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Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont coutume de
rendre eompte, à chaque Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, de la suite donnée, en ce qui les concerne respectivement, 
aux Résolutions de la précédente Conférence.

Ce compte rendu fait habituellement l’objet de deux 
documents distincts.

Cette année, pour la commodité des membres de la Confé
rence de Toronto, les deux institutions ont jugé bon de réunir 
leurs commentaires en un seul document.

On trouvera donc, dans les pages qui suivent, le rapport 
conjoint du Comité international de la Croix-Rouge et.de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge sur la suite donnée aux Résolutions 
de la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Stockholm, 1948).

I

Rapports des Sociétés nationales

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu les rapports sur l’activité des Sociétés nationa

les qui lui ont été soumis par celles-ci, 
accepte ces rapports,
remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés.

Cette résolution n'appelait aucune action.

II

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge sur son activité pendant les années 1938 à 1948,
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accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'avoir 

présenté.
«

Cette résolution n'appelait aucune action.

III
Rapport de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence interna.tionale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge sur son activité pendant les années 1938 à 1948, 
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir 

présenté.

Cette résolution n'appelait aucune action.

IV

Ronds de l'Impératrice Shôken

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport présenté par la Commission paritaire 

du Ronds de l'Impératrice Sliôken, 
accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.

Cette résolution n'appelait aucune action.

V

Ronds Augusta

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur le Ronds Augusta présenté par le 

Comité international de la Croix-Rouge, 
accepte ce rapport,
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remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa 
gestion.

Cette résolution n'appelait aucune action.

VI
Médaille Florence Nightingale

la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la distribution de la Médaille 

Florence Nightingale présenté par le Comité international de la 
Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa 

gestion,
exprime le voeu que la médaille Florence Nightingale fondée 

par la IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Washington en 1912 et destinée à rendre hommage 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 en temps de paix, puisse être re
mise en tout temps conformément au Règlement en vigueur, aux 
personnes à qui elle a été décernée, sans qu'aucune considéra
tion quelconque, nationale ou politique, puisse retarder, sus
pendre ou empêcher cette remise;

estimant que la médaille Florence Nightingale est une dis
tinction créée par la Croix-Rouge internationale et que son at
tribution est faite dans un esprit d'impartialité totale et dans 
le seul but de décerner un témoignage aux infirmières et auxi
liaires volontaires qui se sont distinguées d'une façon excep
tionnelle,

recommande aux Sociétés nationales de faire des démarches 
auprès de leurs Gouvernements respectifs afin que ceux-ci auto
risent leurs infirmières et auxiliaires volontaires qui ont reçu 
la médaille Florence Nightingale à porter cette médaille sur leur 
uniforme.

Conformément au voeu exprimé, le Comité international 
de la Croix-Rouge a été heureux de constater que les autorisations 
voulues ont été obtenues et que les médailles ont été remises aux



4
infirmières à qui elles avaient été décernées par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge.

VII
fondation en faveur du Comité international 

de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité 

international de la Croix-Rouge présenté par le Conseil de cette 
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion.

Cette résolution n'appelait aucune action.

VIII

Financement régulier du Comité international 
de la Croix-Rouge

1.
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide de nommer une Commission composée de quelques membres 
expérimentés dans le domaine financier pour décider de la méthode 
à appliquer pour fournir un appui financier régulier au Comité 
international de la Croix-Rouge,

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge se 
mette en rapport avec cette Commission et lui fournisse les élé
ments d'appréciation nécessaires, que cette Commission entre en 
fonction à l'issue des travaux de la présente Conférence et reste 
en fonction jusqu'à la XVIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

recommande que cette Commission propose les modifications 
aux Statuts de la Croix-Rouge internationale que ses décisions 
d'ordre financier rendraient nécessaires;

. tenant compte de la nécessité immédiate d'assurer effective
ment ce financement du Comité international de la Croix-Rouge, 

donne à la Commission le pouvoir de s'adresser à cet effet
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aux Gouvernements et aux Sociétés nationales, sans attendre la 
XVIIle Conférence internationale; toutes démarches auprès des 
Gouvernements pour obtenir des subsides devraient être faites 
par l'entremise du Président de la Commission Permanente de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2.
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide de fixer à 5 le nombre des membres de la Commission 
financière,

désigne, pour en faire partie, les Sociétés nationales de 
Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de France, et de Norvège, 

charge ces Sociétés nationales de nommer dès que possible, 
chacune en ce qui la concerne, son représentant et de pourvoir 
à son remplacement dans l'éventualité d'une vacance jusqu'à la 
XVIIIe Conférence internationale.

3.
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prend acte du rapport déposé par la Commission spéciale 
constituée par la Conférence préliminaire des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, en août 1946, en vue d'étudier le mode de fi
nancement du Comité international de la Croix-Rouge,

décide que ce rapport et ses annexes seront transmis à la 
Commission financière nouvelle dont la création a été décidée 
par la XVIIe Conférence internationale.

La Commission s'est réunie comme prévu et a siégé deux 
fois par an. Elle déposera son rapport devant la XVIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

IX

Financement de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport présenté sur ce sujet par la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge,
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accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir 

présenté.

Cette résolution n'appelait aucune action.

X

Financement des Commissions spéciales 
créées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge 

ou par d'autres réunions de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que, à l'effet d'obtenir à l'avance les fonds 

nécessaires à la couverture des frais des commissions spéciales, 
tant le Comité international de la Croix-Rouge que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge prévoient dans leurs budgets annuels 
un crédit destiné à couvrir le coût de ces Commissions spéciales, 

exprime le voeu qu'à l'avenir toute proposition tendant à 
créer de nouveaux organes ou de nouvelles Commissions soit accom
pagnée d'une estimation de dépense et d'un plan de financement,

recommande que, si les Sociétés nationales décident, au sein 
d'une réunion internationale ou autrement, de créer des Commis
sions spéciales, elles s'engagent à en couvrir les frais.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont prévu dans leurs budgets an
nuels une somme de Pr.s. 2..OOO.- destinée à couvrir les frais de 
la Commission permanente de la Conférence interna t-ionale de la 
Croix-Rouge et des Commissions spéciales que peut instituer cette 
dernière.

XI

Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir examiné le texte des nouvelles conditions de re

connaissance des Sociétés nationales rédigé par la Commission
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conjointe du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les 11 et 12 septembre 
1947,

approuve ces nouvelles conditions dont la teneur est la 
suivante :

1. Etre constituée sur le territoire d'un Etat indépendant
où la Convention de Genève relative aux blessés et malades 
(1864, 1906, et 1929) est en vigueur.

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale de la Croix- 
Rouge et avoir à sa tête un organe central qui seul la re
présente auprès des autres membres de la Croix-Rouge in
ternationale.

3. Etre dûment reconnue par son Gouvernement légal comme So
ciété de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs pu
blics, en particulier au sens de l'article 10 de la Con
vention de Genève et, dans les Etats qui n'entretiennent 
pas de forces armées, comme Société de secours volontaire, 
auxiliaire des pouvoirs publics, exerçant une activité en 
faveur de la population civile.

4. Avoir le caractère d'une institution jouissant d'une auto
nomie qui lui permette d'exercer son activité conformément 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formulés par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

5. Faire usage de la dénomination et de l'emblème de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) con
formément à la Convention de Genève.

6. Posséder une organisation la mettant en mesure d'exercer 
avec une réelle efficacité les tâches qui lui incombent.
Se préparer dès le temps de paix aux activités du temps 
de guerre.

l é Etendre son action au pays tout entier et à ses dépendances;.
8. Ne pas refuser d'accueillir dans son sein ses nationaux 

quels qu'ils soient pour des raisons de race, de sexe, de 
classe, de religion ou d'opinion politique*

9· Adhérer aux statuts de la Croix-Rouge internationale, par
ticiper à la solidarité qui unit ses membres, Sociétés na
tionales et organismes internationaux, entretenir des re
lations suivies avec eux.

10. Adhérer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, for
mulés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, à savoir, notamment l'impartialité, l'indépendance 
politique, confessionnelle et économique, l'universalité 
de la Croix-Rouge et l'égalité des Sociétés nationales, 
et s'inspirer dans toute son action de l'esprit de la Con
vention de Genève et des Conventions destinées à la complé
ter.
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Le Comité international de la Croix-Rouge a fait 

siennes ces conditions, dont il avait lui-même proposé la re
vision. Il les a depuis lors appliquées pour la. reconnaissance 
des nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

XII

Reconnaissance des Sociétés nationales
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

approuve la ligne de conduite suivie par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et ayant consisté, d'une part, à 
surseoir à toute reconnaissance de Sociétés nationales pendant 
la durée de la guerre et jusqu'au retour d'une situation inter
nationale normale et, d'autre part, à entretenir peiLdant cette 
période toutes relations de fait, nécessitées par l'accomplis
sement de tâches humanitaires, avec toutes les Sociétés ou 
groupements de Croix-Rouge, qu'ils soient ou non reconnus,

marque son accord sur les seules exceptions que le Comité 
international de la Croix-Rouge ait faites au principe de la 
suspension de nouvelles reconnaissances en temps de guerre, 
pour la Croix-Rouge irlandaise et la Croix-Rouge du Liechten
stein, parce que ces deux Sociétés nationales avaient été fon
dées en dehors de toute situation liée à l'état de guerre,

approuve également le fait que le Comité international de 
la Croix-Rouge ait considéré, dès la fin des hostilités, que 
les Sociétés nationales - revenues sur leur territoire libéré 
et indépendant, reconnues par leur Gouvernement' lui-même reve
nu sur le sol national - bénéficiaient de la reconnaissance 
prononcée avant les hostilités par le Comité international de 
la Croix-Rouge, sous la seule réserve que leurs statuts soient 
restés conformes aux conditions de reconnaissance..

