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XmeCONFÉRENCE INTERNATIONALE d e l a CROIX-ROUGE
G en ève, 30 m ars-7 a v r il 1921

Sections étrangères de Croix-Rouge sur territoire
national.

Il nous est particulièrement agréable, d’avoir été chargés 
par le Président de la Croix-Rouge Italienne, de présenter 
à la X me Conférence de la Croix-Rouge un rapport sur le 
thème « Sections étrangères de Croix-Rouge sur territoire 
national », étant donné l’importance de la matière, qui touche 
si directement les intérêts des nations, qui, comme l ’Italie, 
ont toujours eu, depuis la fondation de la Croix-Rouge, des 
délégations à l ’étranger.

En outre, la compétence acquise pendant de longues 
années de représentations à l’étranger de notre Croix-Rouge 
nationale, nous donne aussi l’autorité nécessaire en cette 
matière.

Nous reconnaissons la nécessité urgente d’unifier et 
réglementer l ’action des représentants des Croix- 
Rouges à l ’étranger, afin de rendre plus efficace leur 
action et reconnaître officiellement leur pouvoir.

Sur la base de nos propres expériences, puisque jamais 
nous n’avons vu surgir aucun conflit entre nous et les 
autorités locales de Croix-Rouge, avec lesquelles nous avons 
toujours entretenu les meilleurs rapports de camaraderie et 
de courtoisie, nous nous efforcerons de traiter la question 
objectivement et dans l'intérêt général.

Il est indéniable que pendant la guerre, des abus se sont 
produits, provoqués par le désir d’une Croix-Rouge de 
porter son aide à une autre, qui, étant donné Tétât de guerre, 
se trouvait dans la nécessité d’étre secourue. Nous avons vu 
des Sections étrangères très importantes s’installer pleines 
de zèle et de bienfaisante activité, quelquefois sans même 
prévenir les Croix-Rouges nationales du pays dans lequel 
ellès allaient exercer leur œuvre de secours.
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Le travail qu’elles ont fourni a parfois mis en deuxième 
ligne, sans le vouloir, les Croix-Rouges nationales, dont les 
moyens étaient souvent inférieurs, et la mentalité du public 
est arrivée à établir des comparaisons, qui ont entravé le 
travail de propagande et de développement de la Croix- 
Rouge locale. Cela a causé des plaintes, dont l’écho est par
venu jusqu’au Comité International de la Croix-Rouge, 
tels les cas, qui se sont produits ces dernières années, pen
dant la guerre.

L ’Italie s’est ressentie de ce même inconvénient en Ar
gentine, où notre Délégué Général à Buenos-Ayres s’est 
vu interdire, par la Croix-Rouge locale, l’usage du nom et 
des insignes de la Croix-Rouge Italienne, et toute action 
de propagande, qu’il exerçait parmi les nombreux Italiens 
qui sont domiciliés en cette ville et dans la République.

Le Comité International fut tout de suite saisi de ce cas 
par la Croix-Rouge Italienne et, très justement, ensuite 
aussi de notre réclamation, nous voyons paraître à l’ordre 
du jour de la X me Conférence cette importante question.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge, dans son 
numéro 25, du 15 janvier dernier, a déjà publié sur cet argu
ment le rapport du Comité International, et nous y trouvons 
indiqué quelles sont ses idées à cet égard ; nous suivrons donc 
le chemin qui nous y est tracé, pour développer nos conclu
sions, heureux dès maintenant de constater que notre pensée 
ne diffère pas trop des principes, qui y sont exposés par son 
autorité, dans une matière qui est, pour nous, de si grande 
importance.

Nous estimons avant tout, que les Sections de Croix- 
Rouge à l’étranger, sur territoire nationaux, peuvent et 
doivent exister et se développer •normalement dans le 
but de continuer l’œuvre de leur Croix-Rouge nationale, 
là où il y a la possibilité de jouer le double rôle d’agent 
collecteur et dispensateur de secours, parmi les ressor
tissants de leur propre nation.

