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Liste des Rapports présentés par le C.I.C.R. à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Nouvelle-Delhi, 1957

- Les Conventions de Genève - Ratification, diffusion, mesures
d'application, etc.
(Point de l'O.J· provisoire "Commission du 
Droit humanitaire"), Fr. ang. esp.

- Le rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le
domaine de la protection civile 
(Point 3 de l’O.J. provisoire "Commission du 
Droit humanitaire"), Fr. ang. esp. y

- Soins infirmiers: organisation, recrutement et instruction du
personnel professionnel et auxiliaire en vue de 
conflits éventuels
(Point 3b de l'O.J. provisoire "Commission 
Médico-sociale"), Fr. ang. esp.
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- Assistance juridique aux étrangers
(Point 5 de l’O.J. provisoire "Commission du 
Droit humanitaire"j Fr. ang. esp.

- Document annexe au Rapport ci-dessus:
La Ve Conférence des organisations non gouvernementales intéres

sées aux problèmes de migration et le problème 
de l'Assistance juridiaue (en anglais, doc.
D 377b) Fr. Ang.

- Assistance juridique aux étrangers - Note complémentaire -
(Point 5 de l'O.J. provisoire "Commission du 
Droit humanitaire") Fr. Ang. Esp.

- Projet de résolution pour la Conférence de la Nouvelle-Delhi:
Assistance juridique. Fr. Ang. Esp.

- La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde
(Point 9 de l'O.J. provisoire "Commission générale") 
Fr. Ang. Esp.

- Fondation en faveur du Comité international de la Croix-Rouge
(Point 7b de l'O.J. provisoire "Commission générale") 
Fr. Ang. Esp.

- Médaille Florence Nightingale
(Point 6b de l'O.J. provisoire de la "Commission 
générale" Fr. Ang. Esp.

- Fonds Augusta - Neuvième distribution des revenus
(Point 6a de l’O.J. provisoire de la "Commission 
générale") Fr. Ang. Esp.

- Commission pour le Financement du Comité international de la
Croix-Rouge
(Point 7a de l'O.J. provisoire de la "Commission 
générale") Fr. Ang. Esp.
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-■ Projet de Règles limitant les risques courus par la

population civile en temps de guerre 
Fr. ang. esp. ail.

- Rapport résumé 1952 - 1956. Fr. ang. esp. ail.
- Rapport provisoire pour la période du 1er janvier au

30 juin 1957 
Fr. ang. esp. ail.

- Rapport du CICR sur les secours distribués ou transmis
par lui du 1er janvier 1952 au 31 décembre
1955
(Point 8 de 1*0.J. de la Commission générale) 
Fr. ang. esp.



i Liste des Rapports présentés conjointement par le CICR et la LSCR
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Nouvelle-Delhi, 1957

- Commentaire de l’Ordre du jour de la XIXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge. Fr, ang. esp,

- Rapport conjoint du CICR et de la LSCR sur la suite donnée
aux Résolutions de la XVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 
juillet-août 1952) Fr, ang, esp,

( - Rapport de la Commission Paritaire du Fonds de l’Impératrice 
( Shôken
( (Point 5 de l'O.J. de la "Commission générale")
( Fr, Ang. Esp.
( - Annexe au susdit Rapport " " "

- Commission internationale du Matériel Sanitaire
(Point 2 de l’O.J. provisoire "Commission 
Médico-sociale") Fr. Ang. Esp.



Nouvelle-Delhi. 1957

Liste des Rapports présentés par la L.S.C.R. à la
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Rapport général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
1952-1956
(Point de l’O.J. de la Commission générale)
Fr. ang. esp.

Les soins au foyer dans le cadre de la Croix-Rouge
Fr. ang. esp.

Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la Protec
tion civile
(Point 3 de l'O.J. provisoire de la Commission 
du droit humanitaire)
Fr. ang. esp.

Commentaire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
sur les questions à l'ordre du jour de la
Conférence
Fr. ang. esp.

Lutte contre les maladies
Annexe aux Commentaires de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sur les questions à l'ordre 
du jour de la Commission medico-sociale



Collection des Rapports
présentés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
à la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 

La Nouvelle-Delhi, 2b octobre - 7 novembre 1957

ß 'U -d C

Albanie
* Allemagne (Rép. Fédérale)
* Allemagne (Rép. Démocr.) 

