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S. E. le Sénateur Ciraolo, Président de la Croix Rouge 
Italienne a élaboré, en avril 1924, un projet pour établir la 
validité de la carte de membre de la Croix Rouge à l’étranger, 
de même qu'à l ’intérieur de chaque Nation.

La reconnaissance de cette validité avait l’avantage 
de rendre plus actif le recrutement des membres de la Croix 
Rouge, et était, en même temps, un moyen très efficace 
pour mettre en évidence soit le caractère universel de la Croix 
Rouge, soit le caractère national de chaque Société de C. R. 
auprès de son Gouvernement, avec le but d’accroître et de 
resserrer les liens de solidarité entre les Nations dans le 
domaine de l ’assistance sanitaire et sociale.

Avant de présenter son projet aux Croix Rouges réu
nies, M. le Sénateur Ciraolo a pensé qu’il serait utile de le 
mettre en pratique avec une des Société de C. R. et il a pro
posé à l’hon. Judge John Barton Payne, Président de la 
Croix Rouge Américaine, d’établir un accord entre la C. R. 
Américaine et la C. R. Italienne pour essayer· de mettre 
en vigueur dans leurs pays respectifs le projet précité. Dans 
la réunion du 28 avril 1924, à Paris, du Conseil Général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge, on rédigea le 
texte de cet accord sous forme d’une Convention proposée 
par M. le Sén. Ciraolo, acceptée par M. le Président Bar
ton Payne et approuvée ensuite, à Washington, par le Co
mité exécutif de la Croix Rouge Américane, à l’unanimité, 
avec la déclaration que « l’idée de rendre réciproques les 
cartes de membre des deux grandes Sociétés de la C. R. 
représentait un progrès très important ».



Ra Convention a été présentée par M. le Sén. Ciraolo 
à l'Assemblée annuelle du Comité Central de la C. R. Ita
lienne dans la séance du 28 juin 1924 et, après une discus
sion très intéressante, l ’Assemblée a voté, à l’unanimité, un 
ordre du jour approuvant la proposition avancée. M. le 
Président Ciraolo a été vivement applaudi « pour son ini
tiative inspirée par les sentiments de solidarité humaine 
entre les peuples ; cette initiative ouvre des horizons nouveaux 
à l ’œuvre des Sociétés de la Croix Rouge ».

Voilà le texte de la Convention, telle qu’elle a été ap
prouvée par les deux Sociétés de la Croix Rouge des Etats- 
Units d’Amérique et d’Italie ».

« Ra Croix Rouge Américane et la Croix Rouge Ita
lienne ont établi un accord, suivant lequel tout membre 
de leur Société Nationale trouvera, auprès de la Croix Rouge 
de l’autre pays, l’assistance destinée à faciliter ses démar
ches, ou sa résidence, sur leur territoire, sur présentation de 
sa carte de membre de la Société de la Croix Rouge auprès 
du Comité Central et des Comités régionaux de la Croix 
Rouge de l’autre pays ; il obtiendra l’aide de leurs conseils 
en toutes' questions relatives à l’hygiène, ou à la santé, 
l’appui de leur recommandation auprès des services ad
ministratifs gouvernementaux, ou locaux et des Associa
tions privées.

Cette assistance mutuelle d’une Société Nationale de 
la Croix Rouge à une autre ne comporterait en aucun cas 
l ’aide pécuniaire. Pour la Société qui donne et pour celle 
qui reçoit elle constituerait simplement une preuve con
crète de la solidarité qui unit entre elles toutes les Sociétés 
de la Croix Rouge ».

Ea Croix Rouge Américaine, qui compte 3000 Comités 
locaux (chapters), a communiqué la résolution de son Comité 
exécutif à l’égard de la proposition de M. le Sén. Ciraolo 
transformée en Convention, à tous ses Comités locaux et, 
de même, la Croix Rouge Italienne a envoyé à ses Comités, 
Sous-comités et Délégations, avec une copie de la Conven
tion précitée, l’ordre de lui donner tout de suite applica
tion, le cas échéant.



La Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et le Comité 
International de la Croix Rouge ont beaucoup apprécié 
la proposition Ciraolo et pris acte de la Convention entre 
la C. R. Américaine e la C. R. Italienne en exprimant la 
conviction que cette idée aurait pu avoir dans la suite de 
larges développements et l’heureux résultat de resserrer 
davantage les liens entre les Croix Rouges nationales, en 
rendant toujours plus évident le fait que les Sociétés de la 
Croix Rouge constituent une grande famille.

On a fait part de la Convention établie entre les Croix 
Rouges Américaine et Italienne aux Sociétés nationales de 
la Croix Rouge et plusieurs d’entre elles ont exprimé leur 
pleine approbation, en souhaitant qu’un tel accord s’étende 
à toutes les Sociétés de la Croix Rouge.

Le Bureau International du Travail a, lui aussi, ac
cueilli avec beaucoup de faveur la participation de la Con
vention et la Société des Nations, au moyen de son Se
crétaire Général adjoint, a pris bonne note de la Convention 
qu’on lui avait dûment communiquée, en se félicitant 
du résultat obtenu sous l ’inspiration des sentiments de so
lidarité internationale.

S. E. Mussolini, Président du Conseil des Ministres du 
Royaume d’Italie, a envoyé à M. le Sén. Ciraolo sa plus 
vive approbation pour son initiative, et a ajouté qu’il était 
d’autant plus heureux de cette Convention qu’il voyait 
dans l’avenir l’importance des bienfaits que pourraient 
sortir d’un tel accord dans le domaine de l’assistance 
aux émigrés nécessiteux. « Il me semble, écrivait-il, 
qu’une entente favorable entre le Commissariat de l’émi
gration et ses représentants à l ’étranger, et les délégués 
de la Croix Rouge italienne, pourrait faire jaillir toute une 
organisation pratique et très efficace au bienfait réel de 
nos travailleurs ».

De tout ce qu’on a jusqu’ici exposé sur la Convention 
établie entre la Croix Rouge Américaine et la Croix Rouge 
Italienne, sur l’accueil qu’on a fait à cet accord et sur les 
espérances que cet accueil a fait naître, ressortent très 
évidents les deux faits suivants :



1) que l’accord en question mérite d’être généralisé 
de manière que les Croix Rouges du monde entier adhèrent 
à un pacte de l ’espèce et que la carte de membre de la Croix 
Rouge soit valide et utile (dans le domaine de l’assistance 
sanitaire et sociale, à l’exclusion de l’aide pécuniaire) dans 
le territoire de n’importe quelle Société nationale de C. R. 
que ce soit, et

2) qu’on devrait mettre à l’étude, non seulement 
en faveur des membres de la C. R. voyageant à l’étranger, 
mais aussi de ceux qui émigrent en territoire étranger, les 
conditions d’un échange de services entre les Croix Rou
ges nationales.

Sur le. premier point, le « Travelling Card », et sur l’op
portunité d’étendre l’usage de cette carte, une espèce de 
passeport de la Croix Rouge pour ses propres membres 
voyageant à 1’ étranger, 1’ accord est certainement plus 
facile à obtenir.

Ra Croix Rouge de Belgique, qui est une des Sociétés 
de la Croix Rouge les plus génialement actives, nous a 
fait l ’honneur de se joindre à nous pour présenter au Co
mité International la proposition, tout de suite acceptée, 
d’inscrire à l’ordre du jour de la XIIème Conférence in
ternationale de la Croix Rouge la question de la « Créa
tion d’une carte d’identité à l ’usage des membres d’une So
ciété nationale de la Croix Rouge voyageant à l’étranger ». 
Elle avait adopté, depuis plus d’un an, en faveur de certains 
de ses membres qui voyagent à l’étranger, une attestation 
par laquelle on demandait aux Croix-Rouges d’autres pays 
d’accorder leur aide au porteur de la lettre dans toutes les 
questions d’hygiène et de protection de la santé. Ce système 
présente des analogies avec celui des cartes créées par les 
Croix Rouges Italienne et Américaine.

