
Les reunions de la Croix-Rouge
internationale a Prague

Conseil des Gouverneurs. — C'est au Secretariat de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge qu'il appartiendra de relater, dans
ses publications, la vingt-sixieme session de son Conseil des
Gouverneurs, qui s'est tenue a Prague du 30 septembre au
7 octobre 1961, sous la presidence de M. John MacAulay, et de
commenter les nombreuses decisions prises a cette occasion.

Pour sa part, le Comite" international, comme toujours aima-
blement invite a se faire repr^senter a ces assises de la Ligue
par des observateurs, se bornera a donner ici le texte, au moins
provisoire, de deux resolutions adoptees a la suggestion de la
Croix-Rouge yougoslave et ayant trait, toutes deux, a l'assis-
tance aux victimes des troubles interieurs. Le Comite' interna-
tional y trouvera certainement un encouragement et un appui
dans l'ceuvre qu'il ne cesse de developper en faveur de cette
cate"gorie de personnes.

Le Conseil des Gouverneurs,

considerant que les victimes des conflits armes ne presentant pas un
caractere international ne jouissent pas toujours d'une protection effi-
cace,

considerant que le r&le de la Croix-Rouge est de travailler a la reali-
sation et a Vamelioration de la protection des victimes des conflits armes,

rappelant les resolutions anterieures des Conferences Internationales
de la Croix-Rouge, particulierement la resolution XIV de la XVIe Confe-
rence et les resolutions XVII et XIX de la XIXe Conference exigeant
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une application efficace des principes humanitaires aux victimes de ces
conflits,

demande au Comite international de la Croix-Rouge d'etudier, en
collaboration avec les Societes nationales et au vu notamment de Varticle j
commun aux quatre Conventions de Geneve, les moyens d'ameliorer la
protection juridique des victimes en question, de meme que le probleme
de Vaction de secours en leur faveur,

demande egalement au Comite international de la Croix-Rouge de
soumettre un rapport sur la question, ainsi que toutes propositions utiles,
a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs,

considerant que le role de la Croix-Rouge est de travailler au soula-
gement des souffrances des victimes de toutes sortes de conflits arme's,
par des actions orientees vers le developpement du droit humanitaire,
de meme que par des actions d'ordre pratique venant immediatement en
aide a ces victimes,

considerant que la preparation du projet de developpement du droit
humanitaire concernant les victimes des conflits dits internes et Vaccep-
tation de ces projets durera un certain temps, voire plusieurs anne'es,

considerant que nous sommes actuellement temoins de la grande souf-
france des victimes des conflits dans divers pays, comme par exemple en
Algerie, au Congo, en Angola, et que ces victimes ne peuvent attendre
les nouvelles dispositions du droit humanitaire, mais que la situation
exige une action urgente,

fait appel aux parties interessees pour que soient observees sans retard
les principes du droit humanitaire reconnus par toutes les nations,

fait egalement appel au Comite international de la Croix-Rouge et
aux Societes nationales interessees pour deployer leur autorite, leur pres-
tige et leurs ressources afin que les souffrances de ces victimes, que ce
soit les refugies, les populations regroupees ou autres, soient soulagees
aussi rapidement que possible.

Conseil des Delegues. — Groupant les elements constitutifs de la
Croix-Rouge internationale — soit le Comite international, la
Ligue et les Societes nationales — le Conseil des Delegues s'est
reuni les 3 et 5 octobre. C'est une institution totalement dis-
tincte du Conseil des Gouverneurs. De nombreux delegues de
62 Societes nationales emplissaient la grande salle des seances
de l'Hotel International a Prague. Le Conseil des Delegues se
reunit d'habitude juste avant la Conference internationale de la
Croix-Rouge pour regler des questions de procedure. C'etait la
premiere fois qu'il se tenait dans l'intervalle de deux Confe-
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rences et qu'il traitait des questions de fond. II prenait done
une signification toute particuliere. Si Ton a juge necessaire de
le convoquer, e'est qu'il y avait a trancher des problemes qui
interessaient le Comite international au premier chef. L'expe'-
rience s'est revelee des plus encourageantes.

