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XVIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Stockholm, août 1948

C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  

D E  L A  C R O IX -R O U G E  

G E N È V E

Médaille Florence Nightingale
(Point VIb de l’ordre du jour de la Commission générale)

Pendant toute la durée des hostilités, la médaille 
Florence Nightingale n’a pu être distribuée. Ainsi qu’il 
en avait été fait part aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge par sa 363me circulaire, du 3 février 1941, le Comité 
international avait jugé opportun en effet, de renvoyer 
à la fin de la guerre la onzième attribution qui, aux termes 
de l’article 2 du nouveau règlement, aurait dû avoir lieu 
en mars 1941.

C’est donc en novembre 1946, par sa 376me circulaire, 
que le Comité international de la Croix-Rouge a proposé 
aux Sociétés de Croix-Rouge de procéder à une distribution 
en 1947. En même temps, le Comité international deman
dait l’autorisation de distribuer un nombre de médailles 
supérieur au chiffre maximum de 36 prévu par le nouveau 
règlement, puisque les distributions de 1941, 1943 et 1945 
n’avaient pu avoir lieu.

Vingt Comité centraux ont présenté les candidatures 
de 91 infirmières et auxiliaires. Le Comité international a 
retenu 71 candidates pour cette onzième attribution dont 
le détail a été fourni par sa 382me circulaire datée du 12 mai 
1947.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déjà reçu 
des rapports de nombreuses Sociétés nationales de la
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Croix-Rouge relatant les cérémonies qui ont marqué la 
remise de cette haute distinction, rapports qui en soulignent 
toute la solennité.

Il est un cas, cependant, où les médailles n’ont pu être 
décernées aux récipiendiaires. Au Japon, en effet, le 
Commandement Suprême des Puissances Alliées à Tokio 
(Suprême Command Allied Forces : S.C.A.P.) nous a fait 
savoir par l’intermédiaire de la Croix-Rouge américaine 
en date du 5 septembre 1947, que l’attribution des médailles 
par le Comité international et leur réception par la Croix- 
Rouge japonaise étaient peu appropriées (inappropriate) 
à ce moment.

Malgré nos démarches auprès du Commandement 
Suprême des Puissances Alliées, démarches appuyées par 
la Croix-Rouge américaine, les médailles n ’ont pas pu 
être remises et sont encore en la possession de la délégation 
du Comité international de la Croix-Rouge au Japon.

Le Comité international de la Croix-Rouge pour sa 
part a vivement regretté cette attitude. A son point de 
vue l’activité des infirmières et auxiliaires volontaires de 
la Croix-Rouge est et doit rester en dehors de toute lutte 
ou animosité quelconque. Appelées à soigner des blessés, 
quelle que soit leur nationalité, devant apporter leurs soins 
à tous, sans considération de nationalité ou de race, elles 
doivent, en retour, rencontrer le respect qui leur est dû 
pour la tâche à laquelle elles se sont consacrées et les 
dangers qu’elles ont affrontés pour l’exercer.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge serait-il 
reconnaissant à la XVIIme Conférence internationale de 
la Croix-Rouge de bien vouloir exprimer son opinion sur 
ce point et adopter, éventuellement, une résolution qui 
pourrait être conçue en ces termes :

La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge exprime le vœu que la médaille Florence Nigh
tingale, fondée par la IXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge tenue à Washington en 1912, et 
destinée à rendre hommage aux infirmières ou auxi
liaires volontaires qui se sont distinguées d’une façon
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exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades 
ou à des blessés, en temps de guerre ou en temps de 
paix, puisse être remise en tout temps, conformément 
au Règlement en vigueur, aux personnes à qui elle a 
été décernée, sans qu’aucune considération quelconque, 
nationale ou politique, puisse retarder, suspendre ou 
empêcher cette remise.

Il est un autre point encore sur lequel le Comité inter
national de la Croix-Rouge aimerait attirer l’attention 
de la Conférence : Dans plusieurs pays, les infirmières à 
qui la médaille a été décernée, n’ont pas l’autorisation de 
la porter sur l’uniforme dont elles sont revêtues en tant 
que membres du Service de Santé de l’Armée. Certes, la 
médaille Florence Nightingale n’est pas une décoration 
d’Etat. Cependant, créée par une Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, attribuée par le Comité international 
en toute impartialité conformément aux statuts et règle
ments votés par des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, elle représente une distinction internationale. 
Aussi, dans ce domaine encore, le Comité international 
de la Croix-Rouge se permet-il de suggérer à la XVIIe 
Conférence qu’elle adopte une résolution qui pourrait 
éventuellement être conçue en ces termes :

La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, estimant que la médaille Florence Nightingale 
est une distinction créée par la Croix-Rouge interna
tionale et que son attribution est faite dans un esprit 
d ’impartialité totale et dans le seul but de décerner un 
témoignage aux infirmières et auxiliaires volontaires 
qui se sont distinguées d’une façon exceptionnelle, 
recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de faire des démarches auprès de leurs Gouvernements 
respectifs afin que ceux-ci autorisent leurs infirmières 
et auxiliaires volontaires qui ont reçu la médaille 
Florence Nightingale à porter cette médaille sur leur 
uniforme.

Voir ci-dessous : Fonds de la Médaille Florence Nightingale
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Fonds de la Médaille Florence Nightingale
Situation au 31 décembre 1947

Capital initial de Fr. 25.000,— augmenté 
des revenus accumulés au 31 décembre 
1946 .............................................................Fr. 44.894,19

Revenus des titres perçus en 1947 . . . .  » 1.047,75
Fr. 45.941,94

moins :

Frais de révision, droits de garde des titres, 
facture, imprimés, médailles, gravure 
et frais d’expédition et de correspon
dance .......................................................  » 12.970,90

Montant du capital au 31 décembre 1947 Fr. 32.971,04

dont la contre-valeur est représentée par:

Valeur nominale.................................................Fr. 34.000,—
Avoir disponible à la Banque Nationale

Suisse...........................................................  » 1.344,44
Fr. 35.344,44

à déduire:

Frais à fin 1947 encore à r é g le r .................... » 2.373,40
Montant net comme ci-dessus.........................Fr. 32.971,04
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