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Commentaire à l'Ordre du Jour

Introduction.

Il a paru utile de fournir aux membres de la XLXe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, qui se réunira à la 
Nouvelle Delhi du 21 janvier au 5 février 1957, un commentaire 
expliquant brièvement les points de l'ordre du jour de la Con
férence et de ses commissions. En effet, le sens de certains de 
ces points a parfois besoin d'être précisé; de plus, le simple 
énoncé des sujets soumis à la discussion n ’en fait pas toujours 
ressortir suffisamment l'importance.

En établissant, conjointement, le présent commentaire, 
le Comité international et la Ligue ont aussi pensé qu'il serait 
utile de rappeler les principales dispositions statutaires et 
réglementaires régissant la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et ses différents organes.

Ce document, toutefois, est purement informatif; il 
n'est soumis aux participants à la Conférence - membres et obser
vateurs - qu'à l'unique fin de leur faciliter la participation 
aux débats.

Informations de caractère général

La Conférence internationale de la Croix-Rouge, sa 
structure et ses fonctions, sont définies et fixées par les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale ainsi que par le Règle
ment de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ces tex
tes de base, dont la dernière revision a été l'oeuvre de la 
XVIIle Conférence internationale (Toronto, 1952) figurent dans 
le "Manuel de la Croix-Rouge internationale" (dixième édition, 
1953).

La Conférence internationale est la plus haute autorité 
délibérante de l'institution de la Croix-Rouge (Statuts, art. l). 
Convoquée en principe tous les quatre ans, elle groupe :

a) la Croix-Rouge internationale, c'est-à-dire les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge (Croissants-Rouges, Lion et Soleil 
Rouges) reconnues (l), le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;

(1) reconnues par le CICR. Voir article VI, chiffre 3 des Statuts 
de la Croix-Rouge internationale.
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b) les Etats parties à l ’une ou l'autre des versions successives 
de la "Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne 
(1864, 1906, 1929, 1949)" (Statuts, art. I et art. 1er du 
Règlement, lettre b).

Comme on le voit, les pays participants désignent deux 
délégations, l’une représentant la Société nationale, l'autre le 
Gouvernement. Il en résulte qu’il n'est pas nécessaire qu’un Etat 
ait une Société nationale pour être membre de droit de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge; il suffit qu'il soit par
tie à la Convention de Genève.

En revanche, il ne saurait y avoir de Société nationale 
dans un Etat qui ne serait pas membre de la Conférence, puisque, 
pour être reconnue par la Comité international de la Croix-Rouge 
- et par conséquent devenir membre de la Croix-Rouge internatio
nale - la Société doit appartenir à un Etat partie à la Conven
tion de Genève.

la plupart des Etats non-parties à cette Convention 
sont néanmoins invités à participer à la Conférence internatio
nale, mais à titre d'observateurs seulement.

Il en est de même pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge qui, déployant déjà une certaine activité, ne se
raient pas encore reconnues par le Comité international.

Cette dualité de la Conférence - Croix-Rouge interna
tionale et Etats parties à la Convention - a rendu nécessaire la 
création d ’un organe qui, à l'occasion de la Conférence, per
mette à la Croix-Rouge de se réunir seule. Cet organe est le 
Conseil des Délégués, qui groupe les Sociétés nationales recon
nues, le Comité international et la Ligue. Les compétences et 
les fonctions en seront définies à propos de son ordre du jour. 
Bien que réunissant tous les membres de la Croix-Rouge interna
tionale, ce Conseil n'en est pas pour autant l'autorité délibé
rante, celle-ci étant, comme nous l'avons dit, la Conférence in
ternationale .

Quant à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, membre 
de la Conférence, son autorité suprême est le Conseil des Gouver
neurs - qui groupe les représentants (Gouverneurs) de toutes les 
Sociétés nationales membres de 1a. fédération et se réunit à l'oc
casion de chaque Conférence, mais sans en être un organe propre
ment dit.

