
• 1 Resolutions proposées car la

Commission des Secours

Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours;

Rapport du Comité international d_e la Croix-Rouge 

a/ "La Conférence,

se référant au rapport établi en 1939 par la Commission d'études 
instituée par la XVI e Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
et notamment aux conclusions de cette Commission au sujet de la 
création de fonds spéciaux de secours,

considérant l'approbation qui a été donnée à cette recommandation par 
la Conférence prêlimainaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge réunies à Genève en 1946,

rendant hommage 'a 1'oeuvre de secours exercée en faveur des victimes 
de conflits a^més par les Sociétés nationales de la Croix Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges ainsi tue par les 
autres institutions agissant dans l'esprit de la Convention de 
Genève,

émet le désir que la solidarité manifestée par cette oeuvre de 
secours se dêveolpee et que cette action d'entreàide soit rendue 
plus efficace et plus rapide par la création de fonds spéciaux de 
réserve détenus soit par les Sociétés nationales elles- mêmes, soit 
par les institutions internationales de Croix-Rouge servant d'inter
médiaire à ces Sociétés, ou bien par l'inclusion dans le budget annuel d 
de chaque Société nationale de fonds pour les actions de secours inter
national 'a utiliser en cas d'urgence, suivant le procédure énoncée 
ci-dessus."

b/ Considérant

qu'il n'incombe pas au Comité International de la Croix-Rouge de 
prendre d sa sharge les frais de manutention et de transport de 
secours, qui lui sont envoyé par une société nationale de la Croix- 
Rouge, afin d'alléger la souffrance

Décide

que toute société de la Croix Rouge, qui désire faire parvenir 
des secours au C.I*C,R, dans un tel but, devra dans la mesure 
du possible mettre d disposition de D.I.C.R. un compte courant à 
cette intention et qu'un décompte des dépenses occasionées par la 
manutention et le transport de ces secours d̂ -vra être ultérieurement 
transmis d la société expéditrice afin que le compte entre celle-ci 
et le C,I,C«R, soient équilibrées-



Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours; 

Rapport det la Ligue

La XVIIême Conférence internationale de la Croix Rouge, 
estimant que l'action pratique entreprise pour atténuer les 
souffrances de l'humanité contribue à développer la solidarité 
et la paix parmi les hommes,

prie les Sociétés nationales d'intensifier leurs activités 
d'entre'aide, de manière d atteindre des résultats effectifs 
et à diminuer ainsi la souffrance >

Elle considère que la Ligue des Sociétés-.de la Croix Rouge" 
a pour devoir de faciliter les échanges de secours entre ~ 
Sociétés nationales et de maintenir à cet effet les contacts 
nécessaires entre elles.



II Action generale de Ira Croix-Rouge en matière de secours 

b/ Rapport de la ligue

No 4
RESOLUTION PROPOSEE A IA COMMISSION DES SECOURS DE LA 

XVII ème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE 

PAR LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX ROUGE.

Considérant que le 19 novembre 1946, l'Assemblée des Nations 
Unies a voté une résolution décidant que"les Membres doivent encourager 
et favoriser l'établissement et la co-opération des organisations 
volontaires nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dûment autorisées" et que les mesures nécessaires devraient être 
prises -pour maintenir en toutes circonstances le contact entre les 
sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de' 
tous les pays, afin d'assurer l'accomplissement de leur oeuvre 
humanitaire" et

Considérant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire 
serait grandement facilitée, notamment pendant les épidémies, les 
calamités publiques, si les Gouvernements accordaient aux Sociétés 
nationales et aux institutions internationales de la Croix-Rouge, 
par analogie, les facilite sprévues par les Conventions humanitaires 
pour les cas de conflits armés, soit notamment:

(a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de 
la Croix-Rouge lorsquil accomplit ses missions officielles 
et par l'octroi de visas à ce même personnel*,

(b) des facilités spéciales pour la transmission de la 
correspondance Croix-Rouge·,

(c) des facilités spéciales pour le transfert rapide d'un 
pays à l'autre des devises destinées d couvrir les dépenses 
de la Croix-Rougej

(d) des facilités spéciales pour le transport rapide des 
fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge destinées 
aux populations sinistrées et nécessiteuses}

(e) des facilités spéciales pour l'exemption des secours 
Croix-Rouge du paiement des droit de douane:
tout ce qui précède en accord complet avec la Société- 
nationale du pays intéressé,
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tout ce qui précède en accord complet avec la Société de Crois- 
Rouge ou de Croissant- Rouge du pays intéressé$

La XVIIène Conférence Internationale de la Croix-Rouge

DECIDE

de prier tous les gouvernements d'examiner avec 'bienveillan
ce les demandes faites par leur société respective de Croix - 
Rouge, de Qroissant-Rouge, de Lion et Soleil Rouges ainsi que 
par les institutions internationales de la Coirx-Rouge, en vue 
de l’application des 5 principes ci -dessus."



