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4l8,b, e,c, 1957 Reconnaissance de la Croix-Rouge de 
République démocratique du VIETNAM.

la

419,b,e,c, 1957 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
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420,b,e, 1958 Présentation de candidatures pour 
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424,b,e,c, 1959 Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
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TANGANYIKA.

du

451,b,6,0, 1963 Reconnaissance du Croissant-Rouge 
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454, o,e,c, 1963 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de MADAGASCAR.
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463,b,e, 1966 Présentation de candidatures pour la 
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464,o,e,c, 1966 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
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de ZAMBIE.
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Florence NIGHTINGALE.
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du MALI.

470,b,e,c, 1968 12e distribution des revenus du
FONDS AUGUSTA.
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47l,o,e,c, 1968 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de KOWEIT.

472,b,e, 1968 Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence NIGHTINGALE (1969)

^72,0,6,0, 1968 Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de GUYANE.

474,b,e,c, 1969 PRESIDENCE du Comité international 
de la Croix-Rouge.

475, o,e, 1969 22e attribution de la médaille
Florence NIGHTINGALE.

476,b,e,c, 1969 Reconnaissance de Lac Croissant-Rouge 
de. SOMALIE.

477j b,e,c, 1970 Reconnaissance de la Société de la 
Croix-Rouge du BOTSWANA.

478,b,e,c, 1970 Développement du DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE.

479,b,e, 1970 Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence NIGHTINGALE (1971).

480,o,e,c, 1970 Reconnaissance de la Société de la 
Croix-Rouge du MALAWI.

48l,o,e, 1970 Conférence d'EXPERTS de la CROIX-ROUGE
pour la reaffirmation et le dévelop
pement du Droit international humani
taire applicable dans les conflits 
armés. (LA HAYE)
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460» CIRCULAIRE
O0 DE w *4

CHOIX- ROUGE

£jî ARMA CAB1

Vingtième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

Genève, le 12 mai 1965.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

( Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le 23 août 1964, par sa circulaire n° 456, le Comité international 
de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités centraux des 
Sociétés nationales à présenter les noms des infirmières et auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge qu’ils jugeaient qualifiées pour recevoir 
la Médaille Florence Nightingale. Cette invitation, qui rappelait l’article 
premier du Règlement, était accompagnée des formules d’inscription 
portant les divers renseignements à donner pour la présentation des 
candidatures.

Le but premier de cette Médaille est d’honorer le dévouement 
exceptionnel dont les infirmières ou auxiliaires volontaires ont fait 
preuve en soignant les blessés et malades dans les situations difficiles 
et périlleuses qui prévalent souvent en temps de guerre ou de calamités 
publiques. Ce règlement précise en outre que 36 médailles au maximum 
seront attribuées tous les deux ans et que les candidatures devront 
parvenir au Comité international avant le 1er mars de l’année où a lieu 
l’attribution.

Le Comité international, tenant compte de ces règles et après avoir 
examiné avec le plus grand soin les 45 candidatures présentées par 
26 Sociétés nationales, est heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui 
que, pour cette vingtième distribution, la Médaille a été décernée aux 
infirmières et auxiliaires volontaires suivantes 1 :

1 Les titres, qualifications et fonctions n’ayant pas toujours d’équivalence 
dans les diverses langues, il a paru préférable de les faire figurer dans le texte 
original.
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Australie :

1. Miss Lucy Wise Macintosh, Graduate nurse, General, Mental,
Obstetric. Home Sister-in-Charge at Duntrin, Sydney Hospital 
Nurses’ Home.

2. Matron Mary Dorothy Eclis, M.B.E., Registered nurse, Home of
Peace, Perth, Western Australia.

Chili :
3. Señora Inés Yuraszeck Cantin de Schmidt, Enfermera Voluntaria

de la Cruz Roja. Presidenta de la Asociación Cruz Roja de 
Puerto Montt.

République de Corée:
4. Mrs. Chung-Sun Kim, Graduate nurse. Superintendent, Presbyterian

Hospital, Taegu — President of Nurses Association of Kyung- 
Sang-North Province.

5. Mrs. Bo-Shin Lo, Graduate nurse. Chief Nurse in Pusan Sanitarium
& Hospital.

France :
6. Madame Lilia de Vendeuwe, infirmière diplômée. Conseillère

technique du Service de IT.P.S.A. (Infirmières Pilotes Secou
ristes de l’Air).

Grande-Bretagne :
7. Mrs. Mary Sheelagh Mcconnel Folke, née Paterson, M.B.E.

Voluntary Aid.

Hongrie

8. Mademoiselle Irène Komarik, Infirmière diplômée en pédiatrie.
Directrice du Centre départemental de nourrissons et de l’Ecole 
d’infirmières de Zalaegerszeg.

Inde

9. Lt.-Col. Florence St. Claire Watkins, Registered Nurse and Midwife.
Principal Matron HQ 151, GH 7.

Japon :
10. Mademoiselle Kikuyo Uchiyama, infirmière diplômée. Infirmière-

major. Directrice du département des Infirmières de l’Hôpital 
d’Okayama de la Croix-Rouge du Japon.

11. Mademoiselle Kiyo Ushioda, infirmière diplômée. Infirmière-major.
Directrice du département des Infirmières de l’Hôpital de Mito 
de la Croix-Rouge du Japon.

12. Mademoiselle Kise Makita, infirmière diplômée. Infirmière à
l’Hôpital central de la Préfecture de Toyama.
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Nouvelle-Zélande :

13. Miss Muriel Jessie Jackson, Graduate Nurse and Midwife. Auckland
Centre, Advisory Director, V.A. Detachments.

Philippines :

14. Major Honorata P. Seraspi, Graduate Nurse.

15. Miss Basilia Hernando, Graduate Nurse. Regional Public Health
Nurse, Supervisor of Regional Office No. 2, Tuguegarao, 
Cagayan.

16. Mrs. Maria Menez Concepcion, Graduate Nurse. Public Health
Nurse, Manila Health Department, Philippines.

Pologne :

17. Madame Wladyslawa Steffen, infirmière diplômée. Infirmière chef
à l’Hôpital de Pruszkow près de Varsovie.

18. Madame Luba Blum-Bielicka, infirmière diplômée. Directrice de
l’Ecole d’infirmières n° 3 à Varsovie.

République Fédérale d’Allemagne :

19. Frau Oberin Gertrud Baltzer, Diplomierte Schwester. Oberin der
Schwesternschaft Maingau vom Roten Kreuz, Frankfurt 
a/Main.

20. Schwester Irene von Scheel, Diplomierte Krankenschwester, Säu
glings- und Kleinkinderschwester.

Tchécoslovaquie :

21. Madame Anna Knapcoková, infirmière diplômée.

Union Sud-Africaine

22. Miss Victoria May Freeman, Registered Nurse and Midwife. 

U.R.S.S.
23. Madame Marie Savelievna Chkarletova, infirmière diplômée. Infir

mière à l’Hôpital du Rayon de Koupiansk.

24. Mademoiselle Marie Dmitrievna Serdiouk. infirmière diplômée.
Présidente du Comité régional de la Croix-Rouge à Lougansk.

25. Mademoiselle Agnia Ivanovna Khablova, infirmière diplômée.
Technicienne de l’Usine Electroforce.

26. Madame Faìna Klwussaïnovna Tchanycheva, infirmière diplômée.
Infirmière-major à l’Ecole secondaire de Kazan.

27. Madame Zénaïde Mikhailovna Toussnolobova-Martchenko, auxi
liaire volontaire de la Croix-Rouge.
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Les médailles et les diplômes, au nom des infirmières et auxiliaires 
désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement possible aux 
Comités centraux. Une reproduction en héliogravure du portrait de 
Florence Nightingale y sera jointe. Le Comité international de la 
Croix-Rouge demande aux Sociétés nationales de vouloir bien lui faire 
connaître la bonne arrivée de ces envois.

11 serait reconnaissant que ces médailles soient remises à leurs 
titulaires au cours de cette année encore et que les Comités centraux 
veuillent bien donner à cette cérémonie le caractère de solennité qu’ont 
souhaité les fondateurs de cette haute distinction. Le Comité interna
tional sera heureux de publier dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge une relation — accompagnée si possible de photographies — des 
cérémonies organisées à cette occasion. Il prie les Sociétés nationales de 
lui faire parvenir la documentation destinée à cette publication.

Le Comité international tient encore à rappeler que, pour juger les 
mérites des candidates, il ne dispose que des rapports que lui présentent 
les Sociétés nationales. 11 convient donc que ces rapports soient aussi 
explicites que possible.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute 
considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge 
Samuel A. GONARD, président
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CK01X-R0UGE
Reconnaissance

de la Croix-Rouge de l’Ouganda

ARMA CABÏ*^

Genève, le 2 septembre 1965.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 2 septembre 1965, pro
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de l’Ouganda.

C’est par une lettre datée du 24 mai 1965 que la nouvelle 
Société a sollicité sa reconnaissance. Sa demande était accompagnée 
des statuts de la Société et du décret du 30 juillet 1964, par lequel 
le Gouvernement de l’Ouganda la reconnaît. Ces documents, ainsi 
que le rapport d’activité pour l’année 1964, ont montré que les 
dix conditions prévues pour la reconnaissance d'une nouvelle 
Société nationale par le Comité international étaient dûment 
remplies. Ils ont fait également l’objet d’un examen conjoint avec 
le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Cette reconnaissance, que le Comité international est heureux 
de pouvoir annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte à 105 le 
nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge de l’Ouganda, reconnue comme auxiliaire des 
pouvoirs publics, succède à la branche ougandaise de la Croix-Rouge 
britannique et possède déjà une solide organisation. Elle compte 
plusieurs sections régionales (divisional Committees) qui sont





particulièrement actives dans le domaine des premiers secours et 
de l’assistance dans les hôpitaux et dans les camps de lépreux. La 
Société fait également de gros efforts dans le domaine de l’aide 
aux réfugiés et dans celui de la transfusion sanguine.

Le Gouvernement de l’Ouganda a adhéré le 18 mai 1964 aux 
Conventions de Genève de 1949. La Croix-Rouge de l’Ouganda 
est placée sous l’autorité suprême d’un Conseil, présidé par M. Paul 
Kavuma. Le « Chairman » du Comité exécutif est M. Erisa Kironde. 
Les fonctions de Secrétaire générale sont exercées par Mme Iris 
Kigundu. La Société a son siège à Kampala.

