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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Resolutions et voeux adopted par la
Conference Internationale de la Croix-Rouge

Tokio, 20-29 octobre 1934.

En attendant de pouvoir donner un compte rendu complet
de la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
nous sommes heureux de publier id les resolutions votees
a cette Conference, dont nous devons le texte a la Ligue des
8ocietes de la Croix-Rouge. Nous y avons reporte" les
modifications de style introduites apres la cldture de la
Conference par une commission de redaction compose'e de
MM. de la Morandidre, de Gielgud, Koto Matsudaira et
Sidney H. Brown.

Les titres des resolutions ont ete ajoutes par nous, pour
faciliter leur consultation, et ne figurent pas dans le document
officiel de la Conference. Ges titres sont par consequent
suscepUbles d'etre modifies dans le compte rendu definitif.
(SA.LT.).

I.
ACTIVITY DU COMITY INTERNATIONAL DE LA CBOIX-KOUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport general du Comity inter-

national de la Croix-Rouge,
prend acte, avec satisfaction, du soin avec lequel le Comite inter-

national a rempli les mandats dont il etait charge^
approuve d'une maniere generale les initiatives qu'il a prises,
et lui eonfirme les mandats qui .lui ont 6t& donnes par les

dentes Conferences.
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II.
ALLOCATION AU COMITE INTEBNATIONAL DE LA CBOIX-ROUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant les difficultes d'organisation d'un concours interna-

tional de personnel sanitaire,
considerant les charges exceptionnelles qui ont obere les finances

du Comite international de la Croix-Rouge au cours de son dernier
exercice,

attribue au Comite international, en toute propri6te, 1'allocation,
capital et interets 6chus, qui avait 6t& faite au Comite international
de la Croix-Rouge en 1927 sur les revenus du Fonds de l'lmperatrice
Shdken, en vue de l'organisation d'un concours de personnel sanitaire.

III.
FONDATION EN FAVEUB DU COMITE INTEBNATIONAL

DE LA CBOIX-ROUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant le rapport qui lui est soumis par le Conseil de la Fonda-

tion en faveur du Comite international de la Croix-Rouge,
approuve hautement la constitution de cette Fondation, en date

du ler mai 1931,
invite les Gouvernements participant a la Convention de Geneve

a suivre l'exemple donne par la Confederation suisse et a accorder
a cette Fondation des subventions suffisantes pour que le capital
atteigne le total de trois millions de francs suisses.

IV.
REPBESENTATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CBOIX-ROUGE

DANS LE CONSEIL DE LA FONDATION

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
renouvelle, jusqu'a la XVIe Conference internationale le mandat

confie par la Commission permanente a MM. de Casa Valdes et
Goldschmidt, de repr^senter les Societes nationales de la Croix-
Rouge dans le Conseil de la Fondation en faveur du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

V.
ACTIVITE DE LA LlGUE DES SOCIETES DE LA CBOIX-ROUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction que la Ligue des Societes de Ja Croix-Rouge

a poursuivi une politique qui conduit au ddveloppement continu de

— 882 —.



Resolutions
de la XVe Conference.

l'oeuvre nationale et internationale de la Croix-Rouge, et a contri-
bu6 ainsi a faire du concours que la Croix-Rouge apporte au soulage-
ment de la souffrance humaine un bienfait d'une importance sans
cesse plus grande,

et considerant la grande valeur morale, dans les temps critiques
que le monde traverse en ce moment, d'un contact regulier et d'une
cooperation 6troite entre les dirigeants de la Croix-Rouge dans tous
les pays,

approuve le rapport general de la Ligue,
exprime ses remerciements sinceres au Conseil des Gouverneurs

de la Ligue,
et formule le voeu que la Ligue continue comme par le passe a

fournir aux Societ^s qui la composent une inspiration et un stimu-
lant constants.

VI.

EXTENSION DE LA CBOIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
se felicitant du deVeloppement de la Croix-Rouge de la jeunesse,

qui joue un role sans cesse grandissant dans la formation physique
et morale de la jeunesse et constitue un gage precieux pour l'avenir
de la Croix-Rouge dans le monde,

considerant que la creation d'une Section de la jeunesse au sein de
la Soci6t6 nationale est le premier pas qui doit etre fait si Ton veut
implanter la Croix-Rouge de la jeunesse dans un pays, et considerant
que cette section doit tendre a grouper l'ensemble des eleves de
l'enseignement primaire et secondaire,

consid^rant, en outre, que la plupart des Soci6tes nationales de la
Croix-Rouge possedent a l'heure actuelle des sections de la jeunesse,
qu'elles ont pu se rendre compte de la valeur de l'activite de ces
sections pour l'oeuvre de la Croix-Rouge tout entiere,

emet le voeu que les Societes nationales appuient et etendent,
par tous les moyens en leur pouvoir, Faction de leurs Sections de la
jeunesse et que celles qui n'en ont pas encore en creent sans tarder(

en se conformant aux directives donnees par la XIVe circulaire du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge \ et en s'inspirant de 1'experience des autres
Societes et des recommandations du Secretariat de la Ligue.

1 Voir Bulletin international, novembre 1931, pp. 1007-1010.
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VII.
METH0DE8 DE PBOPAGANDE

La XVe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge
invite le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Kouge

a continuer de r6unir et de publier, a l'usage de toutes les Soci6t6s
nationales, tous documents relatifs aux methodes de propagande
qu'elles pourraient utilement employer, en les adaptant aux condi-
tions particulieres de leurs pays respectifs.