Action generale de la Croix-Rouge en matière cle secours: 
Coordination do l'action de secours des Sociétés nationales«

Considérant que les résolutions adoptées par la XIX ème 
Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge insistent pour que tous secours de la Croix- 
Rouge soient envoyés, dans la mesure du possible, d'une Société 
de la Croix-Rouge à une autre, 'et, en outre, pour que les 
appels lancés au nom de la Croix-Rouge visent uniquement des 
buts Croix-Rouge, et

Considérant qu'un préjudice considérable peut être causé 
aux activités d'une Société nationale de la Croix-Rouge si des 
appel sont lancés dans le pays de ladite société au nom ou 
avec l'appui d'une autre Société de la Croix-Rouge,

la Conférence décide:

que toute demande de secours adressée par une Société de la Croix 
Rouge au pays d'une autre société devra être envoyée à la Société 
nationale dudit pays conformément à la procédure établie» Aucune 
Société nationale ne' devra, en aucune circonstance, solliciter 

d'aucune autre manière , directe ou indirecte, des fonds ou d'autres 
secours, ni autoriser ou permettre 1'emploi de son nom dans la 
sollicitation de fond ou d'autres secours dans le pays d'une s.utr 
société»



Action générale de la Croix-Rouge en matière de secours;

Coordination de l1 action de secours des Sociétés nationales

" La XVJlômQ Conférence internationale, appuyée par l'appel fait 
par le Médiateur des Nations Unies pour la Palestine, ainsi que par 
les représentants dos Gouvernements et des Sociétés de Croix-Rouge et 
de Croissant- Rouge du Moyen Orient en faveur de l’assistance aux 
victimes des hostilités en Moyen Orient.,

invite tous les Gouvernements et toutes les Sociétés nationales 
de faire tout ce qui est en leur pouvoir, par les voies normales gouver
nementales et de Croix-Rouge pour alléger les souffrances des victimes des 
hostilités, sans considération de race, foi ou statut politique,"

General Red Cross Relief Action

Coordination of Relief Action by National Societies.

The XVIIth International Red Cross Conference supported by the 
appeal made by the United Nations Mediator for Palestine, as well as by : 
representatives of Middle-East Governments, Red Cross and Red Crescent 
Societies for assistance to the victims of the hostilities in the Middle- 
East«

Urges all Governments, and all National Societies to do their utmost 
through normal governmental and lied Cross channels to alleviate the 
suffering of the victims of hostilities irrespective of race, creed 
or political status,»



Action générale de la Croix—Rouge en matière de secours °,

Relations de Sociétés nationales avec, 1 es organis:,tions 

de secours governementc-1.es et internationales.

"La Conference recommande aux Sociétés nationales que,

. tout en continuait, en tout temps, à témoigner de leur 
désir de coopérer avec les Gouvernements ou les organisa
tions internationales pour, le soulagement des souffrances, 
et tout en continuant normalement à compléter l'assistance 
officielle et d fournir leur aide en cas d'urgence, les 
Sociétés nationales devraient éviter de perdre leur person
nalité en se joignant à d'autres organisations, officielles' 
ou non officilles, ce qui risquerait de compromettre leur po 
sitions privilègiée de totale impartialité.

la XVIIme Conférence International de la Croix-Rouge décide

que la collaboration entre des SociétéslNationales des 
gouvernements ou des organisationsdde secours nationales 
ou internationales pourra être autorisé dans des cas 
spéciaux à condition que l'usage du nom et de l'emblème 
de le Croix-Rouge soit en conformité avec les principes 
des Conventions de Gënève·.



Action générale de la Croix-Rouge en 
matière de secours.

III Rapport sur Inaction conjointe du CICR et de la ligue,
en matière- de secours.