L ’Italie qui, de tout temps, a fourni un très large contin
gent à l’émigration, la main-d’œuvre italienne étant très 
recherchée et sollicitée, a prévu le cas susmentionné et dès 
la fondation de sa Croix-Rouge a inséré dans ses Statuts



l ’établissement à l ’étranger de ses Délégations Générales 
et Délégations, dans le but d’organiser et continuer la propa
gande nationale auprès des groupements d’Italiens à l’étranger.

Les Délégations à l ’étranger de la Croix-Rouge Italienne 
sont depuis de nombreuses années de véritables sections 
de Croix-Rouge, elles ont leurs membres au même titre 
que les Comités italiens en Italie, et la section spéciale des 
statuts, qui a trait à cette institution, fut présentée, en son 
temps, au Comité International de la Croix-Rouge, sans 
qu’aucune objection ait été soulevée.

Leur droit d’établissement a donc été consacré par l’usage 
et la pratique de nombreuses années de fonctionnement ; 
la Croix-Rouge Italienne ne saurait donc pas admettre la 
suppression d’un de ses organes si importants.

Nous insistons, pourtant, dans l’intérêt général des Croix- 
Rouges sœurs, ainsi que dans le nôtre, et déclarons que notre 
avis à ce sujet est : Que les sections de Croix-Rouge 
étrangères sur territoire national ne peuvent de droit 
exister, que pour le développement d’une action collec
trice et de secours, exercée exclusivement auprès et en 
faveur de leurs propres nationaux.

On ne pourrait, en effet, interdire aux ressortissants d’une 
nation vivant à l’étranger, de se grouper et de verser leur 
obole à leur Croix-Rouge, de même qu’ils adhèrent à leurs. 
Sociétés de secours mutuels, ou à leurs alliances de culture 
nationale ou de bienfaisance.'

Ces institutions à l ’étranger sont d’autant plus utiles, 
depuis que le programme des Croix-Rouges s’est développé 
et embrasse les nombreuses œuvres de paix, qui peuvent 
jouer leur rôle parmi les Colonies étrangères, dans l’intérêt 
même de la nation où elles surgissent, afin d’alléger la tâche 
aux Croix-Rouges nationales.

Il ne peut pas exister de violation des droits des Croix-Rouges 
nationales, ni empiètement dans leurs sphères d’action, si la 
propagande est stirctement maintenue dans les limites 
indiquées.

Pour ce" qui concerne le nom, il ne peut y avoir de confu
sion, étant donné l ’obligation essentielle, qui impose aux 
sections étrangères, en toute occasion et dans leurs docu
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ments officiels, l ’usage du nom complet sous lequel est dési
gnée leur Croix-Rouge.

Evidemment, tout abus du signe de Croix-Rouge devient 
intolérable, car chaque section est soumise aux mêmes droits 
et aux mêmes devoirs, qui, dans le monde entier, sont uni
versellement protégés par la Convention et les lois.

Une fois établi le principe plus haqt mentionné, qui régle
mente l’action des représentants des Croix-Rouges, nous 
ne voyons pas la nécessité de l ’agrément préventif des 
Croix-Rouges nationales, lorsqu’il ya lieu de constituer 
des sections étrangères ; tandis que nous estimons, que les 
devoirs élémentaires de courtoisie doivent conseiller, voire 
même, obliger les Comités centraux à signaler la consti
tution de ses sections à la Croix-Rouge locale.

En principe, il devrait être admis, que les dites sections ne 
pourraient être constituées que, dans un but purement 
humanitaire et jamais plus qu’une par Etat, de 
façon qu’il y ait un seul bureau responsable des devoirs 
et limitations plus haut mentionnées, tout en admettant 
que chaque section puisse avoir ses sous-Comités ou sous- 
Délégations, selon les nécessités de la propagande et de 
l’œuvre de secours à accomplir.

