
Delegations etrangeres
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nationale de la Croix-Rouge a Stockholm en 1948 et la consi-
derent comme pouvant d6blayer le terrain avant la Conference
diplomatique, qu'enfin et surtout ils pr£voient et pr^parent
des maintenant la convocation de cette Conference diplomatique
afin qu'elle puisse se reunir peu apres celle de Stockholm.

Ces considerations ne sont pas inspires par de vaines craintes
quant a l'eventualite d'un nouveau conflit. Rappelons-nous
qu'en semblable matiere notre responsabilite ne se mesure pas
selon les probabilites mais bien selon la pire des eventualites,
si improbable soit-elle. Si nous sommes convaincus que le tra-
vail que nous abordons est necessaire, nous devons le mener
non seulement avec grand soin mais aussi sans retard et dans
un esprit de vigilance qui doit se maintenir mfime a une epoque
ou toutes les aspirations tendent vers la paix.

Delegations gtrangeres de Croix-Rouge a Trieste

(Trois cent septante-neuvieme circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 15 avril 1947.

Aux Comitis centraux des Sociitis nationales de la Croix-
Rouge.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par lettre du 10 fevrier 1947, la Croix-Rouge italienne fit
part au Comite international de la Croix-Rouge de son intention
de supprimer son Comite regional de Trieste, a la suite de la
signature du traite de paix qui prevoit la constitution de cette
ville en Etat libre, et d'instituer, a la place du Comite supprime,
une delegation chargee de poursuivre les mfimes activites.
La Croix-Rouge italienne demandait au Comite international
de lui faire parvenir son agrement a retablissement de cette
delegation, en conformite de la XIe resolution de la Xe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1921).
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Ladite resolution, dont on trouvera le texte en annexe,
preVoit qu'aucune section ou delegation de Croix-Rouge a
l'6tranger ne doit se constituer sans I'agr6ment de la Society
nationale du pays int^resse. Elle prevoit 6galement que, dans
les Etats ou il n'y a pas de Croix-Rouge nationale, les sections
Strangles ddsirant se constituer doivent demander I'agriment du
ComiU international de la Croix-Rouge.

La XVIe Conference internationale (Londres, 1938) prit
egalement une resolution relative aux sections etrangeres de
Croix-Rouge, mais cette resolution n'infirme pas celle de 1921.
Elle se trouve aussi reproduite en annexe.

Dans les circonstances presentes, il n'y a pas a Trieste de
Societe nationale de la Croix-Rouge pouvant 6tre reconnue
par le Comite international, bien que deux groupements lui
aient deja adresse une demande dans ce sens. En effet, pour que
le Comit6 international puisse proceder a la reconnaissance a
Trieste d'une Societe nationale, il conviendra tout d'abord que
le statut international de l'Etat libre soit definitivement fix^
par la ratification des traite"s de paix, que cet Etat adhere a la
Convention de Geneve, que le Gouvernement de l'Etat libre
agree une seule Societe de la Croix-Rouge comme auxiliaire
du Service de sant6, que les statuts de cette Soci6t6 soient
conformes aux conditions de reconnaissance, etc.

En raison de ce qui precede, le Comite international a pris les
decisions suivantes :

1. Au vu des indications fournies par la Croix-Rouge italienne
montrant I'utilit6 de l'oeuvre accomplie par le Comite regional
de la Croix-Rouge italienne a Trieste, le Comite international
donne son agr6ment a la constitution d'une delegation etrangere
a Trieste de la Croix-Rouge italienne.

2. Le Comite international donne, dans les monies conditions,
son agrement aux delegations etrangeres des autres Societes
nationales de la Croix-Rouge reconnues, deja constituees a
Trieste, ou a celles qui pourraient s'y etablir ulterieurement.

3. Ces agrements au fonctionnement desdites delegations
etrangeres sont donnes sous reserve des competences des pou-
voirs publics.
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4. Ces agrements sont donnes a titre provisoire jusqu'au
moment ou une Societe nationale de la Croix-Rouge aura pu
etre r^gulierement constitute et reconnue a Trieste. Des ce
moment, 1'existence de delegations ou sections etrangeres
dependra du consentement de ladite Societe nationale.

