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I.
INTRODUCTION

Nom: Association Italienne de la Croix-Rouge.
Siège: Rome, Via Toscana 12.

< Emblème: la croix rouge sur fond blanc, aux termes de l’article 18 de la
Convention de Genève du 6 juillet 1906.
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II.
ORGANISATION ET STRUCTURE

1 - Notices historiques

L’acte de naissance de la Croix-Rouge Italienne date du 15 juin 
1864, date à laquelle fut constitué le Comité Milanais de la Société Ita
lienne pour le Secours aux blessés et aux malades de guerre. C’est sous la 
même date du 15 juin 1864 que la Croix + rouge Italienne fut reconnue 
par le C.I.C.R.-

L’Unité Nationale une fois réalisée, le Comité Milanais ne fonc
tionna plus comme Comité Central de la Croix-Rouge Italienne. C’est le 
8 juin 1872 que ce dernier fut constitué à Rome.

Par Décret Royal du 7 févrirer 1884 n. 1243, la Croix-Rouge Italienne 
acquit la personnalité juridique.

La Croix-Rouge Italienne est l’une des cinq Sociétés membres fon
dateurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (1919).

2 - Situation actuelle

- Organisation intérieure

Conformément aux Statuts approuvés par Décret Royal du 
21.1.1929 n. 111, la Croix-Rouge Italienne est représentée par un Prési
dent Général et administrée par un Conseil Directeur se composant du 
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Président Général lui-même, du Vice - Président et de 12 membres, tous 
nommés par Arrêt gouvernemental.
La Croix-Rouge Italienne est périphériquement organisée moyennant 5 
Comités régionaux, 90 Comités provinciaux, 221 Sous-comités, et envi
ron 4000 Délégations communales, ainsi que 4 Délégations à l’étranger. 
Pour la réalisation de ses tâches, la Croix-Rouge Italienne dispose des 
organismes volontaires suivants:
- Corps Volontaire Militaire, réglementé par Décret Royal du 

10.2.1936 n° 484;
- Corps des Infirmières Volontaires, réglementé par Décret Royal du 

12.5.1942 n° 918;
- Comité National Féminin, envisagé parla Loi du 13.10.1962 n. 1496;
- Corps des Volontaires du Secours et Section de la Jeunesse 

(Pionniers).

Tâches de l’Association:

Le Décret législatif du Chef Provisoire de l’Etat du 13 novembre 
1947 n. 1256 établit les tâches de l’Association Italienne de la Croix- 
Rouge en temps de paix.

Elles sont:
- équiper, dans les cas de calamités publiques, des Unités mobiles et ter

ritoriales;
- organiser et mettre en oeuvre, sur le plan national, le secours 

d’urgence et le transport des malades et des victimes d’accidents;
- organiser le service de la transfusion sanguine;
- participer à la préparation technique et professionelle du pesonnel 

infirmier;
- participer á la diffusion des notions élémentaires d’hygiène et de pre

mier secours;
- instituer des oeuvres d’assistance permanente pour certaines exigences 

sociales particulières;
- intégrer l’action de contrôle de l’Etat pour la Santé de l’enfance;
- distribuer les secours à la population civile et aux autres insititutions 

d’assistance;
- intervenir dans tous les cas et les circonstances là où son service est 

requis par les Autorités compétentes.

Budget et sources de financement de la Croix-Rouge Italienne

- Le budget de la Croix-Rouge Italienne est d’environ 49 milliards 
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(moyenne approximative de ces derniers quatre ans).
- Sources de financement:

- la contribution de l’Etat;
- les cotisations des associés;
- la collecte de fonds pendant la “Semaine de la Croix-Rouge”;
- les recettes provenant de la vente de timbres-vignettes et de • 

timbres-poste;
- les recettes provenant de la vente du papier de rebut;
- les recettes provenant du service de transport des malades et des 

victimes d’accidents;
- les recettes provenant du service de transfusion sanguine et des 

dérivés du sang;
- les héritages, les donations, les legs.

Autorités de contrôle

La Croix-Rouge Italienne est placée sous la surveillance du Minis
tère de la Santé Publique, du Ministère de la Défense et du Ministère du 
Trésor. Elle maintient, en outre,des rapports constants avec les Ministè
res de l’intérieur et des Affaires Etrangères pour les activités ayant trait 
aux compétences respectives.