Le Comité international de la Croix-Rouge a continué de s'ins
pirer des principes énoncés dans cette résolution.
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XIII
Renforcement des organes constitutifs 

de le. Croix-Rouge internationale

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que l'un des deux représentants du Comité inter

national de la Croix-Rouge et l'un des deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la Commission Permanente 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, soient tou
jours respectivement le président du Comité international de la 
Croix-Rouge et le président du Conseil des Gouverneurs de la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge,

estime que la Commission Permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge a pour mission, dans l'esprit de 
l'article premier des statuts de la Croix-Rouge internationale 
et pendant les périodes qui séparent les réunions de la Conféren
ce internationale, d'assurer la coordination et l'unité des ef
forts du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge,

recommande que la Commission Permanente se réunisse régu
lièrement au moins deux fois par an, qu'elle ne se borne pas à 
arbitrer les différends nés de l'interprétation des statuts et à 
préparer la prochaine Conférence internationale, mais que, pour 
accomplir dans l'intervalle des Conférences la tâche de celles-ci, 
qui est d'assurer la coordination et l'unité des efforts des So
ciétés nationales, du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, elle examine, s'il y 
a lieu, toutes les questions communes à ces deux derniers et qui 
exigent leur collaboration, et que, sous réserve d'en référer ul
térieurement à la prochaine Conférence internationale, elle prenne 
les mesures qui lui paraîtraient commandées par les circonstances. 
Cependant, il demeure bien entendu que le droit d'initiative des 
différents organes de la Croix-Rouge internationale sera, dans 
tous les cas, rigoureusement sauvegardé dans le domaine propre 
à chacun d'eux. La Commission Permanente pourra être saisie de 
tous sujets portés à sa connaissance ou qui auraient été évoqués 
dans les réunions mensuelles que tiennent, dès maintenant, à 
Genève, les dirigeants des secrétariats du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ou de tous sujets qui naîtraient des événements survenus dans le 
monde,

recommande que la Commission Permanente autorise les trois 
présidents qui siègent en son sein, le président de la Commission 
Permanente elle-même, le président du Comité international de la



10 -

Croix-Rouge et le président du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou, à leur défaut, les 
suppléants désignés d'avance par chacun d'eux, à se consulter ou 
à se réunir en cas d'urgence, et à aviser aux mesures nécessaires 
En tout cas, les présidents devraient se réunir au moins une fois 
dans l'intervalle des sessions semestrielles de la Commission 
Permanente et, en outre, se réunir ou se consulter chaque fois 
que l'un dbux en ferait la demande. Les dirigeants des secréta
riats du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge qui confèrent chaque mois à Genève 
serviront de secrétaires à la réunion des présidents et lui sou
mettront, en dehors de celles qui seraient imposées par les évé
nements extérieurs, les questions qui auraient été l'objet de 
leurs échanges de vues ou qui auraient été soulevées par l'une 
ou l'autre des Sociétés nationales. Les présidents feront rapport 
sur les mesures qu'ils auront été amenés à prendre, à la plus 
prochaine réunion de la Commission Permanente,

considère qu'il appartient à la Commission Permanente, qui 
doit, d'après ses statuts, fixer elle-même sa procédure, de déci
der de la création d'un poste de secrétaire de la Commission Per
manente .

Cette Résolution a été appliquée. Les dispositions es
sentielles en ont été incorporées au projet de revision des sta
tuts de la Croix-Rouge internationale.

En fait, les mesures suivantes ont été prises :
1) Le Président du Comité international de la Croix-Rouge'et le 

Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sont membres de la Commission Permanente de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge;

2) la Commission Permanente s'est réunie deux fois par année;
3) les Présidents de la Commission Permanente, du Comité interna

tional de la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se sont réunis une fois 
au moins entre chaque session de la Commission;

4) les représentants du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue se sont réunis à Genève tous les mois, à
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quelques exceptions près ;
5) les questions d’ordre général examinées au. cours des réunions 

mensuelles des représentants du Comité international de la 
Croix-Rcuge et de là ligue ont fait l’objet d’un rapport aux 
Trois Présidents, lesquels les ont soumises à leur tour a la 
C cmni s s i on P e rmanent e.

XIV

Echange de délégués entre Sociétés nationales

La XYIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que les voeux de la Xe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge, de la XYIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et de la 2e Conférence Panaméricaine de la Croix-Rouge 
insistent sur la nécessité d’encourager et de régler l'échange 
de délégués entre. Sociétés nationales,

considérant qu'il n'existe aucune uniformité de procédure 
pour accréditer ces délégués auprès des Sociétés nationales,

décide que la procédure suivante sera adoptée : Une Société 
nationale qui désire envoyer ou désigner un délégué auprès d'une 
autre Société devra aviser celle-ci par écrit du but de la mission 
du délégué en indiquant le temps approximatif qui lui sera néces
saire pour l'accomplir; le délégué ne sera accrédité qu’auprès du 
siège central de la Société; dès réception de l'accord de cette 
dernière, la Société envoyant le délégué en fera notification à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; cette notification indi
quera le nom du délégué accrédité ainsi que les détails et la du
rée approximative de sa mission; la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge tiendra un registre de tous les délégués ainsi accré
dités .

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a communiqué 
le texte de cette Résolution à toutes les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) en les 
priant de s'y conformer. Les Sociétés nationales ont donné suite 
à cette requête.

la Ligue tient un registre de tous les délégués accré
dités par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
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XV
Echange de délégués entre les Sociétés nationales 

et le Comité international de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
approuvant l'avis exprimé par le Comité international de la 

Croix-Rouge au sujet de l'intérêt que'présentent les délégations 
des Sociétés nationales auprès du Comité international de la Croix- 
Rouge et les délégations du Comité international de la Croix-Rouge 
auprès des Sociétés nationales en temps de guerre,

recommande vivement aux Sociétés nationales et au Comité in
ternational de la Croix-Rouge de recourir à l'établissement de 
telles délégations et à l'envoi de missions spéciales aussi sou
vent qu'il est possible et nécessaire,

recommande à ceux-ci de prêter leur appui aux délégations 
accréditées auprès d'eux et d'intervenir auprès des Gouvernements 
intéressés pour qu'ils accordent à ces délégués toutes les facili
tés nécessaires à l'accomplissement de leur activité humanitaire, 

exprime le voeu que les délégués des Sociétés nationales et 
du Comité international de la Croix-Rouge ne devraient pas être 
attachés à une représentation diplomatique ou consulaire et ne 
devraient exercer, en dehors de leurs fonctions auprès du Comité 
international de la Croix-Rouge ou auprès des Sociétés nationales, 
aucune activité incompatible avec l'esprit de la Croix-Rouge.

Les délégations du Comité international de la Croix- 
Rouge ont continué d'exercer leur activité dans les pays où elles 
ont été maintenues et dans ceux où il a été jugé nécessaire d'en 
envoyer de nouvelles. Dans leur travail elles ont recherché le 
plein accord avec la Croix-Rouge nationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge a continué d̂  
recevoir, à Genève, les délégués de plusieurs Croix-Rouges natio
nales et ces délégués ont toujours collaboré avec lui dans l'es
prit de la Résolution en question.



Appel aux Gouvernements et Sociétés nationales 
absents de la Conférence

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de la lettre adressée au nom du Gou

vernement de l ’Union des Républiques socialistes soviétiques à 
M. le Président de la Société invitante - la Croix-Rouge suédoise - 
lettre qui mat notamment en cause le Comité international de la 
Croix-Rouge,

prend note avec satisfaction du désir renouvelé par le Pré
sident du Comité international de la Croix-Rouge d'avoir un é- 
change de vues direct et total sur les griefs formulés à l'égard 
du Comité international de la Croix-Rouge par le Gouvernement 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et, d'une 
façon générale, sur les problèmes de Croix-Rouge;

en raison de l'importance internationale des problèmes po
sés devant la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
lesquels n'ont quant au fond aucun lien avec la question visée 
au paragraphe précédent,

formule l'espoir que le Gouvernement des Républiques socia
listes soviétiques et l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'Union des Républiques socialistes so
viétiques, ainsi que les Gouvernements et Sociétés nationales 
qui ne sont pas présents à cette Conférence, apportent'leur con
cours à l'élaboration des Conventions de Croix-Rouge auxquelles 
la XVIIe Conférence internationale consacre ses efforts.

nationale de la Croix-Rouge, le Gouvernement de l'URSS s'est 
fait représenter à la Conférence diplomatique, où sa délégation 
a été des plus actives.

Dans le sens du voeu do la XVIIème Conférence inter-

De plus, en novembre 1950, le Comité international de 
la Croix-Rouge, a envoyé à Moscou, sous la direction de son
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président, une délégation qui examina, avec l'Alliance des 
Croix et Croissants rouges de l'URSS, des problèmes d'intérêt 
commun. Lors du passage à Genève de représentants de l'Al
liance, à l'occasion des réunions de la Ligue, en avril et en 
décembre 1951, ces conversations se sont poursuivies.

XVII

Facilités à accorder par les Gouvernements 
aux Sociétés nationales et aux 

organisations internationales de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant l'importance de la mission dévolue aux Socié

tés nationales et aux organisations internationales de la Croix- 
Rouge dans leur oeuvre de solidarité entre les peuples,

considère comme hautement désirable que les Gouvernements 
leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leur activité, 
en temps de paix comme en temps de guerre, particulièrement en ce 
qui concerne la circulation de leur personnel, la transmission 
de leur correspondance, le transfert de leurs secours et de 
leurs fonds et leur accordent de même toutes franchises fiscales, 
douanières, postales et de transport,

émet le voeu que les Gouvernements accordent toutes facili
tés au Comité international de la Croix-Rouge, au cas où celui- 
ci jugerait nécessaire, en temps de guerre, de transférer tout 
ou partie de ses services dans un pays plus aisément accessi
bles aux belligérants.

Conformément à cette Résolution, un certain nombre de 
Gouvernements ont accordé, dans une mesure plus ou moins large, 
les facilités énumérées au paragraphe 2.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge adressent une commune sollicitation
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à tous les Gouvernements afin qu'ils examinent avec une bienveil
lante attention toutes les demandes présentées dans ce sens par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et 
du Lion et Soleil Rouges, ainsi que par les organisations inter
nationales de la Croix-Rouge.

XVIII

Relations de la Croix-Rouge avec les Rations Unies et 
les autres organisations internationales

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
étant donné le caractère apolitique des organes constitutifs 

de la Croix-Rouge internationale,
recommande au Comité international de la Croix-Rouge, à la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et aux Sociétés nationales 
d'agir avec le plus grand soin lorsqu'ils fixent leurs relations 
avec les organisations intergouvemementales et non gouvernemen
tales ,

estime que le fait pour les Gouvernements de lancer des ap
pels en s'adressant aux sources privées dans le monde entier crée 
un précédent qui risque de compromettre la possibilité pour les 
organisations volontaires de procéder à des appels de fonds; cet
te pratique ne devrait être utilisée que dans les cas de grande 
urgence.

Conformément à cette Résolution, le Comité international 
de la Croix-Rougo et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont 
mis "le plus grand soin" à fixer leurs relations avec les organi
sons intergouvemementales gouvernementales et non gouvernementales.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
sont heureux de déclarer à ce propos que les relations entretenues 
avec la plupart des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales sont toujours empreintes du plus cordial esprit 
de collaboration.
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XIX

Projets de Conventions internationales
I

Convention de Genève

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir examiné et approuvé le projet de revision de la 

Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, éta
bli par le Comité international de la Croix-Rouge avec le concours 
d'experts des Gouvernements, des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et d'autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications qu'elle y a apportées, en 
vue de l'adoption de ce projet par une Conférence diplomatique;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le voeu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application.

