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RESOLUTION PRESENTEE PAR LA SOCIETE LE LA 
CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE.

(No.2 à L'Ordre du Jour de la Commission de 
Secours de la XVIIème Conférence de la 
Croix-Rouge Internationale).

Toutefois donnant témoinage de leur bonne volonté de bien 

vouloir coopérer avec les Gouvernements ou les organisations In

ternationaux pour le soulagement de toute souffrance, et toutefois 

en observant leur fonction de supplcmenter l'aide officielle et 

étant toujours prêts à donner l'assistance dans les situations 

urgentes et imprévues, les Sociétés Croix-Rouge ne devraient pas 

perdre leur identité, un fait qui pourrait mettre en danger leur 

situation unique d'impartialité absolue, par se joignant aux autres 

organisations soit officielles soit non-officielles.



RESOLUTION PROPOSES A LA COMMISSION DES SECOURS DS LA

XVIIème CONFERENCE INTERNATIONALE DE IA CROIX ROUGE

PAR LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX ROUGE.

Considérant· que le 10 novembre 1946, l'Assemblée des Nations,
Unies a voté une résolution, décidant, que ''les Membres doivent; encourager· 
et favoriser l1établissement et la co—opération des organisations volon>- 
taires nationales de la Croix-Rouga et, du Croissant-Rouge dûment: autorisées” 
et que "les masures nécessaires devraient être, prises pour maintenir en 
toutes circonstances le contact entre les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, et du Croissantr-Rouge. dt tous les pays, afin, d’assurer 
l'accomplissement de leur couvre humanitaire"? et

Considérant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire 
serait grandement facilitée, notamment pendant les épidémies7 les calamités 
publiques et la guerre -t par:

(a) des facilités spéciales de voyage, pour le personnel de la 
Croix-Rouge lorsqu.’il accomplit ses missions officielles et. 
par l ’octroi de visas à ce même personnel;

(b)

( c )

U)

des facilités spéciales pour la transmission de la correspon
dance Croix-Rouge;;

des facilités spéciales peur le 
l'autre des devises destinées à 
Croix-Rouge;

des facilités spéciales pour le transport rapide des fourni
tures médicales et autres secours Croix-Rouge, destinées aux 
populations sinistrées, et nécessiteuses;

transfert rapide d'un pays à 
couvrir les dépenses de la

(e) des facilités spéciales p.ur l'exemption des secours Croix- 
Rouge du paiement des droits de douane; 

tout ce qui précède en accord complet avec la. Société de Croix-Rouge; ou 
de Croissant-Rouge du pays intéressa,

La 17ème Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

DECIDE:

De; prier tous les Gouvernements d’examiner avec; bienveillance; 
les demandes faites par leurs sociétés respectives de Croix-Rouge, ou d© 
Croissant-Rouge en vue de l ’application des 5 principes ci-dessus.



RESOLUTION SOUMISE 3?RR 'LÀ LIGUE DES SOCIETES DE CROIX ROUGE
A LA COMMISSION DE SECOURS DE IA XVIIe CONFERENCE DIT" RNATIONAL 
DE LA CROIX ROUGE

La 17e Conférence de la Croix-Rouge internationale décide que les 
appels lancés au nom de la Croix-Rouge doivent concerner exclusivement 
des oeuvres de Croix-Rouge, qu'il n'est pas conforme 'a ce principe 
de s' associer 'a d'autres organisations et qu'il en résultera pour 
la Croix-Rouge une perte de prestige et un affaiblissement de toute sa 
position}

Qu'une Société de Croix-Rouge ne devrait., sous aucun prétexte, 
partager avec quiconque le nom et l'emblème de la Croix-Rouge, 1 usage 
desquels est régi par la Convention de Gèneve.