Ouvert par M. A. Francois-Poncet, president de la Commis-
sion permanente, le Conseil des Delegues a ete preside par M.
Leopold Boissier, president du Comite international de la Croix-
Rouge.

La premiere et la plus importante question etait l'adoption
d'une Declaration des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge. On se souvient qu'a la suite de la publication du livre
de M. Jean S. Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, le desir
avait 6t6 exprime de divers cotes de voir elaborer, sous une
forme concise et syste'matique, une declaration officielle de la
doctrine regissant l'institution. Rappelons, a ce propos, que la
Revue Internationale signala a plusieurs reprises le large echo
que l'ouvrage de M. Pictet eut dans de nombreux pays. II est
traduit maintenant en cinq langues et diverses Croix-Rouges
nationales s'en sont inspirees pour la presentation de leur docu-
mentation et de leurs rapports. Au Japon, par exemple, il guide
Faction de la Croix-Rouge de la Jeune'sse et l'effort entrepris
par celle-ci pour faire connaitre les Conventions de Geneve.

Le Commission permanente avait done charge un groupe de
travail, form6 de representants du Comite international et de
la Ligue, de preparer le projet d'une declaration officielle de
la doctrine. Puis, en tenant compte des avis formules par les
Societes nationales, elle avait arrfite le texte de cette declaration
qui etait soumise au Conseil des Delegues.

Ouverte par un rapport circonstancie de M. A. Francois-
Poncet, la discussion fut animee et meme passionnee. Mais un
grand esprit de conciliation et de comprehension mutuelle, une
reelle elevation de pensee aussi, ont domine les debats, en sorte
que e'est finalement a 1'unanimite qu'a ete vote ce texte capital.
II appartiendra encore a la XXe Conference internationale —
qui se reunira a Geneve en 1963 a l'occasion du Centenaire de
la Croix-Rouge — de donner a cette declaration sa sanction
definitive. En voici la teneur:
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LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Humanite. Nee du souci de porter secours sans discrimination
aux blesses des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect
international et national s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Ette tend a proteger la
vie et la sante ainsi qu'a faire respecter la personne humaine.
Elle favorise la comprehension mutuelle, I'amitie, la cooperation
et une paix durable entre tous les peuples.

Impartiality. Elle ne fait aucune distinction de nationality, de race,
de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle
s'applique seulement a secourir les individus a la mesure de leur
souffrance et a subvenir par priorite aux detresses les plus urgentes.

Neutralite. A fin de garder la con fiance de tous, elle s'abstient de
prendre part aux hostilites, et, en tout temps, aux controverses
d'ordre politique, racial, religieux et philosophique.

Independance. La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires des
pouvoirs publics dans leurs activites humanitaires et soumises aux
lois qui regissent leurs pays respectifs, les Societes nationales
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir
toujours selon les principes de la Croix-Rouge.

Caractere benevole. La Croix-Rouge est une institution de secours
volontaire et desinteresse.

Unite. II ne peut y avoir qu'une seule Societe de la Croix-Rouge
dans un meme pays. Elle doit etre ouverte d tous et etendre son
action humanitaire au territoire entier.

Universalite. La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein
de laquelle toutes les Societes ont des droits egaux et le devoir de
s'entraider.
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Discows d'ouverture du Conseil des Gouverneurs prononce par le
7> Frantisek Janouch, president de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

REUNIONS DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE A PRAGUE

L'ne seance de la Commission permanente
pre'sidee par M. A. Frangois-Poncet.
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Les autres questions a l'ordre du jour ont e"galement suscite
un vif interet et ont e"te marquees par des interventions de
delegations provenant de toutes les parties du monde.

