
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

Comme pour chaque Conference internationale, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a prepare divers rapports qui seront soumis
aux participants a la reunion de la Nouvelle-Delhi, en Janvier prochain.
Void la liste de ces rapports, que nous accompagnons chaque fois d'un
court resume, a I'intention de nos lecteurs:

Commentaire de l'Ordre du jour. — II a paru utile de fournir
aux membres de la XIXe Conference internationale un Commentaire
expliquant brievement les points de l'Ordre du jour de la Conference
et de ses commissions. En effet, le sens de certains de ces sujets a
parfois besom d'etre precise ; de plus, leur simple enonce n'en fait
pas toujours ressortir suffisamment l'importance.

En etablissant, conjointement, le present Commentaire, le Comite
international et la Ligue ont aussi pense qu'il serait utile de rappeler
les principales dispositions statutaires et reglementaires regissant
la Conference internationale de la Croix-Rouge et ses differents organes.
Ce document, toutefois, est purement informatif; il n'est soumis
aux membres de la Conference qu'a l'unique fin de leur faciliter la
participation aux debats.

Rapport sur la suite donnee aux Resolutions de la XVIIIe Confe-
rence internationale. — Un certain nombre des Resolutions votees
par la Conference internationale, qui eut lieu a Toronto en 1952,
invitent les membres de la Croix-Rouge internationale a etudier de
nouveaux problemes, a entreprendre de nouvelles ta.ch.es ou a pour-
suivre celles qui sont en cours. Le Comite international, pour les
Resolutions qui le concernent, et la Ligue, pour celles qui s'adressent
a elle ou aux Societes nationales, ont etabli conjointement un rapport.
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Celui-ci a trait a divers problemes importants que nous verrons evoquer
lorsque nous analyserons les autres rapports prepares pour la XIXe

Conference, entre autres la Croix-Rouge et la Paix, les secours a
1'enfance, les soins infirmiers et les services volontaires, la ratification
et l'application des Conventions de Geneve de 1949.

Projet de Regies limitant les risques courus par la population
civile en temps de guerre. — Ce document est en cours de publication
dans la Revue Internationale, qui a deja eu l'occasion de souligner
son importance 1. II represente, en effet, la contribution fondamentale
du CICR a la XIXe Conference. Celle-ci sera appelee a se prononcer
sur ce projet de reglementation internationale et a proclamer ainsi
les principes essentiels de la protection des populations civiles en
temps de guerre.

On peut voir, dans ce Projet de Regies, l'aboutissement de plusieurs
annees d'etudes menees egalement avec le concours d'experts et de
representants de Societes nationales de la Croix-Rouge d'un grand
nombre de pays.

Le role des Societes nationales de la Croix-Rouge dans le domaine
de la protection civile. — Ce n'est pas seulement sur le plan juridique
que la Croix-Rouge se preoccupe de voir assuree la protection des
populations civiles contre les dangers de la guerre ; elle entend aussi
y participer pratiquement. Maintes Societes de la Croix-Rouge deja
ont ete appelees a collaborer avec les organes specialises, gouverne-
mentaux ou autres, et dans les domaines qui leur sont propres, elles
jouent un role plus ou moins important dans la defense et la protection
civiles. D'autres Societes souhaiteraient egalement entreprendre une
telle tache ou y participer, et pour cela desireraient en connaitre
tous les aspects et acquerir les connaissances necessaires. Aussi
l'ensemble du probleme sera-t-il mis en discussion a la Conference,
pour permettre aux Societes de faire part de leurs experiences, de
sollicker ou de donner des conseils et d'echanger leurs vues. La presence
de representants gouvernementaux sera particulierement opportune,
notamment en ce qui concerne la collaboration des Societes nationales
avec les pouvoirs publics dans ce domaine.

Les taches decoulant, pour la Croix-Rouge, de la IVe Convention
de Geneve de 1949, ont ete examinees ainsi que les activites techniques
que les Societes de la Croix-Rouge ont assumees pour assurer la protec-
tion de la population en cas de desastres, catastrophes ou conflits :
formation du personnel sanitaire, service de secours, de transfusion
du sang, assistance sociale, instruction de la population, etc. Dans

1 Voir Revue internationale, septembre, octobre, novembre 1956.
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le dit rapport, des propositions sont faites pour un programme d'action,
i) des le temps de paix, 2) des le debut d'un conflit, 3) en cas d'attaque.

Les Conventions de Geneve : Ratifications, diffusion, mesures
d'application, etc. — II n'est pas besoin de rappeler le lien etroit
qui unit la Croix-Rouge aux Conventions de Geneve ; elles s'epaulent
mutuellement et se donnent vie l'une a l'autre. La Croix-Rouge tout
entiere se preoccupe de la consolidation du droit nouveau, issu des
quatre Conventions du 12 aout 1949. Aussi etait-il normal que la
question fut mise a l'ordre du jour de la conference. Non seulement
il importe que celle-ci soit informee du nombre actuel des ratifications
et des adhesions, mais il faut en outre que chaque Societe nationale
contribue sans cesse a donner la plus vaste diffusion a ces textes
si importants. De plus, les Societes ont pour tache de s'assurer chacune
que les diverses mesures d'application des Conventions, sur le plan
national, soient effectivement et completement prises par les Gouver-
nements.