Le Comité international est heureux de recevoir cette nouvelle 
Société au sein de la Croix-Rouge internationale et de l’accréditer, 
par la présente circulaire, auprès des autres Sociétés nationales en 
la recommandant à leur accueil le meilleur. Il formule des vœux 
sincères pour son avenir et le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD

Président
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Reconnaissance 
de la Croix-Rouge du Niger

Genève, le 2 décembre 1965.

A MX Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 2 décembre 1965, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Niger.

La nouvelle Société, fondée en 1963, a sollicité sa reconnaissance 
par une lettre datée du 30 août 1965. Sa demande était accompagnée 
des statuts de la Société, d’un rapport d’activité, ainsi que d’un 
arrêté du 7 septembre 1965 reconnaissant la Croix-Rouge nigérienne 
comme auxiliaire des pouvoirs publics.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen conjoint avec 
le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont 
montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance d'une 
nouvelle Société par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer, porte à 106 le nombre 
des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

Depuis deux ans la Croix-Rouge nigérienne a accompli une tâche 
remarquable et fait actuellement de gros efforts pour développer 
l'œuvre humanitaire qu’elle a entreprise, notamment dans les 
domaines du secourisme, de l’enseignement des principes de l’hygiène,





de l’assistance aux indigents et de l’aide aux victimes de catas
trophes naturelles. A ce jour, la Croix-Rouge nigérienne a mis sur 
pied treize « Comités locaux » très bien répartis pour répondre aux 
besoins de la population.

La Croix-Rouge nigérienne est placée sous l’autorité suprême 
d'un Conseil d’Administration. Elle est présidée par Mme Hélène 
Bassy; le Secrétaire Général est le Dr Tahirou Bana. Le siège 
de la Société est à Niamey.

Par sa déclaration de continuité du 23 avril 1964, le Niger est 
devenu le 100e Etat partie aux Conventions de Genève de 1949.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour le' 
succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD
Président
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Genève, le 23 août 1966.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE
par

La Société nationale .................... ............................................................. .........................

Nom et prénoms de la candidate (souligner le nom) :......................................................

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse) :.........................................................................

Fonctions actuelles : ............................................................................................................

Lieu et date de naissance : .................................................................................................

Nationalité : ............................................................................................................... .......... •.

Adresse : .............................................................................................. :................................

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire :

T. S. V. P.



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme professionnel ou certificat d’auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge, du 

Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge (nature et date) : ......................................

Etats de service :



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision et

d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel qui motivent 

la candidature) :.....................................................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant 
le 1er mars 1967 en vue de la distribution le 12 mai 1967. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements 
indispensables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.
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Présentation de candidatures 
pour la Médaille Florence Nightingale 

(21e attribution: 12 mai 1967)

Genève, le 23 août 1966.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 

du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

. La 21e attribution de la Médaille Florence Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1967. Selon le règlement, revu en août 1952 par 
la XVIIIe Conférence internationale de la. Croix-Rouge, réunie à 
Toronto, le Comité international disposera de 36 médailles au plus, 
sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 du 
règlement, la Médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

a) à des infirmières diplômées 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 ;

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront rendu des services exceptionnels dans le 
domaine des soins aux malades ou blessés en temps de guerre ou 
de paix ;

c) à des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la Croix- 
Rouge qui se seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou de calamités publiques ;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.



D’après l’article 8 de ce même règlement, les Comités centraux 
des Sociétés nationales, après s’être entourés de tous les avis 
nécessaires, soumettent les candidatures au Comité international 
de la Croix-Rouge. Ils peuvent présenter une ou plusieurs candida
tures ; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de présenter 
des candidatures pour chaque distribution.

La signification de cette haute distinction ne pourra être 
maintenue que si les Comités centraux exercent un choix attentif 
et strict parmi les candidates qu’ils se proposent de présenter au 
Comité international.

Nous nous permettons de rappeler aux Comités Centraux des 
Sociétés nationales, la Résolution adoptée par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965, 
au sujet de la Médaille Florence Nightingale.

La XXe 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 et remercie te CICR de sa gestion,

considère que la Médaille Florence Nightingale est la plus haute 
distinction internationale récompensant un grand dévouement et des 
services exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers,

estime qu’il faut maintenir la haute signification de ladite Médaille,

rappelle que 36 médailles au maximum peuvent être décernées 
tous les deux ans, alors qu’il existe actuellement 106 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales
1) de procéder avec le plus grand soin au choix de leurs candidates;
2) de ne présenter au CICR que les candidates qui répondent 

entièrement aux critères fixés par le Règlement approuvé par la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952);

3) de faciliter la tâche du CICR en lui adressant des renseignements 
aussi complets que possible sur les candidates, afin de lui per
mettre d'effectuer son choix en pleine connaissance de cause.

Cette médaille n’a pas été créée pour couronner une carrière, 
si méritante soit-elle, mais pour récompenser des actes de dévoue
ment particuliers et reconnaître des qualités morales et profession
nelles exceptionnelles.



Nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 9, 
les candidatures devront parvenir au Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève, avant le Ier mars 1967. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les 
renseignements indispensables, ne pourra être prise en considération 
que pour une attribution ultérieure.

Le nombre des candidatures pour la Médaille Florence 
Nightingale présentées au cours des dernières années a considéra
blement augmenté. Cela est naturel puisque plusieurs nouvelles 
Sociétés nationales ont été reconnues récemment. De ce fait, le 
choix des candidates est de plus en plus difficile. Nous prions ins
tamment les Sociétés nationales de remplir de façon détaillée le 
questionnaire annexé, en indiquant tous les états de service et tous 
les motifs justificatifs de la candidate, notamment les conditions 
dans lesquelles elle a fait preuve de qualités morales et profession
nelles exceptionnelles. Autrement, le Comité international pourrait 
se voir — à son grand regret — contraint de ne prendre en consi
dération que les candidatures présentées selon ces critères.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GÓNARD

Président
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Reconnaissance 
de la Croix-Rouge du Kénya

Genève, le 3 novembre 1966.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 3 novembre 1966, pro
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Kénya.

La nouvelle Société, ancienne branche de la Croix-Rouge 
britannique, a sollicité sa reconnaissance par le Comité international 
le 14 janvier 1966. Cette demande de reconnaissance était accom
pagnée des Statuts de la Société, d’une copie du « Kenya Red Cross 
Society Act, 1965 », d’un rapport d’activité pour 1964-1965 et d’un 
bilan financier.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen conjoint avec le 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont montré 
que les dix conditions prévues pour la reconnaissance d’une nouvelle 
Société nationale par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir vous annoncer, porte à 107 le nombre 
des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge du Kénya, reconnue comme auxiliaire des 
pouvoirs publics et comme unique Société nationale dans le pays, 
possède déjà une très bonne organisation. Elle compte plusieurs





sections régionales (« Divisions ») qui toutes sont actives dans le 
domaine des premiers secours, des soins au foyer (santé, hygiène, 
etc.) et des soins aux nourrissons. Ce dernier aspect de l’activité de 
la Croix-Rouge du Kénya est destiné principalement aux habitantes 
des villages, qui n’ont qu’une connaissance limitée des soins à 
apporter.

Le Gouvernement du Kénya est devenu, le 20 septembre 1966, 
partie aux Conventions de Genève de 1949.

L’Autorité suprême de la Société nationale est un Conseil 
composé de 40 membres au maximum, dont le Président est 
M. Charles Rubia, maire de Nairobi. Entre les sessions de ce Conseil, 
les activités de la Société sont dirigées par un Comité exécutif, dont 
le « Chairman » est M. Robert Ridley. Les fonctions de Directrice 
sont exercées par Mme Rachel J. Mzera. Le siège de la Société est 
à Nairobi. Son Excellence M. Jomo Kenyatta a accepté d’être le 
« Patron » de la nouvelle Société nationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir la Croix-Rouge du Kén)'a au sein de la Croix-Rouge inter
nationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil le 
meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour le 
succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD
Président
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Reconnaissance
de la Croix-Rouge de Zambie

Genève, le 8 décembre 1966.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 8 décembre 1966, pro
noncé la reconnaissance de la Croix-Rouge de Zambie.

La nouvelle Société, ancienne branche de la Croix-Rouge 
britannique, a sollicité sa reconnaissance par une lettre datée du 
14 avril 1966. Sa demande était accompagnée des Statuts de la 
Société (« Rules »), d’un rapport d’activité pour 1964, d’un rapport 
d’activité résumé pour 1965 et d’une copie du « Zambia Red Cross 
Society Act, 1966 ».

Ces documents, qui ont été examinés conjointement avec le 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont montré 
que les dix conditions prévues pour la reconnaissance d’une nou
velle Société nationale par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de vous annoncer, porte à 108 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge de Zambie, reconnue comme auxiliaire des 
pouvoirs publics et comme unique Société nationale de la .Croix- 
Rouge dans le pays, possède une très bonne organisation et fait





de gros efforts pour développer son œuvre humanitaire. Des Bran
ches centrales ont été établies dans les quatre principales villes du 
pays et des sections régionales (« Divisions ») ont été créées dans 
de nombreuses autres villes. Les activités de la Croix-Rouge de 
Zambie sont très variées : cours de premiers secours, service de 
donneurs de sang, service social en faveur d’enfants handicapés 
et de vieillards nécessiteux, et surtout un service de premiers 
soins aux accidentés dans les régions minières, par l’intermédiaire 
d’un « Council for Mining First Aid », dont le statut est semblable 
à celui des Branches centrales.

La Croix-Rouge de Zambie est placée sous l’autorité suprême 
d’un « Conseil », composé de représentants des Branches et de 
membres indépendants élus ou nommés. Entre les sessions du 
Conseil, les activités de la Société sont dirigées par un « Comité 
exécutif ». Le « Patron » de la Société est le Dr Kenneth Kaunda, 
Président de la République. Le Président de la Société est M. S. H. 
Chileshe, ancien maire de Lusaka, et la Directrice nationale est 
Mme Grace Matoka. Le siège de la Croix-Rouge de Zambie est à 
Lusaka.

L’instrument d’adhésion de la République de Zambie aux 
Conventions de Genève de 194g a été déposé auprès des Autorités 
suisses le 19 octobre 1966.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir la Croix-Rouge de Zambie au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour 
le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD
Président
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Genève, le ier mai 1967

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le Règlement du Fonds Augusta stipule que la distribution 
des revenus de ce Fonds s’effectuera tous les quatre ans à l’occasion 
des Conférences internationales de la Croix-Rouge. Ces Conférences 
n’ayant plus lieu à des intervalles réguliers, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a fait savoir aux Sociétés nationales, 
par sa 429e Circulaire du 20 mars i960, que les revenus seraient 
dorénavant distribués tous les quatre ans, sans tenir compte de 
la date desdites Conférences.

