
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Quant aux cours organises par les comites provinciaux et
municipaux, ils ont rencontre le meme succes.

La Croix-Rouge de la Republique democratique de Coree
s'interesse beaucoup a la formation de l'enfance et de la jeunesse
et ses jeunes membres deploient une grande activite aussi
bien dans le domaine de 1'amitie internationale que dans celui
de la propagande et de l'amelioration des conditions de vie 1.

En effet, ce rapport nous apprend que, dans la ville portuaire
de Nampo, une ecole forestiere et d'horticulture doit sa repu-
tation a l'action energique de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Re"pondant a une decision fort interessante des autorites inte-
ressees « de convertir leur pays en un paradis terrestre couvert
de toutes sortes de fleurs et d'arbres », les eleves de ce college
organiserent une campagne tres active aupres de leurs cama-
rades en vue de transformer leur institution et ses environs
en une grande etendue d'arbres et de fleurs, qui serait de"nommee
« Pare de la Croix-Rouge ». Ainsi, un jardin de quelque i km2 500,
compose de nombreux arbres et de quantites de fleurs, agre-
mente maintenant avec art un lieu destine au repos des eleves.

En ce qui concerne les secours, le rapport mentionne l'action
d'entraide realisee par la Croix-Rouge polonaise au benefice
des Coreens rapatries du Japon ; il signale egalement le don,
fait par la Croix-Rouge coreenne, de 5.000 francs suisses, au
Croissant-Rouge marocain, pour la construction du nouvel
hopital d'Agadir, en remplacement de celui qui fut serieusement
endommage par le recent tremblement de terre.

GUATEMALA

La Croix-Rouge du Guatemala vient, aftres quatre ans de
negotiations, de signer avec le gouvernement un important accord
qui a trait a la situation legate ainsi qu'aux moyens d'action a

1 Hors-texte.
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reserver a cette Societe en cas d'urgence ou de calamite fublique.
Cet accord qui a le grand merite d'etablir tres clairement les droits
et les devoirs d'une Societe nationale de la Croix-Rouge, en cas
de troubles interieurs notamment, marquera certainement une
date dans revolution du droit humanitaire.

II vient a son heure et -pourra servir d'exemfle pour les regies
a appliquer en presence de situations ou I'action humanitaire
n'a que trop souvent a s'exercer et cela dans le monde entier.

Les articles y et 10 en particulier sont d'une portee conside-
rable car Us soulignent I'independance et Vimpartialite de la
Croix-Rouge dans Vaccomplissement de ses tdches humanitaires.

L'article 18, a n'en pas douter, doit etre interprets comme
reconnaissant aux representants du Comite international de la
Croix-Rouge les memes facilites qu'a ceux de la Croix-Rouge
locale. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
fonde cette interpretation. Au demeurant, I'exemple de ce qui s'est
passe au Guatemala mime en 1954 1, montre combien peut etre
fructueuse en faveur des victimes, en cas de troubles interieurs,
la collaboration du Comite international et de la Societe nationale
de la Croix-Rouge.

Nous sommes heureux de donner ci-apres une traduction de
cet important document qui a e'te ratifie par le president consti-
tutionnel de la Republique du Guatemala en conseil des ministres
et publie au Journal officiel du 11 aout ig6o, N° 69, pp. 849
et 850. (N.d.l.R.).

ACCORD DU 28 JUIN 1960 ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET LA CROIX-ROUGE DU GUATEMALA

Le Gouvernement et la Croix-Rouge du Guatemala,
Conside"rant l'article 33 des statuts de la Croix-Rouge

nationale; les resolutions adoptees lors des XVIIe et XVIIIe

Conferences internationales de la Croix-Rouge et le vote de
l'Assemble'e ge"ne"rale des Nations Unies du 19 novembre 1946;

1 Voir k ce sujet l'article paru dans la Revue Internationale, octobre
1954-
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Conside"rant que le Guatemala a signe la premiere Convention
de Geneve du 22 aout 1864 ; qu'il a signe" et rating la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906 et celle de 1907, annexed a la Conven-
tion de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les Conventions
de Geneve de 1949;

ConsideYant l'opportunite' d'etablir des accords precis en
vue de definir les activites confines a la Croix-Rouge guatemal-
teque, ont convenu de designer :

Pour le gouvernement du Guatemala, le sous-secretaire de
la Defense et, pour la Croix-Rouge guate"malteque, le president
du conseil directeur, plus deux autres membres de ce conseil,
qui sont convenus des dispositions ci-apres :

Article 1. — Conforme'ment a l'article 180 de la Constitution
de la Re'publique, le gouvernement ordonnera a l'arme'e du
Guatemala de collaborer avec la Croix-Rouge guate"malteque
en cas d'etat d'urgence ou de calamity publique. L'arme'e du
Guatemala et la Croix-Rouge guate"malteque porteront alors
imme'diatement secours aux populations eprouvees.

