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PROTECTION DES SOCIETES NATIONALES EN PERIODE DE CONFLIT ARNE 

INTERNATIONAL

(Proposition présentée par les Experts de Yougoslavie et de Suisse]

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge), au CICR 
et à la Ligue, celle-ci faisant, pour ses membres, office d’orga
nisme coordinateur, toutes les facilités, toute l’aide et la pro
tection nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en
ce qui concerne les blessés et les malades, les prisonniers de guerre, 
les internés et autres victimes militaires et civiles de la guerre,

2, Les activités mentionnées au chiffre 1 ci-dessus, et exercées con
formément aux principes de la Croix-Rouge teis qu’ils ont été définis 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge, consistent, en 
particulier, à préparer le personnel sanitaire, à fournir de l’aide 
aux établissements et aux formations sanitaires, à s’occuper des en
fants et des infirmes, de l’assistance sociale, au rassemblement, du 
transport et de la distribution des secours, de la réunion des familles 
et du service de recherches,

3, Toutes les victimes de conflits armés sont autorisées à s’adresser 
personnellement aux Sociétés nationales du territoire sur lequel elles 
vivent pour leur demander leur aide,

4. Les Parties au conflit ne devront pas considérer l’offre de secours 
émanant d’une Société nationale, du CICR ou de la Ligue, comme un acte
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inamical et, si elles les acceptent, elles exerceront leurs pouvoirs 
légaux de manière à -faciliter l'acheminement, l'admission et la dis
tribution de secours aux victimes de la guerre.

5. Les Puissances occupantes permettront aux sections des Sociétés re
connues existant sur le territoire occupé de poursuivre leurs activi
tés se rapportant à la population dudit territoire et aux prisonniers 
de guerre détenus par la Puissance occupante en question.

6, La protection des Sociétés nationales et les facilités qui leur sont 
accordées sont soumises à l’application de mesures temporaires que les 
Parties au conflit peuvent considérer comme indispensables pour assurer 
leur sécurité, pour répondre à un autre besoin raisonnable ou qui sont 
dictées par des considérations d'ordre militaireo
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