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Messieurs les Délégués sont priés de bien vouloir se 
conformer aux dispositions prévues pour la matinée du 
20 juin, à savoir :
(1) A la Réunion du Conseil des Délégués à 11 heures, 

les sociétés nationales ne peuvent être représentées 
par plus de trois délégués (article 18 du règlement de 
la conférence). Les gouvernements, et les organisa
tions invitées à titre consultatif, ne sont pas représentés 
à cette réunion.

(2) La Séance d’Ouverture de la Conférence sera inaugurée 
à midi précis. Messieurs les Délégués sont priés de 
bien vouloir prendre leurs places dans la salle dès 
11 h. 50.
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RENSEIGNEMENTS

La Réunion du Comité Exécutif de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge (17 juin) ainsi que celle du Conseil des 
Gouverneurs (17 et 18 juin) auront lieu au siège central de la 
Croix-Rouge britannique, 14 Grosvenor Crescent, S.W .l. 
La Séance de Clôture du Conseil des Gouverneurs (25 juin) 
se tiendra à British Medical Association House.

Les RÉUNIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 
et les SÉANCES PLÉNIÈRES de la Conférence se tiendront 
au PALAIS DE ST. JAMES (entrée Friary Court). Toutes 
les COMMISSIONS de la Conférence se réuniront à BRITISH 
MEDICAL ASSOCIATION HOUSE, TAVISTOCK 
SQUARE, W .C.l.

Messieurs les Délégués sont priés de passer au Bureau de 
la Conférence (bureau d’inscription) à British Medical Associa
tion House, le plus tôt possible à partir du 15 juin, et d’en 
retirer les rapports et documents concernant la Conférence.

CHAQUE DÉLÉGUÉ" RECEVRA AU 
BUREAU UNE CARTE QU’IL DEVRA  
PORTER LORSQU’IL ASSISTE AUX  
RÉUNIONS DE LA CONFERENCE

Le Programme de la Conférence contient des indications 
sur la tenue appropriée à certaines occasions.

L ’attention de Messieurs les Délégués est attirée sur la 
Note sur l’Ordre du Jour (voir page 13).
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Les Commissions de la Conférence disposeront des Salles 
suivantes :

1ère Commission
(Commission générale)

2ème Commission
(Commission juridique)

3ème Commission
(Commission des secours)

4ème Commission
(Commission d’éducation)

... Great Hall

... Council Chamber

Centre Room

Hastings Hall

Le texte des recommandations adoptées chaque jour par 
les différentes Commissions seront disponibles le lendemain, 
en français et en anglais. Le compte rendu de la Conférence 
sera imprimé et édité comme pour les Conférences précédentes.

Les procès verbaux de la réunion du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge seront édités 
par le Secrétariat de la Ligue.

L ’agence Thomas Cook & Sons Ltd., Berkeley Street, 
W .l (Téléphone: Grosvenor 4000) a été désignée comme 
agence de voyage officielle pour la Conférence. Toute demande 
de renseignements concernant les tournées en Grande Bretagne, 
les théâtres, etc. pourra être adressée, soit au Bureau de 
l’agence Cook, soit à son représentant au Bureau de la 
Conférence (Bureau de Renseignement).
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PROGRAMME

MERCREDI, 15 JUIN
10 h. Ouverture du Bureau de la Conférence à 

B R IT IS H  MEDICAL A S S O C IA T IO N  
H O U SE , TAVISTOCK SQUARE.

VENDREDI, 17 JUIN
10 h. Réunion du Comité Exécutif de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge à 14 GROS- 
VENOR CRESCENT, S.W .l.

14 h. Visite à la Clinique de la Croix-Rouge pour le
traitement des Rhumatismes (Peto Place, 
iV.IE.l). Cette visite est réservée aux Dames. 
Mesdames les Déléguées désirant y  prendre 
part sont priées de bien vouloir le faire savoir 
au Siège de la Croix-Rouge britannique, 
14 Grosvenor Crescent, S. WM, le 15 juin au 
plus tard. Les demandes de participation 
reçues après cette date seront prises en con
sidération dans la mesure des possibilités.

15 h. Réunion du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
14 GROSVENOR CRESCENT.
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SAMEDI, 18 JUIN
10 h. Réunion du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à
14 GROSVENOR C.RESCENT.

14 h. Visite à la Clinique de la Croix-Rouge pour le 
traitement des Rhumatismes (Peto Place, 
AM-F.l). Cette visite est réservée aux Messieurs. 
Messieurs les Délégués désirant y  prendre part 
sont priés de bien vouloir le faire savoir au 
Siège de la Croix-Rouge britannique, 14 
Grosvenor Cresceni, S.TF.l, le 15 juin au plus 
tard. Les demandes de participation reçues 
après cette date seront prises en considération 
dans la mesure des possibilités.

17 h. Visite au Star and Garter Home for Disabled 
Ex-Service Men, Richmond. Tout Délégué 
désirant y  prendre part est prié de bien vouloir 
le faire savoir au Siège de la Croix-Rouge 
britannique, 14 Grosvenor Crescent, S.FF.l. le
15 juin au plus tard. Les demandes de 
participation reçues après cette date seront 
prises en considération dans la mesure des 
possibilités.

DIMANCHE, 19 JUIN
1 5 -1 8  h. Fondation Internationale Florence 

Nightingale. Messieurs les Délégués seront 
reçus à Florence Nightingale House (15 
Manchester Square, W.\).