Qualification et classification des Associés:

Les associés de la Crojx-Rouge Italienne se distinguent dans les 
catégories suivantes:
- les associés ayant bien mérité: c’est-à-dire les associés ayant utilement 

et hautement contribué aux finalités de la Croix-Rouge Italienne, ou 
bien les associés ayant versé une cotisation individuelle non inférieure 
à 500.000 lires, ou bien encore les différentes Organisations ayant 
versé une cotisation de 1.000.000 de lires;

- les associés à vie: les associés ayant versé une cotisation non inférieure 
a 200.000 lires;

- les associés temporaires: les associés ayant versé une cotisation de 
3.500 lires.

Nombre d’associés:
Le nombre des associés adultes est d’environ 20.000.

Méthodes pour la collecte de fonds - date de la campagne

Chaque année la Croix-Rouge Italienne, d’accord avec le Gouver
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nement, lance une campagne pour attirer l’attention de la population sur 
les tâches et les activités de la Société, afin de récolter les fonds nécessai
res au fonctionnement de ses services.

Cette campagne est désormais entrée dans la tradition nationale 
sous le nom de “Semaine de la Croix-Rouge Italienne”. Elle commence 
simultanément dans toutes les villes italiennes et è Rome elle est ouverte 
par une manifestation appelée “Le Grand Carousel”, organisée et 
offerte à la Croix-Rouge Italianne par les Forces Armées.

A l’ouverture de la Semaine un message est adressé à la population par 
le Président de la République pour rappeler les activités de la C.R.I. et 
inviter les Italiens à lui donner leur appui. Le message est diffusé par la 
radio, la télévision et la presse.

3 - Perspectives à l’avenir

La Croix-Rouge Italienne - jusqu’ici comprise parmi les Institutions 
publiques sous le contrôle de l’Etat (parastatali) et régie par les Statuts 
approuvés par le Décret Royal du 21.1.1929 n. 111, conformément 
auquel les plus hauts organes (Président Général et Conseil Directeur) 
sont nommés par le Gouvernement - se trouve actuellement dans une 
phase de transformation et de réorganisation.

Dans le cadre du nouveau système sanitaire national, il a été promu- 
gué le Décret du Président de la République n. 613 du 31.7.1980 qui éta
blit, entre autres, les principes inspirateurs de la réorganisation de la 
Croix-Rouge Italienne. Ces principes ramènent l’organisation et les acti
vités de la Croix-Rouge Italienne respectivement au “principe de volon
tariat” et aux “finalités originaires”. Le Décret en question modifie éga
lement la nature juridique de l’Association et son actuelle qualification 
d’organisme public se transformera en “Institution privée d’intérêt 
public”; il est préu en outre l’électivité des charges directives départ des 
associés.

Le Décret mentionné envisage aussi le transfert aux Administrations 
Régionales ou Communales de tous les services d’assistance sanitaire de 
la Croix-Rouge Italienne ne se rapportant pas aux finalités originaires de 
l’Association, tandis que les tâches suivantes resteront du ressort de la 
Société elle-même: c’est-à-dire:
a) contribuer en temps de guerre, et en tout cas de conflit armé, à l’éva

cuation des blessés et des malades de guerre, ainsi que des victimes des 
conflits, et aux tâches d’ordre sanitaire et d’assistance se rapportant à 
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la défense civile;
b) entreprendre le service de recherches et d’assistance des prisonniers de 

guerre, des internés et des portés disparus;
c) entreprendre, en temps de paix, des activités d’assistance sociale et de 

secours sanitaire en faveur des populations frappées par des calamités 
et des situations d’urgence, aussi bien sur le plan national qu’interna
tional;

d) diffuser les principes humanitaires de la Croix-Rouge.

III
ACTIVITES

1 - Secours en cas de catastrophes:

Préparation

La Croix-Rouge Italienne a organisé, pendant la seule année 1978, 
7 cours de perfectionnement et d’exercices pour la préparation des volon- 

f taires, tandis que le Corps Militaire Volontaire et le Corps des Infirmiè
res Volontaires ont participé à de nombreux exercises conjointement avec 
les Forces Armées.

I
Planification

La Croix-Rouge Italienne, d’entente avec les experts des Ministère 
de la Santé, de l’intérieur et de la Défense, a préparé un projet de 
prompte intervention de la Société en cas de calamités ou d’emergence, 
aussi bien en Italie que à l’étranger. Ce programme envisage la création 
de Centres opératifs détachés en cinq localités du territoire national; cha
cun de ces centres est doté de l’équipement nécessaire et d’unités mobiles 
munies d’ambulances, aptes à assûrer la promte intervention et la pre
mière assistance.