Nous confions que cette proposition des Croix Rouges 
d’Italie et de Belgique sera acceptée par l'Assemblée en 
vue de son but, qui est très haut, puisqu’il vise à rendre 
internationale la carte de membre de n’importe quelle Croix 
Rouge nationale. Avec cela on rend toujours plus évident le 
caractère universel de la grande institution mondiale et, pour
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ainsi dire, palpable l ’idée de solidarité, qui réunit tous les 
hommes lorsque ils sont inspirés par l’esprit de la Croix 
Rouge.

Celui qui voyage en par̂ s étranger avec la carte de la 
Croix Rouge de son pays n’a pas la sensation d’être tout 
à fait étranger à la Nation qui lui donne l’hospitalité, par 
le fait qu’en cette Nation il y a quelqu’un prêt à l ’aider 

 ̂ de son conseil, pour la protection de sa santé et des ses
intérêts, ou par n’importe quelle autre espèce de soutien 
moral pas pécuniaire, dont il puisse avoir besoin, il peut 
s’adresser à ce qrrelqu’un comme à un ami, lié avec lui 
par le symbole auguste d’une grande idée commune.

Cette internationalisation de la carte de membre de la 
Croix Rouge ne peut qu’augmenter la popularité de l’ins
titution et le désir d’y appartenir. Elle représente en con
séquence un nouveau moyen de favoriser le recrutement 
des membres dans toute Société nationale de la Croix Rouge. 
De ce point de vue aussi la création d’une carte d’identité, 
ou « travelling card », est donc favorable aux intérêts ma
tériels et moraux des Croix Rouges.

Da Croix Rouge Italienne a préparé des cartes spéciales 
d’identité (voir la dernière page) valables, en conformité 
avec de l’accord italo-américain, mais, si ces ces accords de
vraient s’étendre à toutes les Croix Rouges, il serait peut- 

* être utile d’accepter l ’idée déjà mise en pratique par la Croix
Rouge Américaine sur la base du susdit accord ; c’est-à-dire 
de ne pas faire des cartes spéciales pour les membres des 
Croix Rouges voyageant à l’étranger, mais de conférer la 
valeur de carte internationale à la carte ordinaire déjà pos
sédée par les membres des différentes Croix Rouges, avec la 
seule apposition d’un timbre commun à toutes les Sociétés de 
la Croix Rouge, qui ne serait pas apposé sans vérification 
préalable de l’identité du possesseur de la carte et sans 
toutes les garanties, sur les quelles on pourrait facilement se 
mettre d’accord.

Da présentation de cette carte à n’importe quelle sec
tion de la Croix Rouge, en un pays quelconque, ou à 
un membre quelconque de la Croix Rouge, devrait assu
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rer au porteur l’intérêt et l’aide morale de la section 
ou de l’individu interpellé. C’est ce qui arriverait, sans 
doute, entre les limites de la Convention, en vue de l’esprit 
de solidarité excité par le symbole de la Croix Rouge dans 
le cœur de celui, qui est digne de le servir, sans besoin 
d’autres incitations.

Plus difficile est la question qui touche à l’utilisation 
de la carte, non seulement par le voyageur, mais par l’émigré 
en pays étranger.

Si l’on voulait suivre la suggestion du Chef du Gouver
nement italien, on entrerait dans un domaine d’impor
tance beaucoup plus vaste et plus vitale : dans le domaine 
de l’assistance à l ’émigré.

Cette assistance devra certainement être faite dans l’ave
nir par la Croix Rouge et pour cela accords précis et bien 
étudiés de la part des Croix Rouges seront indispensables.

Da X I eme résolution,votée à la X ème Conférence internatio
nale de la Croix Rouge, (suivant laquelle, avec l’agrément 
du Comité Central d’une Société nationale de la Croix Rouge, 
la Croix Rouge du pa3rs étranger, auquel l’émigré appartient 
peut venir en aide à celui-ci), ouvre la voie à des accords 
précieux entre les Croix Rouges pour ce qui tient à leur 
action en faveur des émigrés.

Mais l’aide qu’on devra donner à ces émigrés ne pourra 
être non seulement des conseils, au sujet des questions de 
santé, mais encore elle pourra s’étendre à d’autres genres de 
protection.