La dernière distribution ayant eu lieu en 1964, le Comité 
international procédera à la suivante, la douzième, dans le courant 
du printemps 1968.

Conformément à l’article 7 du Règlement, les demandes d’allo
cation devront parvenir au Comité international, pour être prises 
en considération, au plus tard le 1" novembre içôy.

Il est rappelé que les revenus de ce Fonds sont affectés :

a) soit à des missions que les Comités centraux jugeraient 
utile d’organiser dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix- 
Rouge ;

b) soit à des associations de femmes, notamment en ce qui 
concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.





Le Comité international serait reconnaissant aux Sociétés 
nationales qui désireraient présenter une demande de vouloir bien 
lui donner toutes précisions utiles sur l’emploi qu’elles feraient 
d’une allocation éventuelle. Ainsi seulement il pourra prendre sa 
décision en pleine connaissance de cause.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

POUR LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
Président
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Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Le 23 août 1966 par sa circulaire n° 463 le Comité international 
de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités centraux des 
Sociétés nationales à présenter les noms des infirmières et auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge qu’ils jugeaient qualifiées pour recevoir 
la Médaille Florence Nightingale. Cette invitation, qui rappelait l’article 
premier du Règlement, était accompagnée des formules d’inscription 
portant les divers renseignements à donner pour la présentation des 
candidatures.

Le but premier de cette Médaille est d’honorer le dévouement 
exceptionnel dont les infirmières ou auxiliaires volontaires ont fait 
preuve en soignant les blessés et malades dans les situations difficiles 
et périlleuses qui prévalent souvent en temps de guerre ou de calamités 
publiques. Ce règlement précise en outre que 36 médailles au maximum 
seront attribuées tous les deux ans et que les candidatures devront 
parvenir au Comité international avant le 1er mars de l’année ou a lieu 
l’attribution.

Le Comité international, tenant compte de ces règles et après avoir 
examiné avec le plus grand soin les 39 candidatures présentées par 
25 Sociétés nationales, est heureux d’annoncer aujourd’hui que, pour 
cette vingt et unième distribution, la Médaille a été décernée aux 
infirmières et auxiliaires volontaires suivantes 1:

1 Les titres, qualifications et fonctions n’ayant pas toujours d’équivalence dans 
les diverses langues, il a paru préférable de les faire figurer dans le texte original.

Florence Nightingale

arma CAttVt^5

Genève, le 12 mai 1967
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Australie

1. Miss Betty Constance Lawson, Graduate Nurse, midwife, Diploma
for Infant Welfare and Hospital Administration. Matron, Royal 
Women’s Hospital, Melbourne.

Belgique

2. Mademoiselle Gabrielle Revelará, infirmière diplômée.

Canada

3. Miss Alice M. Girard, State Registered Nurse. Dean, Faculty of
Nursing, University of Montreal.

Chili

4. Señora Joaquina Escarpenter de Segeur, enfermera voluntaria de
la Cruz Roja Chilena. Consejero del Comité Central de la Cruz 
Roja Chilena y Presidenta del Comité Regional de Cruz Roja de 
Valparaiso y Aconcagua.

République de Corée

5. Mrs. Alm Kuy-Boon Kim, Graduate Nurse, Assistant Director of
Nurses (Korean Director) Seoul Sanatorium and Hospital and 
the Hospital School of Nursing.

6. Miss Eul-Ran Kim, Graduate Nurse, Midwife, Director and Super
visor of Nursing Services, Seoul Civic Southern Hospital.

Finlande

7. Miss Aino Jenny Durchman, Graduate Nurse. Former Principal of
the College of Nursing.

France

8. Mademoiselle Lucie Roques, infirmière diplômée d’Etat et Assistante
sociale. Présidente du Comité de la Croix-Rouge Française du 
16me Arrondissement de Paris.

9. Mademoiselle Marie Loprestis, infirmière diplômée d’Etat. Infirmière
major à l’Hôpital de la Croix-Rouge Française des Peupliers à 
Paris.

Grande-Bretagne

10. Miss Elaine Hills-Young, M.B.E., State Registered Nurse, Midwife.
Former Matron, British Red Cross Civilian Relief Commission 
for North West Europe, Headquarters.

Grèce

11. Madame Maria D. Eleftberiou, infirmière diplômée, infirmière-
visiteuse, monitrice. Directrice générale des Services hospitaliers 
de la Croix-Rouge hellénique et Inspectrice générale du Corps 
des Infirmières de la Croix-Rouge hellénique.
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Irlande

12. Miss Elizabeth Kenny, State Registered Nurse and Midwife. Staff
Nurse in the operating theatre of St. Michael’s Hospital, Dun 
Laoghaire, Co. Dublin.

Japon

13. Mademoiselle Shizu Kaneko, infirmière diplômée, infirmière major.
Directrice du Département des Infirmières de l’hôpital de Maé- 
bashi de la Croix-Rouge du Japon.

14. Mademoiselle Iwano Niki, infirmière diplômée, infirmière major.
Directrice du Département des Infirmières de l’hôpital de 
Komatsushima de la Croix-Rouge du Japon.

15. Mademoiselle Moyo Suzuki, infirmière diplômée. Infirmière major
de l’hôpital attaché à l’Université de Shôwa.

Philippines

16. Mrs. Socorro Salamanca Diaz, Graduate Nurse. Secretary, Com
munity Chest and Philippine Charity Sweepstakes Office for 
the Good Shepherd Convent and Asilo of St. Vincent de Paul; 
Secretary, International House (New York) Alumni Council 
for the Far East.

République démocratique d’Allemagne

17. Frau Toni Stemmier, Rotkreuzhelferin. Hilfsschwester.

République fédérale d’Allemagne

18. Frau Oberin Henni Thiessen, Diplomierte Krankenschwester. Oberin
der DRK-Schwesternschaft Wuppertal-Barmen e.V. in Wuppertal 
Barmen.

19. Frau Jula Müller, diplomierte Krankenschwester. Landesbereit
schaftsführerin und Bezirksbereitschaftsführerin der Frauen
bereitschaften DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz.

20. Schwester Anna Kellner, diplomierte Krankenschwester. Gemeinde
schwester.

Suisse

21. Mademoiselle Hélène Nussbaum, infirmière diplômée. Directrice
exécutive du Conseil International des Infirmières.

Tchécoslovaquie

22. Mademoiselle Marta Anna Sindlerovà, infirmière diplômée, monitrice.
Fonctionnaire active de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

Thaïlande

23. Miss Tawinwang Dutiyabodhi, Graduate Nurse. Director of Nursing
Service and Director of the Red Cross School of Nursing.
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24. Madame Eugénie Maximovna Chevtchenko, infirmière diplômée.
Infirmière à la Policlinique de Skidel.

25. Madame Anna Romanovna Kousnetzova, infirmière diplômée.

26. Madame Irène Ivanovna Klykova, infirmière diplômée. Présidente
du Comité régional de la Croix-Rouge d’Orenbourg.

27. Madame Claude Vassilievna Boutova, infirmière diplômée. Infirmière
à l’hôpital Municipal de Sébastopol.

Les médailles et les diplômes, au nom des infirmières et auxiliaires 
désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement possible aux 
Comités centraux. Une reproduction en héliogravure du portrait de 
Florence Nightingale y sera jointe. Le Comité international de la 
Croix-Rouge demande aux Sociétés nationales de vouloir bien lui faire 
connaître la bonne arrivée de ces envois.

Il serait reconnaissant que ces médailles soient remises à leurs 
titulaires au cours de cette année encore et que les Comités centraux 
veuillent bien donner à cette cérémonie le caractère de solennité qu’ont 
souhaité les fondateurs de cette haute distinction. Le Comité interna
tional sera heureux de publier dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge une relation — accompagnée si possible de photographies — des 
cérémonies organisées à cette occasion. Il prie les Sociétés nationales de 
lui faire parvenir — avant la fin du mois de février 1968 — la documen
tation destinée à cette publication.

Le Comité international tient encore à rappeler que, pour juger les 
mérites des candidates, il ne dispose que des rapports que lui présentent 
les Sociétés nationales. 11 convient donc que ces rapports soient aussi 
explicites que possible.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute 
considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge 

Samuel A. GONARD, président
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Protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre 

indiscriminée

Genève, le 25 mai 1967

v4z/x Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous communiquer en annexe le texte d’un 
mémoire, daté du 19 mai 1967, adressé par le Comité international de la 
Croix-Rouge aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et à la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ce mémoire a trait à la protec
tion des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée 
et, en particulier, à la mise en œuvre de la résolution N° XXVIII de la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Conformément à cette résolution, qui demande en particulier à notre 
institution de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit huma
nitaire dans ce domaine et de prendre en considération tous les moyens 
possibles pour arriver rapidement à une solution, le Comité international 
a examiné très attentivement la question et procédé notamment à une 
série de consultations dans plusieurs continents. Au terme de cette étude, 
le Comité international a jugé nécessaire d’adresser le mémoire précité 
à tous les Gouvernements pour leur demander de consacrer, par un 
instrument adéquat de droit international, les principes énoncés dans la 
résolution XXVIII, et pour les inviter, en attendant la mise au point de 
cet instrument, à marquer la valeur qu’ils attachent à ces principes par 
toute manifestation officielle appropriée, telle, en particulier, une réso
lution de l’Assemblée générale des Nations Unies.

En outre, le Comité international attire l’attention des Gouvernements 
sur l’état des règles du droit international touchant à la conduite des





3

hostilités et dont l’observation intéresse directement les populations 
civiles.

Dans l’avant-dernier paragraphe de la résolution XXVIII, il est dit, 
en particulier, que la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
« demande aux Sociétés nationales d’intervenir auprès de leurs Gouver
nements pour obtenir leur collaboration afin d’arriver à une solution 
rapide de cette question ».

Convaincu que la démarche qu’il entreprend correspond à une 
préoccupation profonde du monde de la Croix-Rouge, le Comité inter
national tient à exprimer, d’ores et déjà, aux Sociétés nationales sa 
reconnaissance pour les efforts qu’elles jugeront possible d’entreprendre 
dans ce sens.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de ma haute 
considération.