Article 2. •— Lorsque le gouvernement aura decide de declarer
l'etat de calamite publique, il en informera directement et
imme'diatement la Croix-Rouge guate"malteque pour que celle-ci
prenne part aux actions de secours qui se reVeleront neces-
saires. La Croix-Rouge guatemalteque pourra insister aupres
du gouvernement pour qu'il declare l'etat de calamity publique.
La Croix-Rouge guatemalteque pourra en tout temps prendre
les mesures appropriees pour venir en aide a la population sans
declaration du gouvernement.

Article 3. — L'arme'e du Guatemala protegera l'action de
secours de la Croix-Rouge guatemalteque, facilitera a cette
derniere l'acces des lieux ou elle devra exercer ses fonctions
et lui procurera les moyens de transport n^cessaires pour le
personnel et le materiel de l'institution, lorsqu'elle en fera
la demande.

Article 4. — Lorsque diff^rentes personnalite"s, autorite"s,
fonctionnaires ou employe's se presenteront sur le terrain des
operations pour secourir les victimes, le ministere de la Defense



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

nommera, le plus rapidement possible, un chef des operations
charge de l'organisation et de la coordination des services et
placera a sa disposition des moyens d'action necessaires. La
Croix-Rouge guatemalteque prendra les mesures qu'elle jugera
opportunes en traitant directement avec le chef des operations.

Article 5. — L'armee du Guatemala, soit par l'intermediaire
du chef des operations dans la zone affectee, soit par d'autres
moyens que le ministere de la Defense jugera opportuns, veillera
a ce que toutes les dispositions prises par la Croix-Rouge guate-
malteque, pour le bien des populations eprouvees et pour
l'accomplissement de sa mission, soient respectees.

Article 6. — La Croix-Rouge guatemalteque sera, dans les
cas qu'elle jugera opportuns, la seule institution qui puisse
proceder a des appels de fonds, demander aide aux autres
Societes nationales, administrer, distribuer, utiliser et disposer
du materiel medical et sanitaire, des vetements, des vivres et
des fonds ainsi qu'etablir les postes de secours indispensables,
avec les elements qu'elle aura en main et quelle qu'en soit
la provenance.

Article 7. — En cas de guerre civile ou de troubles graves,
l'armee du Guatemala et les forces armees de l'ordre faciliteront
la mission de la Croix-Rouge guatemalteque qui a le devoir
sacre de secourir les blesses et de soulager la souffrance, sans
discrimination d'aucune sorte, avec une impartiality absolue
et sans autre motif que la charite.

Article 8. — En cas d'urgence ou de calamite publique,
d'accident grave ou autre situation analogue, la Croix-Rouge
guatemalteque pourra demander a l'armee du Guatemala le
materiel me'dical et militaire, le personnel, l'equipement neces-
saires a l'evacuation, au transport des victimes et du personnel
sanitaire, ainsi qu'a l'etablissement de postes de secours, etc.

Article 9. — Dans le cas ou l'armee du Guatemala serait
entrainee dans quelque conflit, elle ne cessera pas pour autant
de preter sa collaboration a la Croix-Rouge guatemalteque
pour que celle-ci s'acquitte de ses devoirs d'assistance aux
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victimes civiles ou militaires ; la position privilegiee de l'insti-
tution — que doivent respecter les belligerants — devant etre
reconnue en toutes circonstances, car l'etat de guerre civile
ne Justine pas la violation du droit des gens.

Article 10. — La Croix-Rouge guatemalteque veillera a ce
que soient appliques les principes adoptes dans les Conventions
internationales et relatifs a:

a) la non-responsabilite des families, en particulier des enfants,
en ce qui concerne les activites du chef de famille ou d'autres
parents;

b) au traitement humain qui doit etre assurd aux detenus
politiques ou autres ;

c) au respect de la vie et de la liberty des non-combattants
et aux mesures visant a la protection de la population, en
particulier des enfants et des femmes;

d) au respect de la vie et de rinte'grite^ des personnes detenues.
A cette fin, elle pourra visiter les prisons et autres lieux de
detention ou de residence forcee.

Article n. — En cas de guerre, le comite" d'urgence de la
Croix-Rouge guatemalteque veillera a la stricte application
des Conventions de Geneve, relatives a l'assistance aux mili-
taires blesses, aux prisonniers, aux malades ou aux victimes
d'un conflit, militaires ou civils ; a la distribution des secours
et autres activites du meme genre, sans discrimination d'aucune
sorte.

Article 12. — Toutes autres organisations de secours pourront
collaborer avec la Croix-Rouge pour le succes de son action
sous la direction du comite d'urgence qui est appele a coor-
donner toutes ces activites.

Article 13. — Conformement aux dispositions de differentes
Conventions internationales, le port de l'embleme ou l'usage
du nom de la Croix-Rouge sont interdits aux societes, aux orga-
nisations, aux particuliers ou aux institutions publiques ou
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privees qui n'en detiennent pas le droit. Tant l'armee du Guate-
mala que la Croix-Rouge guatemalteque emploieront le nom
et l'embleme de l'institution lorsque ceux-ci seront necessaires,
protegeant ainsi le personnel sanitaire en fonction, les malades
et les hopitaux. En aucun cas, l'embleme et le nom de la Croix-
Rouge ne pourront etre utilises a des fins etrangeres a I'assistance
et l'armee du Guatemala aidera a supprimer leur emploi abusif.

