
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COLLABORATION
DU COMITE INTERNATIONAL ET DE LA LIGUE

Le Conseil des Delegues de la Croix-Rouge Internationale, reuni
a La Haye du 6 au 8 septembre 1967, avait pris la resolution suivante :

Le Conseil des Dilegues,

Considerant les importantes modifications survenues, les vingt
dernieres annees, dans les conditions de travail de la Croix-Rouge
internationale;

Rappelant le besoin legitime et respecte, mais toujours accru,
d'accele"rer le developpement des activites de la Croix-Rouge ainsi que
lew coordination,

Prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue d'envi-
sager la revision de V accord du 8 decembre 1951, pour que V experience
et les possibilites de ces deux organisations soient parfaitement coor-
donnees dans les differents domaines qui reclament Faction de la
Croix-Rouge.

Afin de donner suite a ce vau, les representants des deux institutions
Internationales de la Croix-Rouge se sont reunis d maintes reprises,
depuis le mois de novembre 1967, auxfins d'elaborer un projet de revision
pour /'« Accord entre le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, tendant a preciser certaines de
lews competences respectives », signe le 8 decembre 1951.

En attendant Velaboration definitive de ce nouvel Accord et sa mise
en vigueur, et vu I'urgence de preciser certaines modalites de lew colla-
boration dans le domaine des secours a la population civile, la Direction
du CICR et le Secretariat de la Ligue ont, en date du 23 decembre 1968,
conclu le protocole provisoire dont on trouvera le texte ci-apres.

* * *
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PROTOCOLE

Les experiences recentes dans le domaine des secours aux popu-
lations civiles ayant montre la necessite pour le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de renforcer
leur procedure actuelle d'information, de consultation et de collabo-
ration, la Direction du CICR et le Secretariat de la Ligue — dans
l'esprit de Particle VIII des Statuts de la Croix-Rouge internationale
et jusqu'a la conclusion d'un nouvel Accord appele a remplacer celui
de 1951 — ont convenu de mettre en vigueur, a titre d'essai et des le
ler Janvier 1969, les dispositions qui suivent:

Article ler

Lorsque le CICR et la Ligue seront appeles a collaborer dans le
domaine des secours a la population civile, le dispositif necessaire
sera immediatement mis en place, tant a Geneve que dans les territoires
en cause, afin de donner le maximum d'efficacite et d'unite a l'action
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
clairement fixees, de cas en cas, par l'organisme de coordination prevu
a l'article suivant.

Article 2

La Direction du CICR et le Secretariat de la Ligue designeront
chacun deux delegues 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
Institutions 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 1'autre, au sens des
Statuts de la Croix-Rouge internationale, lui seront transmises
sans delai;
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b) de prendre, dans le sens des Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale et des principes de 1'Accord de 1951, toutes decisions
necessaires pour assurer une intervention immediate de la Croix-
Rouge et l'execution 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
clairement fixees.

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

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

Fait a Geneve, le 23 d6cembre 1968.

H. BEER R. GALLOPIN

N. ABUT J. PICTET

JTOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge commemore, le 24 avril,
le cinquantieme anniversaire de sa fondation. C'est a Cannes, en avril
1919, que fut proposee sa creation, lors d'une conference qui reunissait
des personnalites medicales et des dirigeants de la Croix-Rouge. Plu-
sieurs manifestations, sur lesquelles nous reviendrons, doivent marquer
a Geneve cet important anniversaire.
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