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RESOLUTIONS
I
RAPPORTS DES SOCIETES NATIONALES
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant re9u les rapports sur l'activite des Societes nationales qui
lui ont ete soumis par celles-ci,
accepte ces rapports,
remercie les Societes nationales qui les ont presentes.
II
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant re9u le rapport du Comite international de la Croix-Rouge
sur son activite pendant les annees 1938 a 1948,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'avoir
presente.
Ill
RAPPORT DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant re9u le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur son activite pendant les annees 1938 a 1948,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir presente.
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IV
FONDS DE L'IMPERATRICE SH6KEN
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport presents par la Commission paritaire du
Fonds de l'lmperatrice Sh6ken,
accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.
V
FONDS AUGUSTA

La XVII8 Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur le Fonds Augusta presente par le Comite
international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de sa gestion.
VI
MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
8

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la distribution de la Medaille Florence
Nightingale presents par le Comite international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comit6 international de la Croix-Rouge de sa gestion,
exprime le voeu que la medaille Florence Nightingale fondee
par la IX e Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a
Washington en 1912 et destinee a rendre hommage aux infirmieres
et auxiliaires volontaires qui se sont distingu^es d'une facon exceptionnelle par leur grand devouement a des malades ou a des blesses, en
temps de guerre ou en temps de paix, puisse e"tre remise en tout temps
conformement au Reglement en vigueur, aux personnes a qui elle a
6t6 decernee, sans qu'aucune consideration quelconque, nationale ou
politique, puisse retarder, suspendre ou empecher cette remise;
estimant que la m6daille Florence Nightingale est une distinction
crede par la Croix-Rouge internationale et que son attribution est faite
dans un esprit d'impartialite totale et dans le seul but de d6cerner un
temoignage aux infirmieres et auxiliaires volontaires qui se sont distingue'es d'une facon exceptionnelle,
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recommande aux Socie'te's nationales de faire des demarches aupres
de leurs Gouvernements respectifs afin que ceux-ci autorisent leurs
infirmieres et auxiliaires volontaires qui oht recu la m£daille Florence
Nightingale a porter cette medaille sur leur uniforme.
VII
FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant rec,u le rapport sur la Fondation en faveur du Comity international de la Croix-Rouge presents par le Conseil de cette institution,
accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion.
VIII
FLNANCEMENT REGULIER DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
decide de nommer une Commission composee de quelques membres
exp6rimentes dans le domaine financier pour decider de la me'thode
a appliquer pour fournir un appui financier rdgulier au Comite international de la Croix-Rouge,
recommande que le Comite international de la Croix-Rouge se
mette en rapport avec cette Commission et lui fournisse les elements
d'appr6ciation necessaires, que cette Commission entre en fonction a
Tissue des travaux de la prdsente Conference et reste en fonction
jusqu'a la XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que cette Commission propose les modifications aux
Statuts de la Croix-Rouge internationale que ses decisions d'ordre
financier rendraient necessaires ;
tenant compte de la n6cessite immediate d'assurer effectivement
ce financement du Comite" international de la Croix-Rouge,
donne a la Commission le pouvoir de s'adresser a cet effet aux Gouvernements et aux vSoci6tes nationales, sans attendre la XVIII * Conference internationale; toutes demarches aupr&s des Gouvernements
pour obtenir des subsides devraient etre faites par Tentremise' du
President de la Commission Permanente de la Conference internationale de la Croix-Rouge.
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La XVII6 Conference international de la Croix-Rouge,
decide de fixer a 5 le nombre des membres de la Commission
financiere,
designe, pour en faire partie, les Societes nationales de Belgique,
du Canada, des Etats-Unis, de France, et de Norvege,
charge ces Societes nationales de nommer des que possible, chacune
en ce qui la concerne, son representant et de pourvoir a son remplacement dans l'eventualite d'une vacance jusqu'a la XVIII 6 Conference
internationale.
3
La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
prend acte du rapport depose par la Commission speciale constitute
par la Conference preliminaire des Societes nationales de la CroixRouge, en aoiit 1946, en vue d'etudier le mode de financement du
Comite international de la Croix-Rouge,
decide que ce rapport et ses annexes seront transmis a la Commission financiere nouvelle dont la creation a ite decidee par la XVIIe
Conference internationale.
e

IX
FINANCEMENT DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVII« Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport presente sur ce sujet par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir presente.
X
FINANCEMENT DES COMMISSIONS SP£CIALES
CREPES PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
ou PAR D'AUTRES REUNIONS DE LA CROIX-ROUGE

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que, a Teffet d'obtenir a l'avance les fonds necessaires
a la couverture des frais des commissions speciales, tant le Comity
international de la Croix-Rouge que la Ligue des Societes de la CroixRouge prevoient dans leurs budgets annuels un credit destine a couvrir le cout de ces Commissions sp6ciales,
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exprime le vceu qu'a l'avenir toute proposition tendant a cre"er de
nouveaux organes ou de nouvelles Commissions soit accompagnee
d'une estimation de depense et d'un plan de financement,
recommande que, si les Societes nationales d6cident, au sein d'une
reunion internationale ou autrement, de creer des Commissions
sp6ciales, elles s'engagent a en couvrir les frais.
XI
CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES SOCIETES NATIONALES

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir examine1 le texte des nouvelles conditions de reconnaissance des Societes nationales re'dige par la Commission conjointe
du Comity international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, les n et 12 septembre 1947,
approuve ces nouvelles conditions dont la teneur est la suivante :
1. Etre constitute sur le territoire d'un Etat ind6pendant oil la
Convention de Geneve relative aux blesses et malades (1864,
1906, et 1929) est en vigueur.
2. Etre dans cet Etat l'unique Society nationale de la Croix-Rouge
et avoir a sa tete un organe central qui seul la repre'sente
aupres des autres membres de la Croix-Rouge internationale.
3. Etre dument reconnue par son Gouvernement l£gal comme
Soctete de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, en
particulier au sens de l'article 10 de la Convention de Geneve
et, dans les Etats qui n'entretiennent pas de forces armees,
comme Societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs
publics, exercant une activite en faveur de la population civile.
4. Avoir le caractere d'une institution jouissant d'une autonomie
qui lui permette d'exercer son activite conformement aux
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formules par les
Conferences internationales de la Croix-Rouge.
5. Faire' usage de la denomination et de l'embl&me de la CroixRouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) conformement
a la Convention de Geneve.
6. Posseder une organisation la mettant en mesure d'exercer avec
une reelle efficacit e les taches qui lui incombent. Se preparer
des le temps de paix aux activites du temps de guerre.
7. Etendre son action au pays tout entier et a ses dependances.
8. Ne pas refuser d'accueillir dans son sein ses nationaux quels
qu'ils soient pour des raisons de race, de sexe, de classe, de
religion ou d'opinion politique.
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9. Adherer aux statuts de la Croix-Rouge internationale, participer
a la solidarity qui unit ses membres, Societes nationales et
organismes internationaux, entretenir des relations suivies
avec eux.
10. Adherer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
formules par les Conferences internationales de la CroixRouge, a savoir, notamment l'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et 6conomique, l'universalite de la
Croix-Rouge et l'6galite des Societ6s nationales, et s'inspirer
dans toute son action de l'esprit de la Convention de Geneve
et des Conventions destinees a la completer,
XII
RECONNAISSANCE DES SOCIETES NATIONALES