2
Convention maritime

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir examiné et approuvé le projet de revision de la 

Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation à 
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 
1906, établi par le Comité international de la Croix-Rouge avec 
le concours d'experts des Gouvernements, des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et d'autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux Gou
vernements avec les modifications qu'elle y a apportées, en vue 
de l'adoption de ce projet par une Conférence diplomatique;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le voeu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application.
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3
Convention sur les prisonniers de guerre

la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir examiné et approuvé le projet de révision de la 

Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929. et relative au 
traitement des prisonniers de guerre, établi par le Comité inter
national de la Croix-Rouge avec le concours d'experts des Gouver
nements, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d’autres 
associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications qu’elle y a apportées, en 
vue de l’adoption de ce projet par une Conférence diplomatique;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le voeu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application.

4
Convention sur les personnes civiles

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir examiné et approuvé le Projet de Convention pour 

la protection des personnes civiles en temps de guerre, établi 
par le Comité international de la Croix-Rouge avec le concours 
d'experts des Gouvernements, des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et d’autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les·modifications qu’elle y a apportées, en 
vue de l’adoption de ce projet par une Conférence siplomatique;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le voeu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application.

5
Recommandation générale

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
après avoir étudié les textes de Conventions revisées et 

nouvelles protégeant les victimes de la guerre présentés par le 
Comité international de la Croix-Rouge et avoir apporté un certain
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nombre de modifications et enregistré les réserves qui ont été 
formulées, déclare donner son approbation à ces projets,

constate que ces Projets, en particulier la Convention nou
velle relative à la protection des personnes civiles, correspon
dent aux aspirations profondes des peuples du monde et qu’ils 
précisent les règles de protection essentielles auxquelles a droit 
tout être humain,

considère que le Projet de Convention relative à la protec
tion des personnes civiles ne fait que compléter et préciser ce 
qu’on peut considérer soit comme la coutume des nations civili
sées, soit comme des notions déjà contenues dans des traités an
térieurs, notamment les Conventions de La Haye de 1907, soit en
core comme les impératifs les plus évidents de la conscience uni
verselle ,

attire tnut spécialement l'attention des Gouvernements sur 
l'urgente nécessité d'assurer la protection réelle des civils en 
temps de guerre par une Convention dont l'absence a été si cruel
lement ressentie pendant le dernier conflit, et recommande dès 
maintenant à tous les Etats, sans attendre la conclusion de cette 
Convention, d'en appliquer, dans les cas prévus, les principes,

recommande à tous les Gouvernements de se réunir le plus ra
pidement possible en Conférence diplomatique, pour adopter et si
gner les textes qu'elle vient d'approuver.

Le Comité international de la Croix-Rouge s'est acquitté 
de la mission que lui avait confiée la XVIle Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge concernant les projets de Conventions 
revisées ou nouvelles approuvés à Stockholm. Il en a assuré la 
transmission aux Gouvernements en vue de l'adoption de ces pro
jets par la Conférence diplomatique.

Ce sont ces mêmes textes que le Gouvernement suisse, 
gérant des Conventions de Genève a soumis à la Conférence diploma
tique tenue à Genève du 21 avril au 12 août 194-9 et ce sont eux 
qui, amendés à la suite des débats de la Conférence, sont devenus 
les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

La Convention No IV (Civils), Convention nouvelle dont 
l'importance avait été soulignée par une recommandation générale 
de la XVIle Conférence internationale delà Croix-Rouge a été 
conclue en même temps que les trois autres Conventions qui
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portaient revision de textes antérieurs. La Conférence diploma - 
tique a en eîfex estimé, comme 13. Conference de Stockholm, que 
cette Convention répondait aux "impératifs les plus évidents 
de la conscience universelle".

IX

Personnes poursuivies ou détenues pour des 
des raisons d'ordre politique

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
tient à signaler à la Conférence diplomatique qui aura à 

connaître des Projets de Convention revisée ou nouvelle proté
geant les victimes de la guerre, l'intérêt qui s'attache à 
l'application des principes humanitaires aux personnes poursui
vies ou détenues pour des raisons d'ordre politique,

émet le voeu que les Gouvernements des Hautes Parties con
tractantes veuillent bien assurer à ces personnes le bénéfice 
des dits principes.

En ce qui concerne les civils de nationalité ennemie 
ou étrangère, la Conférence diplomatique de 1949 a tenu compte 
de l'idée exprimée ci-dessus en rédigeant la section IV de la IVe 
Convention de Genève (Règles relatives au traitement des internés).

Quant aux nationaux, la Conférence diplomatique n'a pas 
abordé le problème qui doit donc rester au premier plan des pré
occupations de la Croix-Rouge et figurer au programme d'études 
visant à l'établissement de règles futures.

XXI
Membres du personnel sanitaire condamnés à raison 

de leur activité pendant la guerre

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
prie le Comité international de la Croix-Rouge de transmettre 

aux Gouvernements, en vue de la prochaine Conférence diplomatique, 
qui aura à connaître des Projets de Conventions revisées ou nou
velle protégeant les victimes de la guerre, le rapport qu'il 
a présenté.
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Selon cette Résolution, le rapport du Comité interna
tional de la Croix-Rouge a été communiqué à la Conférence diplo
matique et celle-ci s'en est inspirée dans la rédaction de l'ar
ticle 18 de la 1ère Convention de Genève de 1949.

XXII

Protestations concernant des violations 
alléguées des Conventions

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estime que le Comité international de la Croix-Rouge doit 

continuer à se charger de la transmission des protestations qu'il 
recevrait concernant des violations alléguées des Conventions, 

souligne le devoir des Sociétés nationales de transmettre 
ces protestations à leurs Gouvernements,

recommande à celles-ci d'agir de leur mieux auprès de leurs 
Gouvernements pour qu'une enquête approfondie soit poursuivie par 
ceux-ci, enquête dont les résultats seront· adressés sans retard 
au Comité international de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge s'est confor
mé à cette Résolution pour la transmission de toute protestation 
à lui adressée.

Par son Mémorandum du 23 novembre 1951, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a rappelé les principes qui ont ±om- 
jours guidé son intervention eiv matière de violations alléguées 
du droit international humanitaire.

XXIII

Répression des violations des Conventions humanitaires

La XVIIe Conférence internationale de îa Croix-Rouge,
après avoir pris connaissance du Rapport du Comité interna

tional de la Croix-Rouge sur la répression des violations des 
Conventions humanitaires,

émet le voeu que celui-ci continue ses travaux sur cette
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importante question et soumette des propositions à une conférence 
ultérieure.

Le Comité international de la Croix-Rouge a réuni à 
Genève, en décembre 1948, une Commission d'experts internationaux 
pour étudier la sanction des violations des Conventions' dé .Genève.

Les conclusions de cette Commission, exprimées par le 
projet de quatre articles nouveaux communs à chacune des Conven
tions de Genève ont été publiées dans la brochure intitulée 
"Remarques et propositions du Comité international de la Croix- 
Rouge", document distribué à tous les membres de la Conférence 
diplomatique. Elles ont servi à la documentation de la Commission 
compétente et partant ont facilité l'élaboration des articles 
communs aux quatre Conventions et concernant la sanction pénale 
de celles-ci. (Art. 49 à 52, Convention I; 50 à 53, Convention 
II; 129 a 132, Convention III; 146 à 149, Convention IV).

XXIV

Armes aveugles

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rcuge,
considérant que les belligérants, pendant la seconde guerre 

mondiale, ont respecté l'interdiction de recourir aux gaz asphy
xiants , toxiques et similaires, et aux moyens bactériens, inter
diction formellement sanctionnée par le Protocole de Genève du 17 
juin 1925,

constatant que l'emploi d'armes aveugles, c'est-à-dire celles 
que l'on ne peut diriger avec précision ou qui exercent leurs ra
vages sans discrimination sur de vastes étendues, signifierait 
l'anéantissement des personnes et des valeurs humaines que la 
Croix-Rouge a pour mission de défendre, et mettrait en péril l'a
venir même de la civilisation,

adjure les Puissances de s'engager solennellement à proscrire 
de façon absolue le recours à de telles armes et l'emploi, pour 
des buts de guerre,· de l'énergie atomique ou de toute autre force 
similaire.
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Les Puissances, à qui s'adressait solennellement cette 
Résolution, ont tenté, en vain depuis plusieurs années, d'aboutir 
à un accord pour la suppression des armes aveugles.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge a-t-il, 
pour sa part lancé son appel du 5 avril 1950, offrant son 
concours aux Puissances pour contribuer à la solution du problème, 
en dehors de toute considération politique et militaire et sur 
le plan strictement humanitaire, selon les principes même de la 
Croix-Rouge.

De son côté, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge a tenu à réaffirmer cette Résolution, 
dans une Résolution adoptée à l'unanimité au cours de sa session 
de Monte-Carlo (16 au 20 octobre 195o), "invitant à nouveau, de 
la manière la plus pressante, les Gouvernements à adopter et à 
mettre en vigueur des mesures effectives pour prévenir et exclure 
l'emploi des armes aveugles, de l'énergie atomique et de tous 
autres moyens analogues, ceux-ci étant incompatibles avec l'hon
neur et la conscience des peuples".

Le texte de cette Résolution a été communiqué aux Na
tions Unies et, par l'intermédiaire des Sociétés nationales, aux 
différents Gouvernements.

XXV

Extension de l'activité des Sociétés nationales 
à toutes les victimes de la guerre

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que l'activité des Sociétés nationales a souvent 

dépassé le cadre des Conventions en vigueur,
estimant que l'extension à toutes les catégories de victimes 

de la guerre, civiles et militaires, de l'activité charitable de 
la Croix-Rouge prévue à l'origine pour les seuls blessés et malades
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des armées en campagne est légitime,

estimant qu'il conviendrait de consacrer cette extension 
pour l'avenir et de lui donner une base aussi solide que possible, 

invite les Sociétés nationales qui ne l'auraient pas déjà 
fait à prévoir dans leurs statuts l'assistance à toutes les vic
times de la guerre, aussi bien civiles que militaires, sans dis
tinction de nationalité, de race, de religion ou d'opinion,

souhaite voir reconnaître par leurs Gouvernements respectifs 
et, dans la mesure opportune, par les Conventions, le droit pour 
les Sociétés nationales d'exercer, en plus des soins et des se
cours aux blessés et malades des armées en campagne, une activité 
secourable en faveur des civils victimes de la guerre et des pri
sonniers de guerre.

Cette Résolution appelait une suite de la part des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge à qui il appartiendra d'en 
rendre compte.

XXVI

Activité des Sociétés nationales en faveur 
des prisonniers de guerre et des internés civils, 

de nationalité ennemie

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales de contribuer au secours 

en faveur des prisonniers de guerre et internés civils, de natio
nalité ennemie, ce secours devant être donné sur la base de l'im
partialité la plus complète.