VIII.
LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ET LA SANTE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
constatant avec satisfaction que les membres des Sections de la

jeunesse, s'inspirant de l'ideal de la Croix-Rouge, apprennent a
considerer la preservation de la sant6 comme un moyen d'etre de
bons citoyens, capables de rendre service a leurs pays et au monde,

recommande aux Societes nationales de faire ressortir la base
morale et spirituelle des activites de la Croix-Rouge de la jeunesse
dans ce domaine, afin que celle-ci puisse continuer d'apporter a la
santd du monde une contribution d'un caractere unique.

IX.
PETIT LIVBE POUK LA JEUNESSE

^ ~ ^ ^ *& ^
La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant le voeu formula a la Xe Conference internationale

de la Croix-Rouge par la delegation su^doise,
considerant les etudes preliminaires effectuees par le Comite

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, en vue de la publication d'un petit livre pour la jeunesse
relatif a la Convention de Geneve et a I'activit6 de la Croix-Rouge,

Xffie leComite international et la Ligue d'elaborer l'ouvrage en
quesffonT^^Kaifl*a la* port& des enfants de l6 S 14 ans les principes
sur iesquels reposent la Convention de Geneve et 1'institution de la
Croix-Rouge, ainsi que les faits essentiels ooncernant l'histoire de la
Croix-Rouge et son oeuvre actuelle,

invite, en outre, le Comite international et la Ligue a f ournir aux
Societes de la Croix-Rouge les elements leur permettant eventuelle-
ment de presenter aux autorites compotentes de leurs pays respectifs
un chapitre sur la Croix-Rouge, destine a ©tre ins6r6 dans les manuels
scolaires.
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x.
LA CROIX-EOUGE DE LA JEUNESSE, FACTEUB DE RAPPROCHEMENT

ENTRE LES PEUPLES

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
constatant la valeur de la contribution apport^e en fait par les

Sections de la jeunesse des Societes nationales de la Croix-Eouge a la
realisation des idees exprim^es dans la XXVe resolution de la
XIV« Conference internationale sur la Croix-Eouge facteur de rappro-
chement entre les peuples1,

prenant acte avec reconnaissance de la resolution, votee par le
Comite d'entente des grcmdes Associations internationales, rendant
hommage a la Croix-Eouge de la jeunesse qui, par les relations et la
collaboration cordiales qu'elle etablit entre la jeunesse de pays diffe-
rents, sert la cause d'une meilleure comprehension internationale,

recommande aux Societes nationales d'encourager leurs Sections
de la jeunesse a intensifier leur action dans ce domaine, avec le mSme
esprit de neutraJite ethnique, politique et confessionnelle.

XI.

MEMBRES SORTANTS DE LA CROIX-EOUGE DE LA JEUNESSE

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
considerant que, dans l'interet superieur de la Croix-Eouge, il est

important que les generations de jeunes gens et de jeunes filles sortant
des Sections de la jeunesse ne soient pas perdues pour elle, mais au
contraire continuent a collaborer de facon active a son ceuvre,

considerant le voeu deja 6mis a ce sujet par le Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge lors de sa XIIIe session
en 1932,

considerant, entre autres, les experiences satisfaisantes faites par
certaines Societes nationales de la Croix-Eouge en organisant des
comites auxiliaires ou groupes d'anciens membres des Sections de
la jeunesse qui se trouvent actuellement dans les universit^s, dans
les affaires, dans l'industrie ou dans toute autre branche de l'acti-
vite humaine, considerant que ces groupements peuvent jouer le
role de conseillers aupres des Sections de la jeunesse, aider les
Societes nationales et eVeiller l'interet des ecoles la ou la Croix-
Eouge de la jeunesse n'est pas encore organisee,

1 Voir Revue internationale, octobre 1930, p. 865.
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recommande que les Socie^s nationales continuent a poursuivre,
dans ce domaine leurs experiences, en cherchant a faire comprendre
aux membres sortant de la Croix-Kouge de la jeunesse qu'ils sont
non seulement les bienvenus dans la Croix-Rouge, mais sont n^ces-
saires a celle-ci pour faire face aux problemes d'une gravity croissante
qui se posent a elle du fait de son role dans le monde moderne,

exprime en outre sa conviction que, s'ils sont invites a le faire, les
membres qui se sont distingues dans les Sections de la jeunesse ne
manqueront pas de fournir des suggestions susceptibles d'aider la
Croix-Rouge a elaborer un programme d'action pr^sentant de
Pinteret pour les camarades de leur age.

XII.

PARTICIPATION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
AUX ASSEMBLIES GENERALES

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec interet des excellents resultats obte-

nus par la participation de delegues des Sections de la jeunesse a
l'Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge americaine,

6met le vceu que ce procede, dont le succes n'a fait que s'affirmer
au cours de ces dernieres annees, soit adopte par d'autres Society
et meme ^tendu sur le plan international a l'occasion de prochaines
Conferences regionales ou internationales de la Croix-Rouge.

XIII.

NOUVEAU REGLEMENT DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge approuve
le reglement suivant relatif a l'attribution de la Medaille Florence
Nightingale.

LA MEDAILLE FLOEENCE NIGHTINGALE

Qualifications

1. La m^daille Florence Nightingale peut etre attribute :
a) A des infirmieres diplom6es qui se seront distingudes d'une

fagon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades ou
a des blesses en temps de guerre ou en temps de paix.

b) A des infirmieres directrices ou infirmieres organisatricee
d'ceuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le domaine
des soins aux malades ou aux blesses.
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c) A des auxiliaires volontaires dument enregistres a la Croix-
Rouge, qui se seront distingu^es d'une facon exceptionnelle par leur
grand devouement a des malades ou a des blesses, en temps de guerre
ou de calamites publiques.

d) Aux infirmieres et auxiliaires volontaires appartenant a l'une,
des categories oi-dessus, qui seraient tombdes au champ d'honneur.