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
approuve la ligne de conduite suivie par le Comity international
de la Croix-Rouge et ayant consiste, d'une part, a surseoir a toute
reconnaissance de Societes nationales pendant la duree de la guerre
et jusqu'au retour d'une situation internationale normale et, d'autre
part, a entretenir pendant cette periode toutes relations de fait, necessities par raccomplissement de taches humanitaires, avec toutes les
Societes ou groupements de Croix-Rouge, qu'ils soient ou non reconnus,
marque son accord sur les seules exceptions que le Comit6 international de la Croix-Rouge ait faites au principe de la suspension de
nouvelles reconnaissances en temps de guerre, pour la Croix-Rouge
irlandaise et la Croix-Rouge du Liechtenstein, parce que ces deux
Societes nationales avaient ete fondees en dehors de toute situation
liee a l'etat de guerre,
approuve egalement le fait que le Comit6 international de la
Croix-Rouge ait considere, des la fin des hostilites, que les Societes
nationales — revenues sur leur territoire Iib6r6 et ind6pendant, reconnues par leur Gouvernement lui-me'me revenu sur le sol national —
b6neficiaient de la reconnaissance prononc6e avant les hostilites par
le Comite international de la Croix-Rouge, sous la seule reserve que
leurs statuts soient restes conformes aux conditions de reconnaissance.
XIII
RENFORCEMENT DES ORGANES CONSTITUTES
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La XVII« Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que l'un des deux representants du Comity international de la Croix-Rouge et l'un des deux repr6sentants de la Ligue
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des Societes de la Croix-Rouge a la Commission Permanente de la
Conference internationale de la Croix-Rouge, soient toujours respectivement le president du Comite international de la Croix-Rouge
et le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Society de
la Croix-Rouge,
estime que la Commission Permanente de la Conference internationale de la Croix-Rouge a pour mission, dans l'esprit de l'article
premier des statuts de la Croix-Rouge internationale et pendant les
periodes qui separent les reunions de la Conference internationale,
d'assurer la coordination et l'unite des efforts du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
recommande que la Commission Permanente se reunisse r6gulierement au moins deux fois par an, qu'elle ne se borne pas a arbitrer les
differends nes de Interpretation des statuts et a preparer la prochaine
Conference internationale, mais que, pour accomplir dans l'intervalle
des Conferences la tache de celles-ci, qui est d'assurer la coordination
et l'unite des efforts des Societes nationales, du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, elle
* examine, s'il y a lieu, toutes les questions communes a ces deux derniers
et qui exigent leur collaboration, et que,. sous reserve d'en referer
ulterieurement a la prochaine Conference internationale, elle prenne
les mesures qui lui paraitraient commandees par les circonstances.
Cependant, il demeure bien entendu que le droit d'initiative des differents organes de la Croix-Rouge internationale sera, dans tous les cas,
rigoureusement sauvegarde dans le domaine propre a chacun d'eux.
La Commission Permanente pourra §tre saisie de tous sujets portes a
sa connaissance ou qui auraient et6 6voques dans les reunions mensuelles que tiennent, des maintenant, a Geneve, les dirigeants des secretariats du Comity international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge, ou de tous sujets qui naitraient des
ev6nements survenus dans le monde,
recommande que la Commission Permanente autorise les trois
presidents qui siegent en son sein, le president de la Commission
Permanente elle-me'me, le president du Comite international de la
Croix-Rouge et le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge, ou, a leur defaut, les suppieants designes d'avance par chacun d'eux, a se consulter ou a se r6unir en cas
d'urgence, et a aviser aux mesures necessaires. En tout cas, les presidents devraient se reunir au moins une fois dans l'intervalle des sessions semestrielles de la Commission Permanente et, en outre, se reunir
ou se consulter chaque fois que 1'un d'eux en ferait la demande. Les
dirigeants des secretariats du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui conferent chaque mois
a Geneve, serviront de secretaires a la reunion des presidents et lui
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soumettront, en dehors de celles qui seraient imposees par les ev&iements exterieurs, les questions qui auraient ete l'objet de leurs 6changes
de vues ou qui auraient ete soulev6es par l'une ou l'autre des Societes
nationales. Les presidents feront rapport sur les mesures qu'ils auront
it€ amends a prendre, a la plus prochaine reunion de la Commission.
Permanente,
considere qu'il appartient a la Commission Permanente, qui doit,
d'apres ses statuts, fixer elle-me'me sa procedure, de decider de la
creation d'un poste de secretaire de la Commission Permanente.
XIV
ECHANGE DE DELEGUES ENTRE SOCIETES NATIONALES

