
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

CONGRES DU CENTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Ce congres constitue la partie centrale du programme du Cente-
naire de la Croix-Rouge. En date du 28 fevrier 1963, les trois insti-
tutions invitantes ont adresse a tous les Comites centraux des Societes
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)
la lettre suivante:

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1957,
avait accepts l'offre des trois institutions de Croix-Rouge qui ont
leur siege en Suisse, soit le Comite" international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse,
de recevoi'r la XXe Conference Internationale a Geneve, en 1963,
a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge.

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale a
cependant decide" de renvoyer a 1965 la XXe Conference inter-
nationale, et de la remplacer par d'autres assises, groupees sous le
nom de « Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale »
et organisees egalement par les trois institutions susmentionne'es.

Ce Congres comprendra une reunion du Conseil des Dele'gue's
ainsi que la 2je Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue;
il sie"gera du 28 aout au 10 septembre 1963, a Geneve, au Palais
des Nations.
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Le Comity international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse ont l'honneur de con-
voquer votre Societe a ces reunions.

D'autre part, le Congres sera precede, des le 21 aout, par la
reunion de divers Comites et Commissions, dont les membres
seront convoques ulteYieurement.

Aux termes des Statuts de la Croix-Rouge internationale et du
Reglement de la Conference internationale, le Conseil des Delegues
groupe les repre"sentants du Comite international de la Croix-
Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de chacune
des Soci6tes nationales reconnues par le Comite international.
Quant au Conseil des Gouverneurs, sa composition est definie par
les Statuts de la Ligue.

Les ordres du jour provisoires de ces deux reunions sont joints
a la pr^sente lettre, ainsi que le programme general du Congres et
des reunions pre'liminaires. L'on y a ajoute une notice qui apporte
quelques precisions sur le Conseil des Gouverneurs et le Conseil des

Les trois institutions soussignees vous sauraient gre de vouloir
bien faire part, des que possible, a la « Commission pour l'organi-
sation du Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale »
(7, avenue de la Paix, Geneve), du nom des personnalites qui
representeront votre Societe au Congres.

Le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse sont particulierement
heureux de pouvoir, a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
accueillir a Geneve les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, et ils esperent qu'il
sera possible a votre Societe d'honorer le Congres de sa presence.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LA LIGUE POUR LA CROIX-ROUGE SUISSE POUR LE CICR

J. MacAulay A. von Albertini L. Boissier

President du Conseil President President
des Gouverneurs

191



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Cette lettre etait accompagnee du programme general du congres,
et nos lecteurs pourront se rendre compte de I'importance et du nombre
des sujets qui seront traites lors de ces assises, en prenant connaissance
du programme et des ordres du jour, tels qu'ils ont ete envoyes aux
Societes nationales:

Programme general

Le Congres du Centenaire comporte la reunion du Conseil des Del6-
gues, du 2 au 10 septembre, et du Conseil des Gouverneurs, du 28 au
31 aout. II sera precede, des le 21 aout, par la reunion de divers Comites
et Commissions, dont on trouvera le detail en fin du present programme.

I. CONSEIL DES GOUVERNEURS

Mercredi 28 aout

9.30 heures
et
15.00 heures

Jeudi 29 aout

9.30 heures
et
15.00 heures

Vendredi 30 aout
9.30 heures
et
15.00 heures

Samedi 31 aout
9.30 heures
et
15.00 heures

Conseil des Gouverneurs de la Ligue
(27e session)

Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Conseil des Gouverneurs de la Ligue

II. JOURNEE COMMEMORATIVE

Dimanche i e r septembre Journee du Centenaire de la Croix-Rouge

Lundi 2 septembre
10 heures
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15 heures

Mardi 3 septembre
10 heures

Mardi 3 septembre
15 heures

Mercredi 4 septembre
10 heures

Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Sante et des Affaires sociales

Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Sante et des Affaires sociales

Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Sante et des Affaires sociales

Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Sante et des Affaires sociales
Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
Commission generale
Commission du droit humanitaire
Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Reception par les Autorites federates a Berne ;
demonstrations du Service de Sante de l'Ar-
mee et de formations de la Croix-Rouge suisse
dans la region des Alpes bernoises.