Distribution et remise des medailles

2. La distribution de la medaille aura lieu tous les deux ans.
3. II ne pourra etre distribue chaque fois que 36 medailles au plus,

sans minimum.
4. La presentation de candidates appartiendra exclusivement aux

Comites centraux de la Croix-Rouge. Ceux-ci ne sont pas tenus de
presenter des candidatures pour chaque distribution.

5. Les candidatures doivent parvenir au Comite international
de la Croix-Rouge avant le ler mars de Fannee ou se fait distribu-
tion, de maniere a permettre de publier la liste des recipiendaires
a la date du 12 mai, anniversaire de la naissance de Florence
Nightingale.

6. Le Comite international de la Croix-Rouge decerne les medailles.
II demeure entierement libre de son choix.

7. Le Comite international de la Croix-Rouge fera connaitre sa
decision par circulaire aux Comites centraux de maniere a ce qu'elle
leur parvienne avant le 12 mai, et leur transmettra aussitot que
possible le nombre de medailles et de diplomes devant etre remis par
leurs soins.

8. Les medailles seront remises dans chaque pays aux recipiendaires,
soit par le chef de l'Etat, soit par le president du Comite central
de la Croix-Rouge nationale, directement ou par delegation. La
ceremonie rev&tira une solennite correspondant a la haute valeur de
la distinction accordee.

Dispositions finales

9. Les decisions relatives a la medaille votees par la IXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge a Washington en 1912 demeu-
rent en vigueur sous reserve des modifications votees par les
Conferences ulterieures.

Les dispositions reglementaires en vigueur jusqu'ici demeurent
egalement applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires au
present reglement.
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XIV.

PORT DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
6tant desireuse de souligner la haute valeur de la medaille Florence

Nightingale,
invite chaque Soci^te nationale a etudier en collaboration avec

son gouvernement un reglement national sur le port de cette m^daille
par les titulaires, afin d'en faire valoir la haute signification.

XV.

E6LE DE L'INFIRMIERE ET DE L'ATJXILIAIRE VOLONTAIRE EN TEMPS
DE CALAMITE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant le rapport presente par la Ligue des Societes de la

Croix-Rouge sur le r61e de l'infirmiere et de 1'auxiliaire volontaire
en temps de calamite,

considerant l'importance de ce role,
recommande aux Soci^tes nationales de la Croix-Rouge :
1) de prevoir le concours d'infirmieres diplome'es, comp^tentea

et qualifiers, dans toutes les organisations permanentes de secours
aux victimes d'un de'sastre,

2) de dresser et tenir a jour le recensement de tout le personnel
soignant disponible dans leurs pays respectifs,

3) d'instituer un systeme efficace de recrutement et de mobili-
sation rapide des infirmieres et auxiliaires volontaires.

XVI.

PREPARATION DES INFIRMJERES ET DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES A
LEUR ROLE EN CAS DE GUERRE OU DE CALAMITE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant etudie le rapport du Comite international de la Croix-Rouge,
apjJrouve eritlerement les conclusions dudit rapport en ce qui

concerne la preparation des infirmieres et des auxiliaires volontaires
a leur role en cas de guerre ou de calamite publique,

et exprime le voeu de voir se reunir, dans le plus bref delai possible,
une conference d'experts qualifies en vue d'6tudier les principes qui
doivent presider a r^tablissement de services de secours en cas de
calamity.
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XVII.
ACTIVITY DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES

La XVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
ddsirant faire benelicier plus amplement la Croix-Rouge de la

collaboration des infirmieres dipl6m6es et des auxiliares volontaires,
charge la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge et le Comit6 interna-

tional de la Croix-Rouge de poursuivre l'6tude de Factivite pra-
tique des. auxiliaires volontaires en temps normal, en tenant compte
du point de vue de tous les collaborateurs de la Croix-Rouge.

XVIII.
COLLABORATION DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES

La XVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
soulignant 1'importance du travail accompli dans le passe1 par

les auxiliaires volontaires,
invite les Socidt6s nationales qui n'ont pas encore preVu dans leur

organisation la collaboration des auxiliaires volontaires a envisager
cette collaboration.

XIX.
UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

La XVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
notant avec une vive satisfaction que l'Union intemationale de

secours a 6te deiinitivement constitute, et que le Conseil general
de 1'Union a tenu sa session inaugurale a Geneve en juillet 1933,

ayant pris connaissance du rapport de l'Union intemationale de
secours,

adresse ses remerciements au Comity ex6cutif de l'Union pour
I'expos6 si clair de ses vues sur le role des Soci&tes nationales et des
organismes internationaux de la Croix-Rouge dans le fonctionnement
de l'Union, et remercie le colonel Draudt des precieux renseignements
complementaires qu'il a bien voulu fournir,

exprime sa satisfaction des dispositions prises par le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge et par la Ligue des Soci6tes de la Croix-
Rouge, en vue de preciser par des arrangements satisfaisants pour
toutes les parties en cause, les responsabilit^s assumes par ces
deux organismes a l'egard de l'Union,

6met le vceu de voir les Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays dont les Gouvernements sont membres de l'Union trouver
la possibility d'etablir des arrangements semblables, sur le plan
national, avec leurs Gouvernemente respectifs,
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et, regrettant l'absence du senateur Ciraolo, promoteur de l'Union
et president de son Comite executif, lui adresse ses cordiales felicita-
tions pour les progres qui, avec le liaiit appui de Son Excellence
M. Mussolini, chef du Gouvernement italien, ont 6te accomplis
dans la realisation de sa genereuse conception.

