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COMMISSION DE SECOURS 
Séance Constitutive 
de samedi 21 août d 9 h,30

Monsieur Georges Milsom, Secrétaire Général Adjoint de la 
17ème Conférence Internationale, ouvre 3a séance et indique qu'il 
a été prié par le Président de la Conférence, le Comte Folke Berna
dette de proposer d la Commission de secours, l'élection de son 
Bureau* Les propositions faites par le Conseil des délégués sont 
les suivantes:

Président: M.A.Rana Tarhan Turquie

Vice-Présidents:M,Kay Haromerich Danemark
M.van Ketwich Verse’m u r  Pays-Bas 
M.Glasser U.S.A*

Secrétaires: M.von dor Mühl Comité International
do la Croix-Rouge

M.E.Winsall Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge

L'assemblée élit d l'unanimité les personnes proposées par 
le Conseil des Délégués.

Le Président, M.Rana Tarhan, remercie la Commission de son 
élection et prie les délégués voulant participer d la Commission de - 
secours, de s'inscrire au Secrétariat de cette Commission (salle No 4ol)

La séance est levée à lj.0 h



COMPTE RENDU DE LA
COMISSION DSS SECOURS 

2ème séance, jeudi 26 août 1948 à 9h»3o

I, Election du rapporteur*

A l’unanimité, la Commission désigne M* As GLAS3ER, (U,S,A,) 
aux fonctions de rapporteur.

II, Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours 

a) Rapport du Comité International de la Croix-Rouge

1, Blocus
La Commission recommande à la Conférence internationale 

d’adopter la résolution suivante présentée par le Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge et amendée par le Délégué du Pakistan«

RLa Conférence,

après avoir pris connaissance des rapports qui lui 
ont été présentés, tant par le C,I,C,R, au sujet des ac
tions de secours matériels qu’il a exécutées pendant la 
deuxième guerre mondiale que par le Comité International 
do la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge au sujet do leurs actions conjointes de secours,

considérant les graves difficultés auxquelles le C,I,C,R,
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés
nationales se sont heurtés dans leur action charitable 

en raison des mesures de blocus économique prises par les 
belligérants,

Constatant que dans la pratique les effets des mesures 
do blocus de guerre se sont trop souvent étendus à l'état 
qui faisait l’objet du blocus (enfants, vieillards, malades, 
etc.),

réaffirmant la résolution qu’elle avait déjà adoptée 
à sa session de Bruxelles (193o),

1) rappelle que, en vertu de l’esprit humanitaire que la 
Croix-rRouge s’efforce de maintenir on toutes circonstances, 
l’application do l’arme économique ne devrait pas faire obs
tacle aux secours destinés à assurer un minimum de ravitaille
ment aux victimes des conflits et en particulier ne devrait 
pas empêcher l’assistance des prisonniers de guerre, des in
ternés civil3 et des populations civilos par la fourniture de



médicaments et dominaterié'l sanitaire, de fortifiants, 
de nourriture et d'objets d'habillement, étant entendu 
que les institutions chargées de la transmission do tels 
secours à travers les lignes du blocus fourniraient à 
chacun dos belligérants, dans une mesure raisonnable, lf 
assurance que dans les pays bénéficiaires la distribu
tion de ces marchandises, serait contrôlée afin qu'elles 
ne servent pas à des fins militaires,

2) invite tant les Sociétés nationales do la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges 
quo 1g Comité International de la Croix-Rouge à attirer 
l'attention des Gouvernements sur la présente résolution*

3) prie la Conférence diplomatique qui sera chargée 
de donner leur forme définitive aux projets de conven
tions humanitaires, révisées ou nouvelles, examinés à 
la présente session, de bien vouloir tenir compte tant 
des textes de ces projets que de la présente résolution 
lorsqu'elle arrêtera Iss dispositions conventionnelles 
relatives au blocus économique,

4) invite le C*I,C,R, à se mettre le cas échéant
en rapport avec les organes compétents de l'organisation 
des Nations Unies en vue d'obtenir que des adoucissements 
conformes à la présente résolution soient éventuellement 
apportés à des mesures de coercition collective, qui 
pourraient otro ordonnées par la dite organisation, "

