DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE
Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la CroixRouge a tenu, le mois dernier a Geneve, une session extraordinaire
consacree uniquement a la revision des statuts de la Ligue. Le CICR y a
assiste en qualite d'observateur.
Certains articles de ces nouveaux textes touchent a la collaboration
entre le CICR et la Ligue, alors que d'autres traitent de domaines tres
proches du CICR. C'est pourquoi les projets d'articles, elabords par la
Commission de revision des statuts — nominee a cet effet en novembre
1973 a Teheran — avaient ete transmis au CICR pour etude. Le CICR
avait fait part d'un certain nombre de remarques et suggestions sur les
articles qui le concernaient, dont la Commission a tenu compte. Le
resultat de cette fructueuse collaboration a ete l'adoption a la quasi
unanimite des articles en question. Nous en donnons ici l'essentiel: 1
Dans Particle 3, qui traite des taches devolues a la Ligue, deux paragraphes concernent le CICR. II s'agit des alineas g) et h) precisant que
la Ligue a pour tache de:
g) porter secours aux victimes des conflits armes dans le cadre des competences
devolues a la Ligue comme membre de la Croix-Rouge internationale,
conform&nent aux accords conclus avec le CICR;
h) aider le CICR dans la promotion et le developpement du droit international humanitaire, et collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit
et des principes de la Croix-Rouge aupres des Societes nationales.
U action sur le terrain
Le premier paragraphe g), traitant des actions de secours, confirme
les idees contenues dans l'accord de 1969, definissant et delimitant les
champs d'activites respectifs des deux institutions. Par cet accord, la
Ligue et le CICR avaient cherche a harmoniser leurs activites, notamment
dans les cas oil leurs delegues seraient appeles a travailler simultanement
au meme endroit. De telles situations peuvent se presenter lorsque, par
exemple, un pays devaste par une catastrophe naturelle et ayant fait appel
a la Ligue, sombre ensuite dans la guerre civile, situation qui requiert la
presence du CICR.
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Inversement, une fois passee la phase d'urgence d'un conflit arme,
Faction entreprise par le CICR en faveur des victimes peut alors etre
transferee a la Ligue. En effet, celle-ci sera a meme, en cooperation avec
la Socidte nationale du pays en question, de s'atteler aux taches de
reconstruction, en reanimant les services de Sante publique et en assurant
a la population l'assistance ndcessaire pour surmonter les bouleversements subis pendant le conflit.
Dans le domaine du droit humanitaire

Quant a la lettre h) de ce meme article, elle a trait a une tache exercee
principalement en temps de paix: le developpement et la diffusion du
droit international humanitaire. La collaboration de fait entre la Ligue
et le CICR est ainsi consacree dans le droit.
L'appui de la federation des Societes nationales dans ce domaine vaste
et important permettra en outre d'en elargir la portee.
Vadmission de nouvelles Societes

L'article 4 traite de la procedure d'admission des nouvelles Societes
nationales.
Dans ce domaine, apres discussion, le statu quo a ete maintenu.
C'est au CICR qu'il appartient de reconnaitre les nouvelles Socie"tes
de la Croix-Rouge, ce qui leur confere la qualite de membre de la CroixRouge internationale et leur donne le droit de vote a la Conference internationale de la Croix-Rouge. En revanche, l'admission au sein de la Ligue
est du ressort de cette derniere. Vu leur analogie, les deux procedures sont
conduites en collaboration par la Ligue et le CICR.
Cooperation generate
Enfin, l'article 30 evoque la cooperation, sur le plan general, entre la
Ligue et le CICR, et se lit comme suit:
1. La Ligue entretient des relations privil6giees avec le CICR afin de coordonner et d'harmoniser leurs activites respectives prevues dans les statuts de
leurs institutions respectives, les statuts de la Croix-Rouge internationale
et les decisions adoptees par les Conferences internationales de la CroixRouge.
2. La cooperation entre la Ligue et le CICR est assuree notamment par des
reunions des representants des deux organisations qui doivent se reunir au
moins une fois par mois.
3. La Ligue conclut avec le CICR les accords necessaires pour assurer le
deVeloppement harmonieux de leurs activites respectives.
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La e"galement, sont ente'rine'es des relations existant de fait entre les
deux institutions. En outre, la possibility de conclure d'autres accords, du
meme type que celui de 1969 relatif aux secours, est ici pr6cis6e.
Ajoutons que ces statuts revis6s entreront en vigueur lors de la prochaine session ordinaire du Conseil des Gouverneurs. Celui-ci procedera
Sgalement a 1'examen du reglement interieur de la Ligue.

VIET NAM
Par lettre recue au debut d'octobre, la Societe nationale de la R6publique socialiste du Viet Nam a envoy6 la communication suivante au
Comit6 international de la Croix-Rouge:
Nous avons Vhonneur de porter a votre connaissance que, dans le cadre
de la reunification de notre pays, nous venons de realiser, le 31 juillet 1976,
la reunification de nos Societes Croix-Rouge Nord et Sud en une seule
organisation qui s'appellera desormais Croix-Rouge du Viet Nam, ayant
son siege a Hanoi, capitale de la Republique socialiste du Viet Nam.

BULGARIE
Le 7 e Congres national de la Croix-Rouge bulgare s'est tenu a Sofia,
les 14 et 15 octobre 1976, sous la prdsidence du D r K. Ignatov, president
de la Socie"t6 nationale. Des representants de nombreuses Croix-Rouges
y assistaient de meme que le president de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale, Sir G. Newman-Morris. Le CICR
etait represent^ par M. M. Naville, membre et ancien president, et la
Ligue par son secretaire ge"ne"ral, M. H. Beer.
Lors de la seance d'ouverture, M. Naville lut un message dans lequel
M. A. Hay exprimait les vceux de l'institution qu'il preside en faveur de
la Croix-Rouge bulgare pour la pleine reussite de ce Congres national
dont I'ordre du jour comportait essentiellement le rapport septennal du
president de la Societe (le 6 e Congres ayant eu lieu en 1969), les rapports
des sections r^gionales et l'election du nouveau Presidium. Celui-ci fut
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