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que les vceux de la Xe Conference internationale
de la Croix-Rouge, de la XVIe Conference internationale de la CroixRouge et de la 2e Conference Panamericaine de la Croix-Rouge insistent
sur la necessite d'encourager et de r£gler l'echange de delegues entre
Societes nationales,
considerant qu'il n'existe aucune uniformite de procedure pour
accrediter ces deMgues aupres des Societes nationales,
decide que la procedure suivante sera adoptee : Une Societe nationale qui desire envoyer ou designer un deiegue aupres d'une autre
Societe devra aviser celle-ci par ecrit du but de la mission du delegue
en indiquant le temps approximatif qui lui sera necessaire pour l'accomplir ; le delegue ne sera accredite qu'aupres du siege central de la
Societe ; des reception de l'accord de cette derniere, la Societe envoyant
le deiegue en fera notification a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ;
cette notification indiquera le nom du deiegue accredite ainsi que
les details et la duree approximative de sa mission ; la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge tiendra un registre de tous les detegues
ainsi accredites.
XV
ECHANGE DE DELEGUES ENTRE LES SOCIETES NATIONALES
ET LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
approuvant 1'avis exprime par le Comite international de la CroixRouge au sujet de l'interet que presentent les delegations des Societes
nationales aupres du Comite international de la Croix-Rouge et les
delegations du Comite international de la Croix-Rouge aupres des
Societes nationales en temps de guerre,
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recommande vivement aux Societes nationales et au Comite international de la Croix-Rouge de recourir a l'etablissement de telles delegations et a l'envoi de missions speciales aussi souvent qu'il est possible
et necessaire,
recommande a ceux-ci de preter leur appui aux delegations accreditees aupres d'eux et d'intervenir aupres des Gouvernements interess6s pour qu'ils accordent a ces delegues toutes les facilites
necessaires a l'accomplissement de leur activit6 humanitaire,
exprime le vceu que les delegues des Societes nationales et du Comite
international de la Croix-Rouge ne devraient pas 6tre attaches a une
representation diplomatique ou consulaire et ne devraient exercer, en
dehors de leurs fonctions aupres du Comite international de la CroixRouge ou aupres des Societes nationales, aucune activite incompatible
avec l'esprit de la Croix-Rouge.
XVI
APPEL AUX GOUVERNEMENTS ET SOCIETES NATIONALES
ABSENTS DE LA CONFERENCE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de la lettre adressee au nom du Gouvernement de l'Union des Republiques socialistes sovietiques a M. le president de la Societe invitante — la Croix-Rouge su£doise — lettre qui
met notamment en cause le Comite international de la Croix-Rouge,
prend note avec satisfaction du desir renouvele par le President
du Comite international de la Croix-Rouge d'avoir un echange de vues
direct et total sur les griefs formules a l'egard du Comite international
de la Croix-Rouge par le Gouvernement de l'Union des Republiques
socialistes sovi6tiques et, d'une facon generate, sur les problemes de
Croix-Rouge ;
en raison de l'importance internationale des problemes poses devart
la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, lesquels n'ont
quant au fond aucun lien avec la question visee au paragraphe
precedent,
formule l'espoir que le Gouvernement des Republiques socialistes
sovietiques et 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de l'Union des Republiques socialistes sovietiques, ainsi que
les Gouvernements et Societes nationales qui ne sont pas presents
a cette Conference, apportent leur concours a l'elaboration des
Conventions de Croix-Rouge auxquelles la XVII e Conference internationale consacre ses efforts.
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XVII
FACILITES A ACCORDER PAR LES GOUVERNEMENTS
AUX SOCIETES NATIONALES ET AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant l'importance de la mission devolue aux Society
nationales et aux organisations internationales de la Croix-Rouge
dans leur ceuvre de solidarity entre les peuples,
considere comme hautement desirable que les Gouvernements
leur accordent toutes facilit6s pour l'exercice de leur activity, en temps
de paix comme en temps de guerre, particulierement en ce qui concerne
la circulation de leur personnel, la transmission de leur correspondance,
le transfert de leurs secours et de leurs fonds et leur accordent de meme
toutes franchises fiscales, douanieres, postales et de transport,
emet le vceu que les Gouvernements accordent toutes facilites au
Comite international de la Croix-Rouge, au cas ou celui-ci jugerait
necessaire, en temps de guerre, de transferer tout ou partie de ses
services dans un pays plus aisement accessible aux belligerants.
XVIII
RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE AVEC LES NATIONS UNIES
ET LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
etant donn6 le caractere apolitique des organes constitutifs de la
Croix-Rouge internationale,
recommande au Comite international de la Croix-Rouge, a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et aux Soctete's nationales d'agir avec
le plus grand soin lorsqu'ils fixent leurs relations avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales,
estime que le fait pour des Gouvernements de lancer des appels en
s'adressant aux sources privees dans le monde entier cree un precedent
qui risque de compromettre la possibility pour les organisations volontaires de proceder a des appels de fonds; cette pratique ne devrait
etre utilisee que dans les cas de grande urgence.
XIX
PROJETS DE CONVENTIONS INTERNATIONALES
I

Convention de Geneve

La XVII8 Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir examine et approuve le projet de revision de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour I'am61ioration du sort des blesses
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et des malades dans les armees en campagne, etabli par le Comite
international de la Croix-Rbuge avec le concours d'experts des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres
associations humanitaires,
prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches necessaires pour en assurer la transmission aux Gouvernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue de l'adoption
de ce projet par une Conference diplomatique ;
la XVIIe Conference international y joint le compte rendu de ses
debats et emet le vceu que ce projet puisse etre mis le plus rapidement
possible en application.
2

Convention maritime

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir examin6 et approuve le projet de revision de la
Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve de 1906,
etabli par le Comite international de la Croix-Rouge avec le concours
d'experts des Gouvernements, des Societes nationales de la CroixRouge et d'autres associations humanitaires,
prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches necessaires pour en assurer la transmission aux Gouvernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue de l'adoption
de ce projet par une Conference diplomatique ;
la XVIIe Conference internationale y joint le compte rendu de ses
debats et emet le voeu que ce projet puisse etre mis le plus rapidement
possible en application.
3
Convention sur les prisonniers de guerre
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir examine et approuve le projet de revision de la Convention conclue a Geneve le 27 juillet 1929 et relative au traitement
des prisonniers de guerre, etabli par le Comite international de la
Croix-Rouge avec le concours d'experts des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres associations humanitaires,
prie le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches n6cessaires pour en assurer la transmission aux Gouvernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue de l'adoption
de ce projet par une Conference diplomatique ;
la XVII8 Conference internationale y joint le compte rendu de ses
debats et emet le vceu que ce projet puisse etre mis le plus rapidement
possible en application.
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4
Convention sur les personnes civiles
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
aprds avoir examine et approuve le Projet de Convention pour la
protection des personnes civiles en temps de guerre, etabli par le Comit6
international de la Croix-Rouge avec le concours d'experts des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres associations humanitaires,
prie le Comit6 international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches necessaires pour en assurer la transmission aux Gouvernements avec les modifications qu'elle y a apportees, en vue de l'adoption
de ce projet par une Conference diplomatique ;
la XVII e Conference internationale y joint le compte rendu de ses
debats et £met le vceu que ce projet puisse &tre mis le plus rapidement
possible en application.
5
Recommandation generate
6

La XVII , Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir etudie les textes de Conventions revisees et nouvelles
prot6geant les victimes de la guerre presentes par le Comit6 international de la Croix-Rouge et avoir apporte un certain nombre de modifications et enregistre1 les reserves qui ont ete formulas, declare donner
son approbation a ces projets,
constate que ces Projets, 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,
considere que le Projet de Convention relative a la protection
des personnes civiles ne fait que completer et preciser ce qu'on peut
considerer soit comme la coutume des nations civilisees, soit comme des
notions deja contenues dans des traites anterieurs, notamment les
Conventions de La Haye de 1907, soit encore comme les imperatifs
les plus eVidents de la conscience universelle,
attire tout specialement 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, et recommande des maintenant a tous les
Etats, sans attendre la conclusion de cette Convention, d'en appliquer,
dans les cas prevus, les principes,
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recommande a tous les Gouvernements de se reunir le plus rapidement possible en Conference diplomatique, pour adopter et signer les
textes qu'elle vient d'approuver.
XX
PERSONNES POURSUIVIES OU DETENUES POUR DES RAISONS
D'ORDRE POLITIQUE

La XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
tient a signaler a la Conference diplomatique qui aura a connaitre
des Projets de Conventions revisees ou nouvelle protegeant les victimes
de la guerre, l'interet qui s'attache a l'application des principes humanitaires aux personnes poursuivies ou detenues pour des raisons d'ordre
politique,
emet le vceu que les Gouvernements des Hautes Parties contractantes veuillent bien assurer a ces personnes le benefice des dits
principes.
XXI
MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE CONDAMNES A RAISON
DE LEUR ACTIVITE PENDANT LA GUERRE

La XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
prie le Comite international de la Croix-Rouge de transmettre aux
Gouvernements, en vue de la prochaine Conference diplomatique, qui
aura a connaitre des Projets de Conventions revisees ou nouvelle
protegeant les victimes de la guerre, le rapport qu'il a presents.
XXII
PROTESTATIONS CONCERNANT DES VIOLATIONS
ALLEGUEES DES CONVENTIONS