Réalisations
La Croix-Rouge Italienne a effectué, au cours des deux années 

écoulées, un concours nationale pour le projet et la fourniture de maisons 
préfabriquées légères, de montage rapide, en substitution des tentes.
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A la fin de 1981 la C. R. I. aura en dotation environ 400 de ces préfa
briqués (pour un total de 6.000 mètres carrés environ).

Interventions à l'échelon national
- tremblement de terre en Valnerina (Ombrie), septembre 1979:
La C.R.I. est intervenue immédiatement en collaborant au trans

port des malades, et par la distribution de matériaux de secours. En outre 
elle a mis sur pied 2 Centres sociaux d’assistance, par lesquels elle a 
assuré l’assistance jusqu’au mois de janvier 1980. Dans cette opération 
op a employé 100 personnes entre personnel civil, militaire, Infirmières 
Volontaires, Volontaires du Secours et Pionniers.

Tremblement de terre dans l’Italie du Sud(Campanie et Basilicate) - 
23 novembre 1980. Les dimensions catastrophiques du séisme (2.735 
morts, 8.848 blessés, 506 Communes gravement endommagées) ont 
exigé une mobilisation générale de toutes les forces du Pays. La Croix- 
Rouge Italienne est intervenue dès la première nuit par l’envoi de 50 
ambulances pour le transport del blessés et l’évacuation des malades des 
hôpitaux menaçant de crouler, par la distribution de genres de secours et 
de premières nécessité et par l’installation de cités de tentes. Des disposi
tions ont été données aux Comités périphériques de la Croix-Rouge Ita
lienne pour ¡’institution de centres de récolte de couvertures, de vivres, 
de médicaments, de vêtements, etc., tandis qu’un compte courant postal 
et un compte courant bancaire ont été ouverts pour la collecte des contri
butions en argent. Un centre opératif auprès du Comité Central a été ins
titué en vue des contacts avec les Autorités nationales compétentes et 
avec les organismes de la Croix-Rouge Internationale; un autre Centre 
opératif a été établi dans la zone frappée par le séisme (Salerne) pour la 
coordination des actions de secours et pour la réception, le triage, l’entre
posage et la distribution des genres de secours envoyés soit dans le secteur 
national qu’étranger (surtout par les Sociétés Soeurs) en grandes quanti
tés. La Croix-Rouge Italienne a été appelée en outre à collaborer avec la 
Santé Militaire et le Commissariat Extraordinaire du Gouvernement 
pour l’installation de 113 unités sanitaires mobiles et pour le programme 
de désinfection et de vaccination. Pour ce travail on a employé au total 
300 personnes du Corps Volontaire Militaire, 416 Infirmières Volontai
res, 1.200 Volontaires du Secours et Pionniers, 410 travailleurs civils.

La Croix-Rouge Italienne a organisé en outre un “service de recher
ches” pour donner la réponse aux milliers de demandes de nouvelles pro
venant de l’étranger sur le sort des personnes résidentes dans les zones 
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sinistrées.
Après avoir surmonté la première phase d’urgence, la Croix-Rouge 

Italienne, d’entente avec la Lingue, a mis au point un programme 
d’intervention à moyen terme, concernant la réalisation de 32 centres 
sociaux et d’assistance en d’autant de Communes sinistrées pour donner 
hospitalité diurne aux enfants et aux personnes âgées. Ce programme a 
vu la participation ample et généreuse de différentes Sociétés de la Croix- 
Rouge étrangères qui ont fourni directement les préfabriqués pour 27 de 
ces Centres, complètement équipés de tout le matériel et les installations 
nécessaires, ainsi que des moyens de transport. Cette participation, con
jointement avec les contributions en nature (tendes; couvertures, vête
ments, médicaments, sang et ses dérivés, etc.) et en espèces, a élevé la 
valeur totale des secours envoyés par les Sociétés Soeurs à environ 20 mil
liards de lires. Certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge, moyen
nant les fonds récoltés dans leur Pays, ont en outre réalisé, d’entente avec 
la Croix-Rouge Italienne, des maisons préfabriquées, des dispensaires, 
des hôpitaux, de écoles.

La Croix-Rouge Italienne est en train de réaliser un second pro
gramme d’intervention, en vue de la création d’écoles maternelles et 
d’autres Centres, auxquels remettre les fonds récoltés qui sont encore dis
ponibles.