Pour le Comité International 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président
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Genève, le 14 septembre 1967.

Amx Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a prononcé, le 14 septembre 1967, la 
reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Mali.

La nouvelle Société, fondée en 1964, a tenu son Assemblée 
générale constitutive le 19 août 1965. C’est le 22 octobre de cette 
même année que la Croix-Rouge malienne a sollicité sa recon
naissance auprès du Comité international de la Croix-Rouge. Cette 
demande était accompagnée des Statuts de la Société. Le décret 
gouvernemental reconnaissant la Croix-Rouge malienne comme 
association d’utilité publique, ainsi que le rapport d’activité de la 
nouvelle Société, ont été reçus par le Comité international au cours 
de l’année 1966. La liste des membres du Comité central nous est 
parvenue en juin 1967.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen conjoint avec 
le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont 
montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance 
d’une nouvelle Société par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de vous annoncer, porte à 109 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.





La Croix-Rouge malienne, reconnue comme société de secours 
volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics, est l’unique Société 
nationale de la Croix-Rouge dans le pays. Depuis sa fondation, 
la Croix-Rouge malienne a mis sur pied une excellente organisation 
et elle semble en mesure de faire face aux tâches qui incombent à 
une Société nationale. Des Comités ont été installés dans la capitale 
de chacune des six régions principales du pays et un gros effort a été 
entrepris pour établir des Comités locaux dans chaque cercle admi
nistratif. Au cours de ces deux dernières années, la Croix-Rouge 
malienne s’est occupée tout particulièrement des ressortissants 
maliens expulsés du Congo-Kinshasa et des sinistrés des graves inon
dations qui se sont produites dans le pays.

Quant aux activités régulières de la Société, elles comprennent 
notamment la formation de secouristes (plus de 300 secouristes ont 
été formés pendant l’année 1966) et la récolte du sang nécessaire 
aux hôpitaux.

La Croix-Rouge malienne est placée sous l’autorité suprême 
d’une Assemblée générale. La direction et l’administration de la 
Société sont confiées à un Comité central composé de 24 membres. 
Un Comité de direction, composé de 9 membres, exerce tous les 
pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le Comité central. Le 
Président de la Croix-Rouge malienne est le Dr Sominé Dolo, 
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ; le Secrétaire 
général est M. Amadou Traoré. Le siège de la Société est à Kou- 
louba, près de Bamako.

L’instrument d’adhésion de la République du Mali aux Conven
tions de Genève de 1949 a été déposé auprès des Autorités suisses, 
le 24 mai 1965.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir la Croix-Rouge malienne au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales. Il formule des vœux sincères pour 
son avenir et pour le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD
Président
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Douzième distribution des revenus 
du Fonds Augusta

Genève, le 16 mai 1968

A MX Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,
I

En date du Ier mai 1967, le Comité international de la Croix- 
Rouge a adressé aux Sociétés nationales une lettre circulaire 
(N° 466) les invitant à présenter leurs demandes d’allocation 
pour la douzième distribution des revenus du Fonds Augusta 
le Ier novembre 1967 au plus tard.

La Commission spéciale du Comité international, chargée de 
veiller à la gestion de ce Fonds et à la répartition de ses revenus, 
s’est réunie le 16 mai 1968 et a décidé de répartir Fr. 13.500,— sur 
la somme disponible qui s’élevait à Fr. 13.720,70. En raison du 
grand nombre de demandes reçues et de la modicité des ressources, 
il ne lui a pas été possible — à son regret — de leur donner à toutes 
une réponse favorable, ni d’attribuer aux Sociétés nationales une 
somme aussi importante qu’il eût été nécessaire.

Elle a donc décidé les allocations suivantes :

Fr. 3 000,— à la Croix-Rouge camerounaise à titre de contribution 
à l’achat d’une ambulance ;

Fr. 3 000,— à la Croix-Rouge du Kénya à titre de contribution à 
l’amélioration d’un home pour enfants handicapés ;

Fr. 3 000,— au Croissant-Rouge marocain à titre de contribution aux 
dépenses d’un home pour nourrissons et prématurés ;

Fr. 4 500,— à la Croix-Rouge sénégalaise à titre de contribution à 
une installation de goutte de lait, à des cours de secou
risme et à l’éducation des mères de famille.



'



Le Comité international a avisé les Sociétés bénéficiaires du 
montant qui leur était alloué, en même temps qu’il mettait ces 
sommes à leur disposition. Il leur a en outre fait part du vœu 
exprimé par la Commission spéciale d’être informé, le moment 
venu, de l’emploi fait par chaque Société de l’allocation qui lui a 
été attribuée. Ces comptes rendus seront publiés dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge. Le Comité international en 
tiendra compte également dans le rapport qu’il présentera à la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, sur l’état du 
Fonds Augusta et la distribution de ses revenus.

En outre, ayant constaté, d’une part, l'intérêt que les Sociétés 
nationales continuent à manifester pour le Fonds Augusta, et 
d’autre part, la modicité des revenus actuels de ce Fonds, qui 
résulte aussi bien de la dépréciation de l'argent survenue depuis 
1890, date de la fondation, que des besoins accrus des Sociétés 
nationales, qui se sont multipliées depuis lors et ont sans cesse 
étendu leur champ d’activité, le Comité international a décidé 
d'étudier les mesures éventuellement à prendre pour remédier, 
si possible, à cette situation. Il en fera part, en temps voulu, aux 
Sociétés nationales.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président
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Genève, le 6 juin 1968.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 6 juin 1968, prononcé 
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge de Koweït (Kuwait 
Red Crescent Society).

La nouvelle Société, fondée le 10 janvier 1966, a sollicité sa 
reconnaissance par le Comité international le 28 décembre 1967. 
Cette demande de reconnaissance était accompagnée des Statuts 
de la Société, d’une copie de l’Ordonnance du 10 janvier 1966 et d’un 
rapport d’activité pour 1966.

Ces documents, qui ont fait l'objet d’un examen en commun 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ont 
montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance 
d'une nouvelle Société nationale par le Comité international étaient 
remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir vous annoncer, porte à no le nombre 
des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

Le Croissant-Rouge de Koweït, ainsi que le Secrétaire général 
adjoint de la Ligue, M. Nedim Abut, a pu s’en rendre compte lors





de sa visite en 1967, exerce une activité réelle, qui s’étend à l’en
semble du territoire. Ses deux sections se consacrent principalement 
à la formation de volontaires dans le domaine des premiers secours 
et à l’enseignement des principes de l’hygiène.

Le Gouvernement de Koweït est devenu, le 2 septembre 1967, 
partie aux Conventions de Genève de 1949.

Le Gouvernement et le Croissant-Rouge de Koweït ont parti
cipé à plusieurs actions internationales de secours entreprises par 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue.

L’autorité suprême de la Société nationale est un Conseil 
d’administration de neuf membres. Entre les sessions de ce Conseil, 
les activités de la Société sont dirigées par un Comité exécutif 
formé de M. Abdulaziz Hamed Al-Sager, président, du Dr Abdul 
Rahman AI-Awadi; secrétaire général, et de deux membres élus 
par le Conseil d’administration. Par ailleurs, une Assemblée géné
rale se réunit chaque année. Le siège de la Société est à Koweït h

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir le Croissant-Rouge de Koweït au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en le recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour 
le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président 1

1 L'adresse de la nouvelle Société est la suivante : Kuwait Red Crescent 
Society, P. O. Box 1359, Kuwait. (Adresse télégraphique : Hilahmer, 
téléphone 25 051.)
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Présentation de candidatures 
pour la Médaille Florence Nightingale 

(22e attribution: 12 mai 1969)

Genève, le 23 août 1968

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 

du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

La 22e attribution de la Médaille Florence Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1969. Selon le règlement, revu en août 1952 par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Toronto, le Comité international disposera de 36 médailles au plus, 
sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 du 
règlement, la Médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

a) à des infirmières diplômées 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 ;

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront rendu des services exceptionnels dans le 
domaine des soins aux malades ou blessés en temps de guerre ou 
de paix ;

c) à des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la Croix- 
Rouge qui se seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou de calamités publiques;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.



D’après l’article 8 de ce même règlement, les Comités centraux 
des Sociétés nationales, après s’être entourés de tous les avis 
nécessaires, soumettent les candidatures au Comité international 
de la Croix-Rouge. Ils peuvent présenter une ou plusieurs candida
tures ; il n'est cependant pas obligatoire pour eux de présenter 
des candidatures pour chaque distribution.

La signification de cette haute distinction ne pourra être 
maintenue que si les Comités centraux exercent un choix attentif 
et strict parmi les candidates qu’ils se proposent de présenter au 
Comité international.

Nous nous permettons de rappeler aux Comités centraux des 
Sociétés nationales, la Résolution adoptée par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965, 
au sujet de la Médaille Florence Nightingale.

La XXe 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 et remercie le CICR de sa gestion,

considère que la Médaille Florence Nightingale est la plus haute 
distinction internationale récompensant un grand dévouement et des 
services exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers,

estime qu’il faut maintenir la haute signification de ladite Médaille,

rappelle que 36 médailles au maximum peuvent être décernées 
tous les deux ans, alors qu'il existe actuellement no Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales
1) de procéder avec le plus grand soin au choix de leurs candidates;
2) de ne présenter au CICR que les candidates qui répondent 

entièrement aux critères fixés par le Règlement approuvé par la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 
J952);

3) de faciliter la tâche du CICR en lui adressant des renseignements 
aussi complets que possible sur les candidates, afin de lui per
mettre d’effectuer son choix en pleine connaissance de cause.

Cette médaille n’a pas été créée pour couronner une carrière, 
si méritante soit-elle, mais pour récompenser des actes de dévoue
ment particuliers et reconnaître des qualités morales et profession
nelles exceptionnelles.
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Genève, le 23 août 1968

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE
par

La Société nationale ...

Nom et prénoms de la candidate (souligner le nom) :

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse) :.....................................................................

Fonctions actuelles :

Lieu et date de naissance :—

Nationalité : 

Adresse : ...

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire :

T. S. V. P.



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge, du 

Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge (nature et date) :

Etats de service :



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision et

d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel qui motivent 

la candidature) : .................................................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant 
le 1er mars 1969 en vue de la distribution le 12 mai 1969. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements 
indispensables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.





Nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 9, 
les candidatures devront parvenir au Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève, avant le Ier mars 1969. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les 
renseignements indispensables, ne pourra être prise en considération 
que pour une attribution ultérieure.