Le Conseil des Délégués et le Conseil des Gouverneurs 
pourraient paraître faire double emploi. Le premier, toutefois, 
se distingue du second en ce qu’il réunit, avec le Comité inter
national et la Ligue, l ’ensemble des Sociétés reconnues. Le Con
seil des Gouverneurs groupe seulement les Sociétés membres de la 
Ligue. Actuellement, la totalité des Sociétés reconnues, membres 
de la Croix-Rouge internationale, sont
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également membres de la Ligue; aussi le Conseil des Délégués ne 
diffère-t-il aujourd’hui, dans sa composition, du Conseil des 
Gouverneurs, que par la présence du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Les compétences, la mission de la Conférence interna
tionale, sont définies par l'article II des Statuts de la Croix- 
Rouge internationale :

”1) La Conférence internationale a le pouvoir de prendre des dé
cisions dans les limites des présents Statuts, de faire des 
recommandations et d'émettre des y.oeux.

2) La Conférence a la mission d'assurer l'unité des efforts des 
Sociétés nationales, du Comité international et de la Ligue.

3) Elle peut attribuer des mandats au Comité international et à 
la Ligue et formuler des propositions relatives aux Conven
tions humanitaires et aux autres Conventions internationales 
qui ont trait à la Croix-Rouge.

4) Elle est seule compétente pour reviser et interpréter les 
présents Statuts, ainsi que son Règlement, et pour régler en 
dernier ressort les contestations visées par l'article X.

5) Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique, ni 
servir de tribune pour les débats à caractère politique.

6) Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comité international, 
ni ceux de la Ligue. De même, le Comité international et la 
Ligue ne prendront aucune décision contraire aux Statuts de 
la Croix-Rouge internationale et aux Résolutions de la Confé
rence, ni aucune décision contraire aux accords intervenus en
tre eux et homologués par la Conférence.

7. Elle élit son président.!'

L'ordre du jour et le programme provisoires de la Con
férence internationale sont établis par la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale. Cette Commission est composée 
de neuf membres, soit deux représentants du Comité international, 
deux représentants de la Ligue, et cinq membres élus, à titre 
personnel, par la Conférence elle-même. Dans l'intervalle des 
sessions de la Conférence, cette Commission assure "la coordina
tion et l'harmonisation des efforts du Comité international et 
de la Ligue" (Statuts, article X) et elle prépare la prochaine 
Conférence internationale, en collaboration avec la Société na
tionale (ou l'institution internationale) chargée de recevoir 
cette Conférence.
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Quelques règles de procédure

Nous rappellerons ici quelques règles de procédure, ex
traites du Règlement de la Conférence.

Article premier.- Les membres de la Conférence (délégués des So
ciétés nationales reconnues, des Etats parties à la Convention 
de Genève, du Comité international et de la Ligue) peuvent pren
dre part à toutes les délibérations et à tous les votes.

Art. 2 .- Une Société nationale ne peut pas se faire représenter 
par une autre Société. Il en est de même pour les Etats.

Art._3_.- Les personnes et représentants invités (observateurs) ne
votent pas; ils peuvent prendre la parole avec l'autorisation du 
président.

Art. 4«- La Conférence est convoquée et organisée par l'institu
tion désignée à cet effet (en l'occurrence la Croix-Rouge de 
1'Inde).

Les membres et invités doivent communiquer à cette ins
titution les noms de leurs délégués avant l'ouverture de la Con
férence .

Art. 6 .- Les rapports établis par les membres doivent parvenir 
à cette institution trente jours avant l'ouverture de la Con
férence .

Art. 7 .- (et IV des Statuts) Le Conseil des Délégués, qui se 
réunit avant l'ouverture de la Conférence, fait des propositions 
pour les postes de président, vicer-présidents, secrétaire général 
et secrétaires généraux-adjoints. Ces propositions sont soumises 
à la Conférence, qui procède aux élections dans sa séance d'ou
verture .

La Conférence nomme les Commissions, qui désignent 
elles-mêmes leurs président, vice-président et rapporteur.

Art. 9 .- Les propositions, motions et amendements doivent être 
communiqués au préalable, par écrit, au Bureau de la Conférence.

Art, 12.- L'intervention de chaque délégation sur une question 
est limitée à un quart d'heure, sauf décision expresse et con
traire de la Conférence.

Art. 16.- La langue officielle de la Conférence est le français. 
Les langues de travail sont le français, l'anglais et l'espagnol.
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Les discours prononcés dans une autre langue devront être traduits 
dans une des langues de travail par les soins de la délégation à 
laquelle appartient 1 'orateur,le cas échéant avec la collaboration 
du Secrétariat.

Art. 17.- Les Sociétés nationales, les Etats, le Comité interna
tional et la Ligue ont droit chacun à une voix.