2) · Transports spéciaux

A l'unanimité, la Commission des Secours recommande· à la 
Conférence Internationale d'adopter'la résolution suivante:

"La Conférence ayant pris connaissance des rapports qui 
lui ont été présentés tant· par le C, I,C*R* au sujet des ac
tions de secours matériels effectués pondant la seconde 
guerre mondiale que par le Comité International de la Croix- 
Rouge et la Ligue dos Sociétés de la Croix-Rouge au sujet 
de l'action do la. Commission Mixte de Secours de la Croix- 
Rouge internationale en faveur des populations civiles,

considérant les graves souffrances qui ont été infligées 
aux victimes de la guerre en raison de la pénurie des 
moyens do transports dont la Croix-Rouge a souffert sur 
la mer comme sur torro, 1

1) prend acte avec satisfaction des conventions huma
nitaires, révisées ou nouvelles qui ont été examinées 
par la Commission Juridique de la XVIlème Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge et attire spécialement 1' 
attention do la Conférence sur 1'importance des disposi
tions de ces conventions destinées à .assurer un transport 
rapide des secours matériels aux victimes de la guerre,
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2) souligne tout particulièrement 1’intérêt qui sr 
attache aux dispositions à prendre au cas où les opéra
tions militaires viendraient à empêcher des puissances 
belligérantes d?assurer le transport de tels secours,

3) exprime le voeu que la Conférence diplomatique 
chargée de donner une forme définitive à ces projets
de convention confirme dans leur intégralité les dispo
sitions relatives à l’acheminement rapide des secours 
matériels'1,

N*B, Sur proposition du délégué dos Etats-Unis, les deux résolutions 
concernant le blocus et les transports spéciaux seront soumis pour 
examen à la Commission Juridique*

3. Difficultés duos au manque de resources

Par 12 voix centre 4, la Commission des Secours invite 
la Conférence .internationale à adopter la résolution suivante, présen
tée par le Comité International de la Croix-Rouge et amendée par la 
Délégation suisse»

"La Conférence,

se référant au rapport établi en 1939 par la Commission 
d’études instituée par la XVI'e Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge et notamment aux conclusions de cette Commis
sion au sujet de la création de fonds spéciaux de secours,

considérant lrapprobation qui a été donnée à cette re
commandation par la Conférence préliminaire des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge réunie à Genève en 1946,

rendant hommage à l’oeuvre de secours exercée en faveur 
des victimes de conflits armés par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil 
Rouges ainsi que par les autres institutions agissant dans 
1Tesprit de la Convention de Genève,

émet le désir que la solidarité manifestée par cette 
oeuvre de secours se développe et que cette action d’entr' 
aide soit rendue plus efficace et plus rapide par la créa
tion de fonds spéciaux de réserve détenus soit par les Sociétés 
elles-mêmes, soit par les institutions internationales ser
vant drintermédiaire à ces Sociétés, ou bien par l’inclusion 
dans le budget annuel de chaque Société nationale d'un crédit 
destiné à l’envoi do secours sur le plan international*

La Séance est levée à 12 h„3o

N,B, Le Bureau de la Commission tient à rappeler aux délégués 
que ce bref compte-rendu, ne contient pas les interventions dos différents 

-t orateurs, étant donné qu’elles figureront au "Verbatim Report" qui sera 
distribué par la suite, Le présent compte-rendu n’est destiné qu'à 
faire connaître aux délégués, le-s décisions prises par la Commission 
au fur et à mesure de ses travaux*



C O M P T E  R E N D U
D, COMMISSION DES SECOURS*

3ème séance, jeudi 26 août 1948, à 14 lu 30,

I» Action générale de la Croix-Rouge en matière de Secours*
(Point II de l’ordre du jour)

a* Rapport du ColiD.R«
la documentation nécessaire pour la suite des débats n’ayant 

pu être distribuée à temps, la discussion sur ce point de l’ordre du 
jour sera reprise lors de la prochaine séance tenue par la Commission*

b » Rapport de la Ligue *
A l'unanimité, la Commission exprime sa reconnaissance à la 

ligue pour son activité dans le domaine de la coordination des secours 
sur le plan de la Croix-Rouge ainsi que sur le plan international.

