
CONSEIL DES DELEGUES
Prague, 5-5 octobre 1961

Point 4 de l'ordre _du jhour
Usage de 1'Emblème par les

Sociétés nationales.

Projet de Résolution présenté par le Comité International de 
__________________________la Croix-Rouge._________________________

Le Conseil des Délégués ayant pris connaissance des rapports présentés par 
la Croix-Rouge Sud-Africaine et par le Comité International de la Croix-Rouge sur l’usa
ge de l'Emblème par les Sociétés nationales, -, _ . .

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, d'établir des règles 
uniformes permettant à chacune des Sociétés nationales et à leurs membres drutiliser 
le signe de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et Soleil Rougesd'une maniè
re conforme aux. prescriptions internationales,

invite les Sociétés nationales à faire part au Comité'International de la 
Croix-Rouge de leurs expériences et de leurs avis en la matière,

invite le Comité International de la Croix-Rouge à préparer pour la pro
chaine conférence internationale de la Croix-Rouge un projet de règlement détaillé 
sur l'emploi de l'emblème.

COUNCIL GF DELEGATES

Prague, 5-5 October 1961

Item 4 on the Agenda
Employment of Red Cross Emblem by National Societies

Draft Resolution submitted by the International Committee of the'Red Cross»

The Council of Delegates,

having studied the reports submitted by the South African Red Cross and 
the International Committee of'the Red Cross on the employment of the Red Cross 
emblem by National Societies,

considers it desirable, as do the authors of these reports, to establish 
standard regulations which will permit all National Societies and their members 
to use the Red Cross, Red Crescent, or Red Lion and Sun signs in accordance with 
international stipulations,

invites National Societies to acquaint the International Committee of the 
Red Cross with their experiences and views in this connection, and

invites the International Committee of the Red Cross to prepare detailed 
draft regulations on the use of the emblem for submission to the next International 
Conference of the Red Cross.
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