Journee libre

15 heures

Jeudi 5 septembre
10 heures

15 heures

Dimanche 8 septembre

Lundi 9 septembre
10 heures
15 heures

Mardi 10 septembre
10 heures
15 heures

Seance pleniere
Seance pleniere

Seance pleniere
Seance pleniere
Seance de cloture
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IV. REUNIONS DIVERSES PRECEDANT LE CONGRES

Mercredi 21 aout
9.30 heures

15.00 heures

Jeudi 22 aout
9.30 heures

15.00 heures

Vendredi 23 aout
9.30 heures

15.00 heures

Samedi 24 aout
9.30 heures

15.00 heures

Lundi 26 aout

9.30 heures

15.00 heures

Mardi 27 aout
9.30 heures

15.00 heures

Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue

Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue

Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue
Commission du bareme de la Ligue
Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue

Commission du bareme de la Ligue
Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue
Commission du bareme de la Ligue
Comite charge de reexaminer la structure de
la Ligue

Commission du bareme de la Ligue
Groupe de travail de la Commission du Cen-
tenaire

Commission permanente des finances de la
Ligue
Commission de la Ligue pour le Centenaire de
la Croix-Rouge

Commission permanente des finances de la
Ligue
Commission permanente des finances de la
Ligue

Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale
Commission pour le financement du CICR
Comite executif de la Ligue (83e session)
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Ordres du jour provisoires

A. CONSEIL DES DELEGUES

/ . Seance pleniere

1. Election des Presidents, Vice-Presidents, Secretaire general et Secre-
taires generaux adjoints.

2. Lecture de la declaration des Principes de la Croix-Rouge (adoptes
a l'unanimite par le Conseil des Delegues a Prague) au Conseil.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Designation des Commissions du Conseil:
a) Commission generale
b) Commission du droit international humanitaire
c) Commission de la Sante et des Affaires sociales
d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
e) Comite de redaction.

5. Rapports du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge sur les suites donnees aux resolutions
de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

6. Rapport de la Commission generale.

7. Rapport de la Commission du droit international humanitaire.

8. Rapport de la Commission de la Sante et des Affaires sociales.

9. Rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

10. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde.

/ / . Seances des commissions

a) Commission generale

1. Election des Presidents, Vice-Presidents, Rapporteur et Secretaires.

2. Exposes du President de la Commission Permanente de la Croix-
Rouge internationale

3. Cent ans au service de l'humanite. La Croix-Rouge au seuil de son
second siecle:
a) Rapports des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-

Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
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b) Rapport du Comite international de la Croix-Rouge
c) Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

4. Developpement et nature des relations de la Croix-Rouge avec les
organisations non Croix-Rouge.

b) Commission du droit international humanitaire

1. Election des President, Vice-Presidents, Rapporteur et Secretaires.

2. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve.

3. Protection des populations civiles :
a) Protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminee
b) Statut du personnel des services de protection civile
c) Personnel medical et infirmier civil.

4. Protection des victimes de conflits non internationaux.

5. Usage de l'embleme de la Croix-Rouge (Etablissement d'un regle-
ment a l'usage des Societes nationales).

c) Commission de la Sante et des Affaires sociales

1. Election des President, Vice-Presidents, Rapporteur et Secretaires.

2. La Croix-Rouge et la sant6 publique (premiers secours, prevention
des accidents, education sanitaire, transfusion sanguine).

3. La Croix-Rouge et les Services sociaux (principes, formation du
personnel, travail social en faveur des malades chroniques et des
handicapes, assistance d'ordre general a l'enfance).

4. Activite des Societes nationales dans le domaine de la protection
civile —• formation du personnel.

5. La responsabilite de la Croix-Rouge aujourd'hui dans le domaine
des soins infirmiers.

d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

1. Election des President, Vice-Presidents, Rapporteur et Secretaires.
2. Responsabilite de la Croix-Rouge pour l'education de la jeunesse

dans le domaine humanitaire.