Australie
* Autriche 
_Birmanie
Bulgarie
Canada

* Ceylan
* Chine (Péking)

Chine (Formose)
* Corée (République)
* Danemark
* Etats-Unis 

Finlande 
France

* Grande-Bretagne 
Haïti 
Hongrie

* Inde
* Indonésie 

Iran 
Irlande
Israël (+ non reconnue)

* Japon
* Liban 
Liechtenstein

* Norvège
* Nouvelle-Zélande 
Pakistan

* Philippines
* Portugal 
Roumanie 
Soudan 
Suède

* Suisse 
Thaïlande
Union Sud-Africaine

* U.R.S.S.
Viet-Nam 

* Yougoslavie

Les + marquées * ont présenté plus d’un rapport
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Collection des documents rapportés 
de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 

La Nouvelle-Delhi, 2k- octobre - 7 novembre 1957

SEANCES PLENIERES

Cote
P/6

P/7P/8
P/9
P/10

P/ll

P/12

P/13
P / l b

P/15
P/16

Titre Français Anglais Espagnol
Message du Président de la Croix-Rouge
de Ceylan " " »

Conseil des Délégués - O.J. provisoire " 11 "
Première séance plénière - O.J. provi
soire - " 11 »

Hommage au Mahatma Gandhi - Projet de
résolution - u n  n

Proposition d'amendement présentée par 
la Délégation de la Tchécoslovaquie 
"La Croix-Rouge facteur de paix dans
le monde" " " 11
Projet de résolution concernant l'auto
nomie des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge présenté par la Croix-Rouge 
argentine et appuyé par les Délégations 
du Chili, du Pérou, de l'Equateur et de
l'Uruguay " " "
Déclaration faite le 29 octobre 1957 
par S.E.M. l'Ambassadeur André François- 
Poncet, Président de la Commission per
manente de la Croix-Rouge internationale " " "
Exposé des Délégations du Gouvernement 
de la République populaire et de la 
Société de Croix-Rouge de Chine, à la 
Séance plénière de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge
Projet de résolution présenté par la 
Délégation des Etats-Unis (délégation 
gouvernementale)
Résolution présentée par la Délégation 
du Gouvernement suisse
Liste des Sociétés de Croix-Rouges 
avec leurs droits de vote représentés 
à la Conférence

tl ri

II fl

tt

H

U

tl

manque fl manque
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SEANCES PLENIERES (suite)

P/17 Amendement au projet de la Résolu- E.Râ!!2âiâ Anglais Espagnol
tion propose par la Délégation de 
l'U.R.S.S. proposé par la Ligue et 
le Comité International de la 
Croix-Rouge tl II II

P/18 Projet de^résolution sur les "Remer
ciements à la presse indienne", pré
senté par la Délégation du Gouver
nement du Chili et de la Croix-Rouge 
chilienne ti 11 II

P/19 Secrétariat Géméral de la Conférence 
Note d'information II fl II

P/20 Résolutions adoptées par la Commis
sion du droit humanitaire interna
tional 1! !t II

P/21 Motion portant sur le projet de réso
lution présenté par le Gouvernement 
des Etats-Unis (P/l*f) soumise par la 
délégation de la Croix-Rouge suédoise H II II

P/22 Projet de résolution présenté par 
la délégation des Etats-Unis (délé
gation gouvernementale) II 11 II

P/23 Projet de résolution présenté par la 
délégation du Gouvernement de la 
République populaire de Chine et la 
délégation de la Société de la Croix- 
Rouge chinoise tl II II

P/2b Résolutions adoptées par la Commission 
générale tî II tl

P/25 Rapport de la Commission du Droit 
humanitaire international I I ri II

P/26 Résolutions adoptées par la Commission 
médico-sociale tt II II

P/27 Vote de remerciements de la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge tl tl tl

P/28 Rapport de la Commission Générale tt II U



La Nouvelle-Delhi, 2b- octobre - 7 novembre 1957

Collection des documents rapportés
de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge i

COMMISSION GENERALE

Cote Titre Français Anglais Espagnol

GC/11 Une filiale^de la Croix-Rouge.
Ses activités caractéristiques 
d'autonomie et d'autarcie, réali
sées en fonction des moyens propres 
à son siège social, sous le triple 
aspect de la Croix-Rouge: Assistance, 
aide sociale et culturelle 1

GC/12 Appel en faveur des réfugiés algé
riens présenté par les Délégations 
du Croissant-Rouge Egyptien - Soudanais 
Jordanien - Tunisien - Syrien - Ira
kien. '

GC/13 Projet de résolution concernant
l'autonomie des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge présenté par la 
Croix-Rouge argentine et appuyé par 
les délégations du Chili, du Pérou, de 
l'Equateur et de l'Uruguay,

GC/lb- Point 8 de l'O.J. de la Commission 
Générale

GC/1 5 Projet de résolution concernant
l'autonomie des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge présenté par la 
Croix-Rouge argentine et appuyé par 
les délégations du Chili, du Pérou 
de l'Equateur et de l'Uruguay

GC/sans Appel en faveur des réfugiés algé-
numéro riens présenté par les Délégations 

du Croissant-Rouge Egyptien - Sou
danais - Jordanien - Tunisien - 
Syrien - Irakien