* * *

Examen des ordres du jour provisoires 

du Conseil des Délégués, de la Conférence et de ses Commissions

I. CONSEIL DES DELEGUES

1. Election du président, des vice-présidents et des 
secrétaires du Conseil des Délégués.

2. Approbation du projet d ’ordre du jour de la Conférence, 
établi par la Commission permanente.

3. Etablissement des propositions pour les postes de pré
sident, de vice-présidents, de secrétaire général et 
de secrétaires-adjoints de la Conférence.

Cet ordre du jour est strictement statutaire et corres
pond aux compétences mêmes du Conseil (Statuts, article IV). Re
marquons, à propos du point 2, que l'article IV (chiffre 3, let
tre b) indique seulement que le Conseil des Délégués "arrête l'or
dre dans lequel les diverses questions et propositions présentées 
à la Conférence devront être mises en discussion". La Commission 
permanente, en établissant les projets d'ordre du jour, a pensé 
que l'on pouvait étendre quelque peu cette attribution et confier 
au Conseil la tâche d'approuver l'ordre du jour de la Conférence, 
afin d'alléger les fonctions de celle-ci et accélérer la procédure.

II. SEANCES PLENIERES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

1. Rapport du Conseil des Délégués.
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2. Election du président, des vice-présidents, du secrétaire
général et des secrétaires-adjoints de la Conférence.
(Le Bureau de la Conférence est constitué selon l'ar
ticle 7 du Règlement de la Conférence).

L'une des tâches du Conseil des Délégués - qui s'est 
réuni avant l'ouverture de la Conférence - étant de se prononcer 
sur l'ordre du jour et de faire des propositions pour les postes 
de président, vice-présidents et autres, il appartient d'abord 
à la Conférence d'entendre ces propositions et de prendre des 
décisions à leur sujet.

Le Bureau de la Conférence, qui a pour tâche, selon 
l'article 7 du Règlement, d'assurer le fonctionnement de celle- 
ci, comprend le président de la Conférence, le président de la 
Commission permanente, les chefs des délégations du Comité in
ternational et de la Ligue, les présidents des Commissions e"k Ie 
secrétaire général de la Conférence.

3. Nomination des Commissions de la Conférence :

a) Commission du droit humanitaire;
b) Commission médico-sociale;
c) Commission générale;
d) Comité de rédaction.

La Commission permanente de la Croix-Rouge internatio
nale étant chargée de préparer l'ordre du jour et le programme 
de la Conférence, il lui appartient par conséquent de prévoir 
également la répartition des matières entre une ou plusieurs 
Commissions. La liste de celles-ci n'est évidemment pas exclusive 
et la Conférence peut lui apporter les modifications ou adjonc
tions qu'elle jugerait nécessaires.

4. Rapport de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale.

Le mandat de la Commission permanente expirant à cha
que Conférence, cette Commission présente normalement à la séance 
plénière son rapport d'activité. Il faut souligner ici que la Corn 
mission permanente, de même d'ailleurs que chacun des membres de 
la Croix-Rouge internationale., n'est pas un organe à proprement 
parler soumis à l'autorité de la Conférence internationale. Ces 
organes, dans les domaines propres à chacun d'eux et dans le ca
dre des Statuts de la Croix-Rouge internationale, sont indépen
dants, et leur droit d'initiative demeure sauvegardé.

5. Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur 
les suites données aux résolutions de la XVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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Un assez grand nombre des résolutions votées par une 
Conférence invitent les membres de la Croix-Rouge internationale 
à étudier de nouveaux problèmes, à entreprendre de nouvelles tâ
ches ou poursuivre celles qui sont en cours. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, pour les résolutions qui le concernent, 
et la Ligue, pour celles qui s'adressent à elle ou aux Sociétés 
nationales, établissent conjointement un rapport, qui est commu
niqué aux membres de la Conférence.

6. Rapport de la Commission du droit humanitaire.
7. Rapport de la Commission médico-sociale.
8. Rapport de la Commission générale.

Les Commission étant nommées par l'Assemblée plénière, 
c'est devant celle-ci qu'elles font rapport sur leurs travaux, à 
la fin de la session.

9. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde.
Dès sa naissance, l'institution de la Croix-Rouge a 

tenu à souligner, à chaque occasion, sa réprobation de la guerre, 
et à inviter ses membres à travailler en faveur de la paix, cha
cun dans la sphère qui lui est propre. Ce sujet revient tradi
tionnellement devant chaque Conférence internationale.

