
COLLABORATION ET RAPPORTS LES SOCIETES NATIONALES 
DE LA CROiy„ROUGE ENTRE ELLES ET AVEC LE COMITE 
INTERNATIONAL LE LA CROIX-ROUGE ET LA LIGUE EN TEMPS 
DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE

projets présentés par la Croix-Rouge Américaine à la XVII^me 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

¿ r q pATTENDU QUE les résolutions adoptées par la XIX 
Conférence du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge insistent pour que tsut secours de Croix- 
Rouge soit transmis, lorsque c'est possible, d'une société de 
la Croix-Rouge à une autre et insistent pour que tout appel 
fait au nom de la Croix-Rouge se rapporte exclusivement aux 
actions Croix-Rouge,

ATTENDU QUE les activités d'une Société Nationale de la 
Croix-Rouge peuvent être gravement compromises si des appels 
sont faits dans le pays'ile cette Société, au nom de, ou avec 
le consentement, d'une autre Société de la Croix-Rougej la 
Conférence propose la Résolution suivante;

Que tout appel d'assistance fait à la Croix-Rouge (au 
Croissant Rouge, au Lion et Soleil Rouges) par une Société 
d'un autre pays soit expédié à la Société de ce pays en accord 
avec les règles établies. Autrement dit, une Société de la 
Croix-Rouge (du Croissant Rouge, du Lion et du Soleil Rouges) 
ne sollicitera pas, directement ou indirectement, et dans 
aucune circonstance, de l'argent out toute autre assistance 
et n'autorisera-ni ne permettra que son nom soit employé pour 
une telle solicitation d'argent ou d'assistance, dans le pays 
d'une autre Société.
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Projets présentés par la Croix-Rouge Américaine à la XVII èiae Conférence 
Internationale de la Croix- Rouge»

ATTENDU QUE les recommendations de la Xène Conférence Internationale do la 
Croix-Rouge, et de la XVIcno Conférence Internationale de la Croix- Rouge, 
et de la seconde Conférence Pan-Americaine dte la Crôix-Rouge reconnaissent 
la nécessité d'encourager et de rêglencnter l'échange de délégués entre des 
sociétés soeurs,et

ATTENDU QU'il n'existe aucune règle uniforme pour accréditer les délégués 
auprès des sociétés soeurs, la Conférence propose la Résolution suivantes

Eue la règle suivante soit suivie: une Société de la Croix- Rouge (du 
Croissant Rouge, du Lion et Boloil Rouges) désirent envoyer ou nommer un 
délégué auprès d'une société soeur devra la prévenir par correspondance 
du but de la mission du. délégué et de la durée approximative de sa visite. 
Ces délégués seront accrédités seulement auprès du Comité central de la 
société soeur. Dos eue la société soeur aura donné son consentement la. 
société gui envoie le délégué devra aussi en provenir la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, en indiquant le non du délégué accrédité et on donnant 

des détails sur se. mission ot la durée de son séjour. La Ligue de 
Sociétés de la Croix- Rouge gerdera un registre de tous les délégués 
ainsi accrédités.



Legación de Chile (Motion présente par la delegation 
du Chili)

La Délégation du Chili prie le Sêcrétariat Général de la Conférence 
de bien vouloir présenter à la Présidence la Motion par laquelle la Croix ^ouge 
chilienne propose 1 'APPROBATION- DE LA RESOLUTION XIII PRISE PAR LÀ 4 iême CON
FERENCE PANAMERICAINE DE LA CROIX ROUGE QUI EUT LIEU A SANTIAGO EN DECEMBRE 
1940 sous le titre de - traduit de l'espagnol -"QUÊTES ET ENVOIS DE SECOURS 
À L'ETRANGER"* dont voici le texte:

En considérant la VI conclusion approuvée par la 2ième Conférence 
Pan-Amerieaine de la Croix Rouge de Washington(Mai-juin 1926.), qui s'exprime 
en ces termes:

(/La Confèrence considère - d'a.ccord avec les résolutions prises par 
les Conférences Internationales,

a) Qu'aucune section, délégation ou Comité de Croix Rouge ne 
doivent être établis en territoire étranger, sans le consentement du Comité 
Central de la Société Nationale.

b) Qu'une initiative de ce genre ne dois être recommandée que dans 
des circonstances extraordinaires, et temporairement,dans un but préalable
ment déterminé qui ne puisse créer la moindre confusion quant d l'usage de 
l'uniforme et des insignes de la Croix Rouge.