8



9 h. 30 Messe Basse à la Cathédrale de Westminster (Lady 
Chapel) pour les Délégués qui seraient désireux 
de s'y rendre.

LUNDI, 20 JUIN

11 h. 

Midi

15 h. 

22 h.

Réunion du Conseil des 
Délégués

Séance d’ouverture de la , 
Conférence présidée par 
S.A.R. le Duc de Glouces
ter

PALAIS DE 
ST. JAMES

(Tenue : jaquette)

Séance Plénière

Soirée offerte par le Gouvernement de Sa Majesté 
à Lancaster House.

( Tenue : habit, décorations)

MARDI, 21 JUIN
10 h. Réunions des BRITISH MEDICAL
15 h. Commissions J ASSOCIATION HOUSE

20 h. 30 Soirée offerte par le Lord Maire de Londres au 
Guildhall.

( Tenue: habit, décorations)

MERCREDI, 22 JUIN
10 h. Réunions des 0 BRITISH MEDICAL
15 h. Commissions J ASSOCIATION HOUSE
17 h. Visite au Service. Bibliothécaire du Middlesex 

Hospital. Messieurs les Délégués désirant y  
prendre part sont priés de bien vouloir le faire 
savoir au Siège de la Croix-Rouge britannique, 
14 Grosvenor Crescent, S .fT .l, le 15 juin au 
plus tard. Les demandes de participation 
reçues après cette date seront prises en con
sidération dans la mesure des possibilités.
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10 h. Réunions des \  BRITISH MEDICAL 
Commissions J ASSOCIATION HOUSE

16 h. Réception au Palais de Buckingham sur 
invitation de leurs Majestés le Roi et la Reine. 
(Messieurs les Délégués pourront être accom
pagnés des membres de leur famille).

(Tenue: jaquette)

JEUDI, 23 JUIN

VENDREDI, 24 JUIN
10 h. Séance Plénière
15 h. Séance de Clôture de la

Conférence
17 h. Réunion du Conseil des 

Délégués

PALAIS DE 
> ST. JAMES

SAMEDI,
10 h. 30

15 h. 30

25 JUIN
Réunion du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
BRITISH MEDICAL ASSOCIATION 
HOUSE.

Actions de Grâces à la Cathédrale de St. Paul.

(Tenue: jaquette)
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XVIème Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

(Voir les notes au bas de la page 13)

I.
!. Election du Président, des Vice-Présidents et des Secré

taires. Nomination des Commissions de la Conférence.

2. (a) Rapport de la Commission permanente.
(6) Résumé des rapports généraux des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge (13ème résolution de la XlVème 
Conférence).

(c) Rapport général du Comité international de la Croix-
Rouge.

(d) Rapport général de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge (révision des Statuts de la Ligue).

(e) Rapport de la Commission paritaire, chargée de
l’administration des revenus du fonds de l’ Impéra
trice Shôken.

( / )  Rapport sur les fonds administrés par le Comité 
international de la Croix-Rouge:
1. distribution des revenus du fonds Augusta;
2. médaille Florence Nightingale.

(g) Rapport de la Fondation Nightingale.
(h) Rapport de la Commission internationale permanente 

d’études du matériel sanitaire.
(i) Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du

Comité international de la Croix-Rouge.
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3. Collaboration des Sociétés nationales avec les pouvoirs 
publics de leurs pays respectifs:
(a) en vue de l’action en temps de paix ;
(b) en vue de l’action en temps de guerre.

4. Préparation de Conventions internationales:
(a) Révision, interprétation et extension de la Con

vention de Genève.
(b) Projet de Convention pour l’adaptation à la guerre

maritime des principes de la Convention de 
Genève.

(c) Opportunité de réunir en une seule Convention de
Genève les stipulations des conventions de 
Genève et de La Haye et les projects de con
ventions traitant de questions analogues (propo
sition de la Croix-Rouge britannique).

(d) Projet de création de villes sanitaires.

5. Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile.

6. Union internationale de secours: Rapport du Président
du Comité exécutif.

7. L ’action de la Croix-Rouge en cas de calamité:
(a) Rapports entre Gouvernements et Croix-Rouges.
(b) Le rôle de l’infirmière et celui de l’auxiliaire volon

taire (conclusions de la Conférence d’experts).
(c) Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge

et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

8. Secours spécialisés:
(a) Les secours sur route.
(b) L ’aviation sanitaire.
(c) Premiers secours en mer, à la montagne, dans les

mines, etc.
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9. La Croix-Rouge éducatrice:
1. La préparation des esprits à l’œuvre de la Croix-

Rouge :
(ia) La Croix-Rouge de la Jeunesse.
(b) Livre de lecture pour la jeunesse (Histoire de

la Croix-Rouge) publié par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

(c) La propagande auprès des adultes.
(d) Collaboration de la Croix-Rouge sur le plan

éducatif avec les organisations officielles et 
privées.

2. L ’enseignement dans le cadre de la Croix-Rouge:
(a) Moral: neutralité, solidarité, développement de

l’esprit de paix (Trêve).
(b) Pratique: vulgarisation des notions concernant

l’hygiène, la santé publique, la sécurité, le 
bien-être social dans les domaines national 
et international.

(c) Instruction et rôle du personnel volontaire de la
Croix-Rouge (proposition de la Croix-Rouge 
américaine).