XX.

CONFERENCES REGIONALES

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
notant avec satisfaction qu'au cours de ces quatre dernieres annees

le nombre des Societes nationales de la Croix-Eouge et Feffectif
de leurs membres ont continue a s'accroitre progressivement,

exprime sa gratitude a tous ceux qui ont contribue a la force
de ce mouvement par leur action tant nationale qu'internationale,

emet le voeu de voir ce developpement se poursuivre, et espere
en particulier que les Societes de la Croix-Rouge des pays qui posse-
dent des dependances d'outre-mer ou administrent des pays sous
mandat, continueront a vouer une attention speciale au role de la
Croix-Eouge dans la protection de la sante des populations et l'amelio-
ration de leurs conditions d'existence,

et, reconnaissant que les Conferences regionales de la Croix-Rouge
ont une importance capitale dans une periode caracterisee par une
evolution marquee du travail de la Croix-Rouge, consequence des
changements survenus dans les conditions sociales et economiques,
exprime l'espoir de voir la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
continuer a developper son programme de Conferences r6gionales
en collaboration etroite avec les Societes nationales int6ress6es par
chacune de ces reunions.

XXI.

TROISIEME CONFERENCE PANAMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec vive satisfaction de la recommandation de la

VIIe Conference internationale am6ricaine, tenue a Montevideo
en decembre 1933, tendant a ce que les Etats accordent leur appui
a leurs Societes nationales respectives, notamment dans l'accomplis-
sement de la mission educative, d'hygiene et de secours.

felicitant le Gouvernement et la Croix-Rouge du Bresil, ainsi
que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de la decision prise
de reunir la IIIe Conference pan-americaine de la Croix-Rouge a
Rio de Janeiro eh~I935, sous les auspices de la Ligue,
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emet le vceu de voir le sucees de cette Conierenoe ass-uie pax \a
participation effective de toutes les Societes nationales americaines
et par le concours actif des dirigeants et du Secretariat de la Ligue
des Society de la Croix-Bouge.

XXII.

TREVE DE LA CBOIX-BOUGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission interna-

tionale pour l'etude de la Treve de la Croix-Eouge, et notamment
de la resolution adoptde par cette Commission le 14 avril 1933,

remercie les membres de cette Commission de leur rapport et de
l'dtude approfondie a laquelle ils ont soumis cette importante
question,

invite les Societes nationales de la Croix-Eouge a examiner tree
soigneusement les conclusions de la Commission et a &tudier la possi-
bility de les mettre en ceuvre,

consid^rant d'autre part la Treve comme un moyen efficace de
servir la cause de la comprehension et de la collaboration interna-
tionales,

exprime l'espoir de voir toutes les Societes nationales qui deci-
deraient d'adapter aux conditions existant dans leur pays les methodes
suivies avec succes par la Croix-Eouge tchecoslovaque, fournir aux
representants du Comite international de la Croix-Eouge™™enfeaTa**

"Tiigue des* Soci^t^s de la Croix-Eouge l'ocoasion de suivre leurs tra-
vaux dans ce domaine,
"^-et -adresse a la Presidente de la Croix-Rouge tch6coslovaque l'ex-
pression reitere'e de ses felicitations pour son initiative si feconde.

XXIII.

LA CEOIX-EOUGE ET LA PEESSE

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
considerant l'importance 6minente de la presse pour une meil-

leure comprehension r^ciproque des nations et le maintien de bonnes
relations entre elles,

reconnait Futility de l'initiative de la Croix-Eouge suedoise en
ce qui concerne Fattitude de la presse dans les p&riodes ou les bons
rapports reciproques entre nations sont menaces,

et exprime l'espoir quo Ton rdussira a trouver une solution pra-
tique aux problemes pos^s par cette initiative.
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XXIV.

PREVENTION DE LA GUERRE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
vu les resolutions des pr^c^dentes Conferences internationales de

la Croix-Rouge et particulierement les resolutions N° VII de la
XI" Conference internationale de Genevex et N° XXV de la XIVe

Conference internationale de Bruxelles2, affirmant que la Croix-
Rouge, sans perdre de vue son activity en temps de guerre comme
en temps de paix, doit lutter, dans le cadre de ses attributions, pour
preVenir toute- guerre,

consid6rant que les progress de la technique de la guerre creent
des difficultes sans cesse croissantes a 1' activite traditionnelle de
la Croix-Rouge,

exprime le voeu que toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge, tout en continuant, comme par le passe, a n'6pargner aucun
effort tendant a preserver la vie de millions d'hommes, a proteger
d'autres millions d'etres humains des souffrances et des privations,
ainsi qu'a prevenir des catastrophes menacant de detruire les biens
jntellectuels et materiels accumuies depuis des siecles, amplifient
par tous les moyens a leur disposition leur action tendant a preve-
nir la guerre et a favoriser une meilleure comprehension entre les
nations.

XXV.