GC/sans Proposition de l'Alliance des Stés 
numéro de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge de l'U.R.S.S. d'adopter le 
russe comme langue de travail aux 
réunions de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge manqüe



H ^jû t y i
Collection (incomplete) des documents rapportés

de la XlXëme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
La Nouvelle-Delhi, 2b octobre - 7 novembre 1957

COMMISSION DU DROIT HUMANITAIRE

Cote
HR/6

HR/7

HR/8

HR/9

HR/10

HR/11

HR/12

HR/13

m/ib

h r/15

h r/i6

HR/17

Titre Français Anglais Espagnol
Projet de Résolution présenté par le 
CICR
Présentation par le CICR du Projet de 
Règles et du projet de résolution 
No HR/6,
Projet de résolution présenté par les 
Délégations syrienne et libanaise
Projet de résolution sur la distribution 
de secours en cas de conflits internes
Proposition d ’amendement au sujet du pro
jet de règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de 
guerre
Projet de résolution sur "la réunion des 
familles" présenté par la Croix-Rouge 
canadienne
Proposition d’amendement présenté par la 
Délégation de Roumanie

manque

espagnol

I!

Il lt

II II

U II

manque
Projet de résolution relative à l’interdiction 
des essais d’armes nucléaires et thermo
nucléaires présenté par la Délégation de
Tchécoslovaquie " " espagnol
Amendements relatifs au Projet de règles 
limitant les risques courus par la popu
lation en temps de guerre, présentés par
la Délégation de Tchécoslovaquie " " ’’
- Cette cote avait été attribuée à tort 
à une question traitée à la Commission 
générale - voir les documents
Projets d'amendements au Projet de règles 
limitant les risques courus par la popu
lation civile en temps de guerre, présen
tés par la Délégation de Hongrie " " "
Proposition d’amendement présentée par
la Délégation de Bulgarie " ” "
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HR/18

ÏÏR/19

HR/20

HR/21

HR/22

HR/23

HR/21+

HR/25

HR/26
HR/27

HR/28

HR/29

HR/30

HR/31

HR/32

HR/3 3

COMMISSION DU DROIT HUMANITAIRE (suite)
Français Anglais Espagnol

Projet de Resolution soumis par la 
Délégation Soviétique "Interdiction
des essais d’armes atomiques" » " »
Projet de résolution présenté par les
Délégations syrienne et libanaise " " "
Proposition d'amendement présentée par 
la Délégation de l ’Alliance des Socié
tés de la Croix et du Croissant Rouges
de l’URSS » » »
Points ajoutés à l’Ordre du Jour de la 
Commission du Droit international huma
nitaire 11 " »
Amendements au Projet de Règles... pré
sentés par la Délégation polonaise ” " manque
Projet de résolution présenté par la
Délégation de l'Inde " Anglais Espagnol
Projet de résolution présenté par la
Délégation d’Autriche " " »
Amendements présentés par les Sociétés 
de Croix-Rouge du Danemark, de Finlande, 
de Norvège et de Suède au projet de
résolution présenté par le CICR (HR/6) " " "
Note de la Croix-Rouge japonaise " " "

Erratum de l’Annexe au document du 
CICR: "Assistance juridique aux Etran
gers" (D 377b)
Projet de résolution sur l'interdiction 
des essais d’armes nucléaires
Projet de sous-amendement à l'amendement 
présenté par M. le Juge Sandstrom au 
Projet de résolution du CICR (HR/6)
Projet de résolution concernant le rôle 
des Sociétés nationales dans le domai
ne de la protection civile présenté par 
la Délégation de la Croix-Rouge suisse
Amendements déposés par la Délégation 
de Pologne au projet de résolution 
présenté par le CICR (Doc. HR/6)
Projet de résolution présenté par le 
Président de la Commission
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COMMISSION DU DROIT HUMANITAIRE (suite)
Français Anglais Espagnol

HR/B^f Interdiction éventuelle des essais
d’armes atomiques " " »

HR/35 Projet de résolution présenté par le 
Comité de rédaction au sujet du point
2 de l'O.J, » » "

HR/36

HR/37 Projet de résolution concernant la
liberté du rapatriement présenté par 
la Délégation du Japon

HR/38 Projet de résolution présenté par la 
délégation de la Croix-Rouge nationa
le de la République de Corée au sujet 
des civils coréens emmenés de la Corée 
du Sud en Corée du Nord durant le 
conflit coréen

HR/39 Projet de résolution déposé par la 
Délégation gouvernementale suisse

HRAO Projet de résolution présenté par la 
Croix-Rouge hongroise

HRAl Projet de résolution sur la liberté
du rapatriement présenté par la Déléga
tion du Japon (Ce texte annule celui 
du document HR/37