10. Election des membres de la Commission permanente pour
la période 1938-1942.

11. Lieu et date de la XVIIème Conférence internationale de
la Croix-Rouge.

Note sur l’Ordre du Jour Provisoire
L ’ordre du jour de la Conférence étant particulièrement 

chargé, il a été décidé d’un commun accord entre la Croix-Rouge 
britannique, le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de proposer au Conseil 
des Délégués de faciliter l’étude des questions inscrites par 
l’adoption de la procédure suivante:

(1) En dehors des discours prononcés à l’occasion de 
Vouverture et de la clôture de la Conférence, les seules questions à
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traiter en séance plénière seraient les questions 1, 10 et 11. Les 
rapports prévus sous les numéros 2a, 2b, 2c, 2d seraient, en 
conformité avec la tradition, présentés en séance plénière, mais 
la discussion éventuelle de ces rapports, ainsi que l’élaboration 
des résolutions les concernant, serait confiée à la Commission 
générale.

(2) La Conférence, en sa séance plénière du lundi après-midi, 
désignerait quatre commissions, à savoir : :

1ère Commission (Commission générale), chargée de 
l’étude des questions 2 et B.

2ème Commission (Commission juridique), chargée de 
l’étude des questions 4 et 5.

Berne Commission (Commission de secours), chargée de 
l’étude des questions 6, 7 et 8.

4ème Commission (Commission d’éducation), chargée de 
l’étude de la question 9.

(3) Une seide séance plénière —  celle du veiidredi matin— 
étant réservée aux rapports des différentes Commissions, l’exposé 
du rapporteur désigné par chaque Commission pour rendre 
compte des résultats de ses travaux serait limité à une demi- 
heure.

I I .

Conseil des Délégués

1. Election du Président.

2. Constitution du Bureau de la Présidence de la Conférence,
désignation (sous réserve de ratification par la Con
férence) du président, des vice-présidents et des 
secrétaires de la Conférence.

3. Ordre du jour de la Conférence. Ordre des discussions.

4. Questions éventuellement renvoyées au Conseil des délégués
par la Commission permanente ou par la Conférence.
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Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

XVIIème Session

1. Procès-verbaux de la XVIème session.
2. Rapport général du Comité exécutif (novembre 1936-

mai 1938).
3. Propositions du Comité exécutif touchant la révision des

statuts de la Ligue.
4. Election du président, d'un vice-président, et nominations

nécessaires pour remplir les vacances parmi les mem
bres du Comité exécutif.

5. Désignation des délégués de la Ligue à la XVIème Con
férence internationale de la Croix-Rouge.

6. Questions financières: Situation financière de la Ligue au
1er mai 1938; estimations budgétaires pour 1939; 
rapport de la Commission des Finances.

7. Propositions du secrétaire général: Projets pour la période
1938-1940.

8. Rapports et propositions sur les questions techniques
suivantes :
(a) Progrès accomplis dans le domaine des secours;
(b) Rapport et propositions du Comité consultatif

d ’hygiène ;
(c) Rapport et propositions du Comité consultatif des

infirmières ;
(d) La Croix-Rouge de la Jeunesse de 1918 à 1938.

9. Co-opération de la Ligue avec:
(a) Le Comité international de la Croix-Rouge ;
(b) L ’Union internationale de Secours ;
(c) La Fondation internationale Florence Nightingale;
(d) d ’autres organisations internationales.

10. Résolutions de la XVIème Conférence internationale de la
Croix-Rouge. Suite à leur donner en ce qui concerne 
la Ligue.

11. Questions diverses.
12. Date de la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs

en 1940.

I I I .
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COMMENTAIRE DE L’ORDRE DU JOUR

1. Election du président, des vice-présidents et des secré
taires

D ’après l ’art. 6 du Règlement de la Conférence inter
nationale (voir Document No. 6, Manuel, pp. 160, 165) la 
Conférence, dans sa séance d ’ouverture, élit son président, 
ainsi que des vice-présidents, sur la proposition du Conseil 
des délégués. Le Conseil des délégués, qui se réunit avant 
l’ouverture de la Conférence le lundi, 20 juin, à 11 heures, 
est composé des délégués des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge —  au maximum trois par Société —  des délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge et des délégués de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Nomination des Commissions de la Conférence

Aux termes de l’art. 6 précité la Conférence peut nommer 
des commissions et leur renvoyer les questions qu’elle juge 
utiles ; les commissions désignent elles-mêmes leurs présidents 
et leurs rapporteurs.

Dans l’avant projet de programme, annexé à sa circulaire 
de mars 1938, la Croix-Rouge britannique a proposé la nomina
tion de quatre commissions:

1ère Commission (Commission générale), chargée de 
l'étude des questions 2 et 3.

2ème Commission (Commission juridique), chargée de 
l’étude des questions 4 et 5.

3ème Commission (Commission de secours), chargée de 
l’étude des questions 6, 7 et 8.

4ème Commission (Commission d’éducation), chargée de 
l’étude de la question 9.

2. (a) Rapport de la Commission permanente
La Commission permanente, nommée par chaque Con

férence internationale de la Croix Rouge, est chargée entre 
autres de la préparation de la Conférence suivante.

Voir Document No. 6, Manuel, p. 155 et Document 
No. 3 (en français seulement).
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(b) Résumé des rapports généraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (non imprimé, présenté verbale
ment).