"La XVIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge
estimant essentiel une coordination des actions de secours entre

prises dans l'esprit de la Croix-Rouge,
exprime le voeu que les deux institutions internationales de la 

Croix-Rouge perfectionnent leur échange d'information afin de mieux 
coordonner les secours de Croix-Rouge dans leur domaine respectif 
d'action, étant entendu que la liberté d'action des Sociétés de Croix- 
Rouge, de Croissant-Rouge et de Lion et Soleil Rouges sera complètement respectée,

General Red Cross Relief Action.

Report Of The Joint Relief Of The I.C.R.C, And League.

"The XVIIth International Conference of the Red Cross
considering that it is essentiel to co-ordinate the relief acti

vities undertaken in the spirit of the Red Cross:,.
recommends that the two internat ional Red Cross institutions per

fect their exchange of information in order to better coordinate Red 
Cross relief in their respective field of action, it being understood 
that the freedom of action of Red Cross, Red Crescent and Red Lion 
and Red Sun shall be fully respected.



Commission des Secours

Avan.t~Pro.iei; de résolution du C.I,C,R, consomant le blocus«

Ta  Commission des Secours recommande à la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge d'1 adopter la résolution suivante;

La Conférence,
après avoir pris connaissance des rapports qui lui ont 

été présentés, tant par le CICR au sujet des actions de secours 
matériels qu'il a exécutées pendant la deuxième guerre mondiale que 
par le Comité internationale de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge au sujet de leurs actions conjointes de 
secours,

considérant les graves difficultés auxquelles le CICR, 
la Ligue des Sociétés do la Croix-Rouge et les Sociétés 
nationales se sont heurtés dans leur action charitable en 
raison des mesures de blocus économique prises par les belligérants,

Constant que dans la pratique les effets des mesures de 
blocus de guerre se sont trop souvent étendus d l'état qui faisait 
l'objet du blocus (enfants, vieillards, malades, etc.),

réaffirmant la résolution qu'elle avait déjà adoptée à 
sa session de Bruxelles (1930),

l) rappelle que, en vertu de l'esprit humanitaire que 
la Croix-Rouge s'efforce de maintenir en cas de guerre internationale, 
de guerre civile ou de troubles internes, l'application de l'arme 
économique ne devrait pas faire obstacle aux secours destinés à 
assurer un minimum de ravitaillement aux victimes des conflits armés 
et en particulier ne devrait pas empêcher l'assistance des prisonniers 
de guerre, des internés civils et des populations civiles par la 
fourniture de médicaments et de matériel sanitaire, de fortifiants, 
de nourriture et d'objets d'habillement, étant entendu que les insti
tutions chargées de la transmission de tels secours à travers les 
lignes du blocus fourniraient à chacun des belligérants, dans une 
mesure raisonnable, l'assurance que dans les pays bénéficiaires la dis
tribution de ces marchandises serait contrôlée afin qu’elles ne 
servent pas à des fins militaires.



2
2) invite tard; les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 

du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges que le CICR à 
attirer l'attention dos Gouvernements sur la présente résolution,

3) prie la Confèrence diplomatique qui sera chargée de donner 
leur forme définitive aux projets de conventions humanitaires, 
revisées ou nouvelles, examinés à la présente session, de bien 
vouloir tenir compte tant des textes de ces projets que de la 
présente résolution lorsqu'elle arrêtera les dispositions convention
nelles relatives au blocus economique,

4) invite le CICR à se mettre le cas échéant en rapport
avec les organes compétents de l'organisation des Rations Unies en vue 
d'obtenir que des adoucissements conformes a la présente résolution 
soient éventuellement apportés à des mesures de coercition collective, 
qui pourraient être ordonnées par la dite organisation.
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COMMISSION DES SECOURS
Avant-projet de résolution du CICR concernant le transport 
des secours.

