
X l i r  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
La Haye, 23 octobre 1928

COMITÉ INTERNATIONAL LIGUE DES SOCIÉTÉS

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

L’Union internationale de secours et les Sociétés 
de la Croix-Rouge.

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
avait adopté dans sa séance plénière du 9 octobre 1925 
la résolution suivante :

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris connaissance de la résolution votée par la VIe Assemblée 
de la Société des Nations, — résolution qui retient « avec un vif 
intérêt la proposition de la Commission préparatoire de créer une 
Union internationale de secours », et qui institue une procédure 
permettant de parvenir à la constitution de cette Union dans un 
délai rapproché,

constatant que le but poursuivi par l’Union, dont la création 
est envisagée, est en parfaite harmonie avec celui de la Croix- 
Rouge, et qu’il est extrêmement désirable que chaque E tat appelle 
sa Croix-Rouge à participer à l’activité de l’Union,

réitère à M. le sénateur Ciraolo, promoteur du projet, ses félici
tations les plus chaleureuses,

exprime à la Société des Nations sa profonde gratitude pour 
l’intérêt qu’elle n’a cessé de manifester en faveur de la création 
de cette œuvre de solidarité internationale,

prie tous les gouvernements d’examiner attentivement le projet 
révisé qui leur sera prochainement soumis par le Conseil de la 
Société des Nations, et demande à toutes les Sociétés nationales, 
en conformité avec la résolution VI de la X Ie Conférence, de déve
lopper leurs services de secours afin d’être prêts à assumer les 
tâches qui pourront leur être confiées,

constate enfin avec satisfaction que, d’après les statuts qui ont 
été soumis à la Société des Nations, l’Union internationale de 
secours aura son centre effectif dans la ville où a été créée la Croix- 
Rouge.

Le Rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge rend compte des diverses étapes franchies par le 
projet d ’une Union internationale de secours au cours de 
ces trois dernières années. L ’idée émise pour la première 
fois par M. le Sénateur Ciraolo, président honoraire de la 
Croix-Rouge italienne, à la X e Conférence internationale
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de la Croix-Rouge en 1921, a définitivement pris corps le 
12 juillet 1927 sous la forme d’un Document n° 11, con
vention diplomatique ajourd’hui signée par 30 Etats.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont suivi très attentive
ment les développements successifs de cette belle et 
généreuse conception et sont appelés à être consultés 
encore pour l ’établissement d’un règlement intérieur 
destiné à compléter la convention et le statu t qui y est 
annexé.

C’est en plein accord que le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont l ’honneur de soumettre à la X IIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge le projet de résolution suivant :

« La X IIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge prend acte avec une vive satisfaction de la 
Convention passée le 12 juillet 1927 pour la création de 
l ’Union Internationale de secours;

Renouvelle à M. le Sénateur Ciraolo, promoteur du 
projet l ’expression de ses plus vives félicitations ;

E t
Considérant que la mise en vigueur de la Convention 

est subordonnée à certaines conditions qu’il serait dé 
sirable de voir se réaliser aussitôt que possible,

Qu’il importe notamment d’obtenir rapidement les 
ratifications ou adhésions de la généralité des Etats 
du Monde sinor de leur totalité,

Recommande aux sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de s’organiser pour être en mesure de prêter, 
comme les y invite l ’article 5 de cette Convention, leur 
libre concours à la constitution et au fonctionnement de 
l’Union ;

Approuve l’activité déployée par les représentants du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge dans la Commission 
préparatoire de l’Union internationale de secours ;

Invite le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à s’entendre sur 
les méthodes les plus appropriées pouf assurer le service 
central et permanent de l’Union internationale de
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secours, conformément à l ’article 14 du statu t annexé 
à la Convention ;

Attire l’attention des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dont les E tats n’ont pas encore donné leur 
adhésion à la Convention sur l’opportunité de faire 
toutes démarches auprès de leurs gouvernements res
pectifs pour obtenir cette adhésion. »
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