Aux termes de la Résolution X III de la XlVèm e Confé
rence le voeu a été émis que, dorénavant, au début de chaque 
Conférence internationale de la Croix Rouge, un rapporteur 
désigné d ’avance par la Société nationale qui reçoit la Con
férence (ou par les organes de la Croix Rouge internationale), 
après avoir pris connaissance de tous les rapports présentés 
par les Sociétés nationales, en fasse un extrait qui résume les 
faits essentiels et nouveaux de leurs activités diverses, et le 
présente au cours d ’une séance plénière.

M. B. deRougé, Secrétaire général de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, a été prié par la Croix-Rouge britannique 
de faire ce résumé.

(r) Rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé à 
Genève en 1863, est une institution indépendante ayant son 
statut propre, dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge 
internationale. Il reçoit les mandats qui lui sont confiés par 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Il est libre 
de prendre toute initiative humanitaire, qui rentre dans son 
rôle traditionnel.

Voir Document No. 6, Manuel, p. 168, et Document 
No. 12 (en français et en anglais).

Sommaire du Document No. 12 :

Première partie

Chapitre Ier 

Chapitre II 

Chapitre III 

Chapitre IV

Coup d’oeil général sur les résolutions de la 
XVème Conférence.

Création de nouvelles Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Protection du signe et du nom de la Croix- 
Rouge.

Etudes juridiques.
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Chapitre V 
Chapitre VI

Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre IX  
Chapitre X  
Chapitre X I

Chapitre X II

Chapitre X III 
Chapitre X IV

Secours en cas de calamités.
Institut international d ’études du matériel 

sanitaire.
Service de recherches et de cas individuels. 
Détenus politiques.
Centre de documentation.
Missions.
Composition du Comité international de la 

Croix-Rouge.
Publications du Comité international de la 

Croix-Rouge.
Relations internationales.

Finances du Comité international de la Croix- 
Rouge.

Deuxième partie.
Chapitre X V  Intervention en Amérique latine (conflit du 

Chaco).
Chapitre X V I Intervention en Ethiopie.
Chapitre X V II Intervention en Espagne du 18 juillet 1936 au 

28 février 1938.
Chapitre X V III Intervention en Chine.

Annexe: Voir document No. 7 : Le service des achats de 
matériel sanitaire.

(id) Rapport général de la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge ; révision des statuts de la Ligue

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fondée en 1919, 
a pour objet d ’encourager et de faciliter en tout temps l’action 
humanitaire de secours de la Croix-Rouge. La gestion des 
affaires de la Ligue est confiée à un Conseil des Gouverneurs, 
qui doit se réunir les 17, 18 et 25 juin (avant l’ouverture et 
après la clôture de la Conférence). Parmi les questions 
inscrites à l’ordre du jour de ce Conseil, figure la révision 
des Statuts de la Ligue.

Voir document No. 6, Manuel, p. 172, et Document No. 
21 (en français et en anglais).
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Sommaire du Document No. 21

Chapitre Ier 
Chapitre II

Chapitre III 
Chapitre IV 
Chapitre V

Chapitre VI 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI 
Chapitre X II 
Chapitre X III

Chapitre X IV  
Annexes :

Introduction.
Changements survenus dans la direction de la 

Ligue.
Les membres de la Ligue.
L ’organisation de la Ligue.
Les réunions du Conseil des Gouverneurs et 

du Comité Exécutif.
Organisation du Secrétariat.
Le budget.
Mandats donnés par la Conférence de Tokio. 
Collaboration avec le Comité international de 

la Croix-Rouge.
Rapports entre les Sociétés nationales et le 

Secrétariat de la Ligue (Europe, Asie, 
Afrique, Amérique, Australasie). 

Publications.
Propagande.
Le travail des sections techniques du Secré

tariat.
(a) C.roix-Rouge de la Jeunesse.
(b) Secours en temps de calamité.
(c) Le domaine de l’hygiène.
(d) La section des infirmières. 

Conclusions.
Stages.
Missions accomplies par les membres du 

Secrétariat, 1934-1938.
Les publications de la Ligue.
Conférences et réunions régionales ou tech

niques tenues sous les auspices de la Ligue.

(f) Rapport de la Commission paritaire, chargée de l’ad
ministration des revenus du Fonds de l’Impératrice 
Shôken

Ce fonds, constitué en 1912 par deux dons successifs 
(1912 et 1934) de 100.000 yen chaque par l’ Impératrice du 
Japon, s’élève au total de 346.000 Fr. suisses, soit ¿17.000.
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Le revenu de ce fonds est distribué chaque année. Les 
demandes de subventions émanant des Sociétés nationales sont 
examinées par une commission paritaire de trois membres 
nommés par le C.I.C.R. et trois membres nommés par la 
L.S.C.R.

Voir Document No. 4 (en français seulement) et Docu
ment No. 6. Manuel, p. 225.

( f  ) Rapport sur les fonds administrés par le Comité inter
national de la CroixR-ouge

(1) Distribution des revenus du Fonds Augusta. Ce
fonds, constitué en 1890 en souvenir des services éminents 
rendus à la Croix-Rouge par l ’impératrice d’Allemagne, reine 
de Prusse, s’élève au total de 100.000 Fr. suisses, soit £5.000.

Le revenu de ce fonds est distribué par le C.J.C.R. tous 
les quatre ans à l’occasion des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge.

Voir Document No. 16 (en français seulement) et Docu
ment No. 6, Manuel, p. 222.