10. Election des membres de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale.

Il appartient statutairement à la Conférence (Article 
IX) d'élire, à titre personnel, cinq membres de la Commission per
manente (les quatre autres étant les représentants du Comité in
ternational et de la Ligue). Ces cinq membres restent en fonctions 
jusqu'à la Conférence suivante.

Le Règlement de la Conférence dispose à cet égard :
Art, 22.- Les membres de la Commission permanente créée aux ter
mes de l'article IX des Statuts, sont élus au scrutin de liste 
par les membres de la Conférence.

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majorité
absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité abso
lue, sont élus les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité ab
solue au premier tour de scrutin, il est procédé dans les mêmes 
conditions à un second et, éventuellement, à un troisième tour 
pour remplir les postes encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative est 
seule requise.

Si, par application des règles inscrites aux alinéas 
précédents, plus de cinq personnes étaient élues, celles qui fe
ront fonction de membres de la Commission seront désignées par 
tirage au sort.

Art. 25«- A la suite de l'élection des membres de la Commission 
permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent assister à la
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Conférence se réunissent immédiatement pour désigner celui d'entre 
eux qui sera chargé de convoquer la première séance de la Com
mission.

Art. 24.- La Commission établit elle-même son Règlement.

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

C'est à la Conférence qu'il appartient, en principe, 
de fixer le lieu et la date de sa prochaine réunion. L'article 
III des Statuts stipule en effet que "la Conférence internatio
nale est convoquée par le Comité central d'une Société nationale 
ou par le Comité international ou par la Ligue, en vertu d'un 
mandat conféré à cet effet par la dernière Conférence ou par la 
Commission permanente prévue à l'article IX. En règle générale 
et autant que possible, il sera donné satisfaction au désir que 
les diverses Sociétés nationales ou le Comité international ou 
la Ligue pourraient exprimer, au cours d'une Conférence, de re
cevoir la Conférence suivante". "La date de la Conférence sera 
avancée, à titre exceptionnel, à la demande de la Commission per
manente ou du Comité international ou de la Ligue ou d'un tiers 
au moins des Sociétés nationales dûment reconnues".

III. COMMISSIONS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

A. Commission du droit humanitaire.

1. Election du président, des vice-présidents, du rappor
teur et des secrétaires.

Selon l'article 7 du Règlement, cette élection est du 
ressort de la Commission elle-même.

2. Projet de réglementation internationale concernant 
la protection des populations civiles contre les 
dangers de la guerre indiscriminée.

Cette question est l'une des plus importante qui soient 
soumises à la XIXe Conférence internationale. Aussi est-ce elle 
qui en constitue le thème général. La tradition s'est en effet 
établie que chaque Conférence soit consacrée à l'étude d'un su
jet particulier. C'est ainsi que la XVIIe Conférence (Stockholm 
1948) a étudié la revison des Conventions de Genève et que la 
XVTIIe (Toronto 1952) a révisé les Statuts de la Croix-Rouge 
internationale.
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Le problème de la protection des populations civiles 
appelle les remarques suivantes :

A sa 23ème session (Oslo 1954), le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue avait demandé au CICR d ’étudier et "de proposer 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge les 
adjonctions nécessaires aux Conventions en vigueur, afin de pro
téger efficacement les populations civiles contre les dangers de 
la guerre atomique, chimique et bactériologique".

On ne saurait envisager de telles éventualités sans 
insister au préalable sur une vérité fondamentale : née sur un 
champ de bataille, de l'horreur de la guerre et d ’un geste de 
compassion, la Croix-Rouge, par essence-?- souhaite voir la paix 
régner entre les hommes. Mais ce n ’est pas elle qui règle les 
relations entre Etats. Tant que subsistent des armées, et le 
risque de conflits destructeurs, la Croix-Rouge doit se préparer; 
elle doit disputer à la guerre ses victimes, non seulement par 
l ’action sur le terrain, mais aussi en réaffirmant sans cesse 
les exigences de l ’humanité.

Assurément, les Conventions de Genève de 1949 fixent 
maintenant ces exigences pour les militaires et civils blessés 
ou captifs, de même qu'elles offrent aux populations de précieuses 
garanties contre les effets de la guerre en général.