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
estime que le Comite international de la Croix-Rouge doit continuer
a se charger de la transmission des protestations qu'il recevrait concernant des violations alleguees des Conventions,
souligne le devoir des Societes nationales de transmettre ces protestations a leurs Gouvernements,
recommande a celles-ci d'agir de leur mieux aupres de leurs Gouvernements pour qu'une enquSte approfondie soit poursuivie par ceuxci, enqu&te dont les resultats seront adresses sans retard au Comite
international de la Croix-Rouge.
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XXIII
REPRESSION DES VIOLATIONS DES CONVENTIONS HUMANITAIEES

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir pris connaissance du Rapport du Comit6 international
de la Croix-Rouge sur la repression des violations des Conventions
humanitaires,
emet le vceu que celui-ci continue ses travaux sur cette importante
question et soumette des propositions a une conference ult6rieure.
XXIV
ARMES AVEUGLES

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que les belligerants, pendant la seconde guerre mondiale, ont respecte l'interdiction de recourir aux gaz asphyxiants,
toxiques et similaires, et aux moyens bacteriens, interdiction formellement sanctionnee par le Protocole de Geneve du 17 juin 1925,
constatant que l'emploi d'armes aveugles, c'est-a-dire celles que
Ton ne peut diriger avec precision ou qui exercent leurs ravages sans
discrimination sur de vastes etendues, signifierait l'aneantissement
des personnes et des valeurs humaines que la Croix-Rouge a pour mission de d6fendre, et mettrait en peril l'avenir meme de la civilisation,
adjure les Puissance de s'engager solennellement a proscrire de
facon absolue le recours a de telles armes et l'emploi, pour des buts de
guerre, de l'energie atomique ou de toute autre force similaire.
XXV
EXTENSION DE L'ACTIVITE DES SOCIETES NATIONALES
A TOUTES LES VICTIMES DE LA GUERRE

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
constatant que l'activite des Societes nationales a souvent depasse
le cadre des Conventions en vigueur,
estimant que l'extension a toutes les categories de victimes de la
guerre, civiles et militaires, de l'activite charitable de la Croix-Rouge
prevue a l'origine pour les seuls blesses et malades des armees en campagne est legitime,
estimant qu'il conviendrait de consacrer cette extension pour
l'avenir et de lui donner une base aussi solide que possible,
invite les Societ6s nationales qui ne 1'auraient pas deja fait a p r 6
voir dans leurs statuts l'assistance a toutes les victimes de la guerre,
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aussi bien civiles que militaires, sans distinction de nationality, de
race, de religion ou d'opinion,
souhaite voir reconnaitre par leurs Gouvernements respectifs et,
dans la mesure opportune, par les Conventions, le droit pour les Societes
nationales d'exercer, en plus des soins et des secours aux blesses et
malades des armees en campagne, une activite secourable en faveur
des civils victimes de la guerre et des prisonniers de guerre.
XXVI
ACTIVITE DES SOCIETES NATIONALES EN FAVEUR DES PRISONNIERS
DE GUERRE ET DES INTERNES CIVILS, DE NATIONALITE ENNEMIE

La XVTIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Societes nationales de contribuer au secours en
faveur des prisonniers de guerre et internes civils, de nationalite
ennemie, ce secours devant §tre donne sur la base de l'impartialite la
plus complete.
XXVII
COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES EN TEMPS DE GUERRE

Rapports entre Societes nationales d'Etats adverses

La XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge,
estime qu'il est essentiel que des rapports entre les Societes nationales d'Etats amis et adverses se d6veloppent et que, dans tous les
cas ou ils ne pourront avoir lieu directement, le Comite international
de la Croix-Rouge continue a servir d'interm6diaire,
insiste pour que tous les organes constitutifs de la Croix-Rouge
internationale, chacun selon ses possibilites, apportent leur concours
total a cette action.
XXVIII
COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES EN TEMPS DE GUERRE

Possibilitis pour les Societis nationales d'Etats neutres de faciliter
les rapports entre les Societes nationales des pays belligdrants

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
estime qu'il est du devoir des Societes nationales des Etats neutres
de faciliter les rapports des Societes nationales des pays belligerants
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entre elles, a la demande de ces dernieres; le Comite international
de la Croix-Rouge sera informe des actions entreprises dans ce cadre,
recommande que le concours de la Ligue des Societes de la CroixRouge soit, en pareil cas, acquis au Comite international de la CroixRouge,
recommande que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge maintienne, en temps de guerre, le contact entre les Society nationales.
XXIX
COLLABORATION DES SOCIET£S NATIONALES EN TEMPS DE GUERRE

Sections de Societes nationales demeurees en territoire occupe
par le belligerant adverse

La XVII e Conference Internationale de la Croix-Rouge,
fait sienne la resolution votee a la XIX e session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et r6digee
comme suit:
«Si une Puissance occupante dissout une Societe nationale
dument reconnue, le Comity executif de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge se reunit tout de suite pour examiner les circonstances de cette dissolution, et prend toutes mesures applicables
et appropriees en portant en meme temps les faits devant la
conscience internationale pour decision a prendre par la prochaine

Conference internationale1; la meme procedure serait suivie si, par
suite d'une occupation partielle ou totale d'un pays, l'Etat occupant
intervenait dans l'administration de la Societe nationale du pays
occupe ou, de n'importe quelle facon, la paralysait dans la poursuite de ses objectifs ou la rempla?ait par une Soci6t6 fantoche»,
recommande que le Comite international de la Croix-Rouge,
soit independamment, soit — si besoin est — en consultation avec les
Societes nationales accessibles, prenne toutes les mesures estimees
possibles et souhaitables pour repondre a l'appel d'une Society nationale en pays occupe, tant pour sauvegarder ses fonds que pour proteger
son personnel,
affirme qu'il est du devoir de la Societe nationale du pays occupant
d'intervenir aupres de sqn Gouvernement pour assurer l'existence et
l'activite de la Societe nationale du pays occupe.
1
Les mots en italique ont 6t6 ajoute's par decision de la XVIIe
Conference internationale de la Croix-Rouge.
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XXX
RELATIONS ENTRE LES SOCIETES NATIONALES
ET LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
exprime I'avis, lequel est partage par le Comite international de la
Croix-Rouge, que ce dernier, lorsqu'il agit dans un pays donne, particulierement en temps de guerre ou d'occupation, devra agir, a moins
que les circonstances le rendent impossible ou inopportun, par l'intermediaire de la Societe nationale de ce pays et en tout cas informer
celle-ci de toutes les activites qu'il deploie dans ce pays, y compris ses
relations avec le Gouvernement ou ses services.
XXXI
ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ETRANGERS
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Societes nationales de comprendre parmi leurs
activites, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux apatrides, refugies et victimes de la guerre,
prie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite international de la Croix-Rouge d'elaborer, dans ce domaine, un programmetype.
XXXII
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
SUR SON ACTIVITE DE SECOURS

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport du Comite international de la Croix-Rouge
sur son activite en matiere de secours durant les annees 1938 a 1948,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'avoir
pr£sente\
XXXIII
RAPPORT DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
SUR SON ACTIVITE DE SECOURS

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur son activite en matiere de secours durant les annees 1938 a 1948,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir presente.
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XXXIV
RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE SUR SON ACTIVITE