Interventions à l’étranger
Erythrée - envoi de matériel sanitaire et de médicaments pour la

population civile de Asmara (1978);
Bolivie - envoi de matériel sanitaire et de médicaments à la

Liban

Yougoslavie

Somalie

Ouganda

Croix-Rouge locale (1978);
envoi de couvertures et vêtements par l’intermédiaire 
de la délégation du C.I.C.R. travaillant sur place 
(1978);
envoi de médicaments, vivres et d’un potabilisateur 
d’eau pour les populations victimes du séisme du 
Montenegro, et envoi d’une contribution en espèces 
pour le programme de reconstruction coordonné par 
la Lingue (avril 1979);
envoi de médicaments et lait en poudre au Croissant- 
Rouge de Somalie pour les réfugiés (1979);
envoi de matériel sanitaire pour un hôpital (à 
Kibaugo) et de matériel technico-didactique pour
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Nicaragua

Cambodge

Rép. Domini
caine

Afghanistan

Açores (Portugal) -

Afrique

Nicaragua

Yougoslavie

Thaïlande

Algérie

deux écoles pour infirmières professionnelles et assis
tantes sanitaires (1979);
envoi d’une contribution en espèces au C.I.C.R. 
pour l’achat sur place de matériel de secours destiné 
aux victimes de la guerre civile (1979);
envoi d’une contibution en especes au C.I.C.R. pour 
l’achat sur place de matériel de secours pour les réfu
giés cambodgiens (1979);

envoi d’une contribution en espèces à la Ligue pour 
l’achat sur place de matériel se secours pour les victi
mes du cyclone “David” (1979);
envoi d’une contribution en espèces à la Ligue pour 
l’achat sur place de genres de première nécessité pour 
les réfugiés afghans au Pakistan (1980);
envoi d’une contribution en espèces à la Ligue pour 
l’approvisionnement de màtériel de secours pour les 
victimes du séisme (1980);
envoi d’une contribution au C.I.C.R. pour la réali
sation du programme d’assistance aux différents pays 
de l’Afrique (1980);
envoi d’une contribution à la Ligue pour l’assistance 
aux familles des volontaires de la Croix-Rouge du 
Nicaragua morts en service pendant la guerre civile 
(1980);
envoi d’une contribution à la Société Soeur pour 
l’assistance des victimes du tremblement de terre en 
Serbie (1980);
assistance sanitaire en faveur des réfugiés cambod
giens -La Croix-Rouge Italienne a mis à la disposi
tion du C.I.C.R. une équipe médico-chirurgique de 
12 personnes, qui a travaillé à l’hôpital de campagne 
du Camp pour réfugiés de Kao i Dang;
Elle a en outre envoyé des appareils pour salle opéra
toire, et par une équipe technique, elle a collaboré à 
l’installation d’un hôpital de campagne donné par le 
Gouvernement italien au Gouvernement thaïlandais 
pour la localité de Ta Phraia (1980);
envoi de matériel de secours divers et assistance 
directe aux victimes du séisme de El Asnam par 
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l’envoi de troi équipes sanitaires, pour un total de 29 
personnes (médecins, infirmières volontaires), et 
envoi du potabilisateur avec l’équipe spécialisée 
nécessaire à son fonctionnement (octobre 1980).

2 - Activités en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics

a) Collaboration avec les Services de la Santé Militaire: la Croix-Rouge 
Italienne contribue à ces services par le Corps des Infirmères Volon
taires, qui travaille auprès de certains hôpitaux militaires.

b) Collaboration avec les Services de la Santé Civile, par l’accomplisse
ment du service de transfusion sanguine à l’échelon national, la prépa
ration de personnel infirmier, le traitement des enfants handicapés 
dans 5 centres spécialisés.

c) Collaboration dans le secteur de la Protection civile.
d) Collaboration pour la réalisation du programme d’hospitalité des réfu

giés vietnamiens (boat people) arrivés en Italie à bord de navires mili
taires italiens en août 1979. Les réfugiés ont été accueillis pendant 
neuf mois dans quatre centres expressément réalisés et administrés par 
la C.R.I. Italienne, d’entente avec le Ministère de l’intérieur. Ont 
pris part à l’oevre d’assistance dont il est question tous les secteurs 
volontaires de l’Association.

3 - Activités d’assistance en faveur des victimes des conflits armés et 
des troubles intérieurs

Comme déjà dit, la Croix-Rouge Italienne a participé aux actions de 
secours en Thaïlande en faveur des réfugiés cambodgiens et vietnamiens, 
au Nicaragua en faveur des victimes de la guerre civile, au Pakistan en 
faveur des réfugiés afghans.