La Commission des secours recommande à la Conférence 
d'adopter la Résolution ci-aprôs:

La Conférence,
ayant pris connaissance du rapport que le CICR lui a pré
senté au sujet de ses opérations de secours materiels 
pendant la seconde guerre mondiale, le rapport du Comité 
International de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sur leurs opérations communes de secours, 
considérant les grandes privations endurées par les victim
es de la guerre par suite du manque de facilités de trans
port à la disposition de la Croix-Rouge sur mer et sur 
terre,
(1) attire l'attention sur l'importance do prendre des 
mesures pour assurer le transport rapide des secours aux 
victimes de la guerre inscrites dans le conventions huma
nitaires- revisées ou nouvelles examinées par la XVII Con
férence Internationale de 1?. Croix-Rouge,
(2) insiste particulièrement sur 1'intérêt qu'il y aurait 
à attacher aux mesures à prendre on cas d'opérations 

militaires qui empêcheraient les puissances belligérantes 
d'assurer le transport de tels secours,
(3) recommande que la Conférence Diplomatique, à laquelle 
il incombera de rédiger le texte final de tous ces projets 
de convention, confirme toutes les stipulations se rappor
tant au transport rapid de ces secours.



COMMISSION DES SECOURS
Avant-projet de résolution du CICR concernant la constitution 
des fonds de reserve pour secours.

La Commission des Secours recommande à la Conférence d'adopter 
la résolution sùivante?

.La Conférence,
s'en référant au rapport rédigé en 1939 par la Commission 
d 1Etude crée par la 16e Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge et en particulier aux conclusions de cette 
Commission sur la constitution de fonds spéciaux de secours, 
considérant l'approbation donnée à cette recommandation par 
la Conférence Préliminaire des Sociétés Nationales de la 
Croix-Rouge à Genève en 1946,
rendant hommage au travail de secours accompli en faveur 
des victimes de conflits armés par les Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge, les Sociétés du Croissant-Rouge, du Lion 
et du Soleil-Rouges aussi bien que par toute autre insti
tution travaillant dans l'esprit de la. Convention de 
Genève,
exprime l'espoir que la solidarité témoignée dans ce travail 
de secours puisse so développer et que ce travail de 
secours mutuel puisse être rendu plus efficace et plus 
rapide encore par la constitution do fonds spéciaux de 
secours détenus soit par les Sociétés elleswjnêmes ou par 
des institutions internationales agissant comme intermé
diaires entie ces Sociétés.



Avant-projet de la résolution du CICR concernant la. coordina· 
tion des actions do secours de la Croix-Rouge,

COMMISSION DES SECOUES

La Commission des Secours propose à la Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge d'adopter la résolution suivante;

La Conférence,
considérant qu'il serait très souhaitable de coordiner 

l ’action de secours entreprise dans l ’esprit do la Croix-Rouge, 
recommande que les 2 institutions internationales de la. Croix- 
Rouge tombant d ’accord dans chaque cas individuel, en tenant 
compte de leurs possibilités individuelles, agissent, dans la 
mesure du possible,' comme bureau de renseignements et de coordi
nations, tout en laissant une complète liberté d'action aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du 

Lion et du Soleil rouges de même qu'aux institutions travaillant 
dans l'esprit de la Convention de Genève.
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Commission des Secours

Avant-projet de résolution du C.I.C.R. concernant 
le paiement des frais de transmission, de distribution 
des secours materiels.

La Commission des secours recommande à la Conférence 
d'adopter le projet de résolution ci-après;

"La Conférence,
ayant pris connaissance du rapport que la délégation 

du CICR lui a présenté au sujet de la transmission pendant 
la seconde guerre mondiale des secours qui lui étaient 
confies, notamment par' des Sociétés, nationales de la Croix- 
Rouge, en faveur des victimes de la guerre,

considérant les graves difficultés auxquelles le CICR 
s'est heurté pour assurer la couverture des frais de 
réception, de transmission et de distribution de telles 
sommes, du fait que les Sociétés donatrices ont trop 
souvent négligé de fournir au CICR les avances nécessaires,

considérant que le CICR a subi, de ce fait, un lourd 
handicap financier du fait qu'il a dû fournir lui-même 
l'av&nce de tels fonds, et que les arriérés de certaines 
Sociétés nationales, trois ans après la fin des hostilités,
ne sont pas tous payés,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil rouges, lorsqu'elles 
recourent à l'intermédiaire neutre du CICR pour la 
transmission et la distribution de secours matériels, à 
fournir à celui-ci, sur sa demande, l'avance des frais 
qu'il encoure,

insiste auprès des dites Sociétés pour qu'elles 
acceptent de fournir ces avances en francs suisses au 
moins dans la mesure où la CICR encourt lui-même les 
frais en question dans la dite monnaie,

souhaite que les Sociétés nationales, ainsi que 
plusieurs d'entre elles l'ont fait pendant la seconde 
guerre mondiale, acceptent de na pas limiter leurs 
avances aux frais directement provoqués par la trans
mission de leurs propres dons mais donnent leur accord 
à une mise en commun des frais provoqués par tous les ‘ ' r
dons confiés au CICR pour le même objet, la couverture I 
devant en être assurée par chaque société proportionelle- ment au volume de ses envois."
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Commission des Secours