1, Facilités»
A l'unanimité» la Commission recommande à la Conférence inter

nationale d’adopter la résolution suivante, présentée par la Ligue 
et amendée par le Comité International de la Croix-Rouge :

"Considérant que le 10 novembre 1946, l’Assemblée des Nations 
Unies a voté une résolution décidant que "les Membres doivent en
courager et favoriser l'établissement et la co-opération des organi
sations volontaires nationales de la Croix-Rouge ot du Croissant-Rouge 
dûment autorisées" et que "les mesures nécessaires devraient être 
prises pour maintenir en toutes circonstances le contact entre les 
sociétés nationales de la.Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous 
les pays, afin d’assurer l'accomplissement de leur oeuvre humanitaire", 
et

Considérant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire 
serait grandement facilités, notamment pendant les épidémies, les 
calamités publiques si les gouvernements accordaient, aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges et aux institutions internationales do la Croix-Rougs, par ana
logie, les facilités prévues par les Conventions humanitaires pour 
les cas de conflits armés, soit notamment î

(a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel 
de la Croix-Rouge lorsqu’il accomplit ses missions 
officielles et par l’octroi de visas à ce même personnel}

(b) des facilités spéciales pour la transmission de la corres
pondance Croix-Rouge}

(c) des facilités, spéciales pour le transfert rapide 
d’un pays à l'autre des devises destinées d couvrir les 
dépenses de la Croix-Rouge ;
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(d) des facilités spéciales pour le transport rapide
des fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge 
destinés aux populations sinistrées et nécessiteuses }

(g ) des facilités spéciales pour l'exemption des secours 
Croix-Rouge du paiement des droits de douane ;

tout ce qui précède en accord complet avec la Société de Croix-Rouge 
ou> de Croissant-Rouge du pays intéressé;,

la XVIIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge
DECIDE

do prier tous les gouvernements d'examiner avec bienveillance 
les demandes faites par leur société respective de Croix-Rouge, de 
Croissant-Rouge, de Lion et Soleil Rouges ainsi que par les institu
tions Internationales de la Croix-Rouge, en vue de l'application des 
5 principes ci-dessus·»"

2, ADuels.-

- 2 -

la Commission examine un projet de résolution, soumis par la 
Ligue, affirmant les principes suivants :

(a) les appels lancés au nom de la Croix-Rouge ne doivent concerner 
que des oeuvres de Croix-Rouge$

(b) conformément à ce principe, les Sociétés de Croix-Rouge éviteront; 
de s'associer à d'autres organisations, cela afin qu'il n'en 
résulte pas pour elles'une perte de -prestige ou un affaiblisse
ment de leur position $

(c) sous aucun prétexte, une Société de Croix-Rouge ne devra partager 
avec quiconque le nom et l'emblème de la Croix-Rouge»

Une seconde résolution, rappelant la nécessité pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de conserver leur entière indépendance, 
quelles que soient les circonstances, est présentée par la délégation 
sud-africaine,

Après discussion de ces projets, et à la demande de plusieurs 
délégués, le débat sur cette question est arrêté et sera repris au 
début de la prochaine séance tenue par la Commission.

Prochaine séance, vendredi 27 août 1948 à 9 h* 30»

Séance levée à 17 h»



COMPTE RENDU DE LA.
COMMISSION DES SECOURS

4 ème séance, vendredi 27 août 1948 à 9 h,30

I» Action Générale de la Croix-Rouge en matière de secours (point II de l'Ordre
du Jour)

a) Rapport du Comité International de la Croix-Rouge

l) Blocus

Par suite d'une erreur technique, le troisième alinéa de la 
résolution votée par la Commission a été amputé d'un ligne dans le compte
rendu de la 2 ème séance (p*l,) Cet alinéa doit se lire comme suit:

"Constatant que dans la pratique, les effets des mesures de blocus de 
guerre se sont trop souvent étendus à dés câtégoriries de personnes 
étrangères à la résistance de.l'état qui faisait l'objet du blodus 
(enfants, vieillards, malades, etc).