3. Responsabilite de la Croix-Rouge de la Jeunesse eh vue de la diffu-
sion de ses ideaux et de ses principes parmi les jeunes.

4. Evaluation et adaptation des programmes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse aux tendances du monde moderne.

5. Etude des moyens de developper une cooperation plus etroite et
plus positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge de la
Jeunesse.
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6. Diffusion parmi les jeunes des Principes de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve.

Comite de Redaction

1. Election des president, membres et secretaires.

2. Redaction et coordination des resolutions.

B. CONSEIL DES GOUVERNEURS

DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

1. Allocutions d'ouverture:
a) par le President de la Croix-Rouge suisse,
b) par le President du Conseil des Gouverneurs.

2. Appel nominal.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Approbation du compte rendu de la 26e session du Conseil des Gou-
verneurs, tenue a Prague du 30 septembre au 7 octobre 1961.

5. Approbation des decisions prises par le Comite executif concernant
l'admission de nouvelles Socidtes nationales au sein de la Ligue.

6. Constitution des Commissions:
a) Commission de redaction des resolutions
b) Commission des elections
c) Autres commissions creees par le Conseil des Gouverneurs.

7. Designation des representants de la Ligue au Conseil des Delegues.

8. Rapport du Comite executif sur l'activite de la Ligue depuis la
precedente Session du Conseil.

9. Adoption du Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge au
Conseil des Delegues.

10. Rapport du Comite charge de reexaminer la structure de la Ligue.
Propositions de modifications des Statuts et du Reglement interieur.

11. Rapport de la Commission de la Ligue pour le Centenaire.

12. Rapport sur les suites donnees a la Resolution n° 8 adoptee par le
Conseil des Gouverneurs, a Prague, en septembre 1961 «Assistance
technique et financiere aux Societes nationales » (Programme de
developpement).

13. Proposition de la Croix-Rouge japonaise: Suspension des essais
d'armes atomiques.
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14. Rapport sur la VIIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge,
Porto-Rico, novembre 1962.

15. Informations sur la Conference Mondiale d'Educateurs, tenue a
Lausanne, en aout 1963.

16. Rapports financiers :
a) Rapport du Tresorier general
b) Rapport de verification des comptes pour l'exercice se termi-

nant le 31 decembre 1962
c) Rapport de la Commission permanente des Finances
d) Rapport de la Commission permanente du Bareme. Adoption

d'un nouveau bareme des contributions
e) Budget pour 1964.

17. Election des Societes membres du Comite executif (renouvellement
par moitie des Societes membres elues).

18. Election des membres de la Commission permanente des Finances.

19. Examen de toute autre proposition presentee au Conseil des Gou-
verneurs a titre exceptionnel, en vertu des articles 4 et 5 du Regle-
ment interieur.

20. Lieu et date de la 28e Session du Conseil des Gouverneurs.

Comme nous I'avons dit, le Congres dont on vient de lire le pro-
gramme general sera la plus importante des manifestations organisees
a I'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge. Mais d'autres reunions
se tiendront dans le meme cadre, et bien que la Revue Internationale
en ait deja parle dans des numeros precedents 1, nous ne pensons pas
inutile de les rappeler:

ig-23 aout ig6j, Conference mondiale d'educateurs, a Lausanne.

ig-23 aout ig63, Centre international d'etude pour les responsables
des Services infirmiers de la Croix-Rouge, a
Lausanne.

ig-23 aout ig(>3, Rencontre internationale Croix-Rouge de secou-
ristes, a Macolin.

26-30 aout ig63, Conference-entretiens, consacres au theme general
« La Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui», a
Geneve.

1 Novembre 1962, Janvier 1963.
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En outre, du ig au 23 aout, aura lieu a Geneve, un Seminaire sur
l'activite de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits
armes sur lequel nous voudrions en conclusion donner quelques indi-
cations. Car le CICR prete une attention particuliere aux probl&mes
qui y seront traites et qui touchent a la protection des victimes de
conflits et a la diffusion des Conventions de Geneve.

