
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise a eu Vobligeance de faire parvenir au CICR
la traduction officielle de la loi qui la concerne. En raison de Vinteret de
cet acte legislatif, nous pensons utile d'en reproduire ici le texte:

Loi sur la Croix-Rouge polonaise
adoptee par la Diete le 16 novembre 1964 x

Chapitre 1

Dispositions generates

Art. 1. — 1. La Croix-Rouge polonaise est une organisation sociale
basee sur le principe d'activites b&ievoles.

2. La Croix-Rouge polonaise a pour buts:
d'organiser et de poursuivre des activites humanitaires et educatrices
visant a consolider la paix entre les peuples en propageant les principes
humanitaires, de respecter l'honneur et la dignite humaine, de proteger
la sant6 et la vie humaine ainsi que de porter aide en toutes circonstances
quand ces valeurs sont menac6es.

Art. 2. — De par cette loi, la Croix-Rouge polonaise est l'auxiliaire
benevole du service public de sante et du service de sante des forces
armies.

Art. 3. — La Croix-Rouge polonaise a, en particulier, pour tache
de:
1) poursuivre des activites dans le domaine de l'6ducation sanitaire,
relever le niveau de la culture sanitaire ainsi que de la sante publique,
et surtout de promouvoir et de mener des actions d'entraide sociale en
cas d'epide"mies et de d£sastres naturels;
2) poursuivre des activites humanitaires en faveur des personnes
protegees par les Conventions internationales et, en particulier, par les
Conventions de Geneve sur la protection des victimes de la guerre.

1 Journal des Lois de la RPP, n" 41 du 21.11.1964.
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3) diriger le Bureau national de Renseignements prevu par les Conven-
tions internationales concernant le traitement des prisonniers de guerre
et la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Art. 4. — La Croix-Rouge polonaise est la seule association polonaise
Croix-Rouge reconnue juridiquement, fonctionnant sur le territoire de
la Republique Populaire de Pologne et autorisee, a ce titre, a entretenir
des relations avec l'etranger.

Art. 5. — 1. Dans l'accomplissement de ses taches, la Croix-Rouge
polonaise collabore avec les pouvoirs publics et les organisations sociales,
respectant les principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

2. Les pouvoirs et les organisations mentionnes a l'alinea
1, ainsi que les institutions et les etablissements de travail sont tenus de
porter aide a la Croix-Rouge polonaise dans raccomplissement de ses
taches.

Art. 6. — La Croix-Rouge polonaise est autorisee a porter aide sur
le territoire du pays et hors de ses frontieres dans le cadre des activites
determinees par les Conventions internationales et d'actions faisant l'objet
des activites Croix-Rouge et elle est autorisee a recevoir une telle aide
de l'etranger.

Art. 7. — 1. Dans l'exercice de ses activites, la Croix-Rouge polonaise
beneficie d'exemptions des droits postaux, tele"phoniques et telegraphiques,
droits de transport et droits de douane, ainsi que des privileges et des
facilites consentis par les accords internationaux ou dispositions
particulieres.

Les organes directeurs de la Croix-Rouge polonaise sont autorises
— dans le cadre des activites Croix-Rouge— a communiquer directement
avec l'Agence Centrale de Renseignements, les organisations groupees
au sein de la Croix-Rouge internationale ainsi qu'avec les representants
et les de"legues prevus par les Conventions internationales sur la protec-
tion des victimes de guerre.

Chapitre 2

Dispositions d'organisation

Art. 8. — La Croix-Rouge polonaise possede la personnalite juridique.

Art. 9. — 1. Le Congres National est l'autorite supreme de la Croix-
Rouge polonaise.

2. Ses organes superieurs directeurs sont le Comite"
Central et le Presidium elu en son sein.
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3. Les organes superieurs directeurs de la Croix-Rouge
polonaise ont leur siege a Varsovie.

Art. 10. — 1. Les statuts de la Croix-Rouge polonaise et les amende-
ments a ces statuts sont adoptes par le Congres national et approuves
par ordonnance du Conseil des Ministres.

2. Le President du Conseil des Ministres exerce la
surveillance des activites de la Croix-Rouge polonaise et peut, en cette
matiere, transferer ses droits, en totalit6 ou en partie, aux ministres
competents.

Art. 11. — 1. La Croix-Rouge polonaise est autorisee a attribuer
des distinctions pour les services rendus a la realisation de ses buts.

2. Les statut sfixent les modalite"s de 1'attribution de ces
distinctions.

Art. 12. •— 1. L'embleme de la Croix-Rouge est constitue par une
croix rouge sur fond blanc (Croix de Geneve) avec ou sans l'inscription
Croix-Rouge polonaise.

2. L'embleme et le nom de la Croix-Rouge polonaise
restent sous protection juridique.

Chapitre 3

Protection du signe et du nom Croix-Rouge

Art. 13. — Le signe ou le nom Croix-Rouge peuvent etre employes
comme embleme, signe distinctif et protecteur dans les circonstances et
suivant les principes definis par les Conventions internationales.

Art. 14. — 1. Le signe et le nom Croix-Rouge ou Croix de Geneve
doivent etre employes conforme"ment a l'art. 13.

Leurs imitations sont interdites.
2. L'interdiction de"finie a l'aline"a 1 porte egalement sur

Pemploi des signes et des noms Croissant-Rouge et Lion-et-Soleil-Rouge.
3. 11 est interdit d'employer l'embleme de la Confede-

ration suisse (Croix blanche sur fond rouge) ou autre signe l'imitant, a
l'encontre des dispositions des Conventions internationales.

Art. 15. — 1. Celui qui, contrairement aux dispositions de la loi,
fait usage des emblemes, signes ou noms specifies dans les articles 12, 1
et 14 est passible d'une amende pouvant atteindre 4500 zlotys.

2. Les verdicts se rapportant aux infractions men-
tionnees a l'alinea 1 sont rendus selon les dispositions de la procedure
penale administrative.
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Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 16. — Cessent d'Stre en vigueur:
1) les prescriptions du ler septembre 1927 sur l'association Croix-
Rouge polonaise (Journal des Lois n° 79, texte 688);
2) l'article 60 de la loi du 27 octobre 1932 sur les associations (Journal
des Lois n° 94, texte 808);
3) la loi du 8 Janvier 1938 sur la protection du signe et du nom Croix-
Rouge et de l'embleme de la Confederation suisse (Journal des Lois n° 3,
texte 12).

Art. 17. — La pr6sente loi entre en vigueur le jour de sa publication.

Le President du Conseil d'Etat: E. OCHAB

Le Secretaire du Conseil d'Etat: J. HORODECKI

THAfLANDE

La Croix-Rouge thailandaise a eu l'heureuse ide"e de faire traduire
dans la langue de son pays le rapport final sur la Conference mondiale
d'educateurs, qui s'est tenue a Lausanne en aout 1963, et dont la Revue
internationale signala l'importance et la signification.

Cette Socie"t6 nationale publie maintenant ce texte sous la forme
d'un opuscule largement illustre" et qui contient e"galement de nombreuses
indications sur les manifestations qui eurent lieu a Geneve, a l'occasion
du Centenaire de la Croix-Rouge, entre autres l'Exposition internationale
et la Cere"monie solennelle du ler septembre 1963.
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