Depuis longtemps de"ja on sentait le besoin d'un reglement
qui fixerait l'emploi du signe de la croix rouge par les Societes
nationales. Les Conventions de Geneve ne fournissent que
quelques regies essentielles. Pour le reste, I'usage de l'embleme
varie grandement de pays a pays. Sans compter que bien des
obscurites subsistent. Le Comite international a presente a
Prague la premiere esquisse d'un Reglement complet sur l'emploi
du signe de la croix rouge. Ce projet revetira sa forme definitive
a la Conference de 1963 lorsqu'on aura pu recueillir l'avis des
Socie'te's nationales et approfondir cette etude. Voici la resolu-
tion prise sur ce point:

Le Conseil des Delegues,

ayant firis connaissance des rapports presentes par la Croix-Rouge
sud-africaine et par le Comite international de la Croix-Rouge sur I'usage
de I'embleme par les Societes nationales et des avis exprimes par les
delegues des Societes nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, d'etablir des regies
uniformes permettant a chacune des Societes nationales et a leurs membres
d'utiliser le signe de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et
Soleil Rouges d'une manure conforme aux prescriptions internationales,

invite les Societes nationales a faire part au Comite international
de la Croix-Rouge de leurs experiences et de leurs avis en Ix matiere,

invite le Comite international de la Croix-Rouge, en collaboration
avec la Ligue, a preparer pour la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge un projet de reglement detaille sur l'emploi de I'embleme.

Passons a une autre question. On sait que les Conventions
de Geneve de 1949 n'ont pas assure encore d'une maniere
complete et suffisante la protection du personnel medical et
sanitaire civil. Aussi, il y a deja plusieurs annees, le Comite
international de la Croix-Rouge, l'Association medicale mondiale
et le Comite international de Medecine et de Pharmacie mili-
taires ont-ils forme un groupe de travail qui a etabli le projet
de nouvelles regies en la matiere. Ce me"me groupe a recom-
mande l'emploi du baton serpentaire rouge sur fond blanc —
le symbole tres ancien d'Esculape — pour signaler les medecins
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civils et les membres du personnel sanitaire civil qui n'ont pas
le droit d'arborer le signe de la croix rouge. Peut-e'tre a-t-on
enfin trouve ainsi le moyen de mettre fin aux abus auxquels
l'embleme de la Croix-Rouge est toujours en butte.

Le resultat de ces travaux a ete presente au Conseil des
Delegues. Void la resolution de celui-ci:

Le Conseil des Delegues,

conscient de la necessite de voir assure, en temps de conflit ou de
troubles interieurs, le libre exercice des professions medicales, et de I'utilite
que presenterait pour les membres de ce personnel le port en tout temps
d'un signe distinctif special, qui pourrait etre le baton serpentaire rouge
sur fond blanc,

approuve le rapport presente sur ce sujet par le Comite international
de la Croix-Rouge,

recommande aux Societes nationales d'intervenir, de concert avec les
organisations medicales de leur pays, aupres de leur Gouvernement pour
obtenir la mise en ceuvre des propositions qui y sont contenues,

invite les Societes nationales a faire rapport a la prochaine Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge sur les mesures prises a cette fin
dans leur pays,

demande au Comite international de la Croix-Rouge de continuer
Vetude de ce probleme si necessaire avec le concours d'experts, et de faire
rapport a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

Un point encore a retenu l'attention du Conseil des De'legue's :
la collaboration des Croix-Rouges nationales aux Services dits
de la Protection civile. Souvent, les Societes nationales de la
Croix-Rouge sont appelees a fournir le personnel sanitaire neces-
saire aux Services de la protection civile. II en resulte de nou-
veaux rapports de collaboration entre ces Societes et leur Gou-
vernement. Mais les Croix-Rouges nationales n'en doivent pas
moins conserver leur autonomie, leur individuality et le droit
d'arborer le signe de la croix rouge. La Croix-Rouge irlandaise
avait demands l'inscription de ce probleme a l'ordre du jour et
un rapport conjoint avait ete prepare par le Comite internatio-
nal et la Ligue. Finalement, sur proposition de la Croix-Rouge
de la Republique federale d'Allemagne et de la Croix-Rouge
suisse, on adopta la resolution ci-apres:
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Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance de Vimportant probleme souleve par la Croix-
Rouge irlandaise dans son memorandum consacre a la collaboration des
Societes nationales de la Croix-Rouge a la protection civile,

ayant egalement pris connaissance du rapport conjoint que le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont pre'sente sur ce sujet,