4 - Activités dans le domaine de la santé

a) Secours d’urgence routier.

La Croix-Rouge Italienne a effectué sur tout le territoire national 
le service de transport des malades et victimes d’accidents, au moyen 
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de ses ambulances et de son personnel, salarié et volontaire. Près des 
postes de secours routiers des soins médicaux ont été donnés, et les 
ambulances ont effectué les transports d’apres les données suivantes:
Année 1978
Services de transport de malades n. 616.166
nombre d’ambulances employées 1.313
services de premier secours sanitaire
routier “ 49.851
Année 1979
Services de transport de malades n. 637.515
nombre d’ambulances employées “ 1.310
services de premier secours sanitaire
soutier “ 50.989
Année 1980
Services de trasport de malades n. 640.000
nombre d’ambulances employées “ 1.459
services de premier secours sanitaire
routier “ 51.000

b) Service de transfusion sanguine

Ce service est expliqué par la Croix-Rouge Italienne par moyen 
de son Centre National de Transfusion Sanguine, institué à Rome en 
1954. Ce Centre se charge de la récolte, conservation, distribution du 
sang, de la production des hémo-dérivés, de la préparation du person
nel technique, des recherches scientifiques, de la propagande pour les 
donations de sang, de l’organisation des groupes de donneurs volon
taires, de l’assistance transfusionnelle aux enfants thalassémiques, de 
la prévention des maladies (hépatite, hypothyroïdie, etc) d’importance 
statistique. La Croix->Rouge Italienne administre en outre 8 Centres 
de Transfusion sanguine auprès d’autant d’hôpitaux romains et 4 
Centres distribués sur le territoire national. Les nombres de prises de 
sang effectuées ont été de 53.573 en 1978, de 54.757 en 1979 et d’envi
ron 55.000 en 1980.

c) Assistance aux handicapés spastiques

La Croix-Rouge Italienne administre 5 Centres d’Education 
Motrice (Rome, Florence, Pozzuoli et deux en province de Bergame) 
et un Institut médico-psycho-pédagogique pour l’assistance aux han
dicapés. Dans ces Centres les malades reçoivent des thérapies aptes à 
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leur recouvrement au moyen de personnel spécialisé et acquièrent un 
remarquable degré d’autonomie individuelle.

5 - Activités dans le secteur des soins infirmiers

a) Préparation d’infirmiers Professionnels et d’Assistants Sanitaires:

La Croix-Rouge Italienne possède 9 écoles pour Infirmiers Pro
fessionnels, écoles ayant formé, au cours des trois années 1978-1980, 
un nombre de 958 infirmiers professionnels diplômés (la durée du 

u cours est de trois ans). Les cours de spécialisation pour diplômés (1 an)
w qui ont lieu auprès des mêmes écoles, ont formé, dans la même
, période, 346 diplômés spécialisés.

La Croix-Rouge Italienne possède, en outre, 10 écoles pour 
Assistants Sanitaires, auxquelles peuvent accéder les Infirmiers Pro
fessionnels diplômés. Au cours des trois années allant de 1978 à 1980, 
886 diplômes d’Assistant Sanitaire ont été décernés (durée des cours: 1 
an).

De plus, la Croix-Rouge Italienne participe au moyen de son per
sonnel dida ctique aux cours de l’Ecole Supérieure pour Dirigeants de 
l’Assistance Infirmière, existant près de l’Université des Etudes de 

’y Rome.

A b) Formation d’Infirmières Volontaires:

La formation des Infirmières Volontaires se fait après un cours de 
deux ans qui comprend 285 heures de leçons théoriques et 210 heures 
de leçons pratiques auprès des hôpitaux. Au cours des trois années 
1978-1980 1104 diplômes d’infirmière Volontaire de la C.R.I. ont été 
décernés.

En outre, le Corps des Infirmières Volontaires a tenu de 1978 à 
1980 des cours pour monitrices, décernant 300 diplômes, enfin il a 
tenu 1.800 cours d’éducation sanitaire à la population (dans les écoles, 
dans les usines, etc.).