Cette Résolution s'adresse aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. Toutes les fois qu'il en a eu l'occasion, le Co
mité international de la Croix-Rouge a souligné l'importance de 
ce principe initial de la Croix-Rouge selon lequel la sollicitude 
humanitaire et notamment l'action des Croix-Rouges nationales 
doit s'étendre aussi bien aux ennemis qu'aux nationaux.
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XXVII'

Collaboration des Sociétés nationales en temps ds guerre

Rapports entre Sociétés nationales d'Etats adverses

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estime qu'il est essentiel que des rapports entre les Socié

tés nationales d’Etats amis et adverses se développent et que, 
dans tous les cas où ils ne pourront avoir lieu directement, le 
Comité international de la Croix-Rouge continue à servir d'in
termédiaire ,

insiste pour que tous les organes constitutifs de la Croix- 
Rouge internationale, chacun selon ses possibilités, apportent 
leur concours total à cette action.

Conformément à cette Résolution et selon sa mission 
statutaire, le Comité international de la Croix-Rouge a joué 
son rôle d'intermédiaire neutre entre les Parties en conflit, 
chaque fois qu'elles l'ont agréé. C'est avec une vive préoccu
pation que le Comité international de la Croix-Rouge doit cons
tater que son rôle traditionnel n'a pas été admis dans un cas 
au moins, de la. plus haute importance. Il n'a négligé aucune oc
casion d'associer les Croix-Rouge nationales à son action, où 
elle a pu s'exercer, s'efforçant de mettre en rapport toutes les 
organisations de Croix-Rouge susceptibles d'intervenir en faveur 
des victimes des conflits.

XXVIII

Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre

Possibilités pour les Sociétés nationales d’Etats neutres 
de faciliter les rapports entre les Sociétés nationales 

des pays belligérants

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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estime qu'il est du devoir des Sociétés nationales des Etats 

neutres de f'aoiliter les rapports des Sociétés nationales des 
pays belligérants entre elles, à la demande de ces dernières; 
le Comité international de la Croix-Rouge sera informé des ac
tions entreprises dans ce cadre,

recommande que le concours de la ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge soit, en pareil cas, acquis au Comité international 
de la Croix-Rouge,

recommande que la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
maintienne, en temps de guerre, le contact entre les Sociétés 
nationales.

Cette Résolution s'adresse avant tout aux Sociétés 
nationales, les deux institutions internationales de la Croix- 
Rouge s'en inspirent et comptent sur le concours des Sociétés 
nationales.

XXIX

Collaboration des Sociétés nationales en temps de guerre

Sections de Sociétés nationales demeurées en 
territoire occupé par le belligérant adverse

la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
fait sienne la résolution votée à la XIXe session du Con

seil des Gouverneurs de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et rédigée comme suit ;

"Si une Puissance occupante dissout une Société 
nationale dûment reconnue, le Comité exécutif de la 
ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se réunit tout 
de suite pour examiner les circonstances de cette dis
solution, et prend toutes mesures applicables et ap
propriées en portant en meme temps les faits devant 
la conscience internationale pour décision à prendre 
par la prochaine Conférence internationale (1); la

(l) les mots soulignés ont été adoptés par décision de la 
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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même procédure serait suivie si, par suite d’une oc
cupation partielle ou totale d'un pays, l'Etat oc
cupant intervenait dans l'administration de la So
ciété nationale du pays occupé ou, de n'importe 
quelle façon, la paralysait dans la poursuite de 
sas objectifs ou la remplaçait par une Société 
fantoche",

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge, 
soit indépendamment, soit - si besoin est - en consultation 
avec les Sociétés nationales accessibles, prenne toutes les me
sures estimées possibles et souhaitables pour répondre à l'ap
pel d'une Société nationale en pays occupé, tant pour sauvegar
der ses fonds que pour protéger son personnel,

affirme qu'il est du devoir de la Société nationale du 
pays occupant d'intervenir auprès de son Gouvernement pour as
surer l'existence et l'activité de la Société nationale du pays 
occupé.

L'article 63 de la Convention Ro IV (Civils) a for
mellement prévu le cas envisagé par cette Résolution et sauve
gardé les intérêts en cause.

XXX

Relations entre les Sociétés nationales 
et le Comité international de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
exprime l'avis, lequel est partagé par le Comité interna

tional de la Croix-Rouge, que ce dernier, lorsqu'il agit dans 
un pays donné, particulièrement en temps de guerre ou d'occupa
tion, devra agir, à moins que les circonstances le rendent im
possible ou inopportun, par l'intermédiaire de la Société natio
nale de ce pays et en tout cas informer celle-ci de toutes les 
activités qu'il déploie dans ce pays, y compris ses relations 
avec le Gouvernement ou ses services.
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Dans l'esprit de cette Résolution, c'est-à-dire à moinsqueles circonstances ne l'eussent rendu impossible ou inopportun, 
le Comité international de la Croix-Rouge s'est- conformé à 
cette Résolution, ainsi qu'il l'a souligné, notamment, à pro
pos de la suite donnée à la Résolution No XXVII ci-dessus men
tionnée.

XXXI

Assistance juridique aux étrangers

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sociétés nationales de comprendre parmi 

leurs activités, en cas de besoin, l'assistance juridique et 
sociale aux apatrides, réfugiés et victimes de la guerre,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge d'élaborer, dans ce domaine, 
un programme-type.

Au début de 1949, le Comité international àe la Croix- 
Rouge et la Ligue ont adressé conjointement à toutes les So
ciétés nationales de la Croix-Rouge une lettre circulaire défi
nissant le programme-type auquel se référait cette Résolution.

Les réponses des Croix-Rouges n'ayant pas conduit à 
la réalisation de ce programme, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligua n'c;n ont pas moins suivi la question, 
au sein, notamment, du Comité d'études pour l'Assistance juri
dique internationale constitué à Genève en octobre 1950. Ce
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Comité s'est dissous en septembre 1951 et, d'accord avec les 
diverses organisations bénévoles intéressées, le Comité inter
national de la Croix-Rouge s'est chargé de continuer les études 
entreprises. Il se propose de suivre cette voie, en liaison avec 
la ligue, conformément à l'accord intervenu entre les deux ins
titutions sur la répartition de leurs compétences.

Des sections nationales d'assistance juridique sont 
, .brésilienneen activité auprès des Croix-Rouge allemande,/italienne et hel

lénique, et l'organisation d'autres sections est à l'étude. Un 
rapport spécial sur cette question sera présenté à là Conférence 
par le Comité international de la Croix-Rouge.

XXXII

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
sur son activité de secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge sur son activité en matière de secours durant les années 
1938 à 1948,

accepte ce rapport,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de l'a

voir présenté.

Cette Résolution n'appelait aucune action. 

XXXIII

Rapport de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
. sur son activité de secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
'ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-
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Rouge sur son activité en matière de secours durant les années 
1938 à 1948,

accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir 

présenté.

Cette Résolution n'appelait aucune action.

XXXIV

Rapport de la Commission Mixte de Secours 
de la Croix-Rouge internationale sur son activité

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport de la Commission Mixte de Secours de 

la Croix-Rouge internationale sur son activité, 
accepte ce rapport,
remercie ses auteurs de l'avoir présenté.

Cette Résolution n'appelait aucune action.

XXXV

Intensification de l'action de secours des Sociétés 
nationales et rôle de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge dans les échanges de secours entre celles-ci

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estimant que l'action pratique 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 leurs activités 
d'entr'aide, de manière à atteindre des résultats effectifs et 
à diminuer ainsi la souffrance,

considère que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a pour 
devoir de faciliter les échanges de secours entre Sociétés na
tionales et de maintenir à cet effet les contacts nécessaires 
entre elles.



Depuis la dernière session de la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales ont intensifié 
leurs activités d'entr'aide, lesquelles ont porté, au cours de 
la période entre 1949 et 1951, sur des sommes estimées à plus 
de 15 millions de dollars.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a facilité les 
échanges de secours entre Sociétés nationales et a maintenu à 
cet effet les contacts nécessaires entre elles par l'intermé
diaire de son Bureau des Secours.

(Pour plus de détails, voir le Rapport Général de la 
Ligue des-Sociétés de la Croix-Rouge).
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XXXVI

Coordination de l'action de secours du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estimant qu'il est essentiel de coordonner les actions de 

secours entreprises dans l'esprit de la Croix-Rouge,
recommande que les deux institutions internationales de la 

Croix-Rouge perfectionnent leur échange d'informations afin de 
mieux coordonner les secours de Croix-Rouge dans leurs domaines 
respectifs d'action, étant entendu que la liberté d'action des 
Sociétés.nationales: sera complètement respectée.

La coordination des actions de secours de la Croix- 
Rouge constitue l'un des points de l'Accord entre le Comité in
ternational de la Croix-Rouge et la Ligue tendant à préciser 
certaines de leurs compétences respectives, signé le 8 décembre 
1951, sous réserve de l'approbation définitive du Conseil des 
Gouverneurs et du Comité international de la Croix-Rouge,



-  31
XXXVII

Actions et appels de secours des Sociétés nationales
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les résolutions adoptées par la XIXe session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge insistent pour que tout secours de Croix-Rouge soit trans
mis, lorsque c'est possible, d'une Société nationale à une autre 
et insistent pour que tout appel fait au nom de la Croix-Rouge 
se rapporte exclusivement à l'oeuvre de Croix-Rouge,

considérant que les activités d'une Société nationale peu
vent être gravement compromises si des appels sont faits dans le 
pays de cette Société, au nom de, ou avec le consentement d'une 
autre Société nationale,

recommande que tout appel d'assistance fait à une Société 
nationale par une Société d'un autre pays soit adressé à la Socié
té de ce pays selon les règles établies. En d'autres termes, une 
Société nationale ne tentera pas, directement ou indirectement et 
dans aucune circonstance, d'obtenir des fonds ou toute autre as
sistance et ne permettra pas que son nom soit employé à cet effet 
dans le pays d'une autre Société.

Seules quelques infractions aux recommandations formu
lées par ladite Résolution ont été signalées à la Ligue. Celle-ci 
a aussitôt attiré l'attention des Sociétés qui avaient enfreint 
ces recommandations, en les priant de se conformer à la lettre 
et à l'esprit de la Résolution No XXXVH;..l£B choses sont alors 
rentrées dans l'ordre.

XXXVIII

Création de fonds spéciaux de secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
se référant au rapport établi en 1939 par la Commission d'é

tudes instituée par la XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et notamment aux conclusions de cette Commission sur la 
création de fonds spéciaux de secours,

considérant l'approbation qui a été donnée à cette recomman
dation par la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge réunie à Genève en 1946,
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rendant hommage à l'oeuvre de secours exercée en faveur des 

victimes des conflits armés par les Sociétés nationales, ainsi 
que par les autres institutions agissant dans l'esprit de la 
Convention de Genève,

émet le désir que la solidarité manifestée par cette oeuvre 
de secours se développe et que cette action d'c-ntr'aide soit ren
due plus efficace et plus rapide par la création de fonds spéciaux 
de réserve détenus soit par les Sociétés nationales elles-mêmes, 
soit par les institutions internationales de la Croix-Rouge ser
vant d'intermédiaire à ces Sociétés, ou bien par l'inclusion, dans 
le budget annuel de chaque Société nationale, de fonds pour les 
actions de secours international à utiliser en cas d'urgence.