EDUCATION DU PUBLIC

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant l'importance de l'oeuvre sanitaire et sociale accom-

plie par les Societes de la Croix-Rouge,
prenant en consideration le fait que la nature et l'extension de

ces services sont determinees par les conditions nationales et locales,
estime que le r61e de la Croix-Rouge dans ce domaine doit consis-

ter surtout a f aire l'education du public, a mettre a l'essai des methodes
nouvelles, et a favoriser la coordination du travail des services publics
et des organisations privees, en utilisant a ces fins, dans la plus large
mesure possible, un personnel specialement forme.

1 Bevue internationale, septembre 1923, p. 899.
2 Ibid., octobre 1930, p. 865.

— 892 —



Resolutions
de la XVe Conference.

XXVI.
FACILITIES ET FRANCHISES

La XVe Conference Internationale de la Croix-Eouge,
rappelant que l'Acte final de la Conference diplomatique de Geneve

de 1929, par son vceu n° V1, a indiqud comme hautement desirable
que toutes facility et franchises soient accordees aux Soci6t6s natio-
nales de la Croix-Eouge,

prie les Societes nationales d'intervenir aupres de leurs Gouverne-
ments respectifs pour qu'en application de ce principe, l'envoi de
secours materiels d'un pays a l'autre, par l'intermediaire de la Croix-
Eouge, soit autant que possible facility et exempts de redevances.

XXVII.
HYGIENE ET MEDECINE A BOED

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge
recommande l'usage universel du manuel public en frangais par

la Ligue des Societes de la Croix-Eouge sous le titre : « Hygiene
et medecine a bord »,

recommande aux Societes nationales de la Croix-Eouge d'envisa-
ger la publication, en diverges langues, de traductions du manuel
de la Ligue, et les prie de s'entendre avec les autorites a ce sujet,

6met le vceu que la Ligue etudie: a) la standardisation des coffres
medicaux et la publication d'un manuel reduit, pour l'usage des
aerodromes, des avions sanitaires et des avions en general, b) la
standardisation d'une boite de secours pour les services aeriens,

exprime ses remerciements a la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge pour l'osuvre qu'elle a accomplie, sur Finitiative et avec l'aide
de la Croix-Eouge norv6gienne, en ce qui concerne la sante et le bien-
6tre des marins.

XXVIII.
D'lNFOBMATIONS PRIVEES

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
considerant le rappprt presente par le Comite international de

la Croix-Eouge sur les Secretariats' d'informations" prlvSes, '& la
suite du vceu emis par la XlVe Conference (resolution **Xtt)2,

considerant l'interet suscite par la proposition du senateur
Cremonesi et les experiences concluantes de plusieurs Comites cen-
traux,

1Ibid., juillet 1929, p. 592.
2 Ibid., octobre 1930, p. 851.
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considerant egalement le caractere similaire de 1'activity de 1'Inter-
national Migration Service et la bonne collaboration deja etablie
entre cette organisation et plusieurs Societes nationales,

encourage les Societds nationales deja a l'ceuvre dans ce domaine,
a poursuivre leur activite sur les bases actuelles et recommande
aux autres Societes d'examiner si les circonstances particulieres
a leur pays necessitent et permettent la creation — apres entente
avec VInternational Migration Service et sous l'appellation qui
paraitra la mieux appropri^e — de services analogues a ceux que pre-
conise le senateur Cremonesi.

XXIX.

SECOURS EN CAS DE CALAMITE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction que les Societes nationales de la Croix-

Rouge se montrent de plus en plus aptes, par une preparation syste-
matique, a jouer un role utile, en collaboration avec les services
gouvernementaux et les organisations privies, dans les secours aux
victimes des calamites,

constatant d'autre part que les Societes nationales de la Croix-Rouge
repondent avec une g^nerosite croissante aux appels qu'elles recoivent
des organisations internationales de la Croix-Rouge dans les cas de
sinistres d'une gravity exceptionnelle,

considerant que le travail pr^paratoire entrepris selon les direc-
tives contenues dans la brochure soumise a la pr^sente Conference
par le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge est une
condition essentielle de l'efficacite des secours nationaux et interna-
tionaux en cas de catastrophe,

approuve Faction prise par les Societes nationales, j>ar JftjCp,mit6
international de la Croix-Rouge et par la Ligue, en vue d'ameiiorer les
moyens d'action de la Croix-Rouge en cas de calamite,

et formule Pespoir de voir les Societes de la Croix-Rouge continuer
a perfectionner leur organisation de secours, de maniere a etre a
meme: a) d'intervenir avec une efficacite sans cesse croissante pour
faire face aux besoins des victimes des catastrophes dans leurs
propre pays, b) de repondre aux appels lances par les organisations
internationales de la Croix-Rouge en faveur des 8inistr6s d'autres
pays, et c) d'informer le Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge du developpement de leur ceuvre en ce qui concerne les
secours en cas de calamites, afin que ce Secretariat puisse continuer a
remplir la mission qui lui incombe dans ce domaine.
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XXX.

SECOURS SUE ROUTE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport interessant et instructif de la

Commission internationale permanente des seoours sur route.
et constatant que la Commission a rempli en tous points le mandat

qui lui a et6 confie par la XIVe Conference internationale,
adresse ses remerciements cordiaux a la Commission, tant au sujet

de son travail assidu que de son rapport,
fait siennes les recommandations formulees par la Commission,
exprime l'espoir de voir chacune des Society's nationales de la Croix-

Rouge accorder une attention speciale au deVeloppement de services
efficaces et uniformes de premiers secours sur route, en collaboration
avec les associations nationales de tourisme et les Automobile Clubs,
et se tenir en relation etroite avec le Secretariat de la Ligue des Soci^tes
de la Croix-Rouge en ce qui concerne leur activity future dans ce
domaine,

formule le vceu que la Ligue continue a favoriser le deVeloppement
des services de premiers secours sur route, sur une base uniforme, et
souhaite qu'elle continue a b^neficier des avis comp6tents de ceux
qui, sous la pr^sidence 6clairee du Dr Behague, ont rendu des servi-
ces si notables a la Commission internationale permanente.

