
NOUVELLES DE SOCIETfiS NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

ALLEMAGNE
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)

Le Journal Officiel de la Republique d6mocratique allemande
du 5 septembre 1959 a public une ordonnance du 20 aout 1959
relative a la Soci6t6 de la Croix-Rouge de ce pays, ordonnance qui
complete les dispositions arrete'es ante'rieurement. Nous croyons
utile de donner ici le texte de quelques-uns des articles prin-
cipaux :

ARTICLE PREMIER

« La Croix-Rouge allemande » est une organisation volontaire
de secours dans la Republique democratique allemande au sens des
quatre Conventions de Geneve pour la protection des victimes de la
guerre, du 12 aout ig4g. Sa tdche est de diffuser les principes des
Conventions de Geneve parmi la population de la Republique
ddmocratique allemande et de cooperer a la realisation des activites
decoulant de ces Conventions.

ARTICLE 2

Sur la base des dispositions legislatives de la Republique demo-
cratique allemande, la Croix-Rouge allemande determine son orga-
nisation par des statuts, dans le cadre des obligations decoulant de
sa qualite de membre de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge, des
resolutions de la Croix-Rouge internationale et des Conventions de
Genbve.
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ARTICLE 5

1) La Croix-Rouge allemande est autorisee a utiliser, en temps
de paix comme en temps de guerre, dans le cadre des Conventions
de Geneve, le signe de protection, prevu par ces Conventions, de la
croix rouge sur fond blanc.et les mots « Croix-Rouge ».

2) En outre, le droit pour la Croix-Rouge allemande d'employer
le nom et le signe de la croix rouge s'etend egalement a ses autres
activites conformes aux principes e'tablis par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge.

3) Exceptionnellement, en temps de paix, le signe de la croix
rouge peut egalement etre employe par les etablissements du Service
officiel de la Sante publique, par d'autres organisations et personnes,
pour marquer des ambulances et des installations qui sont destinies
exclusivement a fournir gratuitement de Vaide pour des blesses et
des malades. Pour des usages de cette nature, la permission e'crite
du presidium de la Croix-Rouge allemande est necessaire.

ARTICLE 6

1) La Croix-Rouge allemande est char gee d'etablir les bureaux
et offices de renseignements sur les prisonniers de guerre et les per-
sonnes civiles protegees, prevus par les Conventions de Geneve.
Pour ces activites, la Croix-Rouge allemande beneficiera des
franchises prevues par les Conventions de Geneve pour les envois
postaux de toute sorte, y compris les communications telegraphiques',
les envois de paquets et les envois d'argent.

2) Ces franchises seront egalement accordees pour les actions
qui tendent a apporter une aide a la population de ce pays, ou d'un
autre pays, en cas de catastrophes naturelles, d'epidemics ou encore
dans d'autres situations de necessite generate.

3) En outre, de tels envois de secours sont exempts de tous autres
droits et taxes, en particulier des droits de douane, ainsi que des
frais de transport par les moyens de communication publics et cela
aussi bien lorsque la Republique democratique est le pays d'expe-
dition, de destination ou de transit. Ces exemptions sont aussi

22



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

valables lorsque les envois ne proviennent pas de «la Croix-Rouge
allemande », mais de la Societe nationale de la Croix-Rouge d'un
autre pays, partie aux Conventions de Geneve, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou de la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge et qu'ils sont destines a une organisation reconnue de la
Croix-Rouge.

Comme on le voit, cette ordonnance regie d'une facon tres
ge'ne'reuse la question des frais de transport des envois que les
Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge adressent a une Socie'te'
soeur en cas de desastre. II est agre"able de constater aussi que les
organismes internationaux de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national et la Ligue, sont mis au benefice des me'mes privileges.

GRfeCE

A diverses reprises, nous avons eu Voccasion d'entretenir nos
lecteurs de I'activite de la Section d'assistance juridique de la
Croix-Rouge hellenique.

De igso a igS5 cette Section a fourni un important travail,
en raison specialement de I'afflux des refugies provenant d'Albanie,
de Yougoslavie et de Bulgarie. Depuis lors, on peut resumer comme
suit I'activite de la section:

a) L'e"tude et la mise a jour des dossiers concernant les
re'fugies des annees 1950-1955. Aide aux detenus politiques.

b) Conseils juridiques, donnas gratis a des refugies a Laurium
et a Syros. Renseignements fournis par des visites sur place
et par d'autres moyens, sur divers sujets (permis de travail,
reglements de douane, questions de droit familial, etc.). Efforts
deploye"s pour donner une solution a toutes ces questions.

c) Conseils et services gratuits, en faveur de condamne's
Strangers (demandes de grace, demandes de mesures d'amnistie,
etc.) et efforts faits pour obtenir satisfaction.

d) Mesures pour faciliter la migration des refugie's dans
d'autres pays (octroi de certificats et renseignements fournis
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