2) Difficultés dues au manque 
de resources

Sur proposition de la Présidence, la Commission adopte par 16 voix 
contre 2, la modification rédactionelles suivante, du dernier alinéa de la 
résolution votée par la Commission au sujet des difficultés due au manque de 
resources:(compte rendu 2 ème séance, p,3)

"émet le désir que la solidarité manifestée par cette oeuvre de secours 
se développe et que cette action d'entre'aide soit rendue plus efficace 
et plus rapide par la création de fonds spéciaux de réserve détenus soit 
par les Sociétés elles-mêmes, soit par les institutions internationales 
de Croix ou Croissant-Rouges servant d'intermédiaire d ces Sociétés, ou 
bien par l'inclusion dans le budget annuel de chaque Société nationale, 
de fonds pour les actions de secours international d utiliser en cas 
d'urgence, suivant la procédure énoncée ci-dessusc"
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b) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

l) Appels
Le compte-rendu de la troisième séance ayant déformé le 

fonds de la résolution proposée sur ce point par la Ligue, il est 
donné à nouveau, lecture de cette résolution:

"La 17 e Conférence de la Croix-Rouge Internationale décide que 
les appels lancés au nom de la Croix-Rouge doivent oncerner 
exclusivement des oeuvres de Croix-Rouge, qu'il n'est pas conforme 
à ce principe de s'associer à d'autres organisations et qu'il en 
résultera pour la Croix-Rouge une perte de prestige et an affaiblis
sement de toute sa position·,

Qu'une Société de Croix-Rouge ne devrait, sous aucun prétexte, 
partager avec quiconque le non et l'emblème de la Croix-Rouge, 
l'usage desquels est régi par la Convention de Genève."

Le représentant de la Ligue tient encore d préciser quîl n'a 
jamais été dans les intentions de la. Ligue d'empêcher les Sociétés 
nationales de s'associer a d'autres organisations, mais uniquement d'attirer 
leur attention sur les dangers qui peuvent résulter d'une telle association 
(perte de prestige, affaiblisssement de position).

Au cours de la discussion qui s'en suit, le C.I.C.R, propose 
les deux amendements oui tendent à;

a) préciser que les appels dont il est fait mention ne concernent que les 
fonds et le ravibâillement

b) remplacer l'expression "doivent concerner exclusivement des oeuvres de 
la Croix-Rouge" par celle "doivent être conformes aux principes de la 
Croix-Rouge"

Ces amendements sonx adoptés par 16 voix contre 10 et 2 absten
tions.

Ainsi amendée, la résolution dans son ensemble, est mise aux 
voix et est repoussée par 17 oui contre 5 non et 1 abstention.

Le vote est alors décidé sur la résolution originale, tel 
qu'elle est proposée par la Ligue, et est également repoussée par 14 
voix contre 11 et 1 abstentions

Le délégué du Canada propose à la Commission de reprendre sous 
forme de résolution, le paragraphe traitant du nom de l'emblème de la 
Croix-Rouge de la résolution qui vient d'être repoussée. Sur invitation 
du Secrétaire Général de la Conférence, l'étude de cette question est 
laissée à la Commission Juridique qui l'a portée à son ordre du jour.



2)' Proposition de la Croix-Rouge Sud-Africaine

La résolution suivante, proposée par la Croix-Rouge Sud-Africaine, 
est adoptée par 18 voix contre 3 et 4 abstentions:

"Tout en continuant, en tout temps, à témoigner de leur désir 
de coopérer avec les Gouvernements ou les organisations 
internationales pour .le soulagement des souffrances, et tout 
en continuant normalement à compléter l'assistance officielle 
et à fournir leur aide en cas d'urgence, les Sociétés de la 
Croix-Rouge devraient éviter de perdre leur personalitl en 
se joignant à d'autres organisations, officielles ou non offici
elles, ce .qui risquerait de compromettre leur position privilègiée 
de totale impartialité,"

3) Intensification de l'activité de secours des 
Croix-Rouges nationales

Sur proposition de la Ligue, la Commission adopte à l'unanimité 
la résolution suivante:

"La XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
estimant que l'action entreprise pour atténuer les 
souffrances de l'humanité contribue à développer la 
solidarité et la paix parmi les hommes,

Prie les Sociétés nationales d'intensifier au plus vite 
leur activités, de manière à atteindre des résultats 
effectifs.