La XVII8 Conference internationale de la Cfoix-Rouge,
ayant recu le rapport de la Commission Mixte de Secours de la
Croix-Rouge internationale sur son activite,
accepte ce rapport,
remercie ses auteurs de l'avoir presente.
XXXV
INTENSIFICATION DE L'ACTION DE SECOURS DES SOCIETES NATIONALES
ET R6LE DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE DANS LES
ECHANGES DE SECOURS ENTRE CELLES-CI

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
estimant que Faction pratique entreprise pour attenuer les souffrances de l'humanite contribue a developper la solidarity et la paix
parmi les hommes,
prie les Societes nationales d'intensifier leurs activites d'entr'aide,
de maniere a atteindre des resultats effectifs et a diminuer ainsi la
souffrance,
considere que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pour devoir
de faciliter les echanges de secours entre Societes nationales et de
maintenir a cet effet les contacts necessaires entre elles.
XXXVI
COORDINATION DE L'ACTION DE SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
estimant qu'il est essentiel de coordonner les actions de secours
entreprises dans l'esprit de la Croix-Rouge,
recommande que les deux institutions international de la CroixRouge perfectionnent leur echange d'informations afin de mieux coordonner les secours de Croix-Rouge dans leurs domaines respectifs
d'action, etant entendu que la liberte d'action des Societes nationales
sera completement respectee.
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XXXVII
ACTIONS ET APPELS DE SECOUES DES SOCIET£S NATIONALES

La XVII9 Conference internationale de la Croix-Rouge,
consid^rant que les resolutions adoptees par la XIX6 session du
Conseil des Gouvemeurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
insistent pour que tout secours de Croix-Rouge soit transmis, lorsque
c'est possible, d'une Societe nationale a une autre et insistent pour que
tout appel fait au nom de la Croix-Rouge se rapporte exclusivement
a l'ceuvre de Croix-Rouge,
considerant que les activites d'une Societe nationale peuvent 6tre
gravement compromises si des appels sont faits dans le pays de cette
Societe, au nom de, ou avec le consentement d'une autre Societe
nationale,
recommande que tout appel d'assistance fait a. une Societe nationale
par une Societe d'un autre pays soit adresse a la Societe de ce pays
selon les regies £tablies. En d'autres termes, une Societe nationale ne
tentera pas, directement ou indirectement et dans aucune circonstance, d'obtenir des fonds ou toute autre assistance et ne permettra
pas que son nom soit employe a cet effet dans le pays d'une autre
Societe.
XXXVIII
CREATION DE FONDS SPECIAUX DE SECOURS
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
se referant au rapport etabli en 1939 par la Commission d'etudes
institute par la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et
notamment aux conclusions de cette Commission sur la creation de
fonds speciaux de secours,
considerant l'approbation qui a ete donnee a cette recommandation par la Conference preliminaire des Societes nationales de la CroixRouge reunie a Geneve en 1946,
rendant hommage a l'ceuvre de secours exercee en faveur des victimes des conflits armes par les Societes nationales, ainsi que par les
autres institutions agissant dans l'esprit de la Convention de Geneve,
e"met le desir que la solidarity manifestee par cette ceuvre de secours
se developpe et que cette action d'entr'aide soit rendue plus efficace
et plus rapide par la creation de fonds speciaux de reserve detenus
soit par les Societes nationales elles-mlmes, soit par les institutions
internationales de la Croix-Rouge servant d'intermediaire a ces Societes, ou bien par l'inclusion, dans le budget annuel de chaque Society
nationale, de fonds pour les actions de secours international a utiliser
en cas d'urgence.
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XXXIX
AVANCES DE FONDS AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
POUR FRAIS D'ACTIONS DE SECOURS

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
. considerant qu'il n'incombe pas au Comite international de la
Croix-Rouge de prendre a sa charge les frais de manutention et de
transport de secours, qui lui sont envoyes pour alleger la souffrance
par une Societe nationale,
decide que toute Societe nationale qui desire faire parvenir des
secours au Comite international de la Croix-Rouge, dans un tel but,
devra, dans la mesure du possible, mettre a la disposition de ce dernier
un compte courant a cette intention et qu'un decompte des depenses
occasionnees par la manutention et le transport de ces secours devra
e*tre ulterieurement transmis a la Societe nationale expeditrice afin
que le compte entre celle-ci et le Comite international de la Croix-Rouge
soit equilibre.
XL
FACILITES A ACCORDER PAR LES GOUVERNEMENTS AUX SOCIETIES
NATIONALES ET AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA
CROIX-ROUGE, EN MATIERE DE SECOURS

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que le 19 novembre 1946, l'Assemblee des Nations
Unies a vote une resolution decidant que les « Membres doivent encourager et favoriser l'etablissement et la cooperation des organisations
volontaires nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
diiment autorisees» et que «les mesures necessaires devraient etre
prises pour maintenir en toutes circonstances le contact entre les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous
les pays afin d'assurer l'accomplissement de leur ceuvre humanitaire »,
considerant que l'accomplissement de cette ceuvre humanitaire
serait grandement facilitee, notamment pendant les epidemies et les
calamites publiques, si les Gouvernements accordaient aux Societes
nationales et aux institutions internationales de la Croix-Rouge,
par analogie, les facilites prevues par les Conventions humanitaires
pour les cas de conflits armes, soit notamment:
a) des facilites speciales de voyage pour le personnel de la CroixRouge lorsqu'il accomplit ses missions ofncielles et des visas
rapid es a ce meme personnel,
b) des facilites speciales pour la transmission de la correspondance
Croix-Rouge,
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c) des facilit6s speciales pour le transfert rapide d'un pays a l'autre
des fonds destines aux activites de la Croix-Rouge,
d) des facilites speciales pour le transport rapide des fournitures
m6dicales et autres secours Croix-Rouge destines aux peuples
6prouves ou necessiteux,
e) des facilites speciales pour l'exoneration des droits de douane
sur les envois de secours de la Croix-Rouge,
tout ce qui precede en accord complet avec les Societes nationales du
pays interesse,
decide de prier tous les Gouvernements d'examiner avec bienveillance les demandes faites par leur Societe nationale respective ainsi
que par les institutions internationales de la Croix-Rouge en vue de
l'application des 5 points ci-dessus.
XLI
RELATIONS DES SOCIETES NATIONALES AVEC LES GOUVERNEMENTS
ET LES ORGANISATIONS NATIONALES OU INTERNATIONALES,
EN MATIERE DE SECOURS

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que les Societes nationales, tout en continuant en
tout temps a temoigner de leur desk de cooperer avec les Gouvernements ou les organisations internationales pour le soulagement des
souffrances, et tout en continuant normalement a completer l'assistance officielle et a. fournir leur aide en cas d'urgence, devraient eviter
de perdre leur personnalite ou de compromettre leur position privilegiee de totale impartiality, en se joignant a d'autres organisations,
officielles ou non officielles,
decide que des appels lances au nom de la Croix-Rouge devraient
viser uniquement des objectifs en rapport avec l'ceuvre de la CroixRouge, qu'il n'est pas conforme a ce principe de s'associer avec d'autres
organisations, et qu'il en resulterait pour la Croix-Rouge une perte
de prestige et un affaiblissement de toute sa position,
decide qu'une Societe nationale ne devrait, en aucun cas, partager
le nom ou l'embleme de la Croix-Rouge, dont l'usage est regi par la
Convention de Geneve,
decide que la collaboration entre des Societes nationales, des
Gouvernements ou des organisations de secours nationales ou internationales pourra £tre autorisee a condition que l'usage du nom. et
de l'embleme de la Croix-Rouge soit en conformite avec les Conventions
de Geneve.
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XLII
UNION INTERNATIONALE DE SECOURS
e