HRA2 Projet de résolution sur la distribution 
de secours en cas de conflits inter
nes, présenté par la Délégation de 
l'Argentine et appuyé par les Déléga
tions de Haïti, du Chili, du Pérou, de 
l'Equateur et l'Uruguay,

HRA3 Projet d'amendement au projet de réso
lution de la Délégation japonaise, 
document HR/37



Cote

MS/6

MS/7

Collection des documents rapportés 
de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 

La Nouvelle-Delhi, 2b octobre - 7 novembre 1957

COMMISSION MEDICO-SOCIALE

Titre

Proposition soumise par la Déléga
tion de Cuba

Rapport de la Commission Médico
sociale

Français Anglais Espagnol 

manque manque "

Français Anglais "



Gote

S/l

Collection des documents rapportés
de la XIXème Conference internationale de la Croix-Rouge 

La Nouvelle-Delhi, 2b octobre - 7 novembre 1957

COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Titre Français Anglais Espagnol

Rapport de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale
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Collection des Programmes 
des la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge

Nouvelle-Delhi
28 Octobre - 7 Novembre 1957

Français Anglais Espagnol

Lundi, 28 octobre 1957 11 11 "

Mardi, 29 octobre " ,! " 11

Mercredi, 30 octobre " 11 " manque

Jeudi, 31 octobre " " » espagnol

Vendredi, 1er novembre " 11 " "

Samedi, 2 novembre " " " »

Lundi, k novembre " " " »

Mardi, 5 novembre " " " "
Mercredi, 6 novembre " n " "



Collection des discours, messages, lettres 
et documents divers

de la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
La Nouvelle-Delhi, 2k octobre - 7 novembre 1957

Messages des personnalités suivantes, adressés à la 
XIXe Conférence:

1) de la Princesse Amrit Kaur, Présidente de la CR de l'Inde
2) de M. Emile Sandstroem, Président du Conseil des Gouverneurs
3) de M. Max Huber, Président d'honneur du CICR 
M-) de M. Léopold Boissier, Président du CICR
5) de M. A. François-Poncet, Président de la Commission

Permanente

Discours de bienvenue de Mme Amrit Kaur (anglais)
Discours (séance d'ouverture) de S.E. M, l'Ambassadeur André 

François-Poncet, Président de la Commission Permanente de 
la CRI

Discours (traduction anglaise) de M. Léopold Boissier, Président 
du CICR, à la séance d'ouverture, le 28.10,1958

Discours du Dr J. Reynaldo Perrotto, délégué de la CR argentine, 
à la Session plénière de la XIXe Conf. int. de la CR, le 7 
novembre 1957

Message de S.A.R. le Prince Chams Pahlavi, Président de la 
Sté du Lion et Soleil Rouges de l'Iran, Teheran

Chine - Question de Formose - Texte du discours de Mme Amrit Kaur
La CR de Norvège remet la Croix d'honneur et la médaille de 

mérite à Mme Amrit Kaur et M. Balwant Singh
Hommage de l'Iran à Mme Amrit Kaur et M. Balwant Singh Puri
Télégramme de la CR du Guatémala
Lettre du Prés, de la délég. de la Rép. Fédérale d'Allemagge, du 

28 octobre 1957} M. Dr Muhlenhover, à Mme la Présidente de la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Lettre de Mme Amrit Kaur, Présidente de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, au Dr Muhlenhover, Chef de 
la Délég. du Gouv. de la République Fédérale âllemande, en 
réponse à sa 1/ du 28 octobre.

Lettre de M. Jenny Matern, Secrétaire d'Etat, Chef de la Délég. 
du Gouv. de la République démocratique allemande à Mme la 
Présidente de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, du 2 novembre 1957

/
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Lettre du Prof. Miterev - Représentants du Gouvernement 
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge - du ^ 
novembre, à Mme la Présidente de la XIXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge

Lettre de M. Leslie, Bean T. de Barra^i Président de la Croix- 
Rouge irlandaise, aux membres des délégations

Lettre et annexes adressées par la Croix-Rouge de l’Inde au 
CICR, le 17 sept. 1957

Proposition de la Croix-Rouge japonaise sur les armes nuclé
aires et leurs expériences

Proposition de l’Alliance des Stés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS d’adopter le russe comme langue 
de travail aux réunions de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

Projet de note préparée par la Croix-Rouge japonaise concernant 
l’interdiction éventuelle des armes atomiques

Don de la Croix-Rouge allemande à la Croix-Rouge de l’Inde
Biographies de diverses personnalités:
1) de la Princesse Amrit Kaur, Présidente de la CR de l’Inde
2) de M, Max Huber, Président d’honneur du CICR
3) de M. Léopold Boissier, Président du CICR
Exposition de la Croix-Rouge internationale 
Vote de remerciements de la XIXe Conférence
Les Etats-Unis appuient la participation de la République 

de Chine à la 19e Conférence de la Croix-Rouge


