
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ACCORD

ENTRE LE COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

TEND ANT A PRfiCISER
CERTAINES DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES

(signe le 25 avril 1969)

II est preliminairement expos£:

Les attributions respectives du Comite international de la Croix-
Rouge, organe fondateur de la Croix-Rouge, et de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, federation universelle des Societes nationales, tous
deux organes constitutifs de la Croix-Rouge internationale, sont, dans
leurs principes, fix6es par les articles VI, pour le Comite international,
et VII, pour la Ligue, des Statuts de la Croix-Rouge internationale.

Cependant, le Comite international et la Ligue ont juge opportun
de compieter ces dispositions statutaires par certaines precisions, aux
fins de definir et de delimiter, autant qu'il se peut, les champs d'activity
respectifs des deux institutions, qui, tout en maintenant une etroite
collaboration, demeurent independantes. Ces precisions font Pobjet du
present Accord, qui a le caractere d'une entente cordiale.

Par cet Accord, le Comite international et la Ligue ont cherche a
harmoniser leurs activit6s respectives, dans les cas ou les competences
de l'un et l'autre sont ou pourraient etre simultan6ment en exercice, afin
de maintenir a l'ceuvre de la Croix-Rouge son unite et son efficacite\
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Us ont cherche egalement a e"viter, dans leurs rapports avec les
Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, les doubles emplois et la confu-
sion qui pourraient re"sulter de la similitude de certaines de leurs actions.

Le Comit6 international et la Ligue estiment en outre que si des
problemes non prevus ne trouvaient leur solution ni dans les Statuts de
la Croix-Rouge internationale, ni dans le present Accord, ils devraient
etre resolus selon les principes g6ne"raux qui inspirent les Statuts de la
Croix-Rouge internationale, ainsi que le present Accord. En particulier,
1'action de la Croix-Rouge devra toujours avoir pour souci primordial
l'inte'ret des personnes a secourir, de meme que la sauvegarde des prin-
cipes fondamentaux et permanents de la Croix-Rouge. En outre, si des
circonstances imprevues se presentaient, qui necessitent une certaine
adaptation, celle-ci serait etudie"e d'un commun accord, compte tenu
de la situation et, le cas echeant, du caractere particulier confere au
Comite international par son droit d'initiative confirme par les Conven-
tions de Geneve.

Par ces motifs, entre:

le Comite international de la Croix-Rouge, represente par MM.
Jacques Freymond, vice-president, et Jean Pictet, membre et directeur
general, d'une part, et

la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, repre"sentee par MM. Jose
Barroso Chavez, president du Conseil des Gouverneurs, et Henrik
Beer, secretaire general, d'autre part,

il est convenu ce qui suit:

I. Actions de secours des Societes nationales en faveur
de la population civile

ARTICLE l e r

Definition Au sens du present Accord, les actions de secours en faveur de la
population civile comprennent non seulement toute aide materielle
(vivres, vetements, produits pharmaceutiques, abris, argent), mais aussi
les envois de personnel de toutes categories. De meme, le terme de
population civile inclut les refugies et personnes deplacees.
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ARTICLE 2

Dans les pays ou il y a guerre internationale, guerre civile, blocus ou Action de la
occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions d'intermediaire Cr°ix-Rougeen
neutre qui lui sont devolues par les Conventions de Geneve et les Statuts cas e co

de la Croix-Rouge internationale, assumera la direction generate de
Faction internationale de la Croix-Rouge.

Si, dans ces pays, par suite de circonstances particulieres ou en cas
de catastrophe naturelle, la Ligue est appelee, sur la demande d'une
Societe nationale, a lui fournir une aide en faveur de la population
civile de son pays, les modalites de l'intervention de la Ligue et de sa
collaboration avec le CICR et les Societes nationales interessees seront
dennies de cas en cas conformement aux articles 4 et 5 du present Accord.

Lorsque l'intervention d'un intermediate neutre n'est pas ou n'est
plus necessaire, le CICR s'entendra avec la Ligue en vue de l'associer a
Faction de secours ou meme de lui en transferer Pentiere responsabilite.

temps de paix

ARTICLE 3

En temps de paix, la Ligue coordonne les actions de secours des Action de la
Societes nationales en faveur de l'une d'entre elles, concourt aux dis- £™i*^f"£f
tributions et dirige l'action lorsque la Societe nationale beneficiaire lui
en fait la demande ou que les circonstances l'exigent.