XXXI.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consideiant qu'il serait important de poss^der des statistiques

precises et suffisamment d6taillees au sujet des accidents de la
circulation,

prie les Societ^s nationales de la Croix-Rouge de r6unir ces donnees,
en vue de leur etude et de leur publication par le Secretariat de la
Ligue des Soeietes de la Croix-Rouge.

XXXII.

AVIATION SANITAIRE EN TEMPS DE PAIX

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
constatant l'importance sans cesse croissante que Ton attache dan&

les milieux de la Croix-Rouge et ailleurs a 1'organisation des services
d'aviation sanitaire,
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et notant avec satisfaction les dispositions prises par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge pour mettre ses membres au courant des
progres realises dans ce domaine,

reitere les recommandations contenues dans la XVIIe resolution de
la XIVe Conference internationale1 et exprime le voeu que les Soci6t6s
de la Croix-Rouge, du point de vue national, et la Ligue de Sooi6t6s de
la Croix-Rouge, du point de vue international, etudient la possibility :

a) de conclure des arrangements satisfaisants entre les organismes
de la Croix-Rouge, les services gouvernementaux et prives
qui s'interessent a l'aviation, et les a6ro-clubs,

b) de s'assurer la collaboration des fabricants d'appareils
aeriens,

c) d'organiser des cours destines a la formation d'un personnel
entraine an transport a6rien des malades et a 1'administration
des premiers secours lorsqu'ils sont rendus n&sessaires dans
le domaine de l'aviation.

La Conference exprime en outre l'espoir de voir les gouvernements
encourager et faciliter l'emploi d'appareils aeriens par les Society de la
Croix-Rouge pour le transport des malades, ainsi que pour les secours
en cas de catastrophes, et continuer a etudier, avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la possibility d'elaborer des reglements
et de fournir des moyens techniques permettant aux avions sanitaires
de franchir les frontieres en temps de paix.

XXXIII.

ACTION DE LA CROIX-ROUGE SUR MER

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comite international de la

Croix-Rouge,
prenant acte des raisons qui ont fait difWrer la convocation de la

Commission d'experts prevue par la resolution XXII de la XIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge2, et espeYant qu'il sera
possible de proceder a cette convocation avant la reunion de la XVIe

Conference internationale,
renouvelle lejnandat donne par la XIVe Conference au Comit6

international de la Croix-Rouge, et charge la Commission d'experts
de rechercher les points sur lesquels il paralt desirable et possible de
modifier la Convention de la Haye de 1907,

1 Ibid., octobre 1930, p. 854.
2 Ibid., octobre 1930, p. 862.
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recommande aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge interessees
de faire part de leurs experiences au Comite international de la Croix-
Eouge et a la Ligue, et de faire, le cas 6cheant, toutes suggestions
qu'elles jugeront utiles,

invite en outre le Comite executif de l'Union internationale de
secours et le Comite permanent des Congres internationaux de m6de-
cine et de pharmacie militaires a s'assooier a cette etude dans la
mesure qu'ils estimeront utile.

XXXIV.

STANDARDISATION DE MATERIEL SANITAIRE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec une vive satisfaction des travaux accomplis par

la Commission internationale permanente de standardisation de mate-
riel sanitaire, au cours de ses 6e, 7e, 8e et 9e sessions,

prie la Commission de continuer a se tenir au courant desprogres
r6alis6s et des inventions nouvelles qui seraient de nature a entrainer
des modifications a ses resolutions anterieures ou a orienter ses delibe-
rations futures,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge du soin avec
leqliel fla facility T organisation des seances, assure1 le secretariat des
sessions et publie les resultats des travaux,

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient des experts
a la Commission, fournissent la documentation n6cessaire, subven-
tionnent Flnstitut international d'etudes de materiel sanitaire et
enriohissent ses collections,

fait siennes les resolutions suivantes:
(teneur du document n° 12, presents a la XVe Conference par le

Comite international, a partir du n° 1 « Brancard de campagne »
jusqu'a la fin1)

XXXV.
COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE D'ETUDES

DE MATERIEL SANITAIRE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant l'interet que presentent pour les Services de sant6

militaires et les Societes nationales de la Croix-Rouge, les etudes
comparers de materiel sanitaire,

1 Cf. Revue internationale, juillet 1934, pp. 566-569; octobre 1933,
pp. 823-825, octobre 1932, pp. 849-851; octobre 1931, pp. 808-811.
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decide la modification du titre de la Commission internationale
permanente de standardisation de materiel sanitaire, qui s'appellera
desormais: Commission internationale permanente d'etudes du mate-
riel sanitaire,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour
but immediat la standardisation, de satisfaire aux demandes
d'etudes et d'informations qui pourraient lui 6tre adressees par
l'intermediaire des Gouvernements sur des points particuliers,

6met le vceu que les Gouvernements des pays parties a la Conven-
tion de Geneve et les Socie"tes nationales de la Croix-Rouge qui ne
sont pas represented a la Commission, favorisent ces Etudes par 1'envoi
de materiel approprie et l'ootroi de subventions,

invite la Commission a collaborer effectivement dans ce but, avecle
Comite permanent des Congres de medecine et depliarmacie militaires,

charge la Commission de modifier ses statuts de facon a les mettre
en accord avec la presente resolution.