Le nombre des candidatures pour la Médaille Florence 
Nightingale présentées au cours des dernières années a considéra
blement augmenté. Cela est naturel puisque plusieurs nouvelles 
Sociétés nationales ont été reconnues récemment. De ce fait, le 
choix des candidates est de plus en plus difficile. Nous prions ins
tamment les Sociétés nationales de remplir de façon détaillée le 
questionnaire annexé, en indiquant tous les états de service et tous 
les motifs justificatifs de la candidate, notamment les conditions 
dans lesquelles elle a fait preuve de qualités morales et profession
nelles exceptionnelles. Autrement, le Comité international pourrait 
se voir — à son grand regret — contraint de ne prendre en consi
dération que les candidatures présentées selon ces critères.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Samuel A. GONARD

Président
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Genève, le 8 août 1968.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge, en date du 8 août 1968, a prononcé 
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Guyane (Guyana 
Red Cross Society).

La nouvelle Société, fondée en 1967, a sollicité sa reconnais
sance par le Comité international le 15 février 1968. Cette demande 
de reconnaissance était accompagnée des Statuts et Règlements 
de la Croix-Rouge de Guyane, d’une copie de l’Ordonnance du 
21 décembre 1967, ainsi que d’un rapport d’activité pour 1966 et 
un bilan financier de la Société.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen conjoint 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ont montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance 
d’une nouvelle Société par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de pouvoir annoncer, porte à in le nombre 
des Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

Le Secrétaire général de la Ligue, M. Henrik Beer, a visité la 
Croix-Rouge de Guyane en 1967 et a pu se rendre compte qu’elle 
exerce une activité réelle s’étendant sur l’ensemble du territoire.





Par sa déclaration de continuité du 22 juillet 1968, la Guyane 
est devenue le cent-vingtième Etat partie aux Conventions de 
Genève de 1949.

L’autorité suprême de la Société nationale est un Conseil 
composé des dirigeants de la Société. Entre les sessions de ce 
Conseil, le Président, M. H.B.S. Boilers, ministre de la Justice, 
dirige les activités de la Société. La directrice est Mme S. 
Matthews. Par ailleurs, une Assemblée générale se réunit chaque 
année. Le siège de la Société est à Georgetown 1.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir cette nouvelle Société au sein de la Croix-Rouge interna
tionale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès des 
autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour 
le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD
Président

1 L’adresse de la nouvelle Société est la suivante : Guyana Red Cross 
Society, P.O.B. 351, Eve Leary, Georgetown. (Téléphone : 5174. Adresse 
télégraphique : Guycross, Georgetown.)
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Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge

Genève, le 9 janvier 1969.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Il y a quelques mois, M. Samuel A. Gonard faisait part au 
Comité international de son désir d’être déchargé, pour raison d’àge, 
des fonctions présidentielles qu’il exerçait depuis plus de quatre 
années.

Le Comité international a déféré à ce souhait avec de vifs regrets 
et en exprimant à M. Gonard sa profonde gratitude pour le dévoue
ment avec lequel il a accompli la tâche qui lui a été confiée et pour 
les grands services qu’il a rendus à la cause de la Croix-Rouge.

En remplacement de M. Gonard, le Comité international a élu, 
à l’unanimité, M. Marcel A. Naville, membre de l’institution depuis 
1967. Du fait de ses obligations professionnelles, le nouveau prési
dent ne prendra ses fonctions qu’au début de l’été, l’intérim étant 
assuré par les deux vice-présidents, MM. Hans Bachmann et 
Jacques Freymond.

** *

Né à Genève en 1919, M. Marcel A. Naville a fait ses études 
universitaires dans cette ville et il a obtenu une licence ès lettres 
classiques.

Attaché à la Division des Intérêts étrangers du Département 
politique fédéral, à Berne, durant la seconde guerre mondiale, il 
devint ensuite membre de la Division juridique du Comité inter
national, où il eut l’occasion de se familiariser avec les activités de 
la Croix-Rouge à Genève et dans le monde.





Après des séjours d’étude à Rome et à Paris, il commença une 
carrière dans la banque. Il est actuellement directeur d’un impor
tant établissement bancaire à Genève.

** *

En faisant appel à M. Marcel A. Naville, le Comité international 
a la certitude d'avoir confié sa présidence à un homme qui consa
crera toutes ses forces à défendre et maintenir l'œuvre de la Croix- 
Rouge, à laquelle, par tradition familiale déjà, il est étroitement lié. 
En effet, il est le petit-fils d’Edouard Naville, qui fut appelé, en 
1917, à la charge de président a.i. du Comité international et 
remplaça Gustave Ador à la tête de l'Agence internationale des 
prisonniers de guerre.

Le Comité international se réjouit que M. Naville devienne, 
dans un très proche avenir, son principal porte-parole au sein de 
la communauté mondiale de la Croix-Rouge et il compte, comme par 
le passé, sur l’appui que les Sociétés nationales lui ont toujours si 
fidèlement apporté.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE
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Vingt-deuxième attribution de la Médaille 
Florence Nightingale
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Genève, le 12 mai 1969.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le 23 août 1968, par sa circulaire n° 472, le Comité international 
de la Croix-Rouge a eu l’honneur d’inviter les Comités centraux des 
Sociétés nationales à présenter les noms des infirmières et auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge qu’ils jugeaient qualifiées pour recevoir 
la Médaille Florence Nightingale. Cette invitation, qui rappelait l’article 
premier du Règlement, était accompagnée des formules d’inscription 
portant les divers renseignements à donner pour la présentation des 
candidatures.

Le but premier de cette médaille est d’honorer le dévouement 
exceptionnel dont les infirmières ou auxiliaires volontaires ont fait 
preuve en soignant les blessés et malades dans les situations difficiles 
et périlléuses qui prévalent souvent en temps de guerre ou de calamités 
publiques. Ce règlement précise en outre que 36 médailles au maximum 
seront attribuées tous les deux ans et que les candidatures devront 
parvenir au Comité international avant le 1er mars de l’année où a lieu 
l’attribution.

Le Comité international, tenant compte de ces règles et après avoir 
examiné avec le plus grand soin les 38 candidatures présentées par 
25 Sociétés nationales, est heureux d’annoncer aujourd’hui que, pour 
cette vingt-deuxième distribution, la médaille a été décernée aux 
infirmières et auxiliaires volontaires suivantes 1 :

Afrique du Sud (République)
1. Professor Doctor Charlotte Searle, Graduate Nurse, Midwife, Sister 

Tutor, Diploma of Hospital Administration. Directress of the 
Division of Professional Development of the South African 
Nursing Association.

1 Les titres, qualifications et fonctions n’ayant pas toujours d’équivalence dans 
les diverses langues, il a paru préférable de les faire figurer dans le texte original.
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2. Miss Agnes Wilson Simpson, Graduate Nurse, Sister Tutor, Diploma
in Hospital Administration and Allied Services. Matron-in- 
Chief, Baragwanath Hospital, Johannesburg.

Allemagne (République fédérale)
3. Frau Generaloberin Johanna Held, Diplomierte Krankenschwester.

Oberin der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten 
Kreuz.

Australie

4. Colonel Edna Nell Doig, Graduate Nurse, Midwife, Infant Welfare
Certificate, Diploma of Nursing Administration. Matron-in- 
Chief and Director of Army Nursing Service.

5. Mrs. Jean Elsie Ferguson, Graduate Nurse, Midwife. Former
Matron, Repatriation General Hospital, Hollywood — respon
sible to the Medical Superintendent for the administration of 
the Hospital Nursing Services.

6. Sister Kathleen Tweedy, Graduate Nurse, Midwife. Senior Sister,
Red Cross Blood Transfusion Service, Papua and New Guinea.

Chili

7. Señora Elisa Ripamonti de Buhes, enfermera voluntaria de la
Cruz Roja Chilena. Presidenta de la Asociación Cruz Roja 
Providencia-Las Condes.

Corée (République de)
8. Mrs. Kim, Kwon Sok-Hei, Graduate Nurse, Midwife. Head of

Nursing Department of Kyung-Puk Medical College.
9. Miss New, Soon-Han, Graduate Nurse. Director of Nursing Service

and adviser of Nursing School at the National Medical Centre 
in Korea.

Danemark

10. Miss Elisabeth H. Larsen, State Registered Nurse, Executive
Director, Institute of Post-Basic Nursing Education, Aarhus 
University, Aarhus.

Etats-Unis

11. Dean Frances Reiter, Graduate Registered Nurse. Teachers College,
Columbia University B.S., Nursing Ed. and M.A. Teaching 
Biological Sciences. Dean and Professor of Nursing, Graduate 
School of Nursing, New York Medical College.

Finlande

12. Miss Irja Pohjala, Graduate Nurse. Former Principal of the College
of Nursing, Helsinki.

France

13. Mademoiselle Jeanne Euverte, Infirmière diplômée. Ancienne infir
mière militaire retraitée, continuant à donner des soins dans un 
dispensaire.

14. Mademoiselle Luci/e Cantan, Infirmière diplômée. Directrice de
l’Ecole des Elèves Infirmières de la Croix-Rouge française à 
Nîmes.
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Grande-Bretagne

15. Miss Eva G. Lancaster, M.B.E. State Registered Nurse, Midwife.
Nursing post in residential Home for Elderly People. Member 
of the Sussex Branch of the British Red Cross Society.

Hongrie

16. Mademoiselle Sarolta Deme, infirmière diplômée. Chef et directrice
du Bureau des Cours sanitaires professionnels du Ministère 
de la Santé.

17. Madame Smidéliusz Ernôné, née Laborczi Ilona, infirmière diplômée
et assistante sociale. Infirmière visiteuse de quartier. Secrétaire 
en travail social volontaire d’une organisation locale de la 
Croix-Rouge hongroise, membre du Comité permanent de la 
Santé publique du district.

Indonésie

18. Mrs. R. Murtasiah Soepomo, State Diplomas in General Nursing
and Midwifery.

Italie

19. Mademoiselle Anna Maria Platter, Diplôme d’infirmière profes
sionnelle d’Etat de l’Ecole d’infirmières professionnelles de la 
Croix-Rouge italienne de Rome, Certificat d’habilitation aux 
Fonctions dirigeantes de l’Ecole sus-mentionnée. Chargée de la 
supervision et de la coordination des Ecoles pour Infirmières 
professionnelles gérées par la Croix-Rouge italienne de Matera, 
Catanzaro et Potenza.