Mais ces Conventions risqueraient d ’être vaines, de 
même que seraient paralysées les actions de secours en faveur des 
victimes si l ’emploi des armes ou méthodes de guerre "qu’on ne 
peut diriger avec précision ou qui exercent leurs ravages sans 
discrimination sur de vastes étendues", devait devenir une réalité.

Par son appel d ’avril 1950 concernant les armes atomi
ques et aveugles, le CICR a fait part aux Gouvernements de l’in
quiétude de la Croix-Rouge. Cet appel n ’a pas reçu de réponse 
propre à dissiper les appréhensions; bien plus, le développement 
des techniques de guerre n'a pu que les augmenter.

Devant cette constatation, le CICR a jugé indispensa
ble, dès 1952, de reprendre ses études en vue de réaffirmer les 
principes qui exigent qu’en recourant aux armes, quelles qu’elles 
soient, l ’on évite d ’atteindre des personnes sans défense. Avant 
1939, déjà, la Conférence internationale de la Croix-Rouge, in
quiète de l ’insuffisance du droit des gens à l ’égard des dangers 
des bombardements aériens, avait demandé au Comité d ’examiner les 
moyens d ’y remédier. La résolution précitée que le Conseil des 
Gouverneurs a adoptée en 1954 a vivement encouragé le CICR à 
persévérer dans cette voie.

Donnant suite à cette résolution, il a soumis à l ’exa
men de toutes les Sociétés nationales, en été 1955, un avant- 
projet de "Règles concernant la protection des populations civiles
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contre les dangers de la guerre indiscriminée", réglementation 
destinée avant tout à obtenir des belligérants qu'ils limitent 
l'usage de la violence aux seuls personnes et objectifs mili
taires. Il a reçu en retour de nombreuses suggestions d'amende
ments, soit par écrit, soit au cours d'une réunion de travail 
tenue en mai 1956, avec le concours d'experts délégués par des 
Sociétés nationales. Sur la base de ces suggestions, le CIOR a 
établi la version du Projet qui servira de document de travail 
à la XIXe Conférence internationale ; cette version sera communi
quée au début de l'automne 1956 aux Croix-Rouges et Gouvernements 
membres de la Conférence.

Certes, les Gouvernements ont seuls qualité pour don
ner une forme définitive et surtout force de loi à de telles nor
mes, mais celles-ci sont d'une importance décisive pour le mou
vement humanitaire, en même temps qu'elles représentent pour lui 
un grand espoir. Par ses études et en proclamant, sous forme d'un 
projet de réglementation internationale, le respect qui reste dû 
en toutes circonstances aux valeurs qui lui sont chères, la 
Croix-Rouge peut du moins tracer une des voies à suivre peur écarter 
la menace des armes aveugles, en attendant que la solution paci
fique des conflits, souhaitée si ardemment par tous, soit défini
tivement admise et appliquée.

3. Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine 
de la protection civile.

Ce n'est pas seulement sur le plan juridique que la 
Croix-Rouge se préoccupe de voir assurée la protection des popu
lations civiles contre les dangers de la guerre; elle entend aussi 
y participer pratiquement. Maintes Sociétés déjà ont été appelées 
à collaborer avec les organes spécialisés, gouvernementaux ou au
tres, et, dans les domaines qui leur sont propres, elles jouent 
un rôle plus ou moins important dans la défense et la protection 
civiles. D'autres Sociétés souhaiteraient également entreprendre 
une telle tâche ou y participer, et pour cela désireraient en 
connaître tous les aspects et acquérir les connaissances néces
saires. Aussi l'ensemble du problème sera-t-il mis en discussion 
à la Conférence, pour permettre aux Sociétés de faire part de 
leurs expériences, de solliciter ou de donner des conseils et 
d'échanger leurs vues. La présence de représentants gouvernemen
taux sera particulièrement opportune, notamment en ce qui concerne 
la collaboration des Sociétés nationales avec les pouvoirs pu
blics dans ce domaine.

Sur l'ensemble du problème des travaux préparatoires 
ont déjà été effectués depuis de nombreuses années. Plus récem
ment, au mois de septembre 1955, sur l'initiative de la Ligue à 
l ’occasion de la réunion de son Comité exécutif, et avec le con
cours du Comité international de la Croix-Rouge, des échanges de 
vues ont eu lieu, auxquels ont pris part les représentants de 29 
Sociétés nationales. Les tâches découlant, pour la Croix-Rouge,
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de la IVe Convention de Genève de 194-9, exposées par le Comité 
international de la Croix-Rouge, ont été examinées ainsi que les 
activités techniques,présentées par la Ligue,que les Sociétés de 
la Croix-Rouge ont assumées pour assurer la protection de la po
pulation en cas de désastres, catastrophes ou conflits : forma
tion du personnel sanitaire, services de secours, de transfusion 
du sang, assistance sociale, instruction de la population, etc.