6 - Activités dans le secteur du Service Social

a) La Croix-Rouge Italienne, par l’intermédiaire du Corps des Infirmiè
res Volontaires, du Corps des Volontaires du Secours et la Croix- 
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Rouge de la Jeunesse, explique une oeuvre de diffusion de notions 
d’hygiène et éducation sanitaire, au moyen de cours pour la population. 
Ces cours ont pour thème le premier secours, l’assistance aux person
nes âgées, l’assistance au malade au foyer, l’assistance à la mère et à 
l’enfant.

b) Le Service Social International, qui travaille sous les auspices de la Croix- 
Rouge Italienne, a des tâches bien précises de service social d’ordre 
international. Conformément aux différentes résolutions des Confé- 
rennces Internationales de la Croix-Rouge concernant la recherche de 
personnes disparues en conséquence d’émigrations forcées ou volon
taires, la réunion de familles séparées, le Service Social International a 
traité en 1977 n° 4.171 cas, en 1978 n° 4.179 cas, en 1979 4.216 cas et 
en 1980 n° 4.250 cas. Les cas de recherches ont été au total pendant 
les quatre années citées au nombre de 2.034.

Les évènement ayant eu une incidence particulière dans le travail 
de recherches du Service Social International se rapportent aux cir
constances de la guerre en Ethiopie, au Vietnam et en Cambodge, et à 
l’exode de réfugiés. Le Service Social International en outre a assisté, 
même fmacièrement, de nombreux réfugiés et exilés politiques, dans 
le but de les aider à s’insérer dans le système socio-économique natio
nal ou de faciliter leur émigration vers d’autres pays.

c) Bureau de recherches des disparus en guerre. Tandis que le Service Social 
traite les cas de recherche de disparus en Italie et à l’étranger, auprès 
du Comité Central de la C.R.I. il existe depui 1960 un bureau qui 
s’occupe exclusivement de le recherche d’anciens militaires italiens 
disparus sur le front soviétique pendant la seconde guerre mondiale. 
Ces recherches sont faites en collaboration avec l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS. Le bureau en 
question a traité en 1978 n. 851 cas, en 1979 n. 2.135 cas et en 1980 n. 
1908 cas.

7 - Activités dans le domaine de la Jeunesse

a) L’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse (section de la Société avec 
fonction parascolaire) - s’est accomplie: dans une oeuvre de promotion 
de l’image de la Croix-Rouge aussi dans le but associatif; par l’organi
sation de cours d’éducation sanitaire élémentaire pour les élèves des 
écoles primaires et des cours d’hygiène, puériculture, assistance sani
taire, premier secours pour le personnel enseignant; moyennant la col- 
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laboration avec les médecins scolaires pour la surveillance hygiénico- 
sanitaire des écoliers; par l’organisation de colonies de vacances, par 
l’encouragement d’échanges culturels entre étudiants de différentes 
nationalités.

b) La Croix-Rouge Italienne recrute, en outre, parmi les jeunes, de nom
breux volontaires, qui entrent à faire partie du Corps des Volontaires 
du Secours. Les jeunes allant de 15 à 20/25 ans en constituent la Sec- r 
tion de la Jeunesse (Pionniers de la C.R.I. Italienne'). Le recrutement se 
réalise à travers la participation à des cours de premier secours, pré
vention des accidents et éducation sanitaire ayant la durée de 3 mois. 
Des groupes de Volontaires du Secours et de Pionniers existent dans 
les principales villes italiennes et dans plusieurs centres mineurs: ils 
comptent au total environ 15.000 personnes de tout âge et rang social 
qui ont choisi de consacrer leurs capacités et une partie de leur temps 
libre à la Croix-Rouge dans le respect de ses principes humanitaires. 
Les Pionniers, ainsi que les Volontaires du secours ont collaboré avec 
les forces de la Croix-Rouge Italienne dans les actions de secours en 
cas de catastrophe, dans l’assistance aux réfugiés et aux personnes 
âgées à domicile et au cours de ces deux dernières années ils ont orga
nisé des camps d’été sur la protection de l’environnement.
La Croix-Rouge Italienne a envoyé des délégations de jeunes volontai
res à de nombruses rencontres internationales pour favoriser les con
tacts d’amitié et la compréhension parmi les jeunes des divers pays, et 
elle a organisé, depuis quelques années déjà, des voyages d’étude à 
Genève pour consentir la visite aux sièges des Organismes de la Croix- 
Rouge Internationale.

8 - Activités dans le domaine de la diffusion des Conventions de 
Genève et des Principes de la Croix-Rouge

Pour diffuser les Conventions et les Principes de la Croix-Rouge, la 
Croix-Rouge Italienne a entrepris les actions suivantes:
- introduction de leçons sur ces thèmes dans les cours pour Elèves Infir

mières Volontaires;
- introduction de leçons sur ces thèmes dans les cours pour les Volontai

res du Secours;
- distribution du texte en Italien des publications “La Doctrine de la 

Croix-Rouge” “Henry Dunant”, “Croix-Rouge” et de la brochure 
“Les Conventions de Genève”;
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- réédition et distribution dans le milieu militaire du texte intégral des 
“Conventions de Genève” et du “Manuel du Soldat”;

- traduction et édition (en cours) des “Dossiers Pédagogiques” pour la 
distribution aux groupes de volontaires de la C.R. Italienne organisés 
au sein des divers Comités périphériques.

