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PROJET PS REGLES LIMITANT LES RANGERS COURUS 
PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

certaine d’interpréter le sentiment universel qui réclame 
que des mesures efficaces soient prises afin de délivrer les peu
ples du cauchemare qui fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Règles limitant 
les risques courus par la population civile en temps de guerre, 
préparé par le Comité international de la Croix-Rouge à la suite 
du voeu exprimé par le Conseil des Gouverneurs de 1a. Ligue,

estime qu’une réglementation révisant et complétant les 
règles antérieurement admises, est hautement désirable dans ce 
domaine pour assurer la sauvegarde des populations si, par malheur, 
un conflit venait à éclater,

juge que les buts du Projet de Régies qui lui a été présenté 
sont conformes aux aspirations de la. Croix-Rouge et aux exigences 
de l'humanité,

invite instamment le Comité international de la Croix-Rouge 
à poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles 
contre les maux de la guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, agissant 
au nom de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
de transmettre aux Gouvernements, pour examen, le Projet de Règles, 
le compte rendu de ses délibérations, ainsi que le texte des pro
positions présentées et des amendements déposés»

A. V.
4.11.(I2h.) T 250)
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ROLE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 

CIVILE

La XIXo Conférence internationale de la Croix-Rouge,

AYANT pris connaissance dos rapports présentés par le Comité
international do la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge sur le rôle des Sociétés nationales 
dans le domaine de la protèction civile,

ACCEPTE ces rapports et remercie leurs auteurs,

REAFFIRME l'importance qu'elle attache à ce que toutes mesures pra
tiques soient prises pour assurer la protection des populations 
civiles,

INVITE les Gouvernements à accorder la plus grande attention à ces · 
mesures,

PRIE les Sociétés nationales d'agir dans le sens des directives
et programmes d'action proposés par le Comité international 
de la Croix-Rouge dans son rapport et par la Ligue des Soci
étés de la Croix-Rouge dans son aide-mémoire afin d'assurer 
à la population civile toute l'aide qu'elle est en droit 
d'attendre de la Croix-Rouge.

A.Vy.4 .1 1 . (12Î1.10) (250)
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CONVENTION· DE GENEVE DE 1949

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport sur les Conventions de Genève de 1949? pré
senté par le Comité international de la Croix-Rouge,

accepte be rapport,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge,

prend note de la déclaration relative à l'application de la IVe 
Convention dë Genève de 1949 aux fonctionnaires de police adoptée par la 
Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de Police citée 
dans ce rapport.

EHRA

Assistance juridique aux étrangers

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu les rapports sou? l'assistance juridique aux étrangers, 
présentés par le Comité international de la Croix-Rouge,

accepte ces rapports,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge.

J. B.
4/11/57 - (I2h.30)

250 Copies.
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La XIXe Ccmférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant les efforts déjà déployés par le Comité International 

de la Croix-Rouge pour alléger les souffrances qu’ en traînai es conflits 
armés de toute nature,

Exprime le voeu qu'une disposition nouvelle soit ajoutée aux 
Conventions de Genève de 1949» étendant la prtée de l’article 3 de ces 
Conventions, afin que

a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que 
les médecins ne soient inquiétés en aucune manière à 
l'occasion des soins qu'ils sont appelés à donner dans 
ces circonstances.

b) le principe sacré du secret médical soit respecté.

c) il no soit apporté aucune restriction à la vente et à la 
libre circulation dos médicaments, autre que celles prévues 
par la législation internationale, étant entendu que ces 
médicaments seront utilisés à des fins exclusivement 
thérapeutique s.

• Fait en outre un pressant appel à tous les gouvernements afin qu'ils 
rapportent toutes mesures qui seraient contraires à la présente résolution.

A. K. ______
4/11/57 - 12hOC
250 c pies
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PROTECTION DBS POPULATIONS

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
CONSIDERANT que la Croix-Rouge a constamment déployé et 

continue à déployer tous ses efforts pour alléger les soufrances 
de l'humanité, en temps de paix comme en temps de guerre,

CONSIDERANT qu'elle a constamment soutenu la cause de la 
paix mondiale,

RAPPELLE les résolutions prises par la XVIIIe Conférence 
internationale, réunie à Toronto en 1952 et par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à Oslo, 
en 1954·

LANCE un nouvel appel à tous les pays du monde leur 
demandant d'adopter le principe que la guerre n'apporte de solu
tion à aucun problème, et, par conséquent, de s'engager à y 
renoncer!

d'intensifier leurs offerts pour susciter un désarmement 
général!

d'adopter en particulier des mesures qui puissent en tout 
temps protéger efficacement l'humanité contre les terribles consé
quences do l'utilisation d'agents incendiaires, chimiques, bactésri 1 i * 
biologiques, radioactifs ou autres de nature similaire.

R.L ____
1 9 .2 0)
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SECOURS DES! S LES CONFLITS INTERNES

La XIXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

COÏTSIDERANT qu'il est nécessaire d'amener dans toute la 

mesure disponible 1 'efficacité et l’équité dans la distribution de 

secours 3 en cas de conflits internes,

DECLARE ue les secours de toute nature doivent être 

distribués équitablement entre les victimes par la Croix-Rouge 

nationale, sans aucune entrave de la part des autorités locales,

CONSIDERE qu'au cas où la Groix-Rouge nationale ne 

pourrait agir en faveur dos victimes, ou bien cbaquc fois qu'il 

¿ugerait nécessaire ou urgent, le Comité international de la 

Croix-Rouge pourra prendre l'initiative de la distribution des 

socours avec l'accord des autorités internées,

DEMANDE aux autorités d'accorder aux organismes de la 

Croix Rouge toutes facilité^. pour leur permottro d'accomplir 

leurs activités do
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L.Do ■

250
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REUNION DES FAMILLES
LA XIXg CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

CONSIDERANT qu’en raison de guerres, des conflits internes et
d’autres évènements un grand nonibre de personnes,tant 
adultes qu’enfants, sont encore éloignées de leurs 
foyers ou de leurs familles qui ont été dispersées?

CONSIDERANT les soufrances considérables causées par de telles 
séparations?

CONSIDERANT qvfe la/XETIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge(Toronto 1952) a déjà reconnu dans sa résolution 
No.20 les Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
"les intermédiaires naturels entre elles-mêmes et 
leurs gouvernements respectifs pour faciliter dans le 
plus large mesure possible la libération de ces per
sonnes, obtenir des nouvelles sur leur sort et facili
ter l’envoi de secours matériels"?

REAFFIRME les principes exposés dans cotte résolution,

INSISTE auprès de toutes les Sociétés nationales et de 
tous les gouvernements pour qu’ils intensifient leurs 
efforts dans cos domaines et, en particulier, pour 
qu’ils facilitent par tous los moyens la réunion des 
personnes déplacées, tant adultes qu’enfants, avec 
leurs familles en se conformant aux désirs exprimés par 
ces personnes, et, lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs 
en respectant les désirs exprimés par la personne 
ayant qualité de chef de famille, quel que soit son 
domicile.