Ils ont également envisagé le problème des accords en
tre les Sociétés de la Croix-Rouge et les Gouvernements pour 
l'exercice de ces activités.

Des documents, présentés tant par le Comité interna
tional de la -Croix-Rouge que par la Ligue, seront distribués 
aux membres de la Conférénce.

4. Les Conventions de Genève - ratification, 
diffusion, mesures d ’application.

Il n'est pas besoin de rappeler le lien étroit qui unit 
la Croix-Rouge aux Conventions de Genève; elles s'épaulent mutu
ellement et se donnent vie l'une à l'autre. La Croix-Rouge tout 
entière se préoccupe de la consolidation du droit nouveau, issu 
des quatre Conventions du 12 août 1949. Aussi était-il normal 
que la question fût mise à l'ordre du jour de la Conférence. Ron 
seulement il importe que celle-ci soit informée du nombre actuel 
des ratifications et des adhésions, mais il faut en outre que 
chaque Société nationale contribue sans cesse à donner la plus 
vaste diffusion à ces textes si importants. De plus, les Sociétés 
ont pour tâche de s'assurer chacune que les diverses mesures d'ap
plication des Conventions, sur le plan national, soient effecti
vement et complètement prises par les Gouvernements.

5. Assistance juridique aux étrangers.

La XVIle Conférence internationale (Stockholm, 1948) 
avait pris une résolution (lío XXXI) qui recommandait aux Sociétés 
nationales de comprendre parmi leurs activités, en cas de besoin, 
l'assistance juridique et sociale aux apatrides, réfugiés et vic
times de la guerre, et qui demandait à la Ligue et au Comité in
ternational d'élaborer, dans ce domaine, un programme-type. La 
Conférence suivante (Toronto, 1952), ayant reçu des deux insti
tutions un rapport sur la suite donnée à la résolution, les in
vita à poursuivre leur action.

La question revient donc à nouveau devant la Conférence 
et fait l'objet d'un rapport spécial du Comité international.
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B. Commission médico-sociale

1. Election du président, des vice-présidents, du 
rapporteur et des secrétaires.

Selon l'article 7 du Règlement, cette élection est du 
ressort de la Commission elle-même.

2. Rapport de la Commission internationale 
du matériel sanitaire.

Cette Commission a été créée en 1925 par la Xlle Confé
rence internationale sous le vocable de "Commission internatio
nale de Standardisation du matériel sanitaire", afin d'encourager 
et de développer la normalisation du matériel sanitaire pour les 
besoins tant militaires que civils. La XVIIe Conférence (Stockholm, 
1948) avait pensé que cette tâche pourrait plus utilement être re
prise par l'Organisation Mondiale de la Santé; mais cette der
nière se récusa. La XVIIIe Conférence (Toronto, 1952), réorganisa 
alors la Commission, dont elle réduisit toutefois le champ d'ac
tivité et les compétences. Le Comité international et la Ligue 
soumettront conjointement à la Conférence un rapport relatif à 
cette Commission, ainsi que des propositions, tenant compte en 
particulier de ce que plusieurs organisations spécialisées s'oc
cupent dorénavant des divers problèmes qui ont trait à la norma
lisation du matériel sanitaire.

3. Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
auxiliaires des pouvoirs publics en temps de paix
et en temps de conflit s

a) domaine médico-social (premiers secours, établis
sements hospitaliers, transfusion du sang, pro
tection de la mère et de l'enfant, éducation sa
nitaire de la population, alimentation, etc.);

b) soins infirmiers (organisation, recrutement et 
instruction du personnel sanitaire, profession
nel et auxiliaire, etc.);

c) Croix-Rouge de la Jeunesse - organisation - dé
veloppement du programme de protection de la 
santé et de la vie - formation des futurs ca
dres de la Croix-Rouge - collaboration avec 
les autorités éducatives, etc.