- 3 -

Elle considère que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a pour devoir de faciliter les échanges de secours 
entre les Sociétés nationales et de maintenir à cet 
effets les contacts nécessaires entre elles."

4) Proposition de la Croix-Rouge Américaine
La Commission adopte par 20 voix contre 1 et 1 abstention, 

la résolution suivante, présentée par la Croix-Rouge américaine:

"Etant donné les résolutions adoptées par la XIXème session 
du Comité des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge recommandant que tout secours de la Croix-Rouge 
soit, autant que possible, envoyé d'une Société de la Croix- 
Rouge à une autre, et recommandant que tout appel au nom de 
la Croix-Rouge soit limité à des buts qui concernent exclusive
ment l'oeuvre de la Croix-Rouge,



Etant donné que les activités d'une Société de la Croix- 
Rouge nationale peuvent souffrir considérablement du fait 
que des appels sont faits dans le pays do cette Société 
au nom ou avec le support d'une autre Société de la Croix- 
Rouge ,

décide en conséquence que tout appel de secours de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, lion et Soleil Rouges) émanant du pays 
d'une autre Société doit être transmis à la Société de ce 
pays, conformément aux procédures établies. Les Sociétés de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion Rouge, Soleil) ne 
doivent en aucune circonstance, solliciter des fonds ou tout 
autre secours directement au indirectement, ni autoriser ou 
permettre que son nom soit employé pour solliciter des fonds 
ou autre secours clans le pays d'une autre société,"

Un amendement à ce texte, tendant à autoriser les Croix-Rouges 
nationales à entreprendre des actions dans d'autres pays, en cas 
d'acceptation par la Croix-Rouge nationale de ces pays, est repoussé 
par 12 voix contre 9,

a) Rapport du Comité International de la Croix-Rouge

La Commission reprend la suite de 1' examen du rapport du 
Comité International de la Croix-Rouge qui, pour des raisons techniques 
avait dû être interrompu lors de la précédente séance.

4) Paiement des frais de transmission

Le Comité International de la Croix-Rouge propose à la 
Commission une résolution ayant pour objet d'inviter les Sociétés 
nationales, lorsqu'elles recourent à l'intermédiaire neutre du 
C.I.C.R, pour la transmission et la distribution do secours matériels, 
à fournir à celui-ci, sur sa demande, l'envoi des frais qu'il encourt.

la discussion est ouverte sur ce point, et à la demande de 
certain délégués, le vote sur cette résolution est renvoyé à la séance 
suivante.

Prochaine séance, vendredi 27 août 1948 à 14 h. 30

La séance est levée à 12h.30



X V I I è m e  C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E  DE LA C R O I X - R O U G E  
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COMPTE RENDU DE IA

D, Commission des Secours 
5ème séance, vendredi 27 août 1948 à 14.h,30,

I. Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours.

a) Rapport du Comité International de la Croix-Rouge.

La discussion est reprise sur la question du paiement des frais de 
transmission et de distribution des secours matériels. La délégation du 
C.I.C.R. retire le projet de résolution qu'il avait présenté sur ce point 
au bénéfice de la résolution suivante, présentée par la Délégation de la 
Croix-Rouge canadienne:

"La XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

considérant qu'il n'incombe pas au Comité International de la Croix- 
Rouge de prendre à sa charge lesfrais de manutention et le transport 
des secours qui lui sont envoyés par une Société nationale de la 
Croix-Rouge afin d'alléger les souffrances d'une personne ou de per
sonnes résidant ailleurs qu'à Genève,

décide que toute Société de la Croix-Rouge qui désire faire parvenir 
des secours au C.I.C.R, dans un tel but, devra, dans la mèsure du 
possible, mettre à la disposition du C.I.C.R. un compte courant à 
cette intention, et qu'un décompte des dépenses occasionnées'· par la 
manutention et le transport de ces secours dévia, être ultérieurement 
transmis à la Société expéditrice afin que les conptes entre celle-ci 
et le C.I.C.R. soient équilibrés."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité moins une abstention,

L' examen du rapport présenté par le Comité International de la Croix- 
Rouge ôtant terminé, la Commission unanime exprime à cette Organisation, sa 
reconnaissance et ses remerciements pour le travail accompli dans le do
maine des secours,

d) Relations des Sociétés nationales avec les organisations de secours 
gouvernementales et internationales (point II de l'Ordre du Jour)

Par 14 voix contre 1 et 3 abstentions, la résolution suivante, pré
sentée par la Croix-Rouge danoise, est adoptée par la Commission:

"La XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge décide que la 
collaboration entre des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et des 
gouvernements ou des organisations de secours nationales ou interna
tionales pourra être autorisée dans des cas spéciaux à condition que 
l'usage du nom et de l'emblème soit en conformité avec les principes 
de la convention de Genève."

