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PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SOUMISES
PAR LA PREMIÈRE COMMISSION
VIII
La X V me Conférence Internationale de la
Croix-Rouge,

la Haye, protectrices du matériel sanitaire, sont

Attendu que la Convention de Genève de
1929, par son article 16, 2me alinéa, établit que le

terre, de mer ou de l’air,

applicables au matériel transporté par voie de

Décide de confier au Comité international de

matériel des sociétés de secours, quel que soit le
lieu où il pourra se trouver, sera considéré comme
propriété privée,

de soumettre à la X V Ime Conférence internationale

Estimant qu’il est désirable de régler en

de la Croix-Rouge un rapport comprenant, le cas

temps de paix l’importante question de savoir si

échéant, les recommandations qui sembleraient

les dispositions des Conventions de Genève et de

indiquées par cette étude.

la Croix-Rouge l’étude de cette question en vue

IX
(Point 8)
Invite les Sociétés nationales de la Croix-

La X V mo Conférence Internationale de la
Croix-Rouge,

Rouge à procéder, à l’aide de ce Recueil, à l’étude

Ayant pris connaissance du Recueil de textes

de la législation de leur pays, comparée avec les

relatifs à l’application de la Convention de Genève
et à l’action des Sociétés nationales dans les Etats
parties à cette Convention, élaboré par le Comité

autres législations nationales, aux fins d’attirer
l’attention de leurs Gouvernements respectifs sur

international, en exécution du dernier paragraphe

les lacunes éventuelles de leur législation, et d’ap

de la résolution X X de la X IV raa Conférence,

porter en même temps à leurs propres statuts les

Félicite le Comité international pour le grand
effort accompli dans l’exécution de ce mandat,

modifications et les compléments qui leur paraî
traient nécessaires.
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PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES SOUMISES
PAR LA SECONDE COMMISSION
X II
(Point 14)
La X V me Conférence Internationale de la

Reconnaît l’utilité de l’initiative de la CroixRouge suédoise en ce qui concerne l’attitude de la

Croix-Rouge,
Considérant l’importance

éminente de la

presse dans les périodes où les bons rapports réci
proques entre nations sont menacés,

presse pour une meilleure compréhension réci

Et exprime l’espoir que l’on réussira à

proque des nations et le maintien de bonnes rela

trouver une solution pratique aux problèmes

tions entre elles,

posés par cette initiative.

X III
(Point 14)
La X V me Conférence Internationale de la

Rouge,

Croix-Rouge,
Vu les résolutions des précédentes Confé
rences

internationales

croissantes à l’activité traditionnelle de la Croix-

de

la

Croix-Rouge

et

Exprime le voeu que toutes les Sociétés
nationales de la Croix-Rouge, tout en continuant

particulièrement les résolutions No. 7 de la X Ime

comme par le passé, à n’épargner aucun effort
tendant à préserver la vie de millions d’hommes,

Conférence internationale de Genève et No. 25

à protéger d’autres millions d’êtres humains des

de la X IV me Conférence internationale de Brux

souffrances et des privations, ainsi qu’à prévenir

elles, affirmant que la Croix-Rouge, sans perdre

des catastrophes menaçant de détruire les biens

de vue son activité en temps de guerre comme en
temps de paix, doit lutter, dans le cadre de ses

intellectuels et matériels accumulés depuis des
siècles, amplifient par tous les moyens à leur dis

attributions, pour prévenir toute guerre,

position leur action tendant à prévenir la guerre

Considérant que les progrès de la technique
de la guerre créent des difficultés sans cesse

et à favoriser une meilleure compréhension entre
les nations.
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