La XVII Conference international de la Croix-Rouge,
estime que, vu la creation d'organisations de secours par les Nations
Unies, la mission de l'Union Internationale de Secours peut etre maintenant consideree comme accomplie,
suggere que les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge au Comite executif de
l'Union internationale de Secours soient retires.
XLIII
ACTION DE SECOURS POUR LE MOYEN-ORIENT
e

La XVII Conference internationale de la Croix-Rouge,
appuie l'appel fait par le Mediateur des Nations Unies pour la
Palestine, ainsi que par les representants des Gouvernements et des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Moyen-Orient en
faveur de l'assistance aux victimes des hostilites en Moyen-Orient,
invite tous les Gouvernements et toutes les Societes nationales
de faire tout ce qui est en leur pouvoir, par les voies normales gouvernementales et de Croix-Rouge, pour alleger les souffrances des victimes
des hostilites, sans consideration de race, foi ou statut politique.
XLIV
RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS

La XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge,
emet le vceu que les enfants grecs deported hors des frontieres
nationales soient rapatries dans le delai le plus bref,
XLV
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'HYGIENE DE LA LIGUE
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
accepte le rapport du Comite consultatif d'hygiene de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge,
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desire remercier le Conseil Executif de l'Organisation Mondiale
de la Sant£ de son aimable proposition de collaborer avec la Ligue des
Society de la Croix-Rouge,
desire declarer que cette derniere sera tres heureuse d'etudier, en
vue de realisation, toute proposition que l'Organisation Mondiale de
la Sant6 pourrait faire concernant les details de cette collaboration.
XL VI
ACTIVITY DU BUREAU D'HYGIENE DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que certains sujets soient traites par priorite par le
Bureau d'hygiene de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, notamment les questions relatives a la transfusion sanguine,
invite les Societes nationales a faire part de leurs nouvelles initiatives au Bureau d'hygiene de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et charge ce dernier de les communiquer aux autres Societes nationales,
imet le voeu que des moyens financiers soient mis a la disposition
du Bureau d'hygiene de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en vue
de couvrir les frais qui lui incombent a cet egard.
XL VII
R6LE DE LA CROIX-ROUGE DANS LA TRANSFUSION SANGUINE

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
emet le vceu que les Societes nationales s'interessent activement
a la transfusion sanguine, collaborent avec leur Gouvernement respectif a l'etablissement de services ad hoc, ou, s'il est necessaire, en assurent
elles-memes l'organisation,
6met le voeu que le principe de la gratuite du sang donne et re?u
soit, autant que possible, universellement applique,
6met le voeu que la standardisation du materiel, de l'equipement
et des meihodes de transfusion, fassent l'objet d'etudes,
adopte la resolution n° IV du Comite consultatif d'hygiene prise
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la CroixRouge a sa XIX8 session en ajoutant, au 4e paragraphe, l'Organisation
Mondiale de la Sante parmi les organismes aupres desquels la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge pourra recueillir des informations dans
le domaine de la transfusion sanguine.
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XLVIII
R6LE DE LA CROIX-ROUGE DANS LA PREPARATION
ET LA DISTRIBUTION DE LAIT MATERNEL DESSECHE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande a chaque Societe nationale de contribuer a la lutte
contre la mortalite infantile, notamment en veillant a ce que Ton
etende la preparation et la distribution du lait maternel desseche, soit
par une action nationale, soit par entente entre pays voisins.

XLIX
R&LE DE LA CROIX-ROUGE DANS LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET DANS LES PREMIERS SECOURS

La XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge,
decide d'enteriner les recommandations formulees par la XIXe
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et par les rapports de la Commission internationale permanente des secours sur route presentes aux deux dernieres sessions
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
dans le domaine de la prevention des accidents, de l'organisation des
premiers secours et de l'enseignement des dangers de la circulation ;
constatant, en outre, que de nombreux accidents sont dus a l'intoxication alcoolique,
attire l'attention des Societes nationales sur la necessity de g6neraliser l'emploi des methodes de depistage de l'intoxication alcoolique.

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE D'^TUDE DU MATERIEL
SANITAIRE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
souhaite que la responsabilite de l'unification du materiel sanitaire
pour les besoins tant militaires que civils soit prise par reorganisation
Mondiale de la Sante, sur la base des experiences acquises et avec la
collaboration des organismes internationaux de la Croix-Rouge, en
particulier la Commission internationale permanente d'6tude du
materiel sanitaire.
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LI
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES DE LA LIGUE
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport de la IXe session du Comite consultatif des
Infirmieres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
appuie les recommandations qu'il contient.
LII
FORMATION DES INFIRMIERES ET AUXILIAIRES VOLONTAIRES

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comite international de la
Croix-Rouge sur la preparation des infirmieres et des auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge et sur leur activity en temps de guerre,
rappelant la Resolution XVI adoptee par la XVIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, relative aux dispositions a prendre
en vue de la formation des infirmieres et des auxiliaires volontaires
et de 1'organisation de leurs services actifs en cas d'urgence,
recommande aux Societes nationales de veiller a ce que, des le
temps de paix, tout le personnel sanitaire susceptible d'etre place1 sous
la protection de l'embleme de la Croix-Rouge soit instruit des articles
des Conventions de Geneve et des devoirs et responsabilites qui incombent a ce personnel en temps de guerre,
recommande aux Societes nationales de veiller a ce qu'en periode
critique, le dit personnel recoive a nouveau des instructions precises
sur les clauses des Conventions qui le concernent et sur les articles de
la legislation nationale qui lui sont applicables en temps de guerre,
recommande aux Societes nationales de collaborer dans leur pays
avec l'association nationale des infirmieres pour encourager un certain
nombre d'entre elles a se specialiser dans l'etude des nouveaux traitements appliques en temps de guerre aux blesses et malades, a presider,
si necessaire, a 1'instruction des innrmteres et auxiliaires volontaires
de la Croix-Rouge, pour le temps de guerre, a assumer, si besoin est,
en temps de guerre, la direction des services d'infirmieres et d'auxiliaires
volontaires,
recommande aux Societes nationales d'adopter pour principe que
le programme d'instruction du personnel sanitaire susceptible d'agir
en cas d'urgence soit etabli en vue d'une formation rapide pour des
services actifs de courte duree plutdt que de tendre a la modification
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ou a la reduction du programme d'instruction complete exigde des
infirmieres professionnelles,
recommande aux Socie'tes nationales de preparer a l'avance, en
collaboration avec l'association nationale d'infirmieres de leur pays,
la delimitation des responsabilite"s respectives des infirmieres et des
auxiliaires volontaires en periode critique.
LIII
FONDATION FLORENCE NIGHTINGALE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant regu le rapport qui lui a ete soumis par la Fondation internationale Florence Nightingale,
desire souligner a nouveau 1'intere't que porte la Croix-Rouge
internationale au Memorial cree en memoire de Florence Nightingale,
exprime le vceu que la Croix-Rouge continue a §tre represented
dans les organes directeurs, tant nationaux qu'internationaux, de ce
Memorial.
LIV
SOINS AU FOYER