D’ici la nécessité de séparer ces deux questions et de 
se borner, à propos de cette « carte d’identité », à en décider 
l’adoption de la part de toutes les Sociétés de la Croix Rouge 
pour les voyageurs sur terre étrangère, c’est-à-dire, préci
sément, entre les limites fixées parla Convention italo-amé
ricaine, que nous avons indiquée comme un exemple à sui
vre et comme un précédent à développer.

Avec ceci rien ne nous empêche mais au contraire tout 
nous encourage, à proposer que l’Assemblée, au sujet de 
l’assistance sanitaire et sociale de la Croix Rouge aux émi
grés, veuille bien émettre un vœu solennel en faveur de cette
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assistance. Kn ce qui regarde l ’étude du Comité Internatio
nal et du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge, au moyen de leur Commission mixte, ou autrement, 
on pourra présenter des propositions pour résoudre le plus 
rapidement possible la question de l’assistance aux émigrés.

La X IIême Conférence internationale de la Croix Rouge 
pourrait donc voter la résolution suivante :

« La X IIème Conférence internationale de la Croix Rouge, 
ayant écouté le rapport des Croix Rouges de Belgique et 
d’Italie sur la question de la creation d’une carte d’identité 
à l’usage des membres d’une Société nationale voyageant 
à l’étranger,

décide

de recommander à toutes les Sociétés de la Croix Rouge 
l ’adoption de cette carte pour les membres de la Croix Rouge 
voyageant sur terre étrangère sur l’exemple de la Convention 
Italo-Américaine, et

émet le vœu

que les éléments dirigeants de la Croix Rouge Internationale 
et des différentes Sociétés nationales de la Croix Rouge 
étudient la possibilité d’étendre à la protection de l ’émi
gré l’action de la Croix Rouge et de rendre valable la carte 
internàtionale d’identité délivrée à tous ses membres de 
n’importe quelle nation ».

15 Septem bre 1925.
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A C C O R D D  T RA  LA CR O C E  R O S S A  ITAL IANA E LA C RO CE  R O S S A  A M E R IC A N A
Agreement between the American Red Cross Society and the Italian Red Cross Society.

The American Red Cross Society 
and the Italian Ited Cross Society 
agree that their own Central and 
Regional Committees will, on presen
tation of the membership card of 
any member of the sister Society, 
help him by their advice in all ques
tions of health and sanitation, and 
by their influence with governmental, 
local or private agencies, thus facili 
tating his residence in that country.

This mutual help between the Natio
nal Red Cross Societies should on no 
account· include financial assistance. 
['or the one who gives and the one 
who receives, it should be an ins
tance of the universal solidarity 
binding all Red Cross Societies to
gether.

La Societá Italiana della Croce 
Rossa e la Societá Americana della 
Croce Rossa stabiliscono che il loro 
Comitato Céntrale ed i loro Comitati 
Regionali su presentazione della tes
sera di socio di ogni membro della 
Societá consorella aiutino il presen- 
tatore della tessera con il loro consi- 
glio, in tutte le questioni sanitarie e 
di igiene, e con la loro influenza presso 
gli enti governativi, locali o privati, 
per facilitargli la residenza nel paese. 
Questo reciproco aiuto ira le Societá 
Nazionali della Croce Rossa non com
prende Vassistenza finan?iaria. Tra 
chi dá e chi riceve esso stabilisce una 
prova della solidarietá universale che 
collega fra loro tutte le Societá di 
Croce Rossa.

A n n i  n e i  q u a l i  q u e s t a  t e s s e r a  e  v a l i d a  
Y e a r s  d u r i n g  w h i c h  t h is  c a r d  i s  v a l i d
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G R O C E  R O S S A  I T A L I A N A
ITALIAN  RED CROSS SO CIETY

Dichiaro ehe ......I ...... Sig.
We declare that M......................

.................................. di cui la firma e la iotogra-

..................................  whose signature and photo

fia figuraho qui contro e S o c i ..... della, Croce
are here annexed is a member of the Italian Red

Rossa Italiana iscritt...... presso i l  Comitato
Cross Society and inscribed at the Commitee

d i  .......................................-......................................

of ................. .............................................................

Delegazione di .........................................................

Delegation of ..........................................................
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