Cette Résolution s'adresse aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. Les deux institutions internationales de la Croix- 
Rouge y attachent une grande importance et comptent sur le con
cours des Sociétés nationales.

XXXIX

Avances de fonds au Comité international de la Croix-Rouge 
pour frais d'actions de secours

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 les frais de manutention et de 
transport de secours, qui lui sont envoyés pour alléger la souf
france par une Société nationale,

décide que toute Société nationale qui désire faire parvenir 
des secours au Comité international de la Croix-Rouge, dans un 
tel but, devra, dans la mesure du possible, mettre à la disposi
tion de ce dernier un compte courant à cette intention et qu'un 
décompte des dépenses occasionnées par la manutention et le trans
port de ces secours devra être ultérieurement transmis à la Socié
té nationale expéditrice afin que le compte entre celle-ci et le 
Comité international de la Croix-Rouge soit équilibré.

C'est conformément à cette Résolution qu'ont été finan
cées la plupart des actions de secours dont l'exécution a été con
fiée au Comité international de la Croix-Rouge par des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge. Toutefois, les principales actions de 
secours menées par le Comité international de la Croix-Rouge n'ont 
pas été financées par des Sociétés nationales. (Voir rapport du 
Comité international de la Croix-Rouge sur ses actions de secours).
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XL
Facilités à accorder par les gouvernements aux Sociétés 
nationales et aux organisations internationales de la 

Croix-Rouge, en matière de secours
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que le 19 novembre 1946, l'Assemblée des Nations 
Unies a voté une résolution décidant que les "Membres doivent en
courager et favoriser l'établissement et la coopération des orga
nisations volontaires nationales de la Croix-Rouge et 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",

considérant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire 
serait grandement facilitée, notamment pendant les épidémies et 
les calamités publiques, si les Gouvernements accordaient aine So
ciétés nationales et aux institutions internationales de la Croix- 
Rouge, par analogie, les facilités prévues par les Conventions 
humanitaires pour les cas de conflits armés, soit notamment :

a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de la 
Croix-Rouge lorsqu'il accomplit ses missions officielles 
et des visas rapides à ce même personnel,

b) des facilités spéciales pour la transmission de la cor
respondance Croix-Rouge,

c) des facilités spéciales pour le transfert rapide d'un 
pays à l'autre des fonds destinés aux activités de la 
Croix-Rouge,

d) des facilités spéciales pour le transport rapide des 
fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge 
destinés aux peuples éprouvés ou nécessiteux,

e) des facilités spéciales pour l'exonération des droits 
de douane sur les envois de secours de la Croix-Rouge,
tout de qui précède en accord complet avec les Sociétés na

tionales du pays intéressé,
décide de prier tous les Gouvernements d'examiner avec bien

veillance les demandes faites par leur Société nationale respec
tive ainsi que par les institutions internationales de la Croix- 
Rouge en vue de l'application des 5 points ci-dessus.



-  34
En ce qui concerne les mesures prises pour donner effet 

à cette Résolution, voir Résolution No XVII.

XII

Relations des Sociétés nationales avec les Gouvernements 
et les organisations nationales ou internationales

en matière de secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que les Sociétés nationales, tout en continuant 

en tout temps à témoigner de leur désir de coopérer avec les Gou
vernements ou les organisations internationales pour le soulage
ment des souffrances, et tout en continuant normalement à complé
ter l'assistance officielle et à fournir leur aide en cas d'ur
gence, devraient éviter de perdre leur personnalité, en se joi
gnant à d'autres organisations, officielles ou non officielles, 

décide que des appels lancés au nom de la Croix-Rouge de
vraient viser uniquement des objectifs en rapport avec l'oeuvre 
de la Croix-Rouge, qu'il n'est pas conforme à ce principe de s'as
socier avec d'autres organisations, et qu'il en résulterait pour 
la Croix-Rouge une perte de prestige et un affaiblissement de 
toute sa position,

décide qu'une Société nationale ne devrait, en aucun cas, 
partager le nom ou l'emblème de la Croix-Rouge, dont l'usage est 
régi par la Convention de Genève,

décide que la collaboration entre les Sociétés nationales, 
des Gouvernements ou des organisations de secours nationals ou 
internationales pourra être autorisée à condition que l'usage du 
nom et de l'emblème de la Croix-Rouge soit en conformité avec les 
Conventions de Genève.

Cette Résolution s'adressait aux Sociétés nationales.

XLII

Union internationale de Secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
estime que, vu la création d'organisations de secours par
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les Nations Unies, la mission de l’Union internationale de Se
cours peut être maintenant considérée comme accomplie,

suggère que les délégués du Comité international de la Croix 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au Comité exé 
cutif de l'Union internationale de becours soient retirés.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue auprès de l'Union internationale de Secours ont 
été maintenus en attendant la ré union des organes consultatifs 
de l'Union compétente pour statuer sur son avenir.

XLIII
Action de secours pour le Moyen-Orient

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
appuie l'appel fait par le Médiateur des Nations Unies pour 

la Palestine, ainsi que par les représentants des Gouvernements 
et des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Moyen- 
Orient en faveur de l'assistance aux victimes des hostilités en 
Moyen-Orient,

invite tous les Gouvernements et toutes les Sociétés natio
nales de faire tout ce qui est en leur pouvoir, par les voies 
normales gouvernementales et de Croix-Rouge, pour alléger les 
souffrances des victimes des hostilités, sans considération de 
race, foi ou statut politique.

Après l'adoption de cette Résolution, le Président du 
Comité international et le Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue ont su un entretien à Stockholm, au cours duquel il 
fut décidé ce qui suit : 1) les deux organisations donneraient 
leur appui à l'appel du Médiateur des Nations Unies pour la Pa
lestine en faveur de l'assistance aux victimes des hostilités 
du Proche-Orient et 2) lanceraient des appels conjoints en fa
veur de. ces victimes; 3) tandis que le Comité international de
la Croix-Rouge représenterait la Croix-Rouge internationale dans

la
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distribution des secours en Palestine, la Ligue coordonnerait 
l'action entreprise dans le même sens par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur de la Syrie, 
du Liban et de la Jordanie.

Répondant aux appels conjoints du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue, les Sociétés nationales ont prê
té une assistance qui, sous ses diverses formes, s'est chiffrée 
par environ 5.000.000 dollars.

L'Assemblée générale des Rations Unies, réunie à Paris 
d'octobre à décembre 1948, a adopté une Résolution priant le Co
mité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et 1'American Friends Service Committee à colla
borer avec le "Secours des Rations Unies pour les Réfugiés Pales
tiniens" dans l'assistance à donner aux réfugiés arabes de Pales
tine, de Syrie, du Liban et de Jordanie, au nombre d'environ 
800.000.

Les trois organisations ont répondu favorablement à 
cette demande et, tandis que 1'American Friends Service Committee 
se voyait confier la partie occupée par les troupes égyptiennes, 
le Comité international se chargeait du reste de la Palestine et 
la Ligue prenait soin des Arabes de Syrie, du Liban et de Jordanie.

Le "Secours des Rations Unies pour les Réfugiés Pales
tiniens" avait pour tâche d'obtenir des subventions gouvernemen
tales et des dons en nature; le Comité international, la Ligue 
et l'American Friends Service Committee se chargeaient des achats 
et prenaient livraison des marchandises dans les ports. Le "Se
cours des Rations Unies pour les Réfugiés Palestiniens" fournis
sait encore les moyens de transport et le carburant et assurait 
le paiement des frais de déplacement, du traitement et de l'in
demnité journalière du personnel recruté par les trois organisa
tions. C'était de personnel qui assumait l'entière responsabilité
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du transport des marchandises et de leur distribution et de la 
bonne marche des écoles, des ateliers, des dispensaires et des 
hôpitaux.

L’accord passé entre le Comité international de la 
Croix-Rouge, la Ligue, 1'American Friends Service Committee et le 
"Secours des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens", entré 
en vigueur le 1er janvier 1949, a poursuivi ses effets jusqu’au 
1er mai 1950, date à laquelle les opérations ont été reprises 
par le nouvel organisme des Nations Unies, 1'"Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies".

Les délégués à la XVIIle Conférence internationale de la 
Croix-Rouge pourront trouver tous les détails utiles sur cette 
action de secours dans les rapports publiés par le Comité inter
national et la Ligue.

XLIV

Rapatriement des enfants grecs

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
émet le voeu que les enfants grecs déportés hors des fron

tières nationales soient rapatriés dans le délai le plus bref.

Peu de temps après l'adoption de cette Résolution, la 
question du rapatriement des enfants grecs a été portée devant 
l'Assemblée générale des Nations Unies, laquelle a adopté la 
Résolution suivante, le 27 novembre 1948 :

"L'Assemblée générale,
"recommande le retour en Grèce des enfants grecs actuelle- 
"ment éloignés de leur foyer, lorsque les enfants, leur 
"père ou leur mère ou, à défaut, leur plus proche parent 
"en manifestent la volonté;
"invite tous les Membres des Nations Unies et autres Etats 
"sur le territoire desquels se trouvent ces enfants, à
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"prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution 
"de la présente recommandation;
"charge le Secrétaire général de demander au Comité in
ternational de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés 
"de la. Croix-Rouge d'organiser et d'assurer la liaison 
"avec les organisations nationales' de la Croix-Rouge des 
"Etats intéressés, en vue d'habiliter les organisations 
"nationales de la Croix-Rouge à prendre, dans les Etats 
"intéressés, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre 
"de la présente recommandation".

En application de cette Résolution, le Secrétaire gé
néral des Rations Unies a demandé officiellement, le 11 janvier 
1349, au Comité international et à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge d'assurer, avec la collaboration des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge des pays intéressés, "le retour en Grèce 
des enfants grecs" alors "éloignés de leur famille" (le nombre 
de ces enfants était de l'ordre de 20.000 à 25.000) dans les cas 
où "les enfants, leur père ou leur mère ou, à défaut, leur plus 
proche parent en manifestent la volonté".

C'est ce que le Comité international de la Croix-Rouge 
et la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont tenté de réaliser, 
par une action commune, au cours des trois dernières années, en 
recourant à tous les moyens en leur pouvoir. Leurs efforts n'ont 
cependant eu pour résultat que le rapatriement de Yougoslavie 
de 385 enfants grecs (29 février 1952).

Un rapport spécial, préparé conjointement par le Comité 
international et la Ligue, expose l'ensemble du problème.