- La Croix-Rouge Italienne a donné en outre son apport financier pour 
la publication du volume du Gen. Pietro Verri “Diritto per la pace, 
diritto nella guerra - raccolta compléta di tutti gli strumenti giuridici 
internazionali dalla 2a metà del secolo scorso ad oggi” (Le Droit pour 
la paix, le droit dans la guerre - recueil complet de tous les instruments 
juridiques internationaux dès la 2ème moitié du siècle dernier jusqu’à 
nos jours).

- La Croix-Rouge Italienne a participé, au moyen d’un représentant, 
au séminaire international sur le thème “L’enseignement du Droit 
International Humanitaire dans l’Université” qui s’est déroulé à Cra- 
covie en août 1979.

- La Croix-Rouge Italienne a organisé un séminaire national (novem
bre 1979) pour le personnel volontaire de l’Association; quelques uns 
de ces participants ont été les promoteurs successivement auprès des 
Comités périphérique d’appartenance, de “leçons” sur la matière 
citée.

- La Croix-Rouge Italienne a contribué aussi financièrement à l’organi
sation des activités suivantes:
a) le Congrès national pour le dixième anniversaire de l’institut de 

Droit Humanitaire de Sanremo, en septembre 1980;
b) un séminaire pour jeunes professeurs universitaires, qui a eu lieu à 

Florence en novembre 1980;
c) un séminaire pour jeunes professeurs universitaires, qui a eu lieu à 

Milan en mai 1981.
La Croix-Rouge Italienne, en outre, a encouragé l’activité de l’ins

titut de Droit Humanitaire de Sanremo, aussi bien par une contribution 
annuelle, que par des contributions extraordinaires à l’occasion d’initia
tives particulières (tables rondes).

La Croix-Rouge Italienne a enfin envoyé des officiers appartenant 
au Corps Volontaire Militare aux cours pour Officiers des Forces Armées 
organisés chaque année par l’institut de Sanremo.
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9 - Activités dans le domaine de l’information et
des relations publiques

Le* Bureau de Presse et Propagande du Comité Central de la Croix- 
Rouge Italienne s’occupe de l’information et coordonne les activités de 
propagande entreprises par les Comités provinciaux et par les Sous- 
Comités.
En particulier:
- il a envisagé des campagnes de propagande pour accroître la collecte 

de sang;
- il a collaboré avec la Croix-Rouge de la Jeunesse pour les concours de 

dessin dans les écoles élémentaires e secondaires sur les thèmes ayant 
trait à la Croix-Rouge;

- il s’est chargé de la presse et de la diffusion d’affiches et de dépliants de 
propagande;

- il a soigné l’édition des agendas et des calendriers de la C.R. Italienne;
- il a soigné la diffusion de nouvelles sur les activités de la Croix-Rouge

• Italienne, par l’intermédiaire de la presse, de la radio et de la télévi
sion;

- il a organisé des expositions philatéliques sur le thème de la Croix- 
Rouge;

- il collabore à la réalisation de la Revue “Croce Rossa”.

IV.
ORGANISMES VOLONTAIRES DE LA C.R.I.

a) Le Corps des Infirmières Volontaires,

qui existait déjà en embryon depuis 1888, eu sa structure définitive 
par le Règlement approuvé par Décret Royal 19.5.1942 n. 1912. Par ce 
Décret le Corps des Infirmières Volontaires est entré à faire partie du 
personnel de l’Association et les Infirmières Volontaires ont été assimi
lées au grade d’Officier du personnel militaire. Elles consacrent leur oeu
vre dans tous les cas où l’Association exerce son activité, et en particulier:
- dans les Unités sanitaires, territoriales et mobiles, soit de la C.R.I.

que des Forces Armées;
- dans les actions de secours aux populations en cas d’épidémies ou de 

calamités ot dans les interventions de protection civile;
- dans les actions d’assistance urgente de la C.R.I. d’ordre extraordi
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naire et temporaire;
- dans toutes les interventions de l’Association, en collaboration aussi 

avec d’autres organisations, dans le domaine de l’éducation 
hygiénico-sanitaire et de l’assistance.
Les Infirmières volontaires prêtent leur oeuvre à titre gracieux. Elles 
dépendent de:
- 1 Inspectrice Nationale, nommée par le Chef de l’Etat sur proposi

tion du Président du Conseil des Ministres, en accord avec les 
Ministres de la Défense et de la Santé;