(2) Médaille Florenc Nightingale. Cette médaille, créée 
en 1912 en mémoire des grands et distingués services rendus 
par Florence Nightingale, est distribuée par le C.I.C.R., à 
raison de 36 au maximum tous les deux ans, aux infirmières et 
auxiliaires volontaires qui se sont distinguées d’une façon 
exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades ou 
à des blessés en temps de guerre ou de paix.

Voir Document No. 13 (en français seulement) Document 
No. 6, Manuel, p. 232, Document No. 5, Annuaire, 1938, 
p. 151-157.

(g) Rapport de la Fondation Nightingale

La Fondation internationale Florence Nightingale (15 
Manchester Square, London, W .l), inaugurée à Londres le 
5 juillet 1934, est régulièrement constituée sous la forme d ’un 
Trust ayant comme Trustées le Westminster Bank Trustée 
Department.

21



Les objets de la Fondation sont : d ’établir et de maintenir, 
à titre permanent, et en hommage à la mémoire de Florence 
Nightingale, des facilités destinées à permettre à des infir
mières choisies dans tous les pays de recevoir une instruction 
complémentaire.

Le Grand Conseil de la Fondation, responsable de la 
gestion de ses affaires, est constitué par cinq représentants 
du Conseil international des Infirmières; cinq représentants 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; et deux repré
sentants du Comité Florence Nightingale de chaque pays 
participant par sa contribution à l’œuvre de la Fondation. 
L’un de ces deux représentants doit être une infirmière 
diplômée.

Voir Document No. 19 et Document No. 6, Manuel, 
p. 239.

{h) Rapport de la Commission internationale permanente 
d’études du matériel sanitaire

Constituée par le Comité international de la Croix-Rouge 
pour donner suite aux résolutions de la X lle  Conférence 
internationale de la Croix Rouge tenue à Genève en 1925, 
cette Commission a tenu douze sessions en novembre 1926, 
octobre, 1927, juillet 1928, octobre 1929, août 1930, octobre 
1931, octobre 1932, octobre 1933, juillet 1934, octobre 1935, 
octobre 1936 et octobre 1937. Elle tiendra sa treizième session 
en octobre 1938. Ses travaux sont attentivement suivis par 
les Services de santé des armées de terre et de mer de différents 
pays, qui s’en inspirent pour la mise au point de leur matériel.

Voir Document No. 18, Document No. 6, Manuel, p. 213, 
Document No. 5, Annuaire, p. 8, Document No. 12, Rapport 
général du C.I.C.R. chapitre VI.

(i) Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du C.I.C.R.
Le capital de la Fondation s’élève au 31 décembre 1937 

à environ 900.000 Fr. suisses, soit près de £45.000.
La Fondation est régie par un Conseil composé de 2 

membres nommés par le Conseil fédéral suisse, 2 membres 
nommés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
3 membres nommés par le C.I.C.R.
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Le rapporteur, M. Goldschmidt, trésorier de la Croix- 
Rouge de Belgique, demande que le capital de la Fondation 
soit porté à 3 millions de frs. suisses (£150.000) et fait appel 
dans ce sens aux Gouvernements et aux Sociétés nationales.

Voir Document No. 17 (en français et en anglais), et 
Document No. 6, Manuel, p. 230.

3. Collaboration des Sociétés nationales avec les pouvoirs
publics de leurs pays respectifs

Voir Document No. 6, Manuel, p. 395.

(a) en vue de l’action en temps de paix. Voir Document 
No. 22 (en français et en anglais).

(b) en vue de l’action en temps de guerre. Voir Docu
ment N o. 14 (en français seulement).

Sommaire :

Historique— Tâches des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge: personnel (médecins, infirmières, auxiliaires volon
taires) hôpitaux, matériel. —  Tâches annexes (agence de 
renseignements, œuvres sociales, défense aérienne passive). 
Relations avec les autorités.

4. Préparation de conventions internationales
(a) Révision, interprétation et extension de la Convention de 

Genève
La convention de Genève, sur laquelle repose toute 

l’institution de la Croix-Rouge, remonte à l’année 1864. Elle 
a été révisée une première fois en 1906 et une seconde fois 
en 1929. Voir Document No. 6, Manuel, p. 12, 26, 88. En 
raison des transformations rapides et profondes des méthodes 
de guerre, une troisième révision est actuellement prévue. La 
Commission d ’experts, réunie par le Comité international à 
Genève du 19 au 23 octobre 1937, a élaboré le projet reproduit 
dans le document No. 11 (en français et en anglais).

Rapport du Comité international relatif à l’interpréta
tion, la révision et l'extension de la Convention de Genève du 
27 juillet 1929:
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Sommaire :
I. Introduction, 1. — II. Champ d ’application de la

Convention, 7. —  III. Texte et analyse de Convention adopté 
par la Commission d’experts, 9. —  IV. Protection des
hôpitaux civils en cas de bombardement ou d ’invasion d ’un 
territoire, 40. —  V. Conclusion, 42. —  Annexe I : Texte du 
projet adopté par la Commission, 44. —  Annexe II : Visibilité, 
signalisation et camouflage des formations sanitaires. 1. 
Rapport de M. le Médecin Général Schickelé, 53. 2. Avis donné 
par certains services du Département militaire fédéral (Suisse), 
67. Annexe III : Révision de l’article 30 de la Convention de 
Genève. 1. Conclusions de la consultation de M. le Juge 
Hammarskjöld, 78. Projet d ’article, 90. 2. Remarques de 
M. le Professeur D. Schindler, 93. Projet d ’article, 101.
3. Proposition de la Croix-Rouge néederlandaise : (a) Projet 
d’article, 102. (b) Commentaire de M. F. Donker Curtius, 103.
4. Proposition de M. C. Gorgé: (a) Projet d ’article, 109.
(b) Commentaire, 110. 5. Opinion énoncée par M. le Professeur 
Basdevant, 120.