Parmi les points énumérés sous le chiffre 3 a), cer
tains se rapportent aux activités traditionnelles de la Croix- 
Rouge, d'autres à des "activités pilotes". Il convient de remar
quer ici que des Sociétés nationales toujours plus nombreuses 
prennent conscience de l'importance accrue des problèmes médico
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sociaux et de la nécessité de développer leurs activités dans ce 
vaste champ d'action.

Dans une série de résolutions, le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue a donné des recommandations détaillées aux So
ciétés nationales, les invitant à développer l'enseignement des 
premiers secours; la constitution des équipes de secouristes, de 
service de transfusion du sang, de dépôt de matériel de secours, 
etc.

Un résumé des suites données par la Liguem et en parti
culier par le Bureau Médico-Social du Secrétariat, aux recomman
dations et résolutions de la précédente Conférence, et des pré
cédentes sessions du Conseil des Gouverneurs, du Comité exécutif 
ou du Comité consultatif d'Hygiène, sera présenté à la Conférence.

Pour ce qui concerne le point 5 b ), il faut relever que 
depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont continué à. dévelop
per leurs activités traditionnelles dans le domaine des soins in
firmiers, tout en s'efforçant d'adapter sans cesse leurs moyens 
à des besoins nouveaux.

Le Comité consultatif des Infirmières de la Ligue s'est 
réuni une fois depuis 1952. Il a étudié à nouveau l'organisation 
du recrutement et l'instruction du personnel infirmier, et a émis 
des voeux et recommandations qui ont été communiqués aux Socié
tés nationales. Ils font l'objet d'un rapport préparé par le Se
crétariat de la Ligue.

Quant au Comité international de la Croix-Rouge, tenant 
compte du fait que plusieurs Sociétés nationales s'occupent ac
tuellement de l'organisation et du développement de leur service 
sanitaire volontaire, en vue de conflits éventuels, il présentera 
à la Conférence un rapport sous forme de propositions à l'inten
tion des Sociétés particulièrement intéressées à ce problème.

Quant au point 5 c), signalons d'abord qu'il a été déci
dé de supprimer, lors de la Conférence internationale de la Nou
velle Delhi, plusieurs Commissions et notamment la Commission de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il était, dès lors, naturel que le 
développement de la Crcix-Rouge de la Jeunesse fût étudié par la 
Commission médico-sociale.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est particulièrement bien 
placée pour renforcer l'action de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la protection civile, puisqu'elle a pour mission de préparer 
cadres et volontaires.

La Commission médico-sociale examinera, de préférence, 
les deux points suivants du programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ; Protection de la santé et de la vie et Entr'aide (lo
cale, nationale, internationale).

Dans l'étude de ces problèmes, la Commission médico-so
ciale s'inspirera des nombreuses résolutions votées par le Comité 
exécutif ou le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, dont la plu
part ont été adoptées sur la recommandation du Comité consultatif 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue.
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G . Commission générale

1. Election du président, des vice-présidents, du 
rapporteur et des secrétaires.

Selon l ’article 7 du Règlement, cette élection est du 
ressort de la Commission elle-même.

2. Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil-Rouges.

3. Rapport du Comité international de la Croix-Rouge.

4. Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

5. Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l'Impératrice Shôken.

6. Rapport sur les fonds administrés par le Comité 
international de la Croix-Rouge :

a) distribution des revenus du Fonds Augusta;

b) médaille Florence Nightingale.

7. Financement du Comité international de la Croix-Rouge:

a) Rapport de la Commission pour la financement du Comité
internat ional;

b) Rapport du Conseil de la Fondation en faveur du Comité
international.

Selon la tradition, les membres de la Croix-Rouge inter
nationale (Sociétés nationales et institutions internationales) 
présentent chacun à la Conférence un rapport qui relate l'essen
tiel de leur activité exercée depuis la dernière Conférence.

Il en est de même pour les diverses Commissions qui ont 
un caractère permanent et dont la création résulte d'une reomman- 
dation ou d'une décision de la Conférence.

A l'exception du rapport de la Commission permanente, 
présenté en séance plénière, et de celui de la Commission inter
nationale du matériel sanitaire, présenté devant la Commission 
médico-sociale de la Conférence, tous les rapports sont présentés 
devant la Commission générale.