Avant-projet de résolution du C.I.C.R. concernant 
le paiement des frais de transmission, de distribution 
des secours matériels,

la Commission des secours recommande à la Conférence 
d'adopter le projet de résolution ci-après:

"la Conférence,
ayant pris connaissance du rapport que la délégation 

du CICR lui a présenté au sujet de la transmission pendant 
la seconde guerre mondiale des secours qui lui étaient 
confiés, notamment par des Sociétés, nationales de la Croix- 
Rouge, en faveur dos victimes de la guerre,

considérant les graves difficultés auxquelles le CICR 
s'est heurté pour assurer la couverture des frais de 
réception, de transmission et de distribution de telles 
sommes, du fait que les Sociétés donatrices ont trop 
souvent négligé de fournir au CICR les avances nécessaires,

considérant que le CICR a subi, de ce fait, un lourd 
handicap financier du fait qu'il a dû fournir lui-même 
l'av&nce de tels fonds, et que les arriérés de certaines 
Sociétés nationales, trois ans après la fin des hostilités,
no sont pas tous payés,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil rouges, lorsqu'elles 
recourent à l'intermédiaire neutre du CICR pour la 
transmission et la distribution de secours matériels, à 
fournir à celui-ci, sur sa demande, l'avance dos frais 
qu'il encoure,

insiste auprès des dites Sociétés pour qu'elles 
acceptent de fournir cos avances en francs suisses au 
moins dans la mesure où la CICR encourt lui-même les 
frais en question dans la dite monnaie,

souhaite que les Sociétés nationales, ainsi que 
plusieurs d'entre elles l'ont fait pendant la seconde 
guerre mondiale, acceptent de na pas limiter leurs 
avances aux frais directement provoqués par la trans
mission de leurs propres dons mais donnent leur accord 
à une mise en commun des frais provoqués par tous les ' ' n
dons confiés au CICR pour le même objet, la couverture è 
devant en être assurée par chaque société proportionelle- 
mont au volume de scs envois."



25 août 1948Stockholm,

Commission des Secours

Avant-projet de résolution du CICR relatif à la création 
de fonds de réserve pour les secours 

matériels

La Commission des Secours invite la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à adopter la résolution suivante:

"La Conférence,

se référant au rapport établi en 1939 par la Commission d'études 
instituée par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
notamment aux conclusions de cette Commission au sujet de la création de 
fonds spéciaux de secours,

considérant l'approbation qui a été donnée à cette recommandation 
par la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la, Croix-Rouge 
réunie à Genève en 1946,

rendant hommage à l'oeuvre de secours exercée en faveur des victimes 
de conflits armés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois
sant Rouge et du Lion et Soleil Rouges ainsi que par les autres instituti
ons agissant dans l'esprit de la Convention de feanéve,

émet le désir que la solidarité manifestée par cette oeuvre de 
secours se développe et que cette action d'entr' aide soit rendue plus ef
ficace et plus rapide paar la création de fonds spéciaux de réserve détenus 
soit par les Sociétés ollesmêmes, soit par les institutions internatio
nales s rvant d'intermédiaire à ces Sociétés,



Stockholmj 25 août 1948

Avant-Projet de résolution du CICR concernant 
les transport de secours

Commission des Secours»

La Commission des Secours recommande à la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge d'adopter la résolution suivante:

"La Conférence

ayant pris connaissar.ce dies rapports qui lui ont été présentés tant 
par le CICR au sujet des actions de secours matériels qu'il a éxecutées 
pendant la seconde guerre mondiale, que par le CICR et la Ligue a.u sujet de 
leurs entions conjointes de secours,

considérant les graves souffrances qui ont été infligées aux 
victimes de la guerre en raison de la pénurie des moyens de transports dont 
la Croix-Rouge a souffert sur mer comme sur terre,