Si un conflit survient dans un pays ou la Ligue exerce les fonctions
ci-dessus mentionnees et que l'intervention d'un intermediate specifi-
quement neutre devient necessaire, la Ligue proposera au CICR d'assu-
mer ces fonctions en liaison avec elle, conformement aux articles 4 et 5.

ARTICLE 4

Lorsque le CICR et la Ligue seront appeles a collaborer dans le Modalites de la
domaine des secours a la population civile, le dispositif necessaire sera collaboration
immediatement mis en place, tant a Geneve que dans les territoires en
cause, arm de donner le maximum d'efficacite et d'unite a Faction de
tous les elements de la Croix-Rouge internationale: CICR, Ligue et
Societes nationales.

Comme chaque situation presentera inevitablement des conditions
differentes, les spheres d'activites respectives du CICR, de la Ligue et
des Societes nationales dans les territoires en cause devront etre claire-
ment fixees, de cas en cas, par l'organisme de coordination prevu a
l'article suivant.
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ARTICLE 5

Organisme de
coordination

Le CICR et la Ligue designeront chacun deux del6gues et deux
suppleants qui devront, en tout temps, pouvoir se reunir sans delai et
qui auront pour fonctions:

a) de s'informer reciproquement sur les demarches dont leurs institu-
tions sont l'objet et sur le deroulement des actions en cours. Les
communications adressees par les Societes nationales a l'une des
institutions et qui concernent l'autre, au sens des articles 2 et 3
ci-dessus, lui seront transmises sans delai;

b) de prendre, dans le sens des Statuts de la Croix-Rouge internationale
et des principes du present Accord, toutes decisions necessaires pour
assurer une intervention immediate de la Croix-Rouge et l'execu-
tion rapide des actions de secours;

c) de confier l'execution d'une action determinee a l'une des deux
institutions internationales, sans toutefois exclure, le cas echeant,
une action conjointe, dont les modalit^s devront alors etre claire-
ment fixees.

Le fait qu'une Societe nationale adresse une demande au CICR ou
a la Ligue, ou leur remet spontanement des secours, ne modifie pas la
repartition des taches entre les deux institutions.

Les Societes nationales seront regulierement informees des decisions
prises selon les dispositions ci-dessus.

ARTICLE 6

Appels En regie generate, les appels relatifs a une action de secours seront
adresses aux Societes nationales par celle des deux institutions inter-
nationales qui, en vertu des articles 2 et 3, a la responsabilite de l'action.
II peut y avoir aussi des appels conjoints.

ARTICLE 7

Delegue-conseil Si, en cas de conflit, un delegue-conseil de la Ligue se trouve sur place
de la Ligue o u v e s t envOye" & i a demande de la Societ6 nationale, il exercera ses

fonctions aupres de cette Societe en consultation avec la delegation du
CICR.
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II. Secours en cas d'accidents

II appartient a la Ligue d'encourager cette activite.

III. Assistance juridique aux etrangers

II appartient au CICR d'encourager cette activity.

IV. Formation du personnel sanitaire et preparation du materiel sanitaire
des Societes nationales

II appartient au CICR et a la Ligue d'encourager et de favoriser
cette formation et cette preparation. Les deux institutions coordonne-
ront leur activite dans ce domaine.

V. Protection des populations civiles contre certains effets
de la guerre

La protection des populations civiles par un developpement du
droit international est de la competence du Comite international.

II en est de meme pour les mesures pratiques en cas de conflit arm6
(telles que limitation des dangers de la guerre, evacuation, localites
de se"curit6 et villes ouvertes, transmission de protestations).

II appartient au CICR et a la Ligue d'encourager et de favoriser la
preparation technique des Socie'te's nationales (defense civile). Les deux
institutions coordonneront leur activite dans ce domaine.

VI. Etudes relatives aux Conventions de Geneve

II appartient au Comite" international de commenter juridiquement
et d'interpre'ter les Conventions de Geneve, ainsi que d'6tablir des
accords-type, lois d'application et documents d'un caractere analogue.