Les indications suivantes peuvent être données à propos 
de certains de ces rapports.
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La Commission paritaire du Fonds de l'Impératrice Shôken 
est composée de trois représentants du CICR et de trois représen- 
tants de la Ligue. Elle administre un fonds remis à l ’institution 
de la Croix-Rouge en 1912 (et doublé en 1934) par feu S.M. l'Im
pératrice du Japon, pour encourager "les oeuvres de secours en 
temps de paix", et en distribue régulièrement les revenus aux So
ciétés nationales ou institutions internationales de la Croix- 
Rouge qui en font la demande. Ce fonds est administré selon un 
règlement détaillé, figurant au Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale (pp. 385-386).

Le Fonds Augusta a été créé en souvenir de feu S.M. l'Im
pératrice d'Allemagne. Il est géré par le Comité international de 
la Croix-Rouge, qui en distribue les revenus tous les quatre ans 
à des Sociétés nationales choisies parmi celles qui demandent à 
en bénéficier. Ces revenus sont affectés soit à des missions or
ganisées dans l'intérêt général de l'oeuvre, soit, notamment, en 
faveur d'écoles d'infirmières. Le Règlement de ce Fonds est éga
lement reproduit dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale 
(dixième édition 1953, pp. 387-388).

La Médaille Florence Nightingale, dont le prestige est 
très grand le monde, a été créée "a la suite d'un voeu de la Ville 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (1907). Grâce à des 
contributions des Sociétés nationales, un petit Fonds a été cons
titué, dont les revenus servent à la frappe et la distribution 
d'une médaille, remise tous les deux ans, par le Comité interna
tional - sur proposition des Sociétés nationales - à des "infir
mières ou auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se sont 
distinguées d'une façon exceptionnelle par leur dévouement à des 
malades ou à des blessés en temps de paix ou de guerre". Le Règle
ment relatif à cette médaille figure aux pp. 377-380 du Manuel.

La Commission pour le financement du Comité internatio
nal résulte d ’une décision (Résolution No VIII) prise par la XVIIe 
Conférence internationale (Stockholm, 1948). Composée des repré
sentants de cinq Sociétés nationales, elle a pour objet de "déci
der de la méthode à appliquer pour fournir un appui financier ré
gulier au Comité international".

La Fondation en faveur du Comité international, créée 
en 1931, a pour objet de "contribuer à aider le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à déployer en toute indépendance 
les activités humanitaires qu'il a exercées jusqu'ici en temps 
de paix comme en temps de guerre, dans le cadre de ses Statuts".
Son Conseil est composé de deux membres nommés par le Conseil fé
déral suisse, deux membres nommés par la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et trois membres désignés par le Comité 
international. Aux termes de son Règlement (Manuel, pp. 381-382), 
le Conseil présente un rapport à l'autorité suisse de surveil
lance, et ce rapport est communiqué à la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge.
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8. Formes sous lesquelles les Gouvernements pourraient 
rerforcer les facilités qu'ils accordent à la Croix- 
fiouge, notamment pour la centralisation et la coor
dination des actions de secours nationales et inter
nationales par la Croix-Rouge.

Lors de sa 23ème session, qui s'est tenue à Oslo en 
mai 1954, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a adopté une 
résolution qui porte le No 10 et est intitulée "Actions de se
cours de la Croix-Rouge en cas de désastres".

Cette résolution comprend deux parties distinctes. La 
première énonce huit principes fondamentaux de l'action de se
cours de la Croix-Rouge en cas de désastres; la seconde synthé
tise toutes les résolutions adoptées ultérieurement à ce sujet 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ou par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Sn adoptant cette résolution, le Conseil des Gouverneurs 
a recommandé qu'elle fût soumise à la XIXe Conférence internatio
nale, accompagnée de commentaires concernant l'application des 
principes qui en constituent la première partie.

La Ligue présentera également à la Conférence quelques 
commentaires concernant la résolution No 10 (A) traitant de "La 
Croix-Rouge comme organe international de secours en cas de dé
sastre" et un rappel de la résolution No 41 adoptée par la XVIIe 
Conférence internationale, et intitulée "Facilités accordées à 
l'action de la Croix-Rouge en période de désastre".

D . Comité de rédaction

1. Election du président, des membres et du secrétaire.
2. Rédaction et coordination des résolutions.

L'ordre du jour de ce Comité n'appelle aucun commen
taire particulier. Comme son nom l'indique, le Comité de rédac
tion a pour tâche de coordonner les diverses résolutions propo
sées par les Commissions de la Conférence et leur donner une 
forme définitive qui convienne,