(b) Projet de Convention pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève

La révision de la Convention de la Haye du 18 octobre 
1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, est prévue 
depuis 1929, puisque la Convention de Genève sur laquelle 
elle se fonde a été révisée elle-même à cette dernière date.

Les XlVèm e et XVème Conférences internationales de la 
Croix-Rouge ont constaté la nécessité de réviser cette Xème 
convention de la Haye, et ont donné mandat au Comité 
international de préparer cette révision. La Commission 
d’experts réunie par le Comité international à Genève a élaboré 
le projet reproduit dans le document No. 2.

Voir Document No. 6, Manuel, p. 40 et Document No. 2 
(en français et en anglais).

Rapport du Comité international relatif à la révision de 
la Xème Convention de la Haye en 1907 pour l’adaptation à 
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève 
de 1906:
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Sommaire :
Historique, 1. — Considérations générales, 5. — Texte 

et analyse du projet de Convention maritime révisée adopté 
par la Commission d’experts navals, 8. —  Questions sub- 
sidiares, 60. —  Annexe (texte du projet adopté par la Com
mission), 67. — Recommandations de la Commission aux 
Gouvernements; Institution d ’organes de contrôle, ad art. 
12,31. Contrôle du transport sur mer et de la réception à 
terre du matériel sanitaire, ad art. 21, 50. Accords sur l’acqui
sition de navires hôpitaux, ad question 3, 62. Accords sur 
l’assistance aux pêcheurs, ad question 7, 64. Entraînement 
de personnel sanitaire pour le service de la marine, ad question 
8, 65.

(c) Opportunité de réunir en une seule convention de Genève
les stipulations des Conventions de Genève et de la 
Haye et les projets de conventions traitant de ques
tions analogues (proposition de la Croix - Rouge 
britannique)

La fusion des Conventions de Genève et de la Haye a 
déjà fait l’objet d ’un échange de vues à la réunion de la 
Commission d’experts du 15 juin 1937. Mais la proposition 
de la Croix-Rouge britannique vise également les projets de 
conventions relatifs à l’aviation sanitaire, et aux civils de 
nationalité ennemie, approuvés par les XlVème et XVème Con
férences internationales de la Croix-Rouge, de même que le 
projet de création de villes sanitaires qui suit.

Voir Document No. 12, p. 22 sqq et Document No. 27

(d) Projet de création de villes sanitaires
Le « Projet de création de villes sanitaires » a été étudié 

par une commission d’experts réunie à Genève les 15 et 16 
octobre 1936. Une deuxième réunion d ’experts militaires 
devait se tenir sur ce même sujet en 1938, mais elle n’a pu 
avoir lieu en raison du nombre trop restreint de participants.

Voir Document No. 15 (en français et en anglais).

Sommaire :

I. Historique, 1. — IL Projet d ’articles pouvant servir 
de cadre à une convention relative à la création de villes
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sanitaires et commentaire résumant les avis d ’experts mili
taires transmis par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 4.
—  Annexe I. Résumé des avis donnés au Comité international
par certains services des Départements politique et militaire 
fédéraux (Suisse) sur le projet de création de villes et localités 
sanitaires, 16. —  IL Projet d ’articles pouvant servir de
cadre à une Convention relative à la création de zones sani
taires (villes et localités), présenté par la Croix-Rouge rou
maine, 28. —  III. Projet de création de zones sanitaires en 
temps de guerre, présenté par la Croix-Rouge yougoslave, 31.
—  IV. Extrait de l’avant-projet de Monaco concernant les 
villes et localités sanitaires, 33.

5. Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre 
civile

Cette question a été abordée par plusieurs Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, notamment en 1912 et en 
1921. La résolution votée par la Xème Conférence en 1921 a 
servi de base à l’intervention du Comité international de la 
Croix-Rouge en Espagne en 1936.

Le Comité international présente un rapport spécial sur 
cette question. Document No. 10 (en français et en anglais).

Sommaire :

I. Historique. —  IL Constatations générales. — III, 
Formes diverses de guerre civile. —  IV. Projet de résolution

Voir en outre Document No. 12, Rapport Général du 
C.I.C.R. (en français et en anglais). Chapitre XVII. Inter
vention en Espagne.

Sommaire :
Introduction. —  Organisation : (a) à Genève ; (b) en 

Espagne. — Aide au Comité international: (a) à Genève;
(b) en Espagne. —  Respect du signe de la Croix-Rouge. — 
Achats et envois. —  Nouvelles aux familles —  Secours aux 
prisonniers : (a) otages et prisonniers ; (b) visites des prisons—
(c) nouvelles des prisonniers à leurs familles ; (d) échanges. — 
Evacuations: (a) d ’enfants; (b) de Madrid; — Bombarde
ments: Zones neutralisées. — Annexes: Accords de Madrid
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et de Burgos. —  Liste des délégations du Comité. —  Tableau 
des dons par pays. —  Situation financière au 3 mars.