1) confirme que la collaboration des Societes nationales de la Croix-
Rouge aux efforts des Gouvernements visant a proteger Us popu-
lations civiles en cas de conflit armi constitue une tdche naturelle
de ces Societes et qui est conforme aux principes de la Croix-Rouge;

2) recommande que les Societes nationales — dans les accords qu'elles
concluent avec leurs Autorites pour fixer VeUndue et les modalites
de leur participation a la protection civile — s'efforcent d'arreter
des conditions qui permettent a leur personnel participant a cette
protection d'etre nettement reconnaissable comme personnel de la
Croix-Rouge, et de maintenir les liens necessaires avec leur Societe
nationale;

3) emet le vceu que le Comite international de la Croix-Rouge poursuive
activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit
international humanitaire, Vimmunite des organismes de protection
civile de caractere non militaire, en particulier par Vadoption en
faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme.

Toutes ces resolutions, adoptees le plus souvent a l'unani-
mite, permettront aux organismes internationaux de la Croix-
Rouge, et en particuler au Comite international de poursuivre
activement leurs efforts pour faciliter et elargir encore Faction
du grand mouvement de la Croix-Rouge au service de l'huma-
nite.

Autres reunions. — Le Comite' international, avec l'obligeant
accord de la Ligue, a tenu, le 5 octobre, une seance d'infor-
mation. Dirigee par M. Leopold Boissier, president du Comite
international, cette reunion fut tres frequentee. Apres que M.
F. Siordet, membre du Comity, eut rappel^ les principes qui
regissent l'action du Comite" international et les circonstances
dans lesquelles il est appele a intervenir, M. R. Gallopin, direc-
teur executif, a brosse" un tableau des principales taches qui
incombent actuellement a l'institution genevoise, notamment
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dans les conflits d'Algerie, du Congo, du Laos et, tout r^cem-
ment, de Bizerte. Pour terminer, M. J. Pictet, directeur des
Affaires ge'nerales, a insists sur la diffusion ne"cessaire des Con-
ventions de Geneve. II a e'galement adresse" aux Societes natio-
nales un pressant appel pour que les nouveaux moyens d'infor-
mation dont dispose maintenant le Comite" — la Revue inter-
nationale en anglais, les « Notes d'information » — soient lar-
gement r^pandus dans les divers pays et aillent notamment a
chaque section locale de la Croix-Rouge.

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
a, de son cote, siege1 a Prague, sous la pr^sidence de M. A.
Francois-Poncet1. Elle a donn6 sa pleine approbation au premier
projet d'ordre du jour de la XXe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Geneve, 1963). Le theme principal de cette
Conference, qui se tiendra lors du Centenaire de la Croix-Rouge
et reve"tira une importance particuliere, pourrait 6tre a la fois:
« Cent ans au service de l'humanite » et « La Croix-Rouge au
seuil de son second siecle ». En effet, si la Conference peut dresser
le bilan de l'oeuvre deja accomplie, elle doit aussi regarder en
avant, dans l'esprit d'Henry Dunant, et se demander comment
faire mieux et davantage.

D'autres commissions ont saisi l'occasion que leur offrait
le Conseil des Gouverneurs pour se r6unir a Prague : ainsi, le
Comity consultatif d'Hygiene, la Commission du Centenaire, le
Comite consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'organisation des reunions etait, en tout point, parfaite.
Tous les deMgues ont beneficie d'un accueil particulierement
aimable et genereux des Autorites et de la Croix-Rouge tche-
coslovaques. lls ne sont pas pres d'oublier les agreables et utiles
journees passees dans l'admirable metropole du pays ou ils ont
tenu cette annee leurs assises.

1 Hors-texte.
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