II, Rapport sur l'action conjointe du Comité International de la Croix-Rouge 
et do la Ligue en matière de secours7 (Point III de 1' Ordre du Jour)

La Commission adopte à l'unanimité la résolution suivante, présentée 
par le Comité International de la Croix-Rouge et amendée par la Ligue:

.A



"La XVIle Conférence Internationale de la Croix-Rouge

estimant essentiel une coordination des action de secours entre
prises dans l'esprit de la Croix-Rouge,

exprime le voeu que les deux institutions internationales de la Croix- 
Rouge perfectionnent leur échange d'information afin de mieux coordon
ner les secours de Croix-Rouge dans leur domaine respectif d'action, 
étant entendu que la liberté d'action des Société? de Croix-Rouge, de 
Croissant-Rouge et de Lion et Soleil Rouges sera complètement res
pectée."

La Commission reçoit et adopte à l'unanimité le rapport de la Com
mission Mixte de Secours de la Croix-Rouge Internationale,

l) Appel en faveur de la Palestine.

A l'unanimité, la Commission adopte la résolution suivante, présen
tée par la Croix-^ouge Néerlandaise:

"La XVIIe Conférence Internationale de la Croix-^ouge

appuyée par 1'appel-du Comte’Folke Bernadotte, Médiateur des Rations 
Unies pour la Palestine et des’ représentants des Gouvernements du 
Moyen-Orient, des Sociétés do la Croix- et du Croissant-Rouge, en fa
veur de l'assistance, aux victimes des hostilités du Moyen-Orient,

prie tous les Gouvernements et toutes les.Sociétés nationales, de 
faire tous leurs efforts par 1'intermédiaire normal de leur Gouverne
ment et de leur Croix-Rouge pour alléger les souffrances des victimes 
des hostilités du Moyen-Orient, sans considération de ra.ee, de croy
ance ou de statuts politiques."

A l'unanimité. et par acclamations, la Commission exprime ses remercie
ments au Comité International et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
■pour leur activité dans le domaine des secours ainsi que pour les rapports 
qu'ils ont présentés à ce sujet.

III. Rapports succincts des Sociétés nationales sur leur action et leurs expéri
ences en matière de secours. (point IV de. l'Ordre, du Jour)

Ces rapports sont acceptés et la Commission unanime, exprime le désir 
que la Ligue en a.ssume une distribution aussi large que possible, afin que 
toutes les Sociétés nationales puissent bénéficier des expériences enquises 
par d'autres Sociétés soeurs.

IV* Mémorandum de la Croix-Rouge Péruvienne.

La Commission prend connaissance.d'un rapport présenté par la Croix- 
Rouge Péruvienne au sujet de la 4ôme' Conférence Panaméricaine de la Croix- 
Rouge, réunie à Santiago de Chile en 1941, et de la proposition de la délé
gation péruvienne d'organiser en Amérique, une "Commission Interaméricaine 
de coordination du Service de secours."

V. Proposition de la Croix-Rouge Suédoise,

La Croix-Rouge suédoise demande que des facilités soient accordées aux



Sociétés nationales, leur permettant de correspondre avec d'autres Sociétés 
nationales, pour des actions relatives à leur activité dans le domaine des 
secoiars.

Cette question est renvoyée au Comité Exécutif de la Ligue.

VI. Divers.

La Commission adresse par acclamations un vote de remerciements à 
son Président.

Le Vice-Président du C.3.C.R. remercie la Commission de son assiduité 
et exprime ses voeux pour que le conflit de Palestine qui a souvent été 
évoqué au cours des débats, s'éteigne rapidement et que la paix renaisse 
dans cette partie du monde.

La séance est levée à 17 h.30