Japon

20. Mrs. Shizu Koyama, Graduate Nurse. Head Nurse of the Japanese
Red Cross Shizuoka Prefectural Chapter.

21. Miss Sei Tozawa, Graduate Nurse. Director, Nursing Department
Japanese Red Cross Wakayama Hospital.

22. Miss Sato Takahashi, Graduate Nurse. Former General Head
Nurse of Yagoto National Sanatorium.

Liban

23. Madame Nabila Saab Drooby, Infirmière diplômée. Membre du
Comité Central, Vice-Présidente de la Croix-Rouge libanaise 
de la Jeunesse, Membre du Comité de l’Enseignement.

Mongolie (République populaire de)
24. Mrs. Danzangin Therma, Professional nurse. Senior nurse at the

Surgical Department of the Central Army Hospital of the 
Mongolian People’s Republic.

N OUVELLE-ZÉLANDE
25. Sister Moya Clare McTamney, Graduate Nurse, Midwife. Nursing

Member of the New Zealand Red Cross Society’s Welfare 
Team in South Vietnam.

Pakistan

26. Mrs. Mumtaz Painda Khan, Graduate Nurse and Midwife. Nursing
Superintendent, Nursing administration of the Nursing Staff 
in the Sir Ganga Ram Hospital, Lahore, and the Nurses’ 
Training School.
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Pays-Bas

27. Mm Lidwina M. Ch. W. Verlinden, Graduate Nurse.

Philippines

28. Mrs. Elisa R. Ochoa, Graduate Nurse. President and Chairman of
the Board of Directors, Butuan Puericulture Centre. Vice 
Chairman, Agusan Red Cross Chapter.

29. Miss Felipa T. Javalera, Graduate Nurse. Former Administrative
Assistant-Nursing Department, National Headquarters, Philip
pine National Red Cross.

Pologne

30. Madame Zofia Muszka, Infirmière diplômée. Inspecteur supérieur
d’infirmières au Comité Central du Service de la Santé du 
Ministère des Transports.

31. Madame Maria Hadera, Infirmière diplômée. Ancienne monitrice
dans le service municipal de santé à Katowice.

32. Madame Florentyna Wroñska Kaczmarska, Infirmière diplômée.
Directrice d’une crèche.

Tchécoslovaquie

33. Madame Helena Misurdová, auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge.
Fonctionnaire active de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

Les médailles et les diplômes, au nom des infirmières et auxiliaires 
désignées ci-dessus, seront envoyés le plus rapidement possible aux 
Comités centraux. Une reproduction en héliogravure du portrait de 
Florence Nightingale y sera jointe. Le Comité international de la Croix- 
Rouge demande aux Sociétés nationales de vouloir bien lui faire connaître 
la bonne arrivée de ces envois.

Il serait reconnaissant que ces médailles soient remises à leurs 
titulaires au cours de cette année encore et que les Comités centraux 
veuillent bien donner à cette cérémonie le caractère de solennité qu’ont 
souhaité les fondateurs de cette haute distinction. Le Comité inter
national sera heureux de publier dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge une relation — accompagnée si possible de photographies — des 
cérémonies organisées à cette occasion. Il prie les Sociétés nationales de 
lui faire parvenir — avant la fin du mois de février 1970 — la documen
tation destinée à cette publication.

Le Comité international tient encore à rappeler que, pour juger les 
mérites des candidates, il ne dispose que des rapports que lui présentent 
les Sociétés nationales. Il convient donc que ces rapports soient aussi 
explicites que possible.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute 
considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge 

Marcel A. NAVILLE, président
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Genève, le 3 juillet 1969.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a prononcé, le 3 juillet 1969, la recon
naissance officielle du Croissant-Rouge somalien.

La nouvelle Société, fondée en 1963, sollicita formellement sa 
reconnaissance auprès du Comité international de la Croix-Rouge, 
le 9 avril 1967. Des améliorations et modifications des statuts ont 
été jugées nécessaires, et elles ont été réalisées en mai 1969.

Un examen conjoint avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, qui eut lieu le 18 juin 1969, a montré que les 
dix conditions prévues pour la reconnaissance d’une nouvelle 
Société par le Comité international étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de vous annoncer, porte à 112 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

Le Croissant-Rouge somalien, reconnu comme association de 
secours autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, est l’unique 
Société nationale du Croissant-Rouge dans le pays. Il est bien 
organisé et semble en mesure de faire face aux tâches qui incombent 
à une Société nationale. Il est largement présent dans les diverses 
parties du pays. Au cours des dernières années, le Croissant-Rouge





somalien s’est notamment occupé de secours aux réfugiés et aux 
naufragés.

Quant aux activités régulières de la Société, elles comprennent 
notamment l’instruction de premiers secours et l’assistance aux 
nécessiteuxl.

Le Croissant-Rouge somalien jouit d’une grande autonomie. 
Les membres gouvernementaux sont minoritaires dans les organes 
de la Société.

Le Croissant-Rouge somalien a déjà reçu la visite de représen
tants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ainsi qu’en 
janvier 1967, celle du délégué général du Comité international de la 
Croix-Rouge pour l’Afrique, M. Hoffmann.

~ Le Comité international "de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir le Croissant-Rouge somalien au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales. Il formule des vœux sincères pour 
son avenir et pour le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Marcel A. NAVILLE
Président

1 L’adresse postale de la nouvelle Société est la suivante : P.O. Box 937, 
Mogadiscio.
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Genève, le 5 février 1970.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 5 février 1970, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Société de la Croix-Rouge du 
Botswana.

La nouvelle Société a sollicité sa reconnaissance, par le Comité 
international, dans une lettre reçue le 14 octobre 1969. A l’appui 
de sa demande, elle a communiqué divers documents, parmi 
lesquels le texte de ses Statuts et de l’Ordonnance du Ier mars 
1968, ainsi qu’une déclaration d’adhésion aux Statuts de la Croix- 
Rouge internationale et un rapport sur son activité en 1968.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen en commun 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ont montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance 
d’une nouvelle Société nationale par le Comité international 
étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de vous annoncer, porte à 113 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge du Botswana, ainsi que des représentants du 
Comité international et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge





purent s’en rendre compte lors de visites effectuées en 1968 et 
1969, étend son activité à l’ensemble du territoire. Elle se consacre 
notamment à l’enseignement des premiers secours et des principes 
d’hygiène, aux soins aux nouveau-nés, à la transfusion sanguine et 
à l’aide aux réfugiés.

Le Gouvernement de la République du Botswana a adhéré le 
29 mars 1968 aux Conventions de Genève de 1949. Le caractère 
autonome de la Société ressort des Statuts et est garanti par 
l’Ordonnance précitée. La Société est présidée par Lady Khama. 
Son siège est à Gaberones1.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir la Croix-Rouge du Botswana au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour 
le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Marcel A. NAVILLE
Président

1 L’adresse de la nouvelle Société est la suivante : Botswana Red 
Cross Society, P.O. Box 565, Gaberones.
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Développement 
du droit international 

humanitaire

Genève, le 15 avril 1970.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Istanbul en septembre 1969, a consacré sa XIIIe résolution à la 
réaffirmation et au développement des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés. Cette résolution, dont le texte figure en 
annexe, confie au Comité international de la Croix-Rouge de 
lourdes tâches, en particulier celle d’élaborer des propositions à 
soumettre aux Gouvernements dans ce domaine.

Dès la clôture de la Conférence, le Comité international s’est 
mis à l’œuvre, car il s’agit d’une entreprise dont l’urgence est 
évidente. Avec l’aide de consultants appartenant à diverses nationa
lités, le Comité international établit en ce moment une documenta
tion complète, contenant des propositions concrètes, qu’il entend 
soumettre, au printemps de 1971, à des experts gouvernementaux 
réunis en Conférence, qui, selon la résolution elle-même, devraient 
représenter les principaux systèmes juridiques et sociaux du monde. 
Cette Conférence, à laquelle une trentaine de Gouvernements seront 
priés d'envoyer des experts, sera éventuellement suivie d’une 
seconde session.

Le Comité international espère ainsi être en mesure de formuler 
des propositions propres à rencontrer un consentement aussi 
général que possible et qu’il soumettra à l’ensemble des Etats 
parties aux Conventions de Genève.

En outre, donnant suite à l’invitation de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, le Comité maintient une liaison 
étroite avec l’Organisation des Nations Unies, et en particulier 
avec le Secrétaire général. Il s’est notamment fait représenter aux 
débats de l’Assemblée générale qui ont abouti à la résolution 2597,



qui encourage le Secrétaire général à poursuivre ses études, en 
coopération avec le Comité international, en accordant une attention 
particulière à certains sujets. Il a également été présent lors de 
l’examen du rapport du Secrétaire général par la Commission des 
droits de l’homme, au mois de mars 1970, à New York. Enfin, 
pour apporter au Secrétaire général, dans ces études, la coopération 
que l’Assemblée générale souhaite, le Comité international mettra 
à sa disposition un rapport préliminaire relatif aux conflits armés 
non internationaux, à la guérilla et au statut des combattants 
irréguliers.

Par ailleurs, comme la résolution XIII d’Istanbul l’y encourage 
en vue d’assurer la coordination des travaux, le CICR continue à 
porter un intérêt très actif aux études et manifestations, souvent de 
réelle valeur, que des organisations privées consacrent à certains 
aspects du droit humanitaire. Il a rendu compte de quelques-unes 
de ces manifestations dans ses publications périodiques.

Ainsi qu’il l’a toujours fait en semblable matière, le Comité 
international tient à associer étroitement les Sociétés nationales à 
cette importante entreprise. Il les informera régulièrement des 
progrès réalisés, soit par de nouvelles circulaires, soit par des 
exposés d’information. Il émet le vœu que les Sociétés qui le désirent 
lui fassent part, dès maintenant, de leurs avis et suggestions. 
D’ores et déjà, toutes remarques complémentaires au sujet des deux 
rapports présentés par lui à la XXIe Conférence internationale et 
intitulés « Réaffirmation et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés » et « Protection des victimes 
de conflits non internationaux » lui seraient des plus précieuses.

En outre, si les Sociétés nationales qui s’intéressent particu
lièrement à ces problèmes le désiraient, le Comité international 
serait prêt à les réunir pour qu’elles puissent échanger, entre elles 
et avec lui, leurs observations. Une telle réunion pourrait avoir 
heu soit à la fin de l’année encore, soit au début de l’année prochaine, 
car il serait utile qu’elle se tienne avant la réunion de la Conférence 
d’experts gouvernementaux envisagée par la XXIe Conférence.