XLY

Rapport du Comité Consultatif d!Hygiène de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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accepte le rapport du Comité consultatif d'Hygiène de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

désire remercier le Conseil Exécutif de l'Organisation Mon
diale de la Santé de son aimable proposition de collaborer avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

désire déclarer que cette dernière sera très heureuse d'é
tudier, en vue de réalisation, toute proposition que l'Organisa
tion Mondiale de la Santé pourrait faire concernant les détails 
de cette collaboration.

Conformément à cette Résolution, l'Organisation Mon
diale de la Santé et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont 
arrivées à une entente des plus satisfaisantes, qui permet aux 
observateurs de chacune des deux organisations d'assister réci
proquement aux sessions de l'Organisation Mondiale de la Santé 
et du Comité consultatif d'Hygiène de la Ligue. Cette collabo
ration, qui comporte également l'échange de toutes les informa
tions d’intérêt mutuel, existe aussi bien entre les deux sièges 
centraux que dans les différents pays où s'exerce leur action.

XLVI

Activité du Bureau d'Hygiène de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que certains sujets soient traités par priorité 

par le Bureau d'H.ygiène de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, notamment les questions relatives à la transfusion san
guine ,

invite les Sociétés nationales à faire part de leurs nou
velles initiatives au Bureau d'Hygiène de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et charge ce dernier de les communiquer aux 
autres Sociétés nationales,

émet le voeu que des moyens financiers soinet mis à la dis
position du Bureau d'Eygiène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, en vue de couvrir les frais qui lui incombent à vet 
égard.
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En ce qui concerne le premier paragraphe de cette Ré
solution, le Comité consultatif d'Hygiène de la Ligue, réuni à 
Monte-Carlo en octobre 1950, a traité par priorité les questions 
de la transfusion sanguine, de la tuberculose, de la protection 
de la mère et de l'enfant et de l'hygiène mentale, questions dont 
le Bureau d'Hygiène de la Ligue a depuis lors pécisé les prin
cipaux aspects.

Quant au second paragraphe, les informations sur "les 
nouvelles initatives" qu'a pu obtenir le Bureau d'Hygiène de la 
Ligue auprès des Sociétés nationales, ont été communiquées à 
l'ensemble de ces dernières, par la voie de deux publications 
trimestrielles de la Ligue, le "Bulletin international d'Hygiène" 
et "Le Monde et la Croix-Rouge".

XLYII
Rôle de la Croix-Rouge dans la transfusion sanguine

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
émet le voeu que les Sociétés nationales s'intéressent ac

tivement à la transfusion sanguine, ..collaborent avec leur Gou
vernement respectif à l'établissement de services ad hoc, ou, s'il 
est nécessaire, en assurent elles-mêmes l'organisation,

émet le voeu que le principe de la gratuité du sang donné 
et reçu soit, autant que possible, universellement appliqué,

émet le voeu que la standardisation du matériel, de l'équi
pement et des méthodes de transfusion, fassent l'objet d'études, 

adope la résolution Ho IV du Comité consultatif d'Hygiène 
prise par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
des Sociétés de la Croix-Rouge à sa XIXe session en ajoutant, 
au 4e paragraphe, l'Organisation Mondiale de la Santé parmi les 
organismes auprès desquels la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge pourra recueillir des informations dans le domaine de la 
transfusion sanguine.

En ce qui concerne le premier alinéa de cette Résolu
tion, lçs Sociétés nationales ont prjs une part toujours plus 
active, en collaboration avec leurs Gouvernements respectifs,
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aux travaux entrepris dans le domaine de la transfusion sanguine 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a prêté toute l'assis
tance gui a pu lui être demandée, sans jamais manquer de soute
nir le principe de la gratuité du sang.

La question de la standardisation a été traitée lors 
de plusieurs Conférences internationales, notamment à Paris, 
Lisbonne et Londres; elle a été reprise par la Commission pour 
l'étude du matériel sanitaire, réorganisée conjointement par le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, à Genève, en janvier 1952, avec la collabo
ration de l'Organisation internationale de Normalisation et 
la Société internationale de Transfusion sanguine.

XLVIII
• Rôle de la Croix-Rouge dans la préparation 
et la distribution de lait maternel desséché

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande à chaque Société nationale de contribuer à la 

lutte contre la mortalité infantile, notamment en veillant à oe 
que l'on étende la préparation et la distribution du lait mater
nel desséché, soit par une action nationale, soit par entente 
entre pays voisins.

Pour donner suite à cette Résolution, le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a adopté, 
lors de sa session de Monte-Carlo (octobre 1950), la recommanda
tion suivante, présentée par le Comité Consultatif d'Hygiène de 
la Ligue :

Protection de la mère et de l'enfant

"Le Conseil des Gouverneurs,
" recommande :
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" (a) que les Sociétés nationales continuent à s'intéres
ser activement à tous les aspects de la protection 
de la mère et de l'enfant, particulièrement dans les 
pays où les dispositions gouvernementales sont in
suffisantes ;

" (b) que dans les pays où ce besoin existe, toute assis
tance soit donnée pour l'établissement de services 
régionaux de visites à domicile;

" (c) que l'on encourage activement la création de cours 
d'enseignement pour les membres de la Croix-Rouge 

' en matière de protection de la mère et de l'enfant, 
afin qu'ils possèdent non seulement les éléments de 
base, mais qu'ils soient en mesure, le cas échéant, 
d'aider les visiteurs à domicile. Des cours de pro
tection de l'enfance, adaptés pour les Juniors, de
vraient également être encourages;

" (d) que le Bureau d'Hygiène de la Ligue maintienne des 
relations étroites avec l'Organisation Mondiale de 
la Santé et qu'il étudie les recommandations du Co
mité d'Experts de l'O.M.S. dans le domaine de la 
protection de la mère et de l'enfant, afin d'examiner 
dans quel domaine la Croix-Rouge peut apporter l'aide 
la plus efficace".

La Ligue a entretenu dans ce domaine des contacts é- 
troits avec l'Organisation Mondiale de la Santé, et elle a trans
mis aux Sociétés nationales les conclusions du Comité institué 
.par cette organisation en matière de protection de la mère et 
de l'enfant.

XLIX

Rôle de la Croix-Rouge dans la prévention des accidents 
et dans les premiers secours

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
décide d'entériner les recommandations formulées par la 

XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés
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de la Croix-Rouge et par les rapports de la Commission interna
tionale permanente des secours sur route présentés aux deux der
nières sessions du Conseil des Gouverneurs de la ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge, dans le domaine de la prévention des ac
cidents, de l'organisation des premiers secours et de l'enseigne
ment des dangers de la circulation;

constatant, en outre, que de nombreux accidents sont dus à 
l'intoxication alcoolique,

attire l'attention des Sociétés nationales sur la nécessité 
de généraliser l'emploi des méthodes de dépistage de l'intoxica
tion alcoolique.

Depuis l'adoption de cette Résolution, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge a poursuivi l’exécution des recomman
dations de la XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et de la Commission internationale 
permanente pour la Sécurité et l'Organisation des Secours sur 
toutes voies de communication'; elle a bénéficié dans cette tâche 
de la collaboration du Comité des Transports intérieurs de la 
Commission économique pour l'Europe.

L

Commission internationale permanente d'étude 
du matériel sanitaire

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
souhaite que la responsabilité de l'unification du matériel 

sanitaire pour les besoins tant militaires que civils soit prise 
par l'Organisation Mondiale de la Santé, sur la base des expé
riences acquises et avec la collaboration des organismes interna
tionaux de la Croix-Rouge, en particulier la Commission interna
tionale permanente d'étude du matériel sanitaire.

Depuis l'adoption de cette.Résolution, l'Organisation 
Mondiale de la Santé a prié la Commission permanente internatio
nale pour l'Etude du Matériel Sanitaire de poursuivre son action 
dans ce domaine.
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Cette Commission a donc été réorganisée conjointement 
par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à Genève, en janvier 1952. Elle est 
actuellement ainsi composée : Médecin-général Inspecteur Jame, 
Directeur Central des Services de Santé de l’Armée française 
(Président); Colonel-Brigadier Meuli, Médecin-chef de l'Armée 
suisse; Professeur Maurice de Laet, Secrétaire général du Minis
tère de la Santé Publique de Belgique; deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et deux représentants du 
Comité international de la Croix-Rouge. Un représentant du Minis
tère britannique de l’Hygiène sera nommé ultérieurement.

LI
Rapport du Comité consultatif des infirmières de 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport de la IXe session du Comité consulta
tif des Infirmières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
appuie les recommandations qu’il contient.

Depuis l'adoption de cette Résolution, la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge a poursuivi l’exécution des recommanda
tions de la IXme session du Comité consultatif des Infirmières,

L U
Formation des infirmières et auxiliaires volontaires

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comité international 

de la Croix-Rouge sur la préparation des infirmières et des 
auxiliaires Tsrolontaires de la Croix-Rouge et sur leur activité 
en temps de guerre,
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rappelant la Résolution XVI adoptée par la XVIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, relative aux dispositions à 
prendre en vue de la formation des infirmières et des auxiliaires 
volontaires et de l'organisation de leurs services actifs en cas 
d'urgence,

recommande aux Sociétés nationales de veiller à ce que, 
dès le temps de paix, tout le personnel sanitaire susceptible 
d’être placé sous la protection de l'emblème de la Croix-Rouge 
soit instruit des articles des Conventions de Genève et des de
voirs et responsabilités qui incombent à ce personnel en temps 
de guerre,

recommande aux Sociétés nationales de veiller à ce qu’en 
période critique, le dit personnel reçoive à nouveau des- ins
tructions précises sur les clauses des Conventions qui le con
cernent et sur les articles de la législation nationale qui lui 
sont applicables en temps de guerre,

recommande aux Sociétés nationales de collaborer dans leur 
pays avec l'association nationale des infirmières pour encoura
ger un certain nombre d'entre elles à se spécialiser dans l'é
tude des nouveaux traitements appliqués en temps de guerre aux 
blessés et malades, à présider, si nécessaire, à l'instruction 
des infirmières et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, 
pour le temps de guerre, à assumer, si besoin est, en temps de 
guerre, la direction des services d'infirmières et d'auxiliaires 
volontaires,

recommande aux Sociétés nationales d'adopter pour principe 
que le programme d'instruction du personnel sanitaire suscep
tible d'agir en cas d'urgence soit établi en vue d'une formation 
rapide pour des services actifs de courte durée plutôt que de 
tendre à la modification ou à la réduction du programme d'instruc
tion complète exigée des infirmières professionnelles,

recommande aux Sociétés nationales de préparer à l'avance, 
en collaboration avec l'association nationale d'infirmières de 
leur pays, la délimitation des responsabilités respectives des 
infirmières et des auxiliaires volontaires en période critique.