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
notant avec satisfaction qu'un nombre croissant de Societe's nationales diffusent dans le public des notions d'hygiene, de prophylaxie
et de soins elementaires au foyer,
insiste pour que la diffusion de ces notions soit, autant que possible,
encouragee sous les auspices de la Croix-Rouge.
LV
ACTION DE LA CROIX-ROUGE DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE
SOCIALE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que le XXe siecle a vu se developper l'assistance
sociale aux individus, aux families, aux groupes et aux communautes,
basee sur le principe du respect de la dignite et de la valeur de la
personne humaine,
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conside'rant que dans ce domaine, comme dans celui de la sant6,
il existe encore des besoins importants qui ne rentrent pas dans le
cadre du programme des organisations gouvernementales et non
gouvernementales,
considerant que des institutions volontaires telles que les Soctetes
nationales, grace a leur souplesse, sont organisees de maniere a pouvoir
agir rapidement en cas d'urgence et a faire ceuvre de pionnier dans de
nouveaux domaines et sont aptes a prendre la tSte du mouvement
qui tend a parer a ces besoins,
recommande que les Socie"tes nationales profitent de toutes les
occasions pour aider les homines a trouver eux-memes une solution a
leurs problemes d'ordre social et que, en mettant en pratique ce
principe d'action, les Societes nationales collaborent entre elles et avec
les organisations de service social, nationales et internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, afin d'elaborer dans le
domaine du bien-6tre social des programmes base's sur des principes
bien etablis,
recommande que les Societes nationales s'efforcent de placer leurs
services d'assistance sociale sous l'autorite d'auxiliaires sociaux professionnels qualifies,
recommande que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge soit pri6e,
dans le domaine du service social, d'encourager et de faciliter 1'echange
de personnel, de materiel et d'informations entre les Societes nationales.
LVI
FORMATION D'AUXILIAIRES SOCIAUX

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant 1'importance que represente pour le programme de
service social des Societes nationales le recrutement d'auxiliaires
sociaux, qualifies et instruits,
considerant que, dans plusieurs pays, ce personnel est insuffisant
en nombre et en qualite,
recommande aux Societes nationales de collaborer avec les institutions locales, nationales et internationales qui forment les auxiliaires
sociaux aux fins de faciliter l'extension de cette instruction, de creer
des ecoles de service social la ou ces ecoles n'existent pas, d'accorder
des bourses d'etudes et de voyage aux membres de leur personnel de
service social et de developper la formation de leur personnel en
fonction.
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LVII
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec un vif interet du rapport presente
par le Comite consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
tient a exprimer au Comite consultatif de la Croix-Rouge de la
Jeunesse et a son president, M. James T. Nicholson, sa reconnaissance
pour l'excellent travail qu'ils ont accompli en faveur du deVeloppement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde.
LVIII
ACTIVITE DU BUREAU DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
desire exprimer sa profonde gratitude au Bureau de la Croix-Rouge
de la Jeunesse de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et a son
infatigable directeur, M. Georges Milsom, pour leur travail admirable
et l'impulsion qu'ils ont donnee au mouvement de la Croix-Rouge
de la Jeunesse dans le monde entier depuis la derniere Conference
internationale en 1938. Le fait qu'en depit des tragiques ev^nements
et des entraves inevitables provoquees par la deuxieme guerre mondiale, le Bureau ait rempli sa mission avec une activite toujours croissante est un sujet de reconnaissance et une source d'encouragement
pour l'avenir.
LIX
MOYENS D'ACTION DU BUREAU DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant conscience de l'ampleur des taches nouvelles confiees au
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et de I'insuffisance numeYique de son personnel pour
mener a bien ces taches,
recommande aux instances comp£tentes de mettre a la disposition
de ce Bureau les moyens necessaires en vue de lui permettre d'avoir tin
personnel permanent suffisant,
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recommande que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la
Jeunesse s'efforcent de mettre a la disposition du Bureau de la CroixRouge de la Jeunesse des personnalites competentes pendant un temps
suffisant pour que leur cooperation puisse etre effective et utile.
LX
APPUI DES AUTORITES EDUCATIVES A LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tient a exprimer sa profonde appreciation pour la sympathie,
l'encouragement et l'aide inestimable que les autorites educatives ont
accordes jusqu'ici a la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde entier,
saisit cette occasion pour les prier de conserver a la Croix-Rouge
de la Jeunesse leur appui et leur collaboration,
decide de porter cette resolution a la connaissance des principales
institutions 6ducatives Internationales,
recommande aux Societes nationales interessees d'en faire part aux
Ministeres competents, pour autant qu'elles le jugent opportun.
LXI
ECHANGE DE MEMBRES
ENTRE SECTIONS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
felicite de leur heureuse initiative les sept Sections nationales
qui ont organise l'echange de membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
selon la resolution du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge recommandant a la Croix-Rouge de la Jeunesse le
developpement de l'amitie internationale,
recommande que cette activite recoive l'appui financier des Societes nationales, afin que ces echanges ne soient pas dependants des
•moyens financiers des participants ou de leurs families,
recommande que des informations precises, basees sur les experiences des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse participant a ces echanges de visites, soient envoyees au Secretariat de la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge et mises a la disposition de toutes
les Societfe nationales qui le desirent.
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LXII
R6LE DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE DANS L'ORGANISATION
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consciente de l'importance vitale du rdle que la Croix-Rouge de
la Jeunesse joue dans l'organisation de la Croix-Rouge tout entiere,
recommande que les Societes nationales aident leurs Sections de
Jeunesse, d'une part, en leur fournissant des moyens financiers suffisants pour la realisation d'un programme intensif, d'autre part, en
prenant des mesures pour faire connaitre les principes, les b.uts et les
activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de telle sorte que cette
derniere soit reellement consideree par tous les membres des Societes
nationales comme une partie importante et integrante de la CroixRouge.
LXIII
R6LE DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE EN FAVEUR DE LA PAIX

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande que la connaissance, la diffusion, la comprehension et
I'application des principes de la Croix-Rouge soient reconnues comme
la plus haute contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse puisse
apporter a la cause de la paix,
recommande que le programme des activites de la Croix-Rouge de
la Jeunesse souligne l'importance de l'amitie internationale comme
base de la paix mondiale,
recommande que la presente resolution soit transmise le plus t6t
possible a toutes les Societes nationales, afin que chaque Section de
Jeunesse souligne fortement dans son programme les activites pratiques qui sont de nature a ameliorer les relations entre les hommes.
LXIV
LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
affirme de nouveau l'horreur de la Croix-Rouge pour la guerre
et sa determination de travailler constamment a developper une comprehension internationale qui serait generatrice d'une paix durable
entre toutes les nations du monde. Ce resultat s'obtiendra en repandant l'ideal que represente particulierement la Croix-Rouge: le
soulagement de toute souffrance partout ou elle existe et l'effort ten776
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dant a diffuser les principes de service desinteresse de la Croix-Rouge
sur tous les points du globe. Consciente du fait que la jeune generation
sera bient6t appele'e a prendre sa part des affaires mondiales, la CroixRouge Internationale s'emploiera de son mieux a etablir, etendre
et renforcer le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour cr6er
ainsi une meilleure comprehension et un respect mutuel parmi les
millions de jeunes du monde en tier.