Le Comité international remercie d’avance les Sociétés natio
nales qui voudront bien, à la suite de la présente circulaire, lui faire 
part de leurs suggestions.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Marcel A. NAVILLE
Président



XXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Résolution XIII

Réaffirmation et développement des lois 
et coutumes applicables dans les conflits armés

La XXIe Conférence internationale de la Croit-Rouge,
considérant que les conflits armés et autres formes de violence qui 

continuent de sévir dans le monde mettent constamment en péril les 
valeurs de l’humanité et la paix,

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, les limites imposées 
à la conduite des hostilités par les exigences de l’humanité et la conscience 
des peuples doivent être sans cesse réaffirmées et précisées,

rappelant les résolutions adoptées précédemment à ce sujet par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et notamment la réso
lution XXVIII de la XXe Conférence internationale,

reconnaissant l’importance de la résolution n° 2444, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1968, sur le 
respect des droits de l’homme en période de conflit armé, ainsi que la 
résolution n° 2454, adoptée le 20 décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le CICR a 
entrepris dans ce domaine pour donner suite à la résolution XXVIII 
de la XXe Conférence internationale et, en particulier, de l’important 
rapport qu’il a établi à ce sujet,

souligne la nécessité et l'urgence de réaffirmer et de développer les 
règles humanitaires du droit international applicables dans les conflits 
armés de toutes espèces, afin de renforcer la protection efficace des droits 
essentiels de la personne humaine, en harmonie avec les Conventions 
de Genève de 1949,

demande au CICR de poursuivre activement ses efforts dans ce 
domaine, sur la base de son rapport, en vue :
1. d’élaborer, le plus rapidement possible, des propositions concrètes de 

règles qui viendraient compléter le droit humanitaire en vigueur ;
2. d’inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et d’autres 

experts, représentant les principaux systèmes juridiques et sociaux 
du monde, à se réunir avec lui afin d’être consultés sur ces propo
sitions ;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les invitant 
à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux autorités 
compétentes de réunir une ou plusieurs Conférences diplomatiques, 
réunissant les Etats parties aux Conventions de Genève et autres 
Etats intéressés, pour mettre au point des instruments juridiques 
internationaux tenant compte de ces propositions ;
encourage le CICR à maintenir et à développer, conformément à la 

résolution n° 2444 des Nations Unies, la coopération qu’il a établie 
avec cette organisation, afin d’harmoniser les diverses études entreprises 
en la matière, et à collaborer avec toutes les autres institutions officielles 
ou privées en vue d’assurer la coordination des travaux,

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de susciter 
l’intérêt actif de l’opinion publique pour cette cause, qui concerne 
l’humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les efforts de 
la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.
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CROIX-ROUGE
Présentation de candidatures 

pour la Médaille Florence Nightingale 
(23e attribution: 12 mai 1971)+
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Genève, le 23 août 1970

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleïl-Rouge

Mesdames et Messieurs,

La 23e attribution de la Médaille Florence Nightingale doit avoir 
lieu au mois de mai 1971. Selon le règlement, revu en août 1952 par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Toronto, le Comité international disposera de 36 médailles au plus, 
sans être obligé de les attribuer toutes.

Nous pensons utile de vous rappeler que, selon l’article 6 du 
règlement, la Médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

a) à des infirmières diplômées 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 ;

b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrices 
d’œuvres qui auront rendu des services exceptionnels dans le 
domaine des soins aux malades ou blessés en temps de guerre ou 
de paix ;

c) à des auxiüaires volontaires dûment enregistrées à la Croix- 
Rouge qui se seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de 
guerre ou de calamités publiques ;

d) à des infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.



D’après l’article 8 de ce même règlement, les Comités centraux 
des Sociétés nationales, après s’être entourés de tous les avis 
nécessaires, soumettent les candidatures au Comité international 
de la Croix-Rouge. Ils peuvent présenter une ou plusieurs candida
tures ; il n’est cependant pas obligatoire pour eux de présenter 
des candidatures pour chaque distribution.

La signification de cette haute distinction ne pourra être 
maintenue que si les Comités centraux exercent un choix attentif 
et strict parmi les candidates qu’ils se proposent de présenter au 
Comité international.

Nous nous permettons de rappeler aux Comités centraux des 
Sociétés nationales, la Résolution adoptée par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 1965, 
au sujet de la Médaille Florence Nightingale.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant reçu le rapport stir la distribution de la Médaille Florence 
Nightingale présenté par le Comité international de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport et remercie le CICR de sa gestion,

considère que la Médaille Florence Nightingale est la plus haute 
distinction internationale récompensant un grand dévoilement et des 
services exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers,

estime qu’il faut maintenir la haute signification de ladite Médaille,

rappelle que 56 médailles au maximum peuvent être décernées 
tous les deux ans, alors qu’il existe actuellement no Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales

1) de procéder avec le plus grand soin au choix de leurs candidates;

2) de ne présenter an CICR que les candidates qui répondent 
entièrement aux critères fixés par le Règlement approuvé par la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
1952);

3) de faciliter la tâche du CICR en lui adressant des renseignements 
aussi complets que possible sur les candidates, afin de lui permettre 
d’effectuer son choix en pleine connaissance de cause.

Cette médaille n’a pas été créée pour couronner une carrière, 
si méritante soit-elle, mais pour récompenser des actes de dévoue
ment particuliers et reconnaître des qualités morales et profession
nelles exceptionnelles.
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Présentation de candidatures 

pour la Médaille Florence Nightingale 
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Genève, le 23 août 1970

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

par

La Société nationale

Nom et prénoms de la candidate (souligner le nom) :.....................................................

Appellation (Madame, Mademoiselle, Sœur, etc. Indiquer ici l’appellation usuelle, 

ainsi que les titres et formules d’adresse) : ......................................................................

Fonctions actuelles :

Lieu et date de naissance : .................................

Nationalité : .........................................................

Adresse : ..............................................................

Infirmière diplômée ou auxiliaire volontaire : .

T.S.V.P.



Diplome d’Etat (nature et date) :

Diplôme professionnel ou certificat d’auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge, du 

Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge (nature et date) :

Etats de service:



Justification de la candidature. (Il est indispensable d’indiquer avec précision et

d’une manière détaillée les actes de dévouement de caractère exceptionnel qui motivent 

la candidature) :.....................................................................................................................

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant 
le 1er mars 1971 en vue de la distribution le 12 mai 1971. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les renseignements 
indispensables, sera reportée par le Comité international de la Croix-Rouge, pour 
examen, en vue d’une distribution ultérieure.





Nous vous rappelons également qu'aux termes de l'article 9, 
les candidatures devront parvenir au Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève, avant le Ier mars 1971. Toute candidature 
qui ne sera pas parvenue à cette date, accompagnée de tous les 
renseignements indispensables, ne pourra être prise en considération 
que pour une attribution ultérieure.

Le nombre des candidatures pour la Médaille Florence 
Nightingale présentées au cours des dernières années a considéra
blement augmenté. Cela est naturel puisque plusieurs nouvelles 
Sociétés nationales ont été reconnues récemment. De ce fait, le 
choix des candidates est de plus en plus difficile. Nous prions ins
tamment les Sociétés nationales de remplir de façon détaillée le 
questionnaire annexé, en indiquant tous les états de service et tous 
les motifs justificatifs de la candidate, notamment les conditions 
dans lesquelles elle a fait preuve de qualités morales et profession
nelles exceptionnelles. Autrement, le Comité international pourrait 
se voir — à son grand regret — contraint de ne prendre en consi
dération que les candidatures présentées selon ces critères.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Marcel A. NAYILLE
Président





^ internar 4806 CIRCULAIRE
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Genève, le 23 juillet 1970.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a, en date du 23 juillet 1970, prononcé 
la reconnaissance officielle de la Société de la Croix-Rouge du 
Malawi.

La nouvelle Société a sollicité officiellement sa reconnaissance, 
par le Comité international, le 10 décembre 1969. A l’appui de sa 
demande, elle a communiqué divers documents, parmi lesquels 
le texte de ses Statuts et de l’Ordonnance du 13 janvier 1967, 
ainsi qu’une lettre contenant notamment une déclaration d’adhé
sion aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, reçue le 
21 mai 1970.

Ces documents, qui ont fait l’objet d’un examen en commun 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
ont montré que les dix conditions prévues pour la reconnaissance 
d’une nouvelle Société nationale par le Comité international 
étaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comité international de la Croix- 
Rouge est heureux de vous annoncer, porte à 114 le nombre des 
Sociétés membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge du Malawi, que des représentants du Comité 
international et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont





visitée, notamment en 1968 et 1969, étend son activité à l’ensemble 
du territoire. Elle se consacre entre autres à l’enseignement des 
premiers secours, à la transfusion sanguine, à l’aide aux victimes 
des catastrophes naturelles et à l’assistance aux orphelins.

Le Gouvernement de la République du Malawi a adhéré le 
5 janvier 1968 aux Conventions de Genève de 1949. Le caractère 
autonome de la Société ressort des Statuts et est garanti par 
l’Ordonnance précitée. La Société est présidée par Son Excellence 
M. A. A. Muwalo. Son siège est à Blantyre.1

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
recevoir la Croix-Rouge du Malawi au sein de la Croix-Rouge 
internationale et de l’accréditer, par la présente circulaire, auprès 
des autres Sociétés nationales, en la recommandant à leur accueil 
le meilleur. Il formule des vœux sincères pour son avenir et pour 
le succès de son œuvre humanitaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Marcel A. N A VILLE
Président

1 Adresse de la nouvelle Société : Malawi Red Cross Society, Box 247, 
Blantyre.





481e circulaire

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 28 octobre 1970

CONFERENCE D'EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE POUR LA REAF
FIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 

HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Par sa 478e circulaire du 15 avril 1970, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait eu 11 honneur de vous 
informer des travaux qu'il poursuit depuis la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, en vue de réaffirmer 
et de développer le droit international humanitaire applica
ble dans les conflits armés, conformément à plusieurs réso
lutions adoptées à cette conférence.