XXXVI.
GUERRE CHIMIQUE ET AERIENNE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tout en constatant que depuis la XIVe Conference le nombre des

pays ayant ratifie le Protocole de Geneve du 16 juin 1925 concernant
la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et de moyens bact£riologiques, a oonsid&rablement
augmente,

recommande au Comite international de la Croix-Rouge de pour-
suivre ses efforts afin d!ob"tenir la ra'ttftcatfoif Suatt" 1*r"6tb*cole ou
l'adh^sion audit Protocole de tous les pays parties a la Convention
de Geneve,

remercie le Comite international des initiatives qu'il a prises pour
developper, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, les mesures
de ^protection des populations civiles contre les gaz toxiques,

£met le vceu que le Comite international soit mis a meme de conti-
nuer les recherches techniques entreprises jusqu'a present malgre
les difficult^s de tout ordre qui se sont presentees,

approuve l'aotivite du Centre de documentation et invite les Soci6t^s
nationales a apporter au Comite international feur aide financiere
pour contribuer au developpement de ce Centre,

prend acte des conclusions de la Commission internationale de
juristes de 1931, et emet le vceu que ses etudes soient oontinuees afin
de rechercher les moyens de protection legale de la population civile
contre les menaces de la guerre aerienne dans ses differentes formes.
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XXXVII.

INITIATIVE DU GOUVEBNEMENT BELGE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
remercie le Gouvernement beige de l'initiative tendant a faire sou*

mettre a une Conference diplomatique l'etude de certaines lois de
la guerre, notamment un projet concernant la creation de zones ou de
villes assurant une protection suffisante tant aux blesses et malades
militaires qu'a la population civile,

exprime le vceu que le Comite international et les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge* se'meirfcenT; enrapportavec les Gouvernements
pour stimuler leurs efforts en vue de la prompte realisation de toute
mesure tendant a proteger les populations sus-visees.

XXXVIII.

APPLICATION DES CONVENTIONS EN CAS DE GUERRE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comit6 international de

la Croix-Rouge, 's

cdffsiSerant les consequences facheuses que pourrait avoir une
interpretation trop litterale des Conventions de Geneve et de la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du
27 juillet 1929, en cas d'operations militaires, navales ou aeriennes
non accompagnees de declaration de guerre,

considerant que ces operations, quels que soient leur interpretation
en droit international, leurs motifs ou leurs buts, causent les memes
dommages que les guerres declarees,

exprime le voeu que lesdites Conventions etablies pour le cas d'une
guerre declaree, soient aussi appliquees par analogie en cas de conflits
armes entre Etats sans qu'il y ait eu une declaration de guerre.

XXXIX.

PROTECTION DES CIVILS SUB TEBRITOIRE OCCUPE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant le vceu n° VI contenu dans l'Acte final de la Confe-

rence diplomatique de Geneve du 27 juillet 19291, tendant a ce que
des etudes approfondies soient entreprises en vue de la conclusion

1Ibid., juillet 1929, p. 592.
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t d'une convention internationale concemant la condition et la pro-
' tection des civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le terri-

toire d'un Etat belligerant ou sur le territoire occupe par lui,
'' reconnait tout l'interet du projet de Convention ci-annexe concer-
( nant ce sujet.
% le recommande expressement, sous reserve de modifications even-

tuelles, a 1'attention des Gouvernements,
et charge le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes

demarches utiles pour faire aboutir une Convention dans le plus bref
s delai possible.

(Le projet annexe est celui qui figure dans le document n° 9
presente a la XVe Conference par le Comite international de la Croix-
Rouge a)

XL.
APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du Reeueil de textes relatifs a I'appHcation

de la Convention de Oeneve et a Faction des Societes nationales dans
les Illtats parties A cette Convention, elabore par le Comite international
de la Croix-Rouge en execution du dernier paragraphe de la resolu-
tion XX de la XIVe Conference internationale2.

felicite le Comite international pour le grand effort accompli dans
l'execuiioti de "sola &and*a,t,*

invite les Societes nationales de la Croix-Rouge a proceder, a l'aide
de ce recueil, a l'etude de la legislation de leur pays, comparee avec les
autres legislations nationales, aux fins d'attirer l'attention de leurs
Grouvernements respectifs sur les lacunes eventuelles de leur legis-
lation, et d'apporter en meme temps a leurs propres statuts les modi-
fications et les complements qui leur paraitraient necessaires.

XLI.
PBOTECTION DU MATEBIEL DES SOCIETES NATIONALES

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
attendu que la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, dans son

article XVI3, deuxieme alinea, etablit que le materiel des Societes de
secours, quel que soit le lieu ou il pourra se trouver, sera considere
comme propriete privee,

1 Ibid., aoiit 1934, pp. 649-663.
2 Ibid., octobre 1930, pp. 861-862.
8 Ibid., juillet 1929, p. 555.
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estimant qu'il est desirable de r^gler en temps de paix l'impor-
tante question de savoir si les dispositions des Conventions de Geneve
et de la Haye, protectrices du materiel sanitaire, sont applicables
au materiel transports par voie de terre, de mer ou de l'air,

decide de confier au Comity international de la Croix-Eouge l'etude
de cette question en Vue^de*so"umetfre'a Tit XVI*"CoM8rSiice*Inter-
nationale de la Croix-Rouge un rapport comprenant, le cas dch^ant,
les recommandations qui sembleraient indiqu^es par cette etude.