Article 14. — L'armee du Guatemala n'utilisera pas l'embleme
de la Croix-Rouge ni son nom a des fins autres que la protection
du personnel sanitaire en fonction, des postes de secours, des
hopitaux, des ambulances de l'armee et des depots de materiel
sanitaire. Leur emploi est particulierement interdit pour le
transport et la protection des combattants, du materiel de guerre
et pour tout ce qui pourrait faciliter des operations militaires.

Article 13. — Seuls la Croix-Rouge guatemalteque et le
service de sante militaire ont le droit d'employer le nom de
la Croix-Rouge et son embleme, emploi qui est interdit a toute
personne, societe", groupement, fonctionnaire ou employe" etran-
gers a l'institution.

Article 16. — L'armee du Guatemala designera une commis-
sion chargee d'etudier toutes les questions ayant trait au materiel
sanitaire qu'elle normalisera, en accord avec la Croix-Rouge
guat^malteque, pour assurer le succes des actions de secours.

Article iy. — Ann que le public soit dument instruit des
e"ve"nements en cas d'etat d'urgence, de calamity publique ou
de desastre national, et pour eViter la panique que peut produire
une fausse nouvelle, l'armee du Guatemala et la Croix-Rouge
guatemalteque, d'un commun accord, publieront, du terrain
des operations, des communiques, chaque fois qu'il sera neces-
saire, sous la signature de la personne ou des personnes compe-
tentes designees a cet effet par les autorites de l'armee et de
la Croix-Rouge guatemalteque.

Article 18. — Pour aider la Croix-Rouge guatemalteque dans
1'accomplissement de ses actions de secours, en cas d'urgence,

34



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

de calamity publique, etc., le president de l'institution ou son
delegue jouiront des:

a) privileges et immunites accordes aux fonctionnaires inter-
nationaux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, aussi
longtemps que durera la situation anormale;

b) facilites permettant au president de la Croix-Rouge guate-
malteque, ou a la personne qu'il designera, d'agir comme
m^diateur en cas de conflit.

Les membres de la Croix-Rouge et ceux du comite d'urgence
jouiront des prerogatives suivantes :

a) facilites de deplacement pour le personnel de la Croix-
Rouge ; franchise de visas ou de laissez-passer pour ses
membres, qu'il s'agisse de nationaux guatemalteques ou de
ressortissants etrangers charges par la Croix-Rouge d'un
autre pays de preter leur concours dans cette situation
anormale;

b) facilites pour l'acheminement de la correspondance et le
transport des secours destines aux populations 6prouv6es
ou dans le besoin;

c) facilites pour l'acces aux prisons, aux lieux de detention
ou de residence forcee, quel qu'en soit le genre ;

d) facilites pour le transfert de fonds a l'interieur du pays et
a l'etranger;

e) facilites douanieres pour l'entree de materiel sanitaire de
tout genre et du matdriel de secours.

Article ig. — Les dispositions des articles precedents ne
diminuent ni ne modifient les droits et les obligations de la
Croix-Rouge guate"malteque, tant en sa quality d'institution
nationale qu'en sa qualite de membre de la Ligue des Societe's
de la Croix-Rouge, pas plus d'ailleurs que les droits et obligations
de la R6publique, enonces dans les Conventions qu'elle a signe'es
ou qu'elle signera a l'avenir.

Article 20. — Les presents accords seront soumis a l'appro-
bation du gouvernement, approbation qui sera donnde sous
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forme d'un accord gouvernemental, portant le contre-seing
de tous les ministres d'Etat.

En foi de quoi, les presents accords sont signes, en la ville
de Guatemala, le 28 juin i960, en double exemplaire, respecti-
vement pour chaque partie contractante.

Pour le Gouvernement du Guatemala
le colonel de l'etat-major sous-secr6taire

de la D6fense

Arturo Altolaguirre Ubico

President de la Croix-Rouge du Guatemala

Emilio Poitevin

Directeur de la Croix-Rouge du Guatemala

Rodulfo Figueroa Guillen

JORDANiE

Le CICR a regu une brochure editee, en langue arabe, par le
Croissant-Rouge jordanien. Nous en resjmons le contenu, qui temoigne
de I'heureux accroissement des activites de cette Societe nationale.

Le Croissant-Rouge a €t€ fonde en 1948 et reorganise en
juin 1953. Neuf sections regionales dependent du Comite exe-
cutif.

Bien que ses ressources soient limitees, il n'a cesse d'accom-
plir ses taches humanitaires, apportant son aide aux victimes
des catastrophes, soit en Jordanie, soit a l'etranger. C'est ainsi
qu'il a consacre les sommes de 200 dinars pour les victimes
des tremblements de terre au Liban, de 200 dinars egalement
aux refugies algeriens et qu'il a aussi distribue 25.000 vaccins
antivarioliques au Pakistan, etc. De plus, il transmet les messa-
ges des prisonniers qui se trouvent en Israel.
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