- 3 Vice-Inspectrices Nationales;
- 1 Secrétaire Générale;
- 11 Inspectrices des Centres de Mobilisation
- 130 Inspectrices provinciales ou de Sous-Comités (situation 

actuelle).
Les Infirmières Volontaires sont tenues à l’observation des disposi

tions contenues dans le Règlement, et en cas de transgression elles sont 
soumises à des mesures disciplinaires qui vont, selon la gravité de 
l’infraction, du simple reproche à la radiation des cadres.

Pour pouvoir être inscrites aux cadres actifs, les Infirmières Volon
taires doivent prêter au moins un mois de service chaque année. 
Actuellement elles sont au total - entre les cadres actifs et de réserve - au 
nombre de 15.179 - Les Infirmières Volontaires aux cadres actifs étaient, 
en 1980, au nombre de 2.354.

h) Le Comité National Féminin

Institué par la Loi du 13.10.1962 n. 1496, il s’articule en Sections 
Féminines fonctionnant auprès des Comités provinciaux et des sous - 
Comités. Les buts sont les suivant:

assistance - sous différentes formes - aux personnes âgées, aux victi
mes de la drogue, aux handicapés. Pour ces derniers certaines Sections 
Féminines locales ont expérimenté une nouvelle forme de réhabilita
tion, c’est-à-dire l’“hypothérapie”;
récolte de matériel de secours a l’occasion de catastrophes qui frappent 
le Pays.

c) Le Corps Volontaire Militaire de la Croix-Rouge Italienne

La Croix-Rouge Italienne dipose, en vertù des lois en vigueur, d’un 
Corps Volontaire Militaire, qui peut etre employé pour accomplir des 
taches d emergence aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix.
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Le Corps - dont le Règlement a été approuvé par Décret Royal 
10.2.1936 n. 484 - se compose d’éléments volontairement engagés dans 
ses cadres (Officiers, médecins, pharmaciens, technichiens, comptables; 
Sous-Officiers gradés et soldats: infirmiers, chauffeurs, etc.).

En temps de paix l’oeuvre du Corps est requise en cas d’urgence et 
de calamités naturelles..

Le personnel du Corps est périodiquement rappelé en service pour 
suivre des cours de recyclage technique et des exercices pratiques.

Le Corps Volontaire Militare de la Croix-Rouge Italienne est arti
culé en un réseau de 12 Centres de Mobilisation ayant leur siège auprès 
des principaux Comités de la Croix-Rouge Italienne, dans les villes siè
ges des Corps de d’Armée.

Le Corps Volontaire Militaire est dirigé par l’inspectorat Supérieur, 
compétent pour l’organisation et la répartition des Unités, pour l’instruc
tion et l’emploi des Unités et du personnel.

d) Les Volontaires du Secours

Le Corps des Volontaires du Secours de la Croix-Rouge Italienne 
groupe soit les adultes que les jeunes (Pionniers) des deux sexes, qui con
sacrent une partie de leur temps libre et de leurs capacités à la Croix- 
Rouge.

Ils sont dirigés par un organe collectif national (le Conseil National 
des Volontaires du Secours et le Conseil National des Pionniers), se com
posant des représentants de chaque région. Les charges sont électives. 
Actuellement le Corps comprende environ 15.000 personnes.

Les Volontaires du Secours collaborent avec les Infirmières Volon
taires aux programmes d’éducation sanitaire en tenant des cours de pre
mier secours dans les écoles, dans les usines, près des associations sporti
ves, etc.

Ils collaborent ausi pour l’accomplissement du service de transport 
des malades et des victimes des accidents, ainsi qu’à l’activité de propa
gande pour le don du sang.

Pendant les catastrophes naturelles les Volontaires du Secours tra
vaillent au côté du personnel rétribué et des autres Corps volontaires.

Ils expliquent enfin l’activité d’assistance hospitalière et à domicile, 
surtout en faveur des personnes âgées, des alcoolisés et des victimes de la 
drogue. Sur initiative d’un groupe de médecins volontaires, la C.R.I. a 
institué à Rome, dè 1976, un Centre thérapeutique pour toxicomanes, 
qui se sert de l’apport économique de l’Administration Communale.
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