Par la suite, cet accord a été renforcé prenant un caractère 
universel au cours de la XVIième Conférencelnternationale de la C.R., célébrée 
à Londres en Juin 1938, avec la résolution suivante:

"En considérant les recommandations de la Seconde Conférence 
Pan-Amerieaine de la C.R,, qui eut lieu d Washington en 1926.

En tenant compte, qu'afin de préserver les droits de chaque 
Société Nationale dans son territoire, il faut préciser commesuit le sens 
de la résolution Nr.XI de la Xième Conf. Int. de la C.R,

La XVI ième Conférence recommande aux Sociétés Nationales, 
a) De ne pas créer de délégations, section ou Comité, en 

territoire étranger, sans le consentement du Comité Central de la. Société 
Nationale du pays intéressé,

b.) De ne pas solliciter ce consentement qu'en présence de 
circonstances exceptionnelles, dans un but clairement déterminé d'avance et 
pour un laps de temps limité,

Que malgré ces accords clairs et définitifs, les Sociétés 
Nationales de la C.R. des pays béligêrants, qui ont besoin de ressources 
pour mener a bien son aide noble et généreuse, a celui qui souffre, ont 
recours â leurs "co-nationales" Ocollégues des autres Nations) établies en 
pays neutres et qui, pa.r conséquent, sont dans la mesure de coopérer à 
cette louable action.

Que, sans diminuer en rien le droit qu'a chacun de donner 
à ses compatriotes et de travailler pour leur bien, nous considérons que 
le nom des Soc.Nat. de C.R. des pays béligêrants ne doit être pris pour 
faire des quêtes, pétitions, fêtes ou bénéfices sans la permission de la 
Société de la Nation où ces secours sont recueillis.

Ayant en plus l'objectif essentiel de maintenir les 
Croix-Rouges des pays d'Amérique dans un haut degré de neutralité et de
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donner des garanties au public bienfaiteur, ainsi qu'a, la Croix Rouge pétitio
nnaire au sujet de l'envoi et distribution des fonds et objets recueillis, 
et tenant compte des heureux résultats observés dans l'exercice de la législa
tion brésilienne en rélation avec le même problème,:

La 4 ième Conférence Pan-Ariiéricaine'de la Croix Rouge:
"Suggère aux Délégations des Croix Rouges d'Amérique la convenance 

d'insinuer aux pouvoirs gouvernementeaux de leurs pays respectifs,de légis- 
ferer dans le sens qu'aucune personne, institution, corporation ou autorité 
étrangère ne puisse prendre dans les pays neutres d'Amérique le nom de la 
Croix Rouge d'un pays béligérant pour rassembler des fonds, vêtements, 
aliments etc. sans l'autorisation préalable de la Société Nationale de la Créix 
Rouge respective.

Pour ces autorisations, l'on procédera d'accord avoc le 
critérium uniforme de stricte neutralité, traditionnel dans la Croix Rouge.

L'envoi des secours devra en tout cas, se faire d'accord avec 
la Société Nationale de la Croix Rouge du pays où la collecte a été faite.

(i)

LA CROIX ROUGE DU CHILI PROPOSE, AVEC LE PLUS GRAND INTÉRÊT, 
L'APPROBATION DE LADITE RESOLUTION.

Carlos Morla Lynch
Ministre du Chili en Suède. 
Délégué à la XVII Conférence Int. 
de la CoR*



RESOLUTION DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

SOUMISE A LA COMMISSION GENERALE DE LA XVIIème CONFERENCE 

INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

RELATIVEMENT AU POINT 15 DE If ORDRE DU JOUR DS IA COMMISSION

CONSIDERANT que les Voeux de la Xème Conférence Internationalde de la 
Croix-Rouge, de laXVIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge et de 
la Deuxième Pan-américaine de la Croix-Rouge reconnaisent la nécessité d'en
courager et de régler l'échange de délégués entre sociétés soeurs; et

CONSIDERANT qu'il n'existe aucune uniformité de procédure pour accré
diter les délégués auprès des sociétés soeurs; il est 

RESOLU que la procédure suivante sera adoptée:
Une Société de Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) qui dé
sire envoyer ou désigner un délégué auprès d'une société soeur devra aviser 
la société soeur par écrit du but de la mission du délégué et le temps appro
ximatif qui lui sera nécessaire pour l'aooomplir. Ces délégués ne seront 
accrédités qu'auprès du siège national de la sosiêtê soeur. Dès réception 
de l'acoord de la société soeur, la société envoyant le délégué en fera no
tification à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; cette notification in
diquera le nom du délégué accrédité et les détails et la durée approximative 
de sa mission. la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tiendra un registre 
de tous les délégués ainsi accrédités.


