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W. VON STARCK: «INTERNATIONALE UND NATIONALE
RECHTSSTELLUNG DES ROTEN KREUZES »

Le president de la section de la Croix-Rouge du Schleswig-Holstein
(Republique feclerale d'AUemagne), le Landgerichtsdirektor W. von
Starck a 6crit dans le « Jahrbuch fiir Internationales Recht», Volume 13,
1967, 6dite par l'lnstitut de Droit international de l'Universitd de Kiel,
une 6tude publiee aujourd'hui sous forme d'un tirage a part. II y traite
successivement de la creation et de la constitution de la Croix-Rouge
intemationale, du CICR, de la Ligue, des Soci6t& nationales. Puis,
dans une deuxieme partie, il analyse les statuts des Croix-Rouges des
pays suivants: Etats-Unis, France, Pays-Bas, Republique fiedeiale
d'AUemagne, Suisse.

Au sujet de la constitution de la Croix-Rouge intemationale, l'auteur
remarque avec raison que Ton est en g&ieial mal informed C'est l'un des
motifs qui font Pintdret de cette publication qui d&nontre que la consti-
tution actuelle de la Croix-Rouge intemationale, compliqu6e pour le non
initie, decoule d'une evolution historique d'une part et de necessity's
pratiques d'autre part. Le CICR, initiateur et createur du mouvement,
a vu son deVeloppement dirig6 par deux id£es maitresses: en premier
lieu etablir un lien entre les Societes nouvellement creees, et leur donner
pour base commune, les principes de la Croix-Rouge; parallelement,
l'action sollicita le CICR vers des taches toujours nouvelles: blesses et
malades, prisonniers de guerre, civils, troubles inteiieurs. De telle sorte
que les competences du CICR vont de la reconnaissance de toute nou-
velle Soci&e nationale a l'intervention sous les formes les plus diverses
dans les conflits, ainsi qu'a la creation du droit humanitaire.

Toutefois, en se developpant, certaines Societ6s nationales aspiraient
a une libre expansion en temps de paix, orientde vers des taches de
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caractere social et fondee sur une solidarite internationale en cas de
calamites. C'est ainsi qu'est nee la Ligue.

II fallait des lors coordonner les activites des deux grands organes
internationaux, le Comite et la Ligue, et de"finir la position des Societes
nationales envers l'un et l'autre. D'ou la creation du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue, qui reunit les dirigeants des Societes nationales,
le Conseil des delegues demeurant l'organe general representatif par
excellence ou sont rassembles le CICR, la Ligue et les Societes nationales.
Lorsque ces derniers se reunissent avec la participation des representants
des Gouvernements Parties aux Conventions de Geneve, on se trouve en
presence de la Conference internationale de la Croix-Rouge, autorite
supreme mais non necessairement superieure. Les decisions de la
Conference ne sont que des resolutions, qui ne s'imposent pas impera-
tivement et ne limitent pas non plus le champ d'action de ceux qui la
composent. Dans l'intervalle des sessions de la Conference, qui se reunit
en principe tous les quatre ans, une Commission permanente, composee
de cinq representants nommes par la Conference, de deux representants
du CICR et de deux representants de la Ligue, assume l'inte"rim et prepare
la prochaine Conference. Enfin, la Conference des trois presidents (de la
Commission permanente, du CICR et du Conseil des Gouverneurs)
assure a son tour 1'int̂ rim entre les sessions de la Commission per-
manente.

II faut distinguer la Conference internationale et la Conference
diplomatique. Celle-ci reunit les representants des gouvernements, armes
cette fois de pleins pouvoirs pour creer un acte diplomatique, c'est-a-dire
une Convention avec effet obligatoire pour ses adherents. Or, cette Confe-
rence ne reunit que des gouvernements, la Croix-Rouge y participant a
titre d'observateur meme si le role qu'elle y joue est essentiel.

C'est ce systeme complexe, son mecanisme et son histoire, qu'analyse
M. von Starck. II releve qu'avec une telle structure, une paralysie du
mouvement de la Croix-Rouge internationale est pratiquement exclue,
quelles que soient les circonstances, et ce seul fait justifierait a lui seul
Pensemble de la construction. On aurait tort d'oublier, en effet, que
c'est dans les circonstances les plus difficiles que l'activite de la Croix-
Rouge est la plus necessaire.

C'est un expose des plus utiles qu'a presente l'auteur, en traitant
un sujet mal connu et, par consequent, souvent mal compris. L'essentiel
d'ailleurs n'est pas que le systeme soit simple, mais qu'il fonctionne, et
c'est ce qu'il a su demontrer.

J. d. P.
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