Soins infirmiers : organisation, recrutement et instruction du
personnel professionnel et auxiliaire en vue de conflits eventuels. —
Dans ce rapport, le CICR a etabli quelques propositions a l'intention
des Societes nationales qui desirent organiser ou developper leur
service sanitaire volontaire, en particulier dans le cas ou celui-ci
devrait pouvoir bien fonctionner en cas d'urgence. Des propositions
sont faites tant en ce qui concerne l'organisation que le recrutement
des volontaires ainsi que leur instruction.

Le CICR a cherche a encourager les Societes nationales a s'occuper
activement de l'organisation et de l'amelioration de leur service
sanitaire volontaire, destine a etre mis a la disposition de l'armee
en cas de conflit. II espere que ce programme, bien que trace dans
ses grandes lignes seulement, donnera aux Societes nationales Une
base d'action sumsante et qu'il incitera celles d'entre elles qui le
souhaiteraient oil qui en ressentiraient le besoin, a penetrer dans
le domaine qui est par essence le leur. De meme, on doit esperer que
les Autorites gouvernementales sauront toujours encourager la Societe
nationale de leur pays a entreprendre et developper cette activite
et qu'elles voudront bien, le cas echeant, fournir a celle-ci les moyens
financiers et techniques qui manqueraient encore. Ajoutons que le
programme propose ne saurait entrer dans tous les details, en raison
du caractere regional qu'il devra forcement prendre dans chaque
cas particulier.

Rapport resume du CICR pour les annees 1952 a 1956. — Ce
Rapport, arrete au 31 octobre 1956, a pour objet de rappeler l'activite
du CICR depuis la derniere session de la Conference internationale
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de la Croix-Rouge, en 1952, et de montrer brievement le caractere
de ses interventions dans le domaine du droit et de 1'action humani-
taires.

Comme son titre l'indique, il n'est qu'un resume des Rapports
d'activite concernant chacune des annees 1952 a 1956. Des tableaux
annuels compares mettent en evidence revolution des effectifs du
personnel, le mouvement de la correspondance, la repartition des
secours entre beneficiaires militaires et civils des operations d'assis-
tance du CICR. On peut lire egalement des informations relatives
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, aux ratifications et
adhesions dont elles ont fait l'objet, de meme qu'aux travaux du
CICR dans ce domaine.

A la fin du Rapport, trois notes d'ordre general ont ete rassemblees
concernant la mise en ceuvre de l'Art. 16 du Traite de paix avec le
Japon, le financement du CICR et la radiodiffusion au service de
la Croix-Rouge.

Rapport d'activite du CICR pour l'annee 1956. — Le CICR
presente, lors de chaque Conference internationale, un rapport complet
sur l'activite qu'il a exercee dans tous les domaines durant l'annee
courante.

II prepare done actuellement un Rapport d'activite qui couvre
l'annee 1956.

Etabli sous forme provisoire, ce rapport sera distribue, a la Nouvelle-
Delhi, aux participants a la Conference.

Secours distribues ou transmis par le CICR, du l e r Janvier 1952
au 31 decembre 1955. — Ce rapport indique la valeur, en francs
suisses, des secours distribues ou transmis par le Comite international
de la Croix-Rouge, depuis la Conference internationale de Toronto
jusqu'a fin 1956. II contient egalement les indications, par pays,
des kilos de secours remis aux beneficiaires y compris ceux destines
par le FISE aux refugies de la Republique du Vietnam et dont la
distribution a ete supervisee par le CICR.

Assistance juridique aux etrangers. — La XVIIe Conference
internationale (Stockholm, 1948) avait pris une resolution (N° XXXI)
qui recommandait aux Societes nationales de comprendre parmi
leurs activites, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux
apatrides, refugies et victimes de la guerre, et qui demandait a. la
Ligue et au Comite international d'elaborer, dans ce domaine, un
programme-type. La Conference suivante (Toronto, 1952), ayant
recu des deux institutions un rapport sur la suite donnee a la reso-
lution, les invita a poursuivre leur action.
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Commission internationale du Materiel sanitaire. — Cette Commis-
sion a ete creee en 1925 par la XIIe Conference internationale sous
le vocable de «Commission internationale de Standardisation du
materiel sanitaire», afin d'encourager et de developper la norma-
lisation du materiel sanitaire pour les besoins tant militaires que
civils. La XVIIe Conference (Stockholm, 1948) avait pense que cette
tache pourrait plus utilement etre reprise par l'Organisation Mondiale
de la Sante ; mais cette derniere se recusa. La XVIII0 Conference
(Toronto, 1952), reorganisa alors la Commission, dont elle reduisit
toutefois le champ d'activite et les competences. Le Comite interna-
tional et la Ligue soumettront, conjointement, a la Conference un
rapport relatif a cette Commission, ainsi que des propositions, tenant
compte en particulier de ce que plusieurs organisations specialises
s'occupent dorenavant des divers problemes qui ont trait a la norma-
lisation du materiel sanitaire.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde. — Des sa nais-
sance, l'institution de la Croix-Rouge a tenu a souligner, a chaque
occasion, sa reprobation de la guerre, et a inviter ses membres a
travailler en faveur de la paix, chacun dans sa sphere qui lui est
propre. Ce sujet revient presque devant chaque Conference inter-
nation aJe.