Conformément à la première recommandation de cette Ré
solution, le Comité international de la Croix-Rouge a préparé à 
l'intention des Sociétés nationales et des Services de Santé une 
petite brochure, intitulée "Quelques conseils aux infirmières et 
autres membres du personnel sanitaire des forces armées", qui ré
sume sous une forme très simple les droits et devoirs du personnel 
sanitaire à l'égard des Conventions do Genève, revisées en 1949·
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Ce texte, traduit en diverses langues, a été adopté par nombre 
de Sociétés nationales et de Services de Santé. Il a en outre 
mené une enquête dont il rendra compte par un rapport spécial à 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Cette Résolution a été portée une fois de plus à l'at
tention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge au moyen d’une 
recommandation du Comité Consultatif des infirmières de la Ligue 
lors de sa lOème session (mai 1950); copies de cette recommanda
tion ont été envoyées individuellement à toutes les Sociétés natio
nales par le Secrétariat de la Ligue en date du 4 juillet 1950.

LUI
Fondation Florence Nightingale

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport qui lui a été soumis par la Fondation 

internationale Florence Nightingale,
désire souligner à nouveau l'intérêt que porte la Croix- 

Rouge internationale au Mémorial créé en mémoire de Florence 
Nightingale,

exprime le voeu que 1a. Croix-Rouge continue à être repré
sentée dans les organes directeurs, tant nationaux qu’interna
tionaux, de ce Mémorial.

La Croix-Rouge est toujours représentée au sein des 
organes directeurs nationaux et internationaux du Mémorial 
Florence Nightingale.

LIV
Soins au foyer

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction qu’un nombre croissant de Sociétés 

nationales diffusent dans la public des notions d'hygiène, de 
prophylaxie et de soins élémentaires au foyer,

insiste pour que la diffusion de ces notions soit, autant 
que possible, encouragée sous les auspices de la Croix-Rouge.
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Conformément à cette Résolution, la ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge' a prêté les services d'un expert en matière 
d'hygiène et de soins au foyer aux Sociétés nationales des pays 
suivants : Autriche, Allemagne occidentale, Belgique, France, 
Irak, Iran, Sarre, Suisse pour la réorganisation de leurs pro
grammes de soins au foyer.

La Ligue a préparé plusieurs documents sur ce sujet, 
en anglais, français, allemand et espagnol, et les a communiqués 
à toutes les Sociétés nationales.

LV

Action de la Croix-Rouge dans le domaine 
de l'Assistance sociale

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que le XXe siècle a vu se développer l'assis

tance sociale aux individus, aux familles, aux groupes et aux 
communautés, basée sur le principe du respect de la dignité' et 
de la valeur de la personne humaine,

considérant que dans ce domaine, comme dans celui de la san
té, il existe encore des besoins importants qui ne rentrent pas 
dans le cadre du programme des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales,

considérant que des institutions volontaires telles que 
les Sociétés nationales, grâce à leur souplesse, sont organisées 
de manière à pouvoir agir rapidement en cas d’’urgence et à faire 
oeuvre de pionnier dans de nouveaux domaines et sont aptes à 
prendre la tête du mouvement qui tend à parer à ces besoins,

recommande que les Sociétés nationales profitent de toutes 
les occasions pour aider les hommes à trouver eux-mêmes un so
lution à leurs problèmes d’ordre social et que, en mettant en 
pratique ce principe d'action, les Sociétés nationales collabo
rent entre elles et avec les organisations de service social, 
nationales et internationales, gouvernementales et non gouverne
mentales, afin d'élaborer dans le domaine du bien-être social 
des programmes basés sur des principes bien établis,

recommande que les Sociétés nationales s'efforcent de pla
cer leurs services d'assistance sociale sous 1'autorité■d ’auxi
liaires sociaux professionnels qualifiés.,
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recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge soit 
priée, dans le domaine du service social, d'encourager et de fa
ciliter l'échange de personnel, de matériel et d'informations 
entre les Sociétés nationales.

Conformément à cette Résolution, le Comité exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, réuni à Genève en 
avril 1949, a chargé le Secrétariat de la Ligue : (1) de procé
der à une enquête mondiale sur 1'activité exercée par les Socié
tés nationales dans le domaine du service social; (2) de recher
cher les formes sous lesquelles une collaboration pourrait être 
établie, sur le plan national et international, avec des organi
sations gouvernementales et non gouvernementales, en vue de faire 
progresser la cause du bien-être social et d'éviter les chevau
chements possibles, ces deux premiers mandats ayant pour complé
ment : (3) la création, au siège de la Ligue, d'un Bureau ou 
d'un Service spécialisé, qui aiderait les Sociétés nationales 
à développer cette activité et cette collaboration, dans l'es
prit de la Résolution citée plus haut.

La Secrétariat de la Ligue a confié cette enquête aux 
soins de Mme Gillet, Conseillère technique sociale de la Croix- 
Rouge française. Le rapport de Mme Gillet, qui a été présenté à 
la XXIIe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, est à 
la disposition des délégués à la XVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

LVI

Formation d'auxiliaires sociaux

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant l'importance que représente pour le programme 

de service social des Sociétés nationales le recrutement d'auxi
liaires sociaux, qualifiés et instruits,
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considérant que, dans plusieurs pays, ce personnel est in
suffisant en nombre et en qualité,

recommande aux Sociétés nationales de collaborer avec les 
institutions .Locales, nationales et internationales qui forment 
les auxiliaires sociaux aux fins de faciliter l'extension de 
cette instruction, de créer des écoles de service social là où 
ces écoles n'existent pas, d'accorder des bourses d'études et 
de voyage aux membres de leur personnel de service social et de 
développer la formation de leur personnel en fonction.

La nigue des Sociétés de la Croix-Rouge a encouragé ses 
Sociétés membres à s'engager dans la voie du programme ébauché ci- 
dessus pour la formation du personnel du service social; plu
sieurs Sociétés nationales ont accordé dans ce domaine des bour
ses, des stages et des visites d'études à des auxiliaires sociaux 
agréés par la Ligue.

En outre, la Ligue a ouvert des pourparlers avec l'Or
ganisation des Etats américains en vue de permettre aux auxiliai
res sociaux des Sociétés de 1'Amérique latine d'avoir accès aux 
écoles et aux. conférences d'études organisées en Amérique latine 
par l'Organisation des Etats américains.

LVII
Rapport du Comité consultatif 

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

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec un vif intérêt du rapport pré

senté par le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

accepte ce rapport,
tient à exprimer au Comité consultatif de la Croix-Rouge de 

la Jeunesse et à son président, M. James T. Richolson, sa recon
naissance pour l'excellent travail qu'ils ont accompli en faveur 
du développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde.

Cette Résolution n'appelait aucune action.
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LVIII
Activité du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désire exprimer sa profonde gratitude au Bureau de la Croix- 

Rouge de, la Jeunesse de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et à son infatigable directeur, M. Georges Milsom, pour leur tra
vail admirable et l'impulsion qu'ils ont donnée au mouvement de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde entier depuis la der
nière Conférence internationale en 1938. Le fait qu'en dépit des 
tragiques événements et des entraves inévitables provoquées par 
la deuxième guerre mondiale, le Bureau ait rempli sa mission avec 
une activité toujours croissante est un sujet de reconnaissance 
et une source d'encouragement pour l'avenir.

Cette Résolutoon n'appelait aucune action.

LIX
Moyens d'action du Bureau de la Croix-Rouge 

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

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant conscience de l'ampleur des tâches nouvelles confiées 

au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge et de l'insuffisance numérique de son per
sonnel pour mener à bien ces tâches,

recommande aux instances compétentes de mettre à la dispo
sition de ce Bureau les moyens nécessaires en vue de lui permet
tre d'avoir un personnel permanent suffisant,

recommande que les Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse s'efforcent de mettre à la disposition du Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse des personnalités compétentes pen
dant un temps suffisant pour que leur coopération puisse être 
effective et utile.

Conformément à cette Résolution, le budget annuel du 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge a été augmenté en 1949 dans une proportion 
d'environ 50 °/o et a été maintenu depuis lors à peu près au même
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niveau, ce qui a permis au Bureau d'avoir un personnel permanent.

IX
Appui des Autorités éducatives à la Croix-Rouge

de la Jeunesse
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

tient à exprimer sa profonde appréciation pour la sympathie, 
l'encouragement et l'aide inestimable que les autorités éduca
tives ont accordés jusqu'ici à la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
le monde entier,

saisit cette occasion pour les prier de conserver à la Croix 
Rouge de la Jeunesse leur appui et leur collaboration,

décide de porter cette Résolution à la connaissance des 
principales institutions éducatives internationale®,

recommande aux Sociétés nationales intéressées d'en faire 
part aux Ministères compétents, pour autant qu'elles le jugent 
opportun.

Le texte de cette Résolution a été communiqué par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge aux principales institutions 
éducatives internationales, ainsi qu'aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, avec la recommandation d'en faire part aux Minis
tères compétents de leurs pays respectifs, ce qui a été fait.

IXI
Echange de Membres

entre Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse
La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

félicite de leur heureuse initiative les sept Sections na
tionales qui ont organisé l'échange de membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse selon la résolution du Conseil des Gouverneurs 
de. la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge recommandant à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse le développement de l'amitié inter
nationale ,

recommande que cette activité reçoive l'appui financier 
des Sociétés nationales, afin que ces échanges ne soient pas dé
pendants des moyens financiers des participants ou de leurs fa
milles j
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recommande que des informations précises, basées sur les 
expériences des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse participant à ces échanges de visites, soient envoyées au 
Secrétariat de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et mises 
à la disposition de toutes les Sociétés nationales qui le dési
rent .

Comme suite à cette Résolution, les informations men
tionnées en son paragraphe 3 ont été transmises par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à toutes les Sections nationales de la 
Croix-Rouge.

Les échanges de visites entre Sociétés nationales se 
sont poursuivis et développés; en outre, des centres internatio
naux de formation pour les cadres de la Croix-Rouge de la Jeunes
se ont été organisés, en collaboration avec la Ligue, en Angle
terre, aux Pays-Bas, au Danemark et en Autriche.

LXII
Rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 

l'Organisation de la Croix-Rouge

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
consciente de l'importance vitale du rôle que la Croix-Rouge 

de la Jeunesse joue dans l'organisation de la Croix-Rouge tout 
entière,

recommande que les Sociétés nationales aident leurs Sections 
de Jeunesse, d'une part, en leur fournissant des moyens financiers 
suffisants pour la réalisation d'un programme intensif, d'autre 
part, en prenant des mesures pour faire connaître les principes, 
les buts et les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de 
telle sorte que cette dernière soit réellement considérée par 
tous les membres des Sociétés nationales comme une-partie impor
tante et intégrante de la Croix-Rouge.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a communiqué 
le texte de cette Résolution à toutes les Sociétés nationales, 
qui ont été invitées à s'y conformer.
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LX III
Rôle de la Croix-Rouge- de la Jeunesse en faveur de la Paix

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que la connaissance, la diffusion, la compréhen

sion et l'application des principes de la Croix-Rouge soient re
connues comme la plus haute contribution que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse puisse apporter à la cause de la paix,

recommande que le programme des activités de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse souligne l'importance de l'amitié internationale 
comme base de la paix mondiale,

recommande que la présente Résolution soit transmise le plus 
tôt possible à toutes les Sociétés nationales, afin que chaque 
Section de Jeunesse souligne fortement dans son programme les 
activités pratiques qui sont de nature à améliorer les relations 
entre les hommes.