6. Union internationale de secours : rapport du président
du Comité exécutif

La constitution et le fonctionnement de l’Union inter
nationale de secours, créée par la Convention du 12 juillet 
1927, et dont trente Etats sont actuellement membres, com
portent le libre concours des Sociétés Nationales de la Croix- 
Rouge et des institutions ou organes qui constituent ou 
constitueraient entre celles-ci un lien juridique ou moral, 
c’est à dire en l’espèce le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

A ce titre l’Union internationale de secours est invitée à 
présenter un rapport à la Conférence internationale de la 
Croix Rouge.

L ’Union internationale de secours a été dotée par les 
Etats membres d’un fonds initial de Fr. suisses 455.700 
(environ /22.500).

Voir Document No. 6, Manuel, p. 181 et Document 
No. 20 (en français et en anglais).

7. L’action de la Croix-Rouge en cas de calamité :
(a) Rapports entre Gouvernements et Croix-Rouges

Voir Document No. 22. Des Documents additionnels sur 
ce sujet seront présentés à la Commission No. 3.

(b) Le rôle de l’infirmière et celui de l’auxiliaire volontaire
—  (conclusions de la Conférence d’experts)

Une Conférence d’experts s’est tenue à Paris, au siège 
de la Ligue, du 25 au 29 janvier 1937. Le compte-rendu de 
cette conférence, convoquée conjointement par le Comité 
international de la Croix-Rouge et par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, comprend 17 mémoires rédigés par différents 
experts.

Voir Document No. 1 en français et en anglais.
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Les conclusions provisoires que la conférence a tirées de 
ces 17 mémoires (document 1, p. 281-288) se résument dans 
l ’idée, maintes fois exprimée dans les Conférences précédentes, 
de la nécessité de substituer à l ’improvisation des secours en 
cas de guerre ou de calamité, l ’instruction préalable du 
personnel et la préparation minutieuse du matériel.

(r) Rôle du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour pour per
mettre à la Conférence de préciser, si elle le juge utile, les 
termes de la résolution No. 29 votée à la XVèrne Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Voir Document No. 6, Manuel, p. 330 et Document No. 12 
(en français et en anglais), chapitre V, p. 28.

8. Secours spécialisés 
{a) Les secours sur route

L ’œuvre poursuivie par la Croix-Rouge dans ce domaine, 
en collaboration avec les institutions nationales et inter
nationales de tourisme, a pour objet: (1) de venir en aide 
aux victimes des accidents de la route; (2) d ’enseigner au 
public les règles de la circulation, en vue d ’assurer la sécurité 
de la route.

La Croix-Rouge s’est efforcée d’apporter sa contribu
tion à l’organisation des premiers secours sur route, notamment 
en procédant à l ’instruction du personnel et en concourant aux 
premiers soins ainsi qu’à l’évacuation des blessés vers les 
centres hospitaliers.

Voir Document No. 24 (en français et en anglais).

(ib) L’aviation sanitaire
Depuis sa création, la Croix-Rouge s’est servie de tous 

les moyens de transport en vigueur afin d’amener le plus 
rapidement possible, là où le besoin s’en fait sentir, le person
nel et le matériel de secours nécessaires, et d ’autre part, 
d’assurer la prompte évacuation des blessés, des malades et 
des sinistrés. C’est ainsi que la Croix-Rouge a été amenée à 
solliciter, tour à tour, la collaboration de techniciens en
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matière de transports hippomobile, maritime, ferroviaire et 
automobile. Aujourd’hui, la Croix-Rouge s’attache à dévelop
per la technique du secours aérien, en collaboration avec les 
Gouvernements et les organismes nationaux et internationaux 
de l ’aéronautique.

Voir Document No. 23 (en français et en anglais).

(c) Premiers secours en mer, à la montagne, dans les mines, 
etc.

Un certain nombre de Sociétés nationales ont acquis, du 
fait de conditions particulières dans leur pays, une compétence 
exceptionnelle dans les secours spécialisés. Le document 
No. 25 groupe un certain nombre de rapports que certaines de 
ces Sociétés ont préparés à la demande de la Ligue sur leurs 
activités dans les domaines précités

9. La Croix-Rouge éducatrice
Toute la vie, toute l’activité de la Croix-Rouge est 

éducative. Elle est un enseignement, une éducation de ses 
membres et de l ’opinion publique.

Les différents sujets groupés sous le titre général: « La 
Croix-Rouge éducatrice » (point 9 de l’Ordre du Jour) ont été 
traités dans le document No. 26, dans lequel le Secrétariat de 
la Ligue expose le rôle éducatif de la Croix-Rouge au point 
de vue moral et sur le plan pratique.

(1) La préparation des esprits à l’oeuvre de la Croix-Rouge 
[à) La Croix-Rouge de la Jeunesse

Voir Document No. 26, p. 12-19.

(b) Livre de lecture pour la Jeunesse (Histoire de la Croix- 
Rouge) publié par le Comité international de la 
Croix-Rouge et par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge

Voir Document No. 8, Rapport, et No. 9, Histoire de la 
Croix-Rouge, texte de D. Werner, dessins de H. Witzig (en 
français seulement. Une édition anglaise du Document No. 9 
sera publiée après la Conférence).
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(c) La propagande auprès des adultes
Voir Document No. 26, p. 9-11.

(2) L’enseignement dans le cadre de la Croix-Rouge :

{a) Moral : neutralité, solidarité, développement de 
l’esprit de paix (Trêve)

Voir Document No. 26, p. 1-4.