La XVII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
adopte la Declaration sur la Paix, presentee par la IXe session
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
qui a la teneur suivante :
<t L'histoire de l'humanite d^montre que la lutte contre ce fleau
terrible qu'est la guerre ne saurait etre menee a bien sur le plan
politique seul. Au fur et a mesure qu'augmente la redoutable
efficacite des moyens de destruction chimiques, biologiques, bacteriologiques ou atomiques, des guerres totales, la lutte contre
cette effroyable catastrophe doit egalement etre menee d'une
maniere totale. La paix en effet n'est pas la simple absence d'un
etat de guerre ; elle doit etre «gagnee » de haute lutte par un travail inlassable de tous les jours dans les domaines les plus divers
des activites humaines.
La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan national que dans le
domaine international, constitue une force vitale pour le maintien
de la paix. Au sein d'une nation, la paix s'edifie dans le coeur et
l'esprit des hommes par des. actes de sympathie, de comprehension
et de respect envers autrui. Ainsi transposees sur le plan international, de telles manifestations, non seulement apportent un soulagement a la misere, mais contribuent a creer de solides liens
d'amitie et de sympathie entre tous les peuples du monde.
La tache essentielle de la Croix-Rouge est de soulager les
souffrances humaines en toute impartiality, sans distinction de
nationality, de race, de convictions religieuses ou d'opinions
politiques. En assumant cette responsabilite, sur place et au
loin, la Croix-Rouge offre a tous les hommes l'opportunite d'agir
efficacement pour alleger les souffrances humaines et en meme
temps contribue a cette meilleure comprehension entre les peuples,
qui est un element essentiel au maintien de la paix.
La Croix-Rouge compte plus de ioo millions de membres adultes
et juniors, unis en 65 Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, qui sont ellesme'mes groupees dans une federation, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Le caractere unique de la Croix-Rouge donne une
777

RESOLUTIONS DE LA...
signification encore plus haute a ces actions humanitaires pour
le maintien de la paix, car ces actions sont inspirees par les memes
considerations humanitaires et conduites sous un symbole commun
reconnu dans le monde entier.
Les activites par lesquelles les membres et les groupes de
la Croix-Rouge contribuent au soulagement des souffrances en
intensifiant l'aide aux malades et aux desherites, aux refugies et
aux sans-abri ainsi qu'aux victimes de la guerre et de catastrophes,
constituent des manifestations tangibles eminemment utiles
a la cause de la paix. Les activites des Societes nationales dans
le domaine de l'hygiene pour la prevention des maladies et des
epidemies, la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, dans son programme
elabore par les jeunes et pour les jeunes, stimule l'esprit d'abnegation et d'entr'aide, les programmes internationaux de cooperation entre les Societes sceurs, toutes ces activites tendent a demon trer d'une facon tangible, par l'intermediaire de la Croix-Rouge,
la preoccupation de l'homme pour le bien-etre de ses semblables.
Ces dispositions, developpees et renforcees, contribuent au premier
chef a l'eliminatiori de quelques-unes des causes de la guerre.
Dans le monde entier, la Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts
sur ces actions pratiques et tangibles auxquelles chacun peut
souscrire et, par la, jouer son role dans la creation d'une meilleure
comprehension entre tous les peuples, comprehension qui est le
resultat tout naturel de telles actions.
L'objectif essentiel de la Croix-Rouge dans la preservation
de la paix est done d'etre l'une des voies par lesquelles, dans
le monde entier, les hommes, les femmes et les enfants peuvent
agir pour attenuer et prevenir les souffrances humaines, aussi
bien dans leur propre pays qu'a l'etranger. La Croix-Rouge
doit avoir un programme d'action constructive dans la sphere de
competence qui lui est propre. Une action de cette envergure est
l'expression la plus manifeste des aspirations des hommes pour la
cause de la paix. Dans la poursuite de cet objectif de base, la
Croix-Rouge fait appel a tous les peuples et a toutes les organisations nationales et internationales dont la preoccupation sincere
est la preservation de la paix.
II appartient done a toutes les Societes nationales de la CroixRouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges ainsi qu'a
chacun de leurs membres, hommes, femmes et enfants, qui tous,
individuellement ou collectivement, font partie de cette federation
universelle qu'est la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de soutenir et d'appuyer l'activite essentielle de la Croix-Rouge qui est
l'entr'aide mutuelle et une collaboration amicale entre tous les
hommes et toutes les nations, et de contribuer ainsi a etablir les
fondements sur lesquels la paix peut etre edifiee. C'est ce qu'Henri
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Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge affirmait deja dans « Un
Souvenir de Solferino »: « Encourager la notion de solidarity dans
le bien entre les nations, c'est combattre la guerre. »
Plus les serviteurs de la Croix-Rouge du monde entier auront
conscience de ce devoir sacre, plus l'humanite se rapprochera de
cet etat ideal de paix veritable qui seul lui permettra d'atteindre
a la plenitude de ses facultes creatrices. »

LXV
DIFFUSION ET ENSEIGNEMENT DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE
PARMI LES ADULTES

La XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant re?u le rapport presente sous ce titre par la Croix-Rouge
ameiicaine,
accepte ce rapport,
propose que le paragraphe suivant y soit ajoute :
«On doit considerer qu'une importante contribution peut £tre
apportee k l'education des adultes dans le domaine des principes
et de la pratique de la Croix-Rouge si tous les membres de la CroixRouge, a chaque echelon, sont rendus attentifs au fait qu'ils sont
en tout temps responsables de l'honneur de la Croix-Rouge. Si,
dans leur vie privee comme dans leur vie publique d'hommes de
Croix-Rouge, ils se conduisent toujours comme des etres qui
croient reellement a un mode de vie Croix-Rouge, leur exemple
aura pour effet de faire comprendre au public rinfluence salutaire
que la Croix-Rouge peut avoir en tant que facteur elevant le niveau
humanitaire; de notre opinion, leur exemple agirait ainsi comme
un stimulant incitant les hommes a devenir membres de notre
organisation.»
LXVI
LANGUES DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference international de la Croix-Rouge,
decide de considerer la langue espagnole comme langue de travail
de la Conference internationale de la Croix-Rouge, au mSme titre que
le francais et l'anglais.
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LXVII
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
designe comme membres de la Commission Permanente de la Conference intemationale de la Croix-Rouge, pour la periode de 1948 a
1952, le comte Folke Bernadotte (Suede), S. Exc. l'Ambassadeur
A. Francois-Poncet (France), M. T.W. Sloper (Bresil), S. Exc. A.R.
Tarhan (Turquie), le Tres Honorable Lord Woolton (Royaume Uni).
LXVIII
e
LIEU ET DATE DE LA XVIII CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
accepte avec une vive reconnaissance l'invitation de la Croix-Rouge
americaine a tenir la XVIII6 Conference intemationale de la CroixRonge aux Etats-Unis d'Amerique,
remet le soin a la Commission Permanente de la Conference internationale de la Croix-Rouge de fixer la date de cette Conference.
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