Conformément à la demande de la Conférence, cette Réso
lution a été transmise aux Sociétés nationales par la ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, avec la recommandation que chaque 
Section de Jeunesse souligne fortement, dans son programme, l'im
portance des activités pratiques de nature à améliorer les rela
tions entre les hommes.

En outre, les Comité consultatif de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de la Ligue et son Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ont marqué, en définissant le programme de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, l'importance de l'amitié internationale 
comme fondement de la paix mondiale.

LXIV

La Croix-Rouge et la Paix

I.
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

affirme de nouveau l'horreur de la Croix-Rouge pour la 
guerre et sa détermination de travailler constamment à développer
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une compréhension internationale qui serait génératrice d ’une 
paix durable entre toutes les nations du monde. Ce résultat d'ob
tiendra en répandant l'idéal que représente particulièrement la 
Croix-Rouge : le soulagement de toute souffrance partout où elle 
existe et l'effort tendant à diffuser les principes désintéressés 
de la Croix-Rouge sur tous les points du globe. Consciente du fait 
que la jeune génération sera bientôt appelée à prendre s.y part 
des affaires mondiales, la Croix-Rouge internationale s'emploie
ra de son mienne à établir, étendre et renforcer le mouvement de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour créer ainsi une meilleure 
compréhension et un respect mutuel parmi les millions de jeunes 
du monde entier.

2 .

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
adopte la Déclaration sur la Paix, présentée par la IXe 

session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, qui a la teneur suivante :

"L'histoire de l'humanité démontre que la lutte con
tre ce fléau terrible qu'est la guerre ne saurait être 
menée à bien sur le plan politique seul. Au fur et à me
sure qu'augmente la redoutable efficacité des moyens de 
destruction chimiques, biologiques, bactériologiques ou 
atomiques, des guerres totales, la lutte contre cette ef
froyable catastrophe doit également être menée d'une ma
nière totale. La paix en effet n'est pas la simple absence 
d'un état de guerre; elle doit être "gagnée" de haute 
lutte par un travail inlassable de tous les jours dans 
les domaines les plus divers des activités humaines.

La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan national que 
dans le domaine international, constitue une force vitale 
pour le maintien de la paix. Au sein d'une nation, la paix 
s'édifie dans le coeur et l'esprit des hommes par des ac
tes de sympathie, de compréhension et de respect envers 
autrui. Ainsi transposées sur le plan international, de 
telles manifestations, non seulement apportent un soula
gement à la misère, mais contribuent à créer de solides 
liens d'amitié et de sympathie entre tous les peuples du 
monde.

La tâche essentielle de la Croix-Rouge est de soula
ger les souffrances humaines en toute impartialité, sans 
distinction de nationalité ,· de race, de convictions reli
gieuses ou d'opinions politiques. En assumant cette res
ponsabilité, sur place et au loin, la Croix-Rouge offre à



tous les hommes l'opportunité d'agir efficacement pour al
léger les souffrances humaines et en même temps contribue 
à cette meilleure compréhension entre les peuples, qui 
est un élément essentiel au maintien de la paix.

La Croix-Rouge compte plus de 100 millions de membres 
adultes et juniors, unis en 65 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rou
ges, qui sont elles-mêmes groupées dans une fédération, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le caractère unique 
de la Croix-Rouge donne une signification encore plus haute 
à ces actions humanitaires pour le maintien de la paix, car 
ces actions sont inspirées par les memes considérations 
humanitaires et conduites sous un symbole commun reconnu 
dans le monde entier.

Les activités par lesquelles les membres et les grou
pes de la Croix-Rouge contribuent au soulagement des souf
frances en intensifiant l'aide aux malades et aux déshéri
tés, aux réfugiés et aux sans-abri ainsi qu'aux victimes de 
la guerre et de catastrophes, constituent des manifestations 
tangibles éminemment utiles à la cause de la paix. Les acti
vités des Sociétés nationales dans le domaine de l'hygiène 
pour la prévention des maladies et des épidémies, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse qui, dans son programme élaboré par les 
jeunes et pour les jeunes, stimule l'esprit d'abnégation et 
d'entr'aide, les programmes internationaux de coopération 
entre les Sociétés soeurs, toutes ces activités tendent à 
démontrer d'une façon tangible, par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge, la préoccupation de l'homme pour le bien-être 
de ses semblables. Ces dispositions, développées et renfor
cées, contribuent au premier chef à l'élimination de quel
ques- unes des causes de la guerre. Dans le monde entier, la 
Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts sur ces actions 
pratiques et tangibles auxquelles chacun peut souscrire et, 
par là, jouer son rôle dans la création d'une meilleure com
préhension entre tous les peuples, compréhension qui est le 
résultat tout naturel de telles actions.

L'objectif essentiel de la Croix-Rouge dans la préser
vation de la paix est donc d'être l'une des voies par les
quelles, dans le monde entier, les hommes, les femm.es et 
les enfants peuvent agir pour atténuer et prévenir les souf
frances, aussi bien dans' leur propre pays qu'à l'étranger.
La Croix-Rouge doit avoir un programme d'action constructive 
dans la sphère de compétence qui lui est propre. Une action 
de.cette envergure est l'expression la plus manifeste des 
aspirations des hommes pour la cause de la paix. Dans la
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poursuite de cet objectif de base, la Croix-Rouge fait ap
pel à tous les peuples et à toutes les organisations natio
nales et internationales dont la préoccupation sincère est 
la préservation de la paix.

Il appartient donc à toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges ainsi qu'à chacun de leurs membres, hommes, femmes 
et enfants, qui tous, individuellement ou collectivement, 
font partie de cette fédération universelle qu'est la Ligue 
des Sociétés do la Croix-Rouge, de soutenir et d'appuyer 
l'activité essentielle de la Croix-Rouge qui est l'entr' 
aide mutuelle et une collaboration amicale entre tous les 
hommes et toutes les nations, et de contribuer ainsi à éta
blir les fondements sur lesquels la paix peut être édifiée. 
C'est ce qu'Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge 
affirmait déjà dans "Un Souvenir de Solférino" : "Encourager 
la notion de solidarité dans le bien entre les nations, 
c'est combattre la guerre".

Plus les serviteurs de la Croix-Rouge du monde entier 
auront conscience de ce devoir sacré, plus l'humanité se 
rapprochera de cet état de paix véritable qui seul lui per
mettra d'atteindre à la plénitude de ses facultés créatrices".

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
dos Sociétés de la Croix-Rouge ont diffusé aussi largement que 
possible le texte de cette Résolution, par la voie do leurs pu
blications respectives et de la radio.

Ce texte a été envoyé à toutes les organisations inter
nationales gouvernementales et non gouvernementales et à toutes 
les Sociétés nationales, avec la demande qu'il on .soit fait part 
à leurs Gouvernements respectifs. De son côté le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, estimant qu'il convenait d'apporter 
dans ce domaine, une contribution à la doctrine de la Croix- 
Rouge, a consacré, sous le tjtre "La Croix-Rouge et la Paix", 
plusieurs études à ce problème. Ces études, publiées en 1951, 
ont été communiquées aux Sociétés nationales et elles ont ins
piré des émissions radiophoniques.
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La Résolution a été réaffirmée par le Comité exécutif 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge lors de sa réunion, en 
décembre 1951, à Genève.

LXV

Diffusion et enseignement des principes 
de la Croix-Rouge parmi les adultes

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant reçu le rapport présenté sous ce titre par la Croix- 

Rouge américaine,
accepte ce rapport,
propose que le paragraphe suivant y soit ajouté :

"On doit considérer qu’une importante contribution 
peut être apportée à l'éducation des adultes dans le do
maine des principes et de la pratique de la Croix-Rouge 
si tous les membres de la Croix-Rouge, à chaque échelon, 
sont rendus attentifs au fait qu’ils sont en tout temps 
responsables de l’honneur de la Croix-Rouge. Si, dans 
leur vie privée comme dans leur vie publique, d’hommes de 
Croix-Rouge, ils se conduisent toujours comme des êtres 
qui croient réellement à un mode de vie Croix-Rouge, leur 
exemple aura pour effet de faire comprendre au public l’in
fluence salutaire que la Croix-Rouge peut avoir en tant 
que facteur élevant le niveau humanitaire; de notre opinion, 
leur exemple agirait ainsi comme un stimulant incitant les 
hommes à devenir membres de notre organisation".

Cette Résolution n ’appelait aucune action.
Cependant, un article a paru dans la livraison de 

février 1952 de la "Revue internationale de la Croix-Rouge"
(p. 121), étudiant les moyens pratiques d’assurer la diffusion 
des principes de la Croix-Rouge,

LXVI

Langues de travail de la Conférence internationale
de la Croix-Rouge

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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décide de considérer la langue espagnole comme langue de 
travail de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, au 
même titre que le français et l'anglais.

Des dispositions ont été prises pour que les travaux 
de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge puissent 
se dérouler en français, anglais et espagnol.

LXVII

Désignation des membres de la Commission Permanente 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

Da XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission Permanente de la 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, pour la période de 
1948 à 1952, le Comte Folke Bernadotte (Suède), S. Sxc. l'Am
bassadeur A. François-Poncet (France), M. T.V.7. Sloper (Brésil), 
S. Sxc. A.R. Tarhan (Turquie), le Très Honorable lord Woolton 
(Royaume-Uni).

Cette Résolution n'appelait aucune action.

(Rote : A la suite du décès du Comte Folke Bernadotte, M. Henrik 
Beer (Suède) a été élu au sein de la Commission Perma
nente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
M. Beer ayant donné sa démission en mai 1951, c'est 
M. James T. Nicholson (Etats-Unis) qui a été appelé à 
lui succéder).

12 VIII
lieu et date de la XVIIIe Conférence internationale

de la Croix-Rouge

la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec une vive reconnaissance l'invitation de la 

Croix-Rouge américaine à tenir la XVIIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge aux Etats-Unis d'Amérique,
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remet le soin à la Commission Permanente de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de fixer la date de cette 
Conférence.

En août 1951, la Croix-Rouge américaine a informé la 
Commission Permanente de la Conférence de la Croix-Rouge inter
nationale qu'elle se trouvait, à son grand regret, dans l'obli
gation de retirer son invitation de tenir la XVIIle Conférence 
internationale aux Etats-Unis, comme le prévoyait la Résolution 
ci-dessus.

Réunie à Paris en septembre 1951, la Commission Per
manente a alors accepté l'invitation de la Croix-Rouge canadienne 
de tenir la Conférence à Toronto, du 26 juillet au 7 août 1952»