L'lnde, ou se reunira la Conference, vient de celebrer le 25ooe

Parinirvana de Bouddha et on ne peut oublier que « le dogme cardinal
de la morale bouddhique est 1'interdiction de tuer les etres vivants
ou, comme on dit en Sanscrit, d'attenter a la vie » 1. Ce principe deja,
sur un champ de bataille, inspirait au Roi Acoka, il y a 2300 ans,
le meme geste que celui d'Henry Dunant a Solferino. Venant de l'lnde,
ce message de bonne volonte formulera, une fois de plus, le voeu
de la Croix-Rouge en faveur de la paix et confrrmera sa determination
de contribuer, par la poursuite quotidienne du labeur charitable
de ces millions de membres, a. l'edification de cette paix.

Commission pour le financement du Comite international. —
La Commission pour le financement du Comite international resulte
d'une decision (Resolution N° VIII) prise par la XVIIe Conference
internationale (Stockholm, 1948). Composee des representants de
cinq Societes nationales, elle a pour objet de rechercher les moyens
d'assurer, de la part des Societes nationales, un appui financier regulier
au Comite international.

1 Cf. P. DEMIEVILLE, Revue internationale de la Croix-Rouge,
aout 1952.
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Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Rouge. —
La Fondation en faveur du Comite international, creee en 1931, a pour
objet de « contribuer a aider le Comite international de la Croix-Rouge
a deployer en toute independance les activites humanitaires qu'il
a exercees jusqu'ici en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le cadre de ses Statuts ». Son Conseil est compose de deux membres
nommes par le Conseil federal suisse, deux membres nommes par
la Conference internationale de la Croix-Rouge et trois membres
designes par le Comite international. Aux termes de son Reglement,
le Conseil presente un rapport a l'autorite suisse de surveillance, et
ce rapport est communique a la Conference internationale de la
Croix-Rouge.

Fonds Augusta. — Le Fonds Augusta a ete cree en souvenir
de feu S. M. l'lmperatrice d'Allemagne. II est gere par le Comite
international de la Croix-Rouge qui en distribue les revenus tous
les quatre ans a des Societes nationales choisies parmi celles qui
demandent a en beneficier. Ces revenus sont affectes soit a des missions
organisees dans l'interet general de l'ceuvre, soit, notamment, en
faveur d'ecoles d'infirmieres.

Le rapport precise que la Commission speciale du Comite interna-
tional chargee de veiller a la gestion de ce fonds et a la neuvieme
repartition de ces revenus, a decide de distribuer, en 1956, une somme
de 34.000,— francs suisses, et de conserver le solde pour une repar-
tition ulterieure.

Medaille Florence Nightingale. — La Medaille Florence Nightingale,
dont le prestige est tres grand dans le monde, a ete creee a la suite
d'un vceu de la VLTTe Conference internationale de la Croix-Rouge
(1907). Grace a des contributions des Societes nationales, un petit
Fonds a ete constitue, dont les revenus servent a la frappe et a la
distribution d'une medaille, remise tous les deux ans, par le Comite
international — sur proposition des Societes nationales — a des
«infirmieres ou auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se sont
distinguees d'une facon exceptionnelle par leur devouement a des
malades ou a des blesses en temps de paix ou de guerre ».

Le rapport rappelle qu'en 1953, 19 Societes nationales ont propose
35 candidates et que le CICR a decerne 28 medailles (dans 15 pays) ;
en 1955, le CICR a decerne 28 medailles (dans 17 pays), 40 candidates
ayant ete presentees par 23 Societes nationales.

Fonds Shoken. — La Commission paritaire du Fonds de l'lmpe-
ratrice Shoken est composee de trois representants du CICR et de
trois representants de la Ligue. Elle administre un fonds remis a
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l'institution de la Croix-Rouge en 1912 (et double en 1934) par feu
S. M. l'lmperatrice du Japon, pour encourager «les ceuvres de secours
en temps de paix», et en distribue regulierement les revenus aux
Societes nationales ou institutions internationales de la Croix-Rouge
qui en font la demande.

II s'agit d'un rapport etabli conjointement par le CICR et la
Ligue et qui donne les precisions necessaires sur les distributions
qui ont 6te effectuees chaque annee.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que la XIXe Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge a e'te renvoyee a I'automne ig$y.
Le communique suivant a ete publie:

La Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale s'est
reunie le 13 decembre a Geneve sous la presidence de S. E. M. Francois-
Poncet.

Elle a decide de renvoyer a I'automne 1957 la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge qui devait avoir lieu en Janvier 1957 a la
Nouvelle-Delhi.

II lui a paru que Pimportance des actions de secours dans lesquelles
un grand nombre de Societes nationales, ainsi que les organes inter-
nationaux de la Croix-Rouge, sont actuellement engages demande que
toutes les forces disponibles y soient consacrees.
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