XLII.
COMMISSION PERMANENTE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
d^signe comme membres de la Commission permanente pour la

p^riode 1934-1938, S. Exc. le prince Tokugawa (Japon), S. Exc. M. le
general D. Ricardo Burguete y Lana (Espagne), M. le Dr Alvaro
Carlos Tourinho (Brdsil), l'honorable sir Arthur Stanley (Grande-
Bretagne), et M. le Dr Refik bey (Turquie),

6met un vote de remerciements aux membres sortants de la
Commission permanente.

XLIII.

LIEU ET DATE DE LA XVIe
 CONFERENCE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
decide que sa prochaine session aura lieu a Madrid en 1938, a une

date qui sera fix£e en temps utile par la Croix-Rouge espagnole,
apres consultation de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale.

XLIV.

AUGMENTATION DU CAPITAL DU FONDS
DE L'IMPERATRICE SHOKEN

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
adresse a Sa Majeste l'Imperatrice du Japon et a Sa Majesty

l'Imperatrice douairiere, l'expression respectueuse de sa reconnais-
sance profonde et 6mue pour la donation qu'EUes ont daigne faire
dans le but d'augmenter le capital du Fonds de l'Imperatrice Shoken,
et de contribuer ainsi a favoriser les oeuvres humanitaires entreprises
par la Croix-Rouge en temps de paix.
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XLV.
MODIFICATION DTJ REGLEMENT DU FONDS SHOKEN

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte de la declaration du President de la Croix-Rouge

japonaise,
felicitant le Comite international de la Croix-Rouge de sa gestion

du Fonds de l'lmperatrice Shoken, et reconnaissant que les dispo-
sitions prises par ce Comite, dans les allocations faites sur les revenus
de ce fonds, ont toujours ete parfaitement conformes a la lettre et
a l'esprit du reglement,

considerant, d'autre part, les articles VIII et IX des statuts de la
Croix-Rouge internationale \

charge la Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge d'etudier les modifications a apporter au regle-
ment du Fonds Shoken, en vue d'assurer la participation de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge aux decisions relatives aux alloca-
tions faites sur les revenus de ce fonds, et l'autorise a mettre en vigueur
le reglement ainsi modifie, sous reserve de sa ratification par la XVIe

Conference internationale.

XLVI.
HOMMAGES ET REMERCTEMENTS

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge
prie Leurs Majestes l'Empereur et l'lmperatrice du Japon de

daigner agreer l'hommage de sa respectueuse gratitude pour les tenioi-
gnages de haute bienveillance dont Elles ont entoure la Conference
et encourage ses travaux,

adresse d'autre part a S.A.I, le Prince Kan-in, president d'honneur
de la Soci^te de la Croix-Rouge du Japon, et a S.A.I, la Princesse
Kan-in, presidente de l'Association des dames infirmieres volontaires
de la Croix-Rouge, la respectueuse expression de sa reconnaissance
envers LL. AA. II. et de son admiration pour les belles ceuvres
auxquelles Elles daignent apporter leur haut patronage et leur
concours effectif.

XLVII.
REMEKCIEMEN TS

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
extremement sensible a l'accueil si sympathique et si hospitalier

dont elle a ete Fobjet et aux innombrables attentions prodiguees a

1Ibid., octobre 1928, p. 1028.
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tous les d61egues par les autorites, par la Croix-Rouge du Japon et
par la population tout entiere,

exprime 1'assurance de sa chaleureuse reconnaissance a tous ceux
qui, par leur hospitalite, par les facilites accordees aux delegues, et
par leur concours devoue, ont contribue a assurer le succes de la
Conference, et a laisser aux participants un souvenir inoubliable.

Ces remerciements s'adressent en tout premier lieu au Gouvernement
imperial japonais et au Conseil des Ministres,

a S. Exc. le Prince Iyesato Tokugawa, president de la Societe de
la Croix-Eouge du Japon, au Prince K. Tokugawa et a M. Nakagawa,
vice-presidents, a MM. les administrateurs et conseillers de la Societe,

aux gouverneurs des prefectures et notamment aux gouverneurs
de Tokio et de Kanagawa,

aux autorites municipales et plus particulierement aux maires de
Tokio et de Yokohama,

aux institutions et organisations, ainsi qu'aux particuliers, qui ont
Men voulu recevoir les delegues et les membres de leurs families,
notamment au baron Iwasaki, au baron Mitsui, a la Chambre de
commerce et d'industrie de la ville de Yokohama,

enfin, au general Inouye, a ses collegues et collaborateurs du
secretariat de la Croix-Rouge japonaise, aux comites et aux membres
de la Societe, tant a Tokio qu'en province, et aux membres de la
Croix-Rouge de la jeunesse, dont l'elan et le devouement assurent
a la Croix-Rouge du Japon un avenir digne de son glorieux passe
et de son essor actuel.

XLVIII.

HOMMAGE AU FONDATEUR DE LA C R O I X - R O U G E JAPONAISE
ET A SES SUCCESSEURS.

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recoimaissant les eminents services rendus a la Croix-Rouge par

Tillustre fondateur de la Socidte de la Croix-Rouge japonaise, le
regrette comte Sano, et par les presidents qui lui ont succede,

rend a la memoire du comte Sano et de ses successeurs un hommage

adresse au vicomte Ishiguro, dont la haute sagesse et la longue
experience continuent a servir d'inspiration a la Societe, ses felici-
tations et ses vceux les plus respectueux.
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