But du seminaire. — Comme son nom l'indique, le seminaire que
nous pre"sentons par cette lettre a pour but de passer en revue, de
maniere assez complete et systematique, la facon dont la Croix-
Rouge peut s'acquitter d'une de ses taches fondamentales: l'aide
aux victimes des conflits arme's ou m§me des tensions qui surgissent
entre des communaute's humaines.

En e"voquant cette tache, il faut souligner aussitot •— ce qu'il
est a peine besoin de rappeler — que la Croix-Rouge la premiere
aspire a la paix. Elle y contribue par la majeure partiede ses acti-
vite"s pratiques et son organe fondateur a montre, dans une crise
internationale re"cente, tout le prix qu'il y attachait. Neanmoins,
tant qu'il existe de par le monde des victimes d'hostilite's armees
quelles qu'elles soient, la Croix-Rouge garde pour tache fondamen-
tale de leur venir en aide, et aussi de s'y pre"parer, car il n'est
point d'action efficace sans un minimum de preparation.

Caractere du seminaire. — Sans pour autant laisser de cote les
taches du CICR ou de la Ligue, l'accent sera mis principalement sur
les activit6s que les Societes nationales elles-memes peuvent entre-
prendre. Chacun des principaux sujets figurant au programme fera
l'objet d'expose"s se fondant autant que possible sur des cas pra-
tiques ; puis, les participants auront l'occasion d'dchanger leurs
ide"es, de confronter les le?ons de leurs propres experiences, et de
de"gager eVentuellement les methodes qui paraissent les meilleures.
Le se'minaire devra aussi fournir aux Socie'te's nationales l'occasion
d'exposer les problemes ou difficulte's qu'elles connaissent dans les
domaines consid6r6s.

Ce se'minaire, par consequent, est destine avant tout aux
membres des Societes nationales qui ont a prendre des responsa-
bilites et des decisions quant aux taches a entreprendre par leur
Societe dans les circonstances evoquees plus haut. Mais il est ouvert
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naturellement a tous les autres membres de la Croix-Rouge que
ces problemes inteiesseraient.

Programme frovisoire. — Le programme indiqu6 ci-dessus est
purement provisoire ; nous serions tres reconnaissants aux Societes
nationales, notamment a celles qui ont l'intention de participer a
ce seminaire, de communiquer aux organisateurs leurs suggestions
et propositions, qui permettront d'etablir le programme definitif.

i° Apres avoir envisage les differents types de conflits auxquels
la Croix-Rouge peut §tre appele"e a faire face, le seminaire exami-
nera la preparation de l'activite en faveur des victimes des conflits
armes, et cela sous deux aspects, qui sont, d'ailleurs, H6s dans la
r£alite\ D'une part, l'aspect psychologique : dans cette preparation
et dans sa presentation exte"rieure, il faut tenir compte du d6sir de
paix des peuples. D'autre part, l'aspect pratique: on passera en
revue les mesures pouvant 6tre prises des le temps de paix.

2° Le seminaire examinera ensuite l'activite pratique que la
Croix-Rouge peut exercer en faveur des victimes, pendant et apres
le conflit.

Ici e"galement on pourra distinguer entre deux aspects: l'acti-
vit£ d'une Society nationale sur le territoire duquel se deroule le
conflit (que cette activite s'adresse directement aux victimes ou
qu'elle s'exerce en collaboration avec le CICR), et le role, dans
certains cas tres utiles, que peuvent exercer des Societes de pays
non implique's dans le conflit, directement ou en liaison avec les
organismes internationaux de la Croix-Rouge.

3° Enfin, le seminaire examinera la coordination internationale
de l'activite en faveur des victimes, c'est-a-dire plus sp6cialement
certains aspects du r61e, separ6 ou conjoint, du CICR et de la
Ligue.
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