5. Le Comite international attire l'attention des Societ6s
nationales int^ressees sur le passage de la resolution de la Xe

Conference internationale qui invite les sections etrangeres,
dans l'intere"t supreme de la Croix-Rouge, a favoriser, par leur
influence et leur exemple, la creation d'une Societe nationale
dans le plus bref delai possible.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

LA PRESIDENCE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Martin Bodmer, Ernest Gloor,
vice-prSsident vice-president

Annexe I.

XP RESOLUTION DE LA
X« CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(GENEVE, 1921)

Aucune section ou delegation etrangere, aucun comite,
aucune organisation ou manifestation de Croix-Rouge a l'6tran-
ger, ne doit se constituer ou se produire sur terre etrangere sans
l'agrement du Comite central de la Societe nationale et du
Comite central de son pays d'origine, notamment en ce qui
concerne l'usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Les Comites centraux sont invites a accorder cet agrement
dans la plus large mesure lorsqu'il sera av6re que la section
etrangere travaille exclusivement aupres de ses compatriotes.
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En cas de disaccord, les Comites centraux pourront en r6f6rer
a l'autorite supreme de la Croix-Rouge internationale.

II va sans dire que les sections etrangeres doivent respecter,
au mfime titre que la Croix-Rouge nationale, la legislation et les
mesures administratives des pays dans lesquels elles travaillent,
et doivent se tenir en accord constant avec la Croix-Rouge
nationale.

Dans les Etats ou il n'y a pas de Croix-Rouge ou de Croissant-
Rouge nationaux, les sections etrangeres desirant se constituer
doivent demander I'agr6ment du Comite international de la
Croix-Rouge. Ces sections, une fois constituees, sont invitees,
dans l'intere't supreme de la Croix-Rouge, a favoriser, par leur
influence et leur exemple, la creation d'une Societe nationale
dans le plus bref deiai possible.

Ces initiatives ne doivent avoir qu'un caractere exclusivement
humanitaire.

Elles doivent 6tre reconnues et approuvees par la Croix-Rouge
etrangere.

II est desirable que l'envoi d'une mission de Croix-Rouge
ou la constitution d'une section sur territoire etranger soit
notifie au Comite international avec l'indication du nom de ses
directeurs responsables, et que le Comite international soit tenu
au courant de l'activite de "ces missions ou sections.

Annexe II.

VII« RESOLUTION DE LA
XVI6 CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

(LONDRES, 1938)

La Conference,

ayant pris connaissance de la proposition de la Croix-Rouge
et du Gouvernement chiliens, appuyee par onze autres delega-
tions, concernant les relations des Societes nationales entre
elles,
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consid6rant les recommandations de la IIe Conference pan-
americaine de la Croix-Rouge, tenue a Washington en 1926,

considerant qu'il y a lieu, pour sauvegarder les droits de
chaque Societe nationale sur son territoire, de preciser comme
suit le sens de la resolution n° XI de la Xe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge,

recommande aux Societes nationales

a) de n'etablir aucune delegation, section ou comite en terri-
toire etranger, sans le consentement du Comite central de la
Societe nationale du pays interesse ;

b) de ne solliciter ce consentement que dans des circonstances
exceptionnelles, dans un but nettement determine d'avance, et
pour une periode de temps limitee.

L'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge
pendant la seconde guerre mondiale

(suite)

V

... SECOURIR

« La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera equiva-
lente en quantite et qualite a celle des troupes de dep6t. »

« L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux
prisonniers de guerre par la Puissance detentrice. Le remplace-
ment et les reparations de ces effets devront £tre assures regu-
lierement.»

Ces deux stipulations, threes des articles 11 et 12 du Code des
prisonniers de guerre, repondent suffisamment aux besoins mate-
riels des prisonniers. Que demander de mieux, pour des ennemis,
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