
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE NOUVELLE EDITION DU

« MANUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE »

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge font paraitre actuellement, en langue francaise, la
onzieme edition du Manuel de la Croix-Rouge internationale. // s'agit
d'un volume de 637 pages dont un « Avertissement» — que nous jugeons
opportun de reproduire ci-aprds — precise le contenu.

Quant aux versions anglaise et espagnole de cet ouvrage, elles sont
encore a I'impression, et nous aviserons nos lecteurs lorsquelles sortiront
de presse.

Depuis 1889, date de sa premiere edition, le Manuel de la Croix-
Rouge internationale se veut a la fois un recueil des principes et des
regies qui animent Pactivit6 de la Croix-Rouge depuis sa fondation et un
guide pratique pour tous ceux qui s'int£ressent a la vie de la Croix-
Rouge.

On y trouvera done les Conventions qui r6gissent la mission de la
Croix-Rouge en temps de conflit, les Statuts et Reglements relatifs a
Porganisation et au fonctionnement des institutions de la Croix-Rouge
— le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Soci£t6s de la
Croix-Rouge et les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge — enfin les principales resolutions
adopters par les organes statutaires de la Croix-Rouge.

Publi£ a l'origine par le Comite international de la Croix-Rouge, le
Manuel se pr6sentait sous la forme d'un opuscule de vingt-deux pages
comprenant l'essentiel des resolutions des premieres Conventions inter-
nationales de la Croix-Rouge.

ConsideYablement augmente au cours de plusieurs renditions, le
Manuel a et6 r&dite en 1898, 1920, 1925, 1930, 1938, 1942, 1951 et 1953.
II prit, des 1930, le nom de Manuel de la Croix-Rouge internationale et
devint alors une publication conjointe du Comit6 international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge. Son plan
ne subit pas de modifications dans les Editions ultfrieures. Dans une
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premiere partie figurerent les Conventions de Geneve et plusieurs autres
Conventions internationales int6ressant l'action de la Croix-Rouge;
une seconde partie fut r6serv6e aux statuts et reglements des institutions
internationales de la Croix-Rouge; une troisieme partie rdunit les prin-
cipales resolutions de la Conference intemationale de la Croix-Rouge
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci&& de la Croix-
Rouge.

Divers textes d'int£rSt general vinrent s'ajouter successivement au
Manuel. En 1951, la neuvieme Edition marque une etape importante de
cette publication. Elle s'enrichit alors des quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949. Les resolutions de la Conference diplomatique de
Geneve (21 avril-12 aout 1949), une resolution relative a la Croix-Rouge
votee par P Assembled generate de l'Organisation des Nations Unies
trouverent egalement place dans le nouveau Manuel, ainsi que plusieurs
reglements nouveaux. Cette derniere evolution est confirmee par la
presente edition, qui introduit, en particulier, dans la IIe partie, le texte
de l'Accord entre le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, le Reglement sur l'usage de Pembleme
et les Statuts de PInstitut Henry-Dunant.

La presente edition rompt, en revanche, sur bien des points, avec
celles qui Font precedee. Pour la premiere fois, le Manuel ne donne pas le
texte des Conventions ant£rieures aux Conventions de 1949, sauf pour
la Convention « mere » de 1864. On y trouvera cependant un extrait de la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant le bombardement
par les forces navales en temps de guerre (Convention N° IX de 1907),
et la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
arme (La Haye, 1954) qui n'y figuraient pas precedemment. C'est la
premiere fois egalement que le Manuel ne comprend pas la totalite des
resolutions adoptees depuis la fondation du mouvement de la Croix-
Rouge par les Conferences internationales de la Croix-Rouge (IIP Partie).
Le souci d'alieger l'ouvrage, dont une partie volumineuse est maintenant
accaparee par les quatre Conventions de 1949, l'importance sans cesse •
grandissante de la partie administrative (Partie II), l'accumulation
continue de resolutions, due a l'extension des champs d'activite de la
Croix-Rouge, ont impose ces restrictions. Ainsi les resolutions ante-
rieures, ou de caractere temporaire, ou encore les textes moins adaptes
aux besoins actuels, n'ont pas ete retenus dans la presente edition. Pour
ces textes, le lecteur interesse pourra se referer a Pedition de 1953 qui
conserve toute sa valeur.

Les textes annexes aux editions prec6dentes, listes des mandats,
listes des publications, qui contribuaient a alourdir l'ouvrage ont ete
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supprim6s. Les « Annexes » actuelles ne comprennent done plus que des
indications breves, soit la liste des Conferences internationales de la
Croix-Rouge et des sessions du Conseil g6n6ral et du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue, ainsi que la liste des Presidents du Comite" international
de la Croix-Rouge, et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge depuis la fondation de ces deux institutions.

INSTTTUT HENRY-DUNANT

Science et Croix-Rouge

Dans sa livraison d'avril, la Revue intemationale de la Croix-Roug
signalait la parution d'un ouvrage qui, deja, fait autorit6: Belligeren
Reprisals du professeur Kalshoven. Un prix tres flatteur, la Koninklyke
Shell, vient d'en sanctionner les m&rites.

Ce livre inaugurait une collection nouvelle: La Collection scientifique
de FInstitut Henry-Dunant. Pourquoi cette collection? Quel est son
programme ? II convient maintenant de le pr6ciser.

II y a, entre la Croix-Rouge et nombre de sciences, des ^changes
plus riches et plus nombreux qu'il n'y parait a premidre vue. En effet, la
Croix-Rouge fait constamment appel a la science, au droit, a la m£decine,
a la sociologie par exemple, mais, non moins fr6quemment, elle contribue
au progres de ces mSmes disciplines. La Collection scientifique de l'lns-
titut Henry-Dunant veut Stre le lieu de ce dialogue, le trait d'union entre
la science et la Croix-Rouge.

Les deux ouvrages qui sont maintenant en preparation manifestent
bien ce propos. Us seront l'un et l'autre des recueils: le premier, confie"
au professeur D. Schindler, groupera tous les textes qui constituent le
droit des conflits arm6s; dans le second, le professeur J. Zourek rassem-
blera tous les textes qui foment le droit de la paix, le « Jus ad bellum ».
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