Dans ce domaine les statuts de la Croix-Rouge Italienne 
prévoyent la- constitution d’une Délégation Générale par 
nation, avec un Délégué Général responsable ; plusieurs 
Délégations avec un Délégué’ peuvent être instituées dans 
le rayon d’action du Délégué Général, sur sa proposition, ou 
un Délégué est appelé à développer son action bienfaisante, 
sous le contrôle et les auspices de la Délégation Générale.

Les Délégués généraux et les Délégués doivent être tou
jours de nationalité italienne. La nomination des Délégués 
généraux et des délégués est faite par le Président, après 
opinion favorable des Lé,gâtions et des Consulats à l’étranger, 
et après approbation du Ministère des Affaires étrangères. 
Ces nominations sont valables pour trois ans, et peuvent 
être renouvelées.

Nous avons donné en peu de mots, les lignes' générales 
qui régissent l’institution des représentants de notre Croix 
Rouge nationale à l ’étranger, et nous estimons que les mêmes

—  4 —



pourraient être adaptées par celles de nos Croix-Rouges 
sœurs, qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas prévu lemême 
principe dans leurs statuts,

Pourtant, ceci une fois établi et approuvé, il nous reste 
à traiter la question d’un autre point de vue : le cas de l ’éta
blissement sur territoire national d’une mission de Croix- 
Rouge étrangère, qui viendrait s’y installer dans le but de 
porter son secours à la population locale.

Pendant la guerre nous avons tous suivi, avec admiration et 
reconnaissance, le merveilleux élan avec lequel certaines, 
parmi les Croix-Rouges des plus riches nations, ont accouru 
avec leur matériel et leurs hommes, là où les horreurs de la 
guerre rendaient les actions de secours plus urgentes, et là où 
les populations civiles souffraient le plus.

En Italie, nous en gardons un souvenir précieux, et nous 
ne saurions proposer qu’on empêche, à l’avenir, ces sections 
de solidarité internationale, qui sont si utiles pour la frater
nité des peuples.

Nous estimons pourtant indispensable d’établir pour 
cette action, qu’elle soit expliquée par une mission spé
ciale ou initiée par les Délégations locales, qu’aucune 
œuvre 11e puisse être organisée sans le préalable 
assentiment de la Croix-Rouge nationale, et seu
lement en commun accord avec elle.

L ’expérience des lieux et des coutumes du pays pourront 
de telle façon être mise à profit de l'œuvre étrangère de se
cours et il pourra aussi en résulter une complète coordi
nation.

Il n’y aura pas de rivalité entre les deux C.roix-Rouges, et 
sur le même territoire l’action humanitaire des deux insti
tutions se réunira pour augmenter le prestige et la haute 
valeur morale de la Croix-Rouge auprès des populations.

Il ne sera pas consenti aux sections ou missions 
étrangères de faire un appel de fonds quelconques sur 
territoire étranger, même en faveur du secours pour la 
nation où elles seront établies, sans le préalable consen
tement de la Croix-Rouge nationale, sauf pour les 
appels adressés à leurs propres concitoyens.

Pour conclure, nous estimons juste que le Comité Inter
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national et la Ligue des Croix-Rouges soient tenus au 
courant de l ’envoi des Missions et de la création des 
sections de Croix-Rouges à l ’étranger, et les Comités 
Centraux devront en donner communication aux dites 
institutions au moment de la constitution.

Nous avons étudié rapidement la question sous les points 
de vue les plus importants, c’est-à-dire ceux que nous esti
mons essentiels pour le fonctionnement des sections étrangères 
de Croix-Rouge.

Nous pensons que nos propositions répondent aux nécessités 
actuelles, puisque sans entraver la vague de solidarité, qui 
anime aujourd’hui les peuples, _ nous obtiendrons ainsi la 
règlementation et la coordination nécessaire aux actions 
universelles de secours.

Nos conclusions sont le résultat de nos propres expériences ; 
nous espérons qu’elles auront le suffrage de la X me 
Conférence.

G. VINCI,
Délégué Général en Suisse de la 

. Croix-Rouge Italienne.
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