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Rapport des Sociétés nationales

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris acte des rapports soumis par les Sociétés nationales 

sur leur activité,

reçoit ces rapports,

ordonne de les consigner au dossier,

remercie les Sociétés nationales qui les ont présentés.
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Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport du Comité international de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1952 à 1957 ?

accepte ce rapport,

y
remercie le Comité international de la Croix-Rouge de 10$ avoir 

soumis,

RCG/3

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

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

sur son activité de 1952 à 1956,

accepte ce rapport,

remercie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'avoir présenté.
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FONDS DS L'IMPERATRICE SHOKEN

LA XIXe CONFERER CE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

ayant reçu le rapport concernant le Fonds de 1 1 Impératrice 

Shoken présenté par la Commission paritaire du Comité 

international de la Croix—Rouge et de la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge,

considérant la proposition qui lui a été soumise dans 

1 1 annexe du rapport,

accepte ce rapport,

remercie la Commission paritaire de sa gestion,

décide de modifier comme suit le règlement de la Commission s

1) Adjonction de la phrase suivante dans l'article 2, alinéa 

premier, après la seconde phrase s

"L'institution ainsi chargée de la Présidence assume le 

secrétariat de la Commission, pour l'année en cours."

2) Adjonction d'un nouvel article 5 bis ainsi conçu ;

"Les Sociétés nati nales de la Croix-Rouge qui se verraient 

contraintes par les circonstances à affecter l'allocation 

qu'elles ont reçues à des oeuvres autres que celles qu'elles 

ont spécifié dans leur requête, conformément à l'article 4 ? 

devront solliciter au préalable l'approbation de la 

Commission paritaire."

3) Adjonction d'un nouvel article 5 "ter ainsi aonçu ;

"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge communiqueront à 

la Commission paritaire le moment venu, un rapport sur 

l'utilisation par elles de l'allocation reçue."

4) Modification dans le sens suivant de l'alinéa 1er de 

l'article 8 du règlement s

"La Commission paritaire présentera à chaque Conférence inter' 

nationale de la Croix-Rouge un rapport sur la situation 

actuelle de ce fonds, sur les allocations qui auront été 

accordées depuis la précédente Conférence, et sur l'utili

sation de ces allocations par les Sociétés nationales."



P/24
AnglaisRCG/5,.

Fonds Augusta

ayant reçu le rapport sur le Fonds Augusta présenté par le Comité 

international de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion.

RCG/6.

Médaille Florence Nightingale

La XIXe 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 sa gestion.

RCG/7.

Fondation en faveur du Comité international 

de la Croix-Rouge

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport sur la Fondation en faveur du Comité inter

national de la Croix-Rouge, présenté par le Conseil de cette insti 

tiit ion,

accepte ce rapport,

remercie le Conseil de sa gestion.

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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COMMISSION FOUR LE NINANCMENT DU COMITE 

INTERNATIORAL DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conférence internationale' de la Croix-Rouge,

considérant que la Commission créée par la XYIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge en vertu de sa Résolution N° 8 

a terminé ses travaux et déposé son rapport,

considérant que, selon ce rapport, un certain nombre de 

Sociétés nationales ont versé régulièrement des contributions 

annuelles volontaires au Comité international et que le maintien 

de cet appui et l'apport de toutes les Sociétés nationales sont 

souhaitables, justifiés et nécessaires,

considérant également le fait que des appels sont adressés 

aux Gouvernements membres de la Conférence internationale de la 

Croix-Roup par le Comité international en vertu de la Résolution 

de la Conférence diplomatique de Genève de 1949 et que la parti

cipation des Sociétés nationales dans la transmission et l'appui 

de ces appels varie nécessairement de pays à pays selon les usages 

nationaux,

décide s

- le rapport de la Commission créée par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge en vertu de la Résolution 
précité est approuvé,

- chaque Société nationale de la Croix-Rouge accepte en tant que 
membre de la Croix-Rouge internationale 1'obligation de verser 
régulièrement des contributions volontaires annuelles au Comité 
international,

- chaque Société nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts 
dans le sens qu'elle jugera opportun en ce qui concerne les 
appels financiers que le Comité international adresse aux Gou
vernements en vertu de la Résolution précitée de la Conférence 
diplomatique de 1949
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FACILITES SPECIALES

ayant .examiné la situation des Sociétés nationales auxquelles 

leur gouvernement n'a pas accordé, pour leur permettre d'accomplir 

leur mission, des moyens suffisants, tels que s

a) les facilités de voyage et l'octroi rapide de visas pour le 

personnel de la Croix-Rouge qui se rend en mission offi

cielle dans un. pays étranger avec l'accord de la Société 

nationale de ce pays5

b) le transfert rapide d'un pays à l'autre, des fonds affectés 

aux activités de la Croix-Rouge5

c) le transport rapide et gratuit en cas de désastre des pro

duits médicaux et autres secours de la Croix-Rouge5

d) l'exemption de droits de douane et d'autres taxes sur les 

produits de secours envoyés par la Croix-Rouge^

e) l'exemption d e 'toute taxe sur les opérations de collectes 

de fonds en cas de désastre.

Recommande aux Sociétés nationales qui sont dans ce cas de soumettre 

une fois de plus cette question à l'attention de leurs gouvernements 

en leur signalant les avantages dont ont déjà bénéficié un grand 

nombre de Sociétés nationales, et de demander que les mêmes facilités 

leur soient accorder, afin qu'elles soient en mesure de s'acquitter 

efficacement de leurs tâches d'assistances en cas de désastre.

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

y S B



P/24

Angl n s

RCG/lO

REFUGIES ALGERIERS

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

Considérant qu'un nombre considérable d'Algériens en grande 

partie composé de femmes, d'enfants et de personnes âgées, fuyant 

les évènements d'Algérie, se sont réfugiés en Tunisie et au Maroc,

Considérant que la majeure partie de ces réfugiés dont le 

nombre augmente chaque jour, sont dans un état de dénuement total 5 

que l'approche de l'hiver rigoureux en Afrique du Nord, va encore 

aggraver l'existence de cette masse humaine déjà sans abri, peu 

ou mal nourrie, insuffisamment vêtue et dépourvue de tous moyens 

de lutte contre les maladies,

Considérant que l'assistance fournie par les gouvernements 

Tunisien et Marocain, le Comité international de la Croix-Rouge, le 

Croissant-Rouge Tunisien, ainsi que par d'autres associations 

animées de l'esprit Croix-Rouge, s'avère insuffisante à écarter 

le grave danger qui menace l'existence de ces innocentes victimes

de la guerre,

que seul un effort d'ordre international et à 

l'échelle mondiale est on mesure de faire face aux besoins 

énorme que nécessite l'assistance à apporter à ces centaines 

de milliers d'êtres humains,

Guidée par l'esprit humanitaire qui a constamment animé 

l'action des associations qui la, composent et dont elles ont si 

souvent fourni une preuve admirable dans des cas analogues.

Lance au monde un pressant appel pour que des efforts 

semblables soient entrepris et réalisés on faveur des réfugiés 

algériens.
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AUTONOMIE DES SOCIETES NATIONALES DE CROIX-ROUGE

"La XIXe C nférence internationale de la Croix-Rouge,

réaffirme le principe de l'autonomie de toutes les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge conformément à l'article 4 des 

conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix- 

®ouge".
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