1) attire l'attention sur l'importance des dispositions destinées
à a.ssurer un transport rapide des secours matériels aux victimes de la guerre 
qui figurent dans les convetions humanitaires révisées ou nouvelles qui ont 
été examinées par la. XVIlême Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2) .souligne tout particuliérement l'intérêt qui s'attache aux dis
positions à prendre au cas ou les opérations militaires viendraient à em
pêcher des puissances belligérantes d'assurer le transport de tels secours,

3) exprime le voeu que la Conférence diplomatique chargée de donner 
une forme définitive à ces projets de convention confirme dans leur inté
gralité les dispositions relatives à l'acheminement rapide des secours 
matériels.



III. Action de Secours générale de la Croix-Rouge 
(a) Rapport du CICR

Résolution présentée par la Croix-Rouge canadienne

La 17éme Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Considérant qu'il n' incombe pas au CICR de prendre d sa 

charge les frais de manutention et le transport des secours qui lui 
sont envoyés par une Société nationale de la Croix-Rouge afin 
d'alléger les souffrances d'une personne ou de personnes résident 
silleurs qu'a Genève,

formule la Résolution suivante:

Toute Société de la Croix-Rouge qui désire faire parvenir 
des secours au CICR dans un tel but devra dans la mesure du possible 
mettre à la disposition du CICR un compte de prélèvement d cette 
intention, et un compte des dépenses occasionnées par la manutention 
et le transport de ces secours devra être ultérieurement transmis à 
la Société expéditrice afin que les comptes entre celle-ci et le 
CICR soient équilibrés.

COMMISSION DES SECOURS



M E M 0 R A N D U M

DE LA CROIX ROUGE PERUVIENNE.

Au cours de la 4ême Conférence Panaméricaine de la Croix Rouge, 
réunie à Santiago de Chili en 1941, la Délégation Péruvienne présenta une 
proposition d'organiser en Amérique une "Commission interamfericaine de 
coordination du service do seccours". Cette proposition fut approvée et 
il fut formé un Comité evec des représentants de 5 pays: E.E.U.U,, 
Colombie, l'Equateur, Chili et le Pérou, ayant pour tâche la rédaction 
d un Projet de Statut.

Au mois de juin 1943, ce Comité se réunit à Lima, Après examen il 
approuva le Projet de Statut et résolut de le présenter à la prochaine 
Conférence Panaméricaine.

La 5érae Conférence, qui eut lieu à Caracas (Vènézuéla) au mois de 
février 1947, approuva le Statut et chargea la Croix Rouge Péruvienne de 
le distribuer aux diverses sociétés de Croix Rouge on Amérique en qualit-e 
de Statut de la "Commission interaméricaine de coordination du s .rvice 
de,secours en cas de désastreg",comme fut son nom. Une Circulaire 
explicative l'accompagnait, dans laquelle la Croix Rouge Péruvienne, faisant 
satisfaction au mandat reçu, recommandait son approbation.

Jusqu'ici, seulement quatre réponses ont êtéreçuesî duBrésil, 
de Bolivie, de l'Equateur et de Nicaragua, ainsi que celle de l'Argentine 
qui rem t sa décision jusqu'à la réorganisation du .Conseil.

Onze ratifications étant requises, la Délégation Péruvienne à cette 
Conferènce internationale se permet de solliciter des Délégations de l'Amérique 
la plus prompte ratification possible de cet ardent désir de créer un or
ganism qui puisse répondre, d'une manière efficace et rapide, en cas de 
catastrophes, si fréquentes dans le Continent de Colomb,

La Croix Rouge Péruvienne se trouve préârêe à assurer le commencement 
des labeurs, Lima ayant été désignée comme siège; pour cola, elle compte, 
en fonctionnement actuel, avec des Chantiers de secours, un Dépôt de Sang 
un Corps d'Auxiliaires.volontaires (première aide, service motorisé, etc.) 
et le corps d'infirmières de l'Ecole Nationale.

^a Croix Rouge Péruvienne serait très satisfaite si pendant cette 
Conférence internationale de la Croix Rouge il était possible de ratifier 
le Statut de Lima et d'organiser définitivement la "COMMISSION INTSRAMERI- 
CAINE DU SERVICE DE SECOURS DE LA CROIX ROUGE EN CAS DE DESASTRES".

Stockholm, le 21 août 1948


