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La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
groupant les representants de cinquante-deux Societes nationales
et de cinquante Gouvernements, a tenu ses assises a Stockholm,
au Palais du Parlement, du 20 au 30 aout, sous l'eminente
presidence du comte Folke Bernadotte, president de la CroixRouge suedoise, qui devait tomber en Palestine, le 17 septembre,
alors qu'il accomplissait, en qualite de mediateur de l'ONU,
une mission pacificatrice a.
Tant en seance pleniere qu'au sein des cinq Commissions
qui furent constituees, les deldguds accomplirent, dans le
meilleur esprit, un travail approfondi et fecond. Le texte
int6gral des resolutions de la Conference, que Ton trouvera
dans le prochain numero, permettra, mieux qu'un rapport, de
mesurer toute l'importance des resultats atteints.
La « Revue internationale de la Croix-Rouge » reproduit
dans le present numero les discours prononces a la seance
solennelle d'ouverture, le 20 aout a midi a l'Opera Royal,
temoignage de la grande elevation de pensee qui sans cesse
inspira les travaux de la Conference.
Le resultat le plus significatif est l'adoption par la XVII e
Conference, apres qu'elle y eut apporte un certain nombre de
modifications, des quatre projets de Conventions revisees ou
nouvelles protegeant les victimes de la guerres, etablis par le
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Hors-texte.
* Cf. Revue internationale, septembre 1948, p. 595.
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Voir ci-dessous, p. 701.
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Comite international de la Croix-Rouge, apres plus de deux
ans de travaux soutenus, avec le concours d'experts des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge et
d'autres associations humanitaires. La Conference a entendu
souligner que ces pro jets, en particulier la Convention nouvelle relative a la protection des personnes civiles, correspondent
aux aspirations profondes des peuples du monde et qu'ils precisent les regies de protection essentielles auxquelles a droit
tout etre humain. La Conference a tenu egalement a attirer
l'attention des Gouvernements sur l'urgente necessite d'assurer
la protection reelle des civils en temps de guerre par une convention dont l'absence a ete si cruellement ressentie pendant le
dernier conflit. De m£me, elle a recommande a tous les Etats
d'en appliquer les principes des maintenant, sans attendre la
conclusion de la Convention, et de reunir le plus rapidement
possible leurs plenipotentiaries en Conference diplomatique,
pour discuter, adopter et signer les textes qu'elle vient d'approuver.
La Conference de Stockholm fut fort bien organisee par
la Croix-Rouge suedoise — une gratitude particuliere doit
aller a M. Beer, secretaire general de cette Societe et de la
Conference — avec le concours d'un personnel fourni par le
Comite international et par la Ligue. Tous les participants
furent, en outre, l'objet, de la part de la Croix-Rouge et des
Autorites du Royaume de Suede, d'un inoubliable accueil
et de mille attentions dont ils garderont un souvenir infiniment precieux et reconnaissant.
Sa Majeste le Roi de Suede tint a inviter les membres
de la Conference, ainsi que leurs epouses, a une reception au
Palais royal de Stockholm. Sa Majeste ne se trouvant pas dans
la capitale, ce furent Leurs Altesses Royales le Prince heritier
et la Princesse qui recurent les invites.
Tour a tour, des diners officiels furent offerts par le Gouvernement suedois, par la ville de Stockholm et par la CroixRouge suedoise. Des services religieux, la visite de grands
hopitaux, des demonstrations effectuees par le district de
Stockholm de la Croix-Rouge, des excursions a Upsal et a
Saltsj obaden, un concert-promenade au Musee national, une
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representation a. l'Opera, furent les autres manifestations
marquantes de la Conference et contribuerent a son plein succes.
La XVIIe Conference n'a pas trompe les esperances qu'en
elle on avait placees : reunie apres les tragiques evenements
de la seconde guerre mondiale, elle demeurera inscrite dans les
annales de la Croix-Rouge comme un acte de foi en la charite
et la dignite humaines, comme une puissante et nouvelle affirmation de la veritable mission de la Croix-Rouge et de son ideal.

DlSCOURS PRONONCE
PAR LE COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE,
A L'OUVERTURE DE LA XVII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE1
(20 A OUT 1948)

Altesses Royales,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je vous suis extre'mement reconnaissant de m'avoir choisi
comme president de cette Conference internationale de la
Croix-Rouge.
Je vous promets de faire mon possible pour remplir cette
fonction avec toute l'objectivite propre a. un president.
Tout d'abord je prie les delegues de toutes les organisations
de la Croix-Rouge internationale, les representants des Gouvernements ici representes et les membres de toutes les autres
organisations qui, en tant qu'observateurs, assisteront a nos
reunions, d'accepter tous mes vceux de bienvenue.
C'est la premiere fois qu'une Conference internationale de
la Croix-Rouge a lieu apres la deuxieme guerre mondiale,
guerre horrible qui a ruine peuples et nations. II est done tout
naturel que les questions de premiere importance y soient
1

Traduction.
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