(b) Pratique : vulgarisation des notions concernant 
l’hygiène, la santé publique, la sécurité, le bien-être 
social, dans les domaines national et international

Voir Document No. 26, p. 4-8.

(r) Instruction et rôle du personnel volontaire de la Croix- 
Rouge (proposition de la Croix-Rouge américaine)

Voir Document No. 31.
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LISTE DES DOCUMENTS

(Documents reçus jusqu’au 1er Juin, 1938)
No.
1 Comité international de la

Croix-Rouge et Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge

2 Comité international de la
Croix-Rouge.

3 Commission Permanente

4 C.I.C.R. et L.S.C.R.

5 »  »

6 »  »

7 Comité international

8 C.I.C.R. et L.S.C.R.

9 »  »

10 Comité international

11 » »

12 » »

Etablissement de services de 
secours et rôle de l’infirmière et 
de l’auxiliaire volontaire en 
temps de guerre et de calamité.

Rapport relatif à la révision de la 
Xème Convention de la Haye de 
1907 pour l’adaptation à la 
guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève de 
1906.

Rapport de la Commission Per
manente.

Rapport de la Commission pari
taire du Fonds Shôken.

Annuaire de la Croix-Rouge 
internationale, 1938.

Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale.

Le service des achats de matériel 
sanitaire. Annexe au rapport 
général (No.2).

Rapport du Comité international 
et de la Ligue sur l’Histoire de 
la Croix-Rouge.

Histoire de la Croix-Rouge.
Le rôle et l’action de la Croix- 

Rouge en temps de guerre civile.
Rapport relatif à l’interprétation, 

la révision et l’extension de la 
Convention de Genève du 27 
juillet 1929.

Rapport général du Comité inter
national sur son activité de 
1934 à 1938.

31



13 Comité international de la
Croix-Rouge.

14 » » »

15 » » »

16 » » »

17 Conseil de la Fondation en
faveur du C.I.C.R.

18 Commission internationale
d’études du Matériel 
Sanitaire.

19 Fondation Nightingale ...

20 Union internationale de
Secours.

21 Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge.

22 » »  »

23 » » »
24 » » »
25 » » »

26 » » »
27 Croix-Rouge britannique

28 » » »

Rapport sur la médaille Florence 
Nightingale.

Rapport sur la collaboration des 
Sociétés nationales avec les 
pouvoirs publics de leur pays 
respectif en vue de l’action en 
temps de guerre.

Projet de création de villes sani
taires.

Rapport sur le Fonds Augusta.

Rapport du Conseil de la Fonda
tion en faveur du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Rapport.

Rapport.

Rapport.

Rapport général de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, 
1934-1938.

Rapport sur la collaboration des 
Sociétés nationales avec les 
pouvoirs publics, en vue de 
l’action en temps de paix.

Secours aériens.
Secours sur route.
Premiers secours en montagne, 

mines, etc.
Croix-Rouge éducatrice.
Rapport sur la question 4 (c) de 

l’ordre du jour.
A summary of the work of the 

British Red Cross Society.
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29 Croix-Rouge allemande ...

30 » » t>

31 Croix-Rouge américaine

32 » » »

33 Croix-Rouge bulgare

34 Croix-Rouge canadienne
35 » » »

36 Croix-Rouge espagnole,
Madrid.

37 Croix-Rouge française

38 Croix-Rouge hellénique ...

39 » » »

40 Croix-Rouge hongroise ...
41 Croix-Rouge de l’Inde ...

42 Croix-Rouge islandaise ...
43 Croix-Rouge japonaise ...

44 » » »
45 Croix-Rouge norvégienne
46 Croix-Rouge polonaise ...
47 Croix-Rouge portugaise ...
48 Croix-Rouge roumaine ...
49 Croix-Rouge suédoise

Generalbericht 1934 bis 1 März 
1938.

österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuze. Bericht 1934 bis 
1 März 1938.

The American Red Cross, its 
organization and activities.

The Ohio-Mississippi Valley flood 
disaster of 1937.

Rapport sur son activité depuis 
l’année 1930-1931 jusqu’au 31 
décembre 1937.

Report of activities, 1938.
Co-operation with Governmental 

Bodies.
Comunicaciones sobre los puntos 

I I I  y  V del orden del dia.
Rapport d ’ensemble pour la 

période 1934-1938.
Rapport.

Modifications proposées à la Con
vention du 27 juillet 1929.

Rapport 1934-1937.
General Report, June, 1934, to 

March, 1938.
General Report.

Rapport général des activités 
1934-1937.

Croix-Rouge de la jeunesse.
Report.
Activité, aperçu général.
Rapport.
Rapport, 1926-1938.
I. Its activities, 1930-1937.
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50 Croix-Rouge suédoise ... II. Child welfare work.

51 Croix-Rouge de Yougo- Rapport général 1935-1938.
slavie.

52 Croix-Rouge suisse
53 Croix-Rouge tchécoslo

vaque.
54 » » »

55 Croix-Rouge américaine

56 » » >>

57 Croix-Rouge tchécoslo
vaque.

Rapport de la Croix-Rouge suisse
Le service samaritain de la Croix- 

Rouge tchécoslovaque.
Les auxiliaires volontaires de la 

Croix-Rouge tchécoslovaque.
Life Saving and Water Safety in 

the United States.

Volunteer Special Services, Duties 
and Training.

La trêve de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque en 1938.
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