Le Comité international avait également souligné 
qu'il désirait, comme d'habitude, associer étroitement les 
Sociétés nationales à cette importante entreprise et qu'il 
serait prêt, si celles qui portent une attention spéciale à 
ces problèmes le souhaitaient, à les convier à une confé
rence, pour qu'elles puissent échanger, entre elles et avec 
lui, leurs observations.
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Le Comité international est heureux de vous informer 
que, vu les nombreuses réactions favorables suscitées par 
cette idée, il a pris la décision d'organiser, au début de 
l'année prochaine, une conférence à laquelle les Sociétés qui 
s'intéressent spécialement à ces problèmes pourront déléguer 
des experts. En outre, comme le Comité international a eu le 
plaisir de 1'indiquer à la séance d'information qu'il a tenue, 
en septembre dernier, lors du Comité exécutif de la Ligue, la 
Croix-Rouge néerlandaise, en raison de 1'intérêt toujours ac
tif qu'elle porte à ces travaux, a très obligeamment offert 
d'accueillir cette réunion à La Haye, au Palais de la Paix, 
dans les locaux de l'Académie de Droit international. C'est 
donc dans cette ville que cette conférence, convoquée par le 
Comité international d'entente avec la Croix-Rouge néerlan
daise, aura lieu, du 1er au 6 mars 1971.

■ Les conclusions de cette réunion, qui aura un carac
tère purement Croix-Rouge, pourront être communiquées à la 
Conférence d'experts gouvernementaux qui se tiendra trois 
mois plus tard, à Genève, du 24 mai au 12 juin 1971, et qui 
groupera les experts d'une quarantaine de Gouvernements.

Selon l'usage suivi lors de telles réunions, les 
frais de déplacement et de séjour à La Haye seront à la char
ge des délégations. La Croix-Rouge néerlandaise aura prochai
nement 1'occasion de faire tenir à toutes les Sociétés na
tionales les informations techniques sur 1'organisation de la 
réunion et le séjour à La Haye.

La réunion aura principalement pour but de procéder 
à un large échange de vues sur les matières traitées dans 
les rapports relatifs à la réaffirmation et au développement 
du droit international humanitaire, que le Comité internatio
nal a soumis à la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et qui ont fait l'objet notamment des résolutions XIII 
à XVIII de cette conférence. Une liste de ces matières figure 
en annexe. Dans le cadre ainsi prévu de cet échange de vues, 
les Sociétés nationales pourront soulever les problèmes qui, 
en raison des conflits armés et des tensions survenus ces 
dernières années, préoccupent de plus en plus vivement le 
monde de la Croix-Rouge et placent souvent certaines d'entre 
elles devant de grandes responsabilités d'ordre pratique.

Le Comité international serait très reconnaissant 
aux Sociétés nationales de lui faire part de leurs suggestions 
quant à la liste des matières qui figure en annexe. Un pro
gramme provisoire plus détaillé de la réunion, dans l'établis-
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sement duquel le Comité international tiendra compte des sug
gestions reçues, sera adressé en temps voulu aux Sociétés 
nationales. En outre, elles recevront copie de la documenta
tion, comprenant des propositions concrètes, que le Comité 
international prépare actuellement à 11 intention de la Confé
rence d'experts gouvernementaux et qu'il enverra aux Gouver
nements intéressés au début de l'an prochain.

Comme il l'avait relevé dans sa 478e circulaire, le 
Comité international maintient une liaison étroite avec l'Or
ganisation des Nations Unies et, en particulier, avec le Se
crétaire général. Conformément à la coopération souhaitée par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 2597 (XXIV), le Comité 
international a fourni périodiquement au Secrétaire général 
des documents et des renseignements sur ses études juridiques 
en cours et il suit avec attention les travaux de la XXVe ses
sion de l'Assemblée générale, en particulier ceux qui concer
nent le point 47 de l'ordre du jour de cette dernière, inti
tulé "Respect des droits de l'homme en période de conflit armé".

Afin de prendre, en liaison avec la Croix-Rouge néer
landaise, les dispositions nécessaires à 1'organisation de la 
réunion, le Comité international prie les Sociétés nationales 
qui, dès maintenant, en raison de 1'intérêt qu'elles portent à 
ces problèmes, envisagent de déléguer un ou plusieurs experts 
à cette réunion, de le lui faire savoir le plus tôt possible 
et, au plus tard, à la fin de novembre 1970.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Marcel A. NAVILLE 
Président





Annexe

I. LISTE DES MATIERES A TRAITER

Dans la liste qui suit, les indications qui figurent entre 
parenthèses sous chaque rubrique n'ont pas un caractère ex
haustif et sont données surtout à titre d'exemples. Cette 
liste ne préjuge pas l'ordre dans lequel le Comité interna
tional proposera à la conférence d'examiner ces matières.

1. Mesures visant à renforcer l'application, dans les con
flits armés, du droit international humanitaire existant

(Diffusion des principes et des règles humanitaires, 
législations nationales d'application et instructions à 
donner aux forces armées - renforcement des règles rela
tives au contrôle de l'observation régulière du droit 
existant, ainsi qu'à la sanction des violations - Puis
sances protectrices et leurs substituts - problème des 
représailles).

2. Renforcement de la protection des populations civiles
contre les dangers des hostilités

(Réaffirmation de 1'immunité de la population, civile 
comme telle - distinction à observer entre éléments non 
militaires et objectifs militaires en cas d'attaque - 
précautions à prendre dans les méthodes de combat ou le 
choix des moyens pour épargner la population - précau
tions à prendre par les Autorités dont elle dépend - 
création de zones ou localités ayant un statut particu
lier en vue d'une protection spéciale - garanties à 
accorder au personnel des organismes non militaires de 
protection civile).

3. Règles humanitaires relatives au comportement entre
combattants

(Réaffirmation et précision des règles limitant les 
maux superflus et prohibant certaines méthodes de lutte 
sort de 1'ennemi qui se rend - quartier - ruses inter
dites - violation des emblèmes protégés - problème des 
parachutistes).
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4. Protection des victimes des conflits armés non Inter
nationaux

(Notion et qualification des conflits armés non inter
nationaux - observation effective et développement des 
règles applicables dans ces conflits et qui concernent 
tant le traitement des victimes que la conduite des 
hostilités - extension éventuelle de certaines règles 
aux situations de troubles ou de tension intérieurs).

5. Statut des combattants et problème de la guérilla

* (Précision et développement éventuels des règles huma
nitaires concernant la qualification des combattants, 
ainsi que le statut et le traitement des prisonniers - 
règles relatives à la conduite des hostilités dans les 
opérations de guérilla et devoirs incombant aux Parties 
au conflit pour épargner la population civile).

6. Protection des blessés et malades

(Renforcement des garanties existantes - protection du 
personnel sanitaire civil et signalisation de ce person 
nel - renforcement de la sécurité des transports sani
taires civils et problème de leur signalisation - exten 
sion de certaines règles aux conflits armés non interna 
tionaux).





3.

II. XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE - 
RAPPORTS ET RESOLUTIONS RELATIFS AUX MATIERES A 
TRAITER PAR LA REUNION 

A. Rapports soumis par le CICR à la XXIe Conférence
Internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, sep
tembre 1969)

- Rëaffirmation et développement des lois 
et coutumes applicables dans les conflits
armés (Genève, mai 1969) D.S. 4a,b,e

- Protection des victimes de conflits non
internationaux (Genève, mai 1969) D.S. 5a,b

- Mise en oeuvre et diffusion des Conven
tions de Genève (Genève, avril 1969) D.S. 3/1 a 

D.S. 3/1 b

- Statut du personnel des services de 
protection civile (Genève, mai 1969)

- Protection du personnel médical et 
infirmier civil en temps de conflit 
(Genève, février 1969)

- Respect des Conventions de Genève. 
Mesures prises pour réprimer les 
violations (Genève, mars 1969)

D.S. 4c

D.S. 4d/l

D.S. 3/3

B. Résolutions adoptées par la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Istanbul, septembre 1969)

- Résolution XIII Rëaffirmation et développement
des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés

- Résolution XIV Armes de destruction massive

- Résolution XV

- Résolution XVI

Statut du personnel des services 
de protection civile
Protection du personnel médical 
et infirmier civil

- Résolution XVII Protection des victimes de con
flits armés non internationaux

- Résolution XVIII Statut des combattants dans les 
conflits armés non internationaux





RESOLUTION XIII

REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DES LOIS 
ET COUTUMES APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que les conflits armés et autres formes de 
violence qui continuent de sévir dans le monde mettent 
constamment en péril les valeurs de l'humanité et la paix, 

constatant que, pour lutter contre de tels dangers, les 
limites imposées à la conduite des hostilités par les exi
gences de 11 humanité et la conscience des peuples doivent 
être sans cesse réaffirmées et précisées,

rappelant les résolutions adoptées précédemment à ce 
sujet par les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et notamment la résolution XXVIII de la XXe Conférence in
ternationale,

reconnaissant 1'importance de la résolution No 2444, 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 
décembre 1968, sur le respect des droits de l'homme en pé
riode de conflit armé, ainsi que la résolution No 2454, 
adoptée le 20 décembre 1968,

ayant pris acte avec reconnaissance des travaux que le 
CICR a entrepris dans ce domaine pour donner suite à la 
résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale et, 
en particulier, de 1'important rapport qu'il a établi à ce 
sujet,

souligne la nécessité et 1'urgence de réaffirmer et de 
développer les règles humanitaires du droit international 
applicables dans les conflits armés de toutes espèces, afin 
de renforcer la protection efficace des droits essentiels 
de la personne humaine, en harmonie avec les Conventions de 
Genève de 1949,
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demande au CICR de poursuivre activement ses efforts 
dans ce domaine, sur la base de son rapport, en vue :

1. d'élaborer, le plus rapidement possible, des proposi
tions concrètes de règles qui viendraient compléter le 
droit humanitaire en vigueur;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix- 
Rouge et d'autres experts, représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, à se réunir 
avec lui afin d'être consultés sur ces propositions ;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les 
invitant à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux 
autorités compétentes de réunir une ou plusieurs Confé
rences diplomatiques, réunissant les Etats parties aux 
Conventions de Genève et autres Etats intéressés, pour 
mettre au point des instruments juridiques internatio
naux tenant compte de ces propositions ;

encourage le CICR à maintenir et à développer, conformé
ment à la résolution No 2444 des Nations Unies, la coopé
ration qu'il a établie avec cette organisation, afin d'har
moniser les diverses études entreprises en la matière, et à 
collaborer avec toutes les autres institutions officielles 
ou privées en vue d'assurer la coordination des travaux, 

demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
susciter l'intérêt actif de l'opinion publique pour cette 
cause, qui concerne l'humanité entière,

invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les 
efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine.