VII. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

Dans cette question, qui interesse l'ensemble du mouvement de la
Croix-Rouge, les deux institutions s'efforceront, comme par le passe,
d'adopter une attitude commune et de coordonner leurs activity.
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VIII. Reconnaissance des Societes nationales nouvellement
creees ou reconstitutes

Le CICR prononce la reconnaissance des nouvelles Societes nationales,
alors que leur admission dans la Ligue est decided par celle-ci. Ces deux
operations se fondant sur les memes conditions de base, elles doivent
s'harmoniser.

En consequence, ces operations seront precedees par un examen en
commun des dossiers, aux fins de determiner si, et dans quelle mesure,
la Societe satisfait auxdites conditions. La circulaire du Comite inter-
national annoncant la reconnaissance par lui de la Societe nouvellement
creee fera mention de l'examen fait en commun avec la Ligue. Recipro-
quement, le Secretariat de la Ligue fera etat de cet examen au moment
ou il proposera l'admission de la nouvelle Societe.

Si, apres examen approfondi, il subsistait une divergence quant a
la realisation d'une condition determinee de reconnaissance ou d'ad-
mission, la Commission permanente serait consultee.

IX. Structure et activite des Societes nationales

Les deux institutions continueront a etudier conjointement les sta-
tuts, la structure, l'organisation et l'activite des Societes nationales et
a faire, le cas echeant, les recommandations qui s'imposeraient.

X. Protection de I'integrite des Societes nationales

La Ligue et le Comite international peuvent agir dans ce domaine,
conjointement ou separement. Dans ce dernier cas, les deux institutions
se consulteront.

XI. Relations avec les institutions internationales

Dans leurs rapports avec les Nations Unies et les autres institutions
internationales, le CICR et la Ligue continueront a se concerter en vue
d'adopter, si possible, une attitude commune, afin de maintenir l'unite
et l'independance de la Croix-Rouge.
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XII. Couverture des depenses administratives
de la Commission permanente

Le Comite international et la Ligue continueront a prendre a leur
charge chacun la moitie des frais administratifs engages par la Commis-
sion permanente.

XIII. Modification apportee aux Statuts du Comite international
et de la Ligue

Ni le CICR, ni la Ligue ne modifieront leurs Statuts, sur un point
ayant trait a leurs competences respectives, sans que l'autre institution
ait l'occasion de s'exprimer sur la modification envisagee.

XIV. Liaison entre les organes directeurs du Comite international
et de la Ligue

En complement de 1'article VIII des Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale, il est prevu que lors des reunions des organes directeurs de
l'une des deux institutions, les representants de l'autre pourront y
etre invites, lorsqu'une question d'interet commun y est traitee. Les
representants ainsi invites prendront part aux debats, mais n'auront pas
droit de vote.

Au cours de leurs reunions conjointes, les deux institutions se
tiendront regulierement au courant des grandes lignes de leurs activitds
respectives.

En outre, des contacts reguliers auront lieu entre les responsables
des divers secteurs d'activite, notamment pour les secours et Pinforma-
tion.

Les deux institutions s'informeront reciproquement des missions
qu'elles projettent ou des visites importantes qu'elles recoivent.

XV. Interpretation de l'Accord et collaboration

Dans tous les cas ou il pourrait y avoir conflit de competences ou
necessite d'interpreter le present Accord, les deux institutions determi-
neront, dans les plus brefs delais, celle d'entre elles qui assumera la
responsabilite de Faction ou se mettront d'accord sur les modalites d'une
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collaboration 6ventuelle. Dans ce dernier cas, elles poursuivront leurs
consultations pendant toute la duree de l'action, tant au siege des deux
institutions que sur le terrain.

XVI. Application de l'Accord

Le present Accord, qui remplace l'Accord conclu le 8 ddcembre
1951, entrera en vigueur aussit6t qu'il aura 6te ratifte par le Comite"
international et par le Conseil des Gouverneurs, au nom de la Ligue et
des Soci6t6s nationales.

Le retrait de l'une des Parties au present Accord ne saurait en lui-
meme etre consider comme affectant les relations cordiales qui unissent
les deux institutions. Un pr6avis d'au moins six mois devrait alors etre
observe".

Fait et signe en deux exemplaires,

Geneve, le 25 avril 1969.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comit6 international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

Jose BARROSO CHAVEZ

Henrik BEER

•

Jacques FREYMOND

Jean PICTET

*

Le present Accord a ete ratifie a Istanbul, le 4 septembre 1969, par
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et, le 6 septembre 1969, par le
Comite international de la Croix-Rouge.
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