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RICHARD PERRUCHOUD: LES RESOLUTIONS DES
CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 1

La Conference internationale de la Croix-Rouge est «la plus haute
autorite deliberante », le « parlement » d'une institution qui est actuel-
lement presente dans le monde entier. Elle se reunit tous les quatre ans;
les representants des gouvernements signataires des Conventions de
Geneve participent a ses deliberations; elle prend des resolutions qui
doivent guider la Croix-Rouge dans les annees futures. M. Perruchoud —
cela peut paraitre extraordinaire — est pourtant le premier auteur qui
ait consacre un ouvrage entier aux Conferences internationales de la
Croix-Rouge et a leurs resolutions.

Son livre comprend deux parties. La premiere, intitulee «le cadre
juridique », contient un historique de la Conference internationale de la
Croix-Rouge, un chapitre sur l'organisation de la Croix-Rouge inter-
nationale et un autre sur sa place dans l'ordre juridique international.
Ce sont des sujets que peu de personnes connaissent, bien que tout le
monde parle de la Croix-Rouge. A vrai dire, celle-ci forme un ensemble
complexe, difficile a saisir et a classer, a la fois national et international,
prive et officiel, et dont le systeme juridique constitue un defi aux schemas
connus. L'auteur fait l'analyse de ces elements disparates, les ordonne
et en degage la realite profonde.

La seconde partie de l'ouvrage etudie le contenu, l'effet et la mise en
oeuvre des resolutions prises dans les Conferences internationales de la
Croix-Rouge. L'auteur opere une distinction entre les resolutions fon-
damentales, obligatoires, qui portent sur la constitution et le droit propre
de la Croix-Rouge, et les resolutions n'ayant qu'une valeur de recom-
mandation, qui ont trait a la sante, aux secours, a tous les domaines
d'activite du mouvement.

1 Geneve, Institut Henry-Dunant, 1979, 470 p.
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Enfin, des conclusions, assez developpees, interessantes, expriment
des considerations generates sur les notions de base, la structure et les
principes de l'institution, ainsi que sur les perspectives d'avenir.

Le lecteur trouvera sur chaque point une etude minutieuse, un expose
systematique et une appreciation personnelle. S'etant livre a une patiente
recherche et a un grand effort d'analyse et de synthese, l'auteur ne craint
pas d'aborder des questions delicates et de proposer des solutions ori-
ginales, sans jamais se lancer dans des speculations abstraites et arti-
ficielles. Son livre sera hautement apprecie par tous ceux qui s'interessent
a la Croix-Rouge.

M. T.

A. W. ZIEGLER: UNE (EUVRE DE PAIX»

La Revue Internationale a publie, dans sa livraison de janvier-fevrier
1980, un article intitule « Les droits humains de l'assistance spirituelle
dans les Conventions de Geneve », dont le livre de A. W. Ziegler pourrait
etre l'illustration.

L'auteur a redige ses souvenirs des annees 1939-1945, epoque de la
deuxieme guerre mondiale, pendant lesquelles, pretre catholique romain,
il a exerce son ministere dans les camps de prisonniers de guerre, les
commandos de travailleurs civils et parmi les etrangers de toutes catego-
ries qui se trouvaient en Allemagne du fait de la guerre, auxquels il a
apporte son assistance spirituelle.

Le D r Ziegler rapporte des experiences qu'il a vecues et il demontre
ainsi la valeur de l'assistance spirituelle dans des situations de misere et
de desespoir. C'est la « l'ceuvre de paix » a laquelle il a participe et qu'il
raconte avec autant de simplicity que de conviction profonde.

1 A. W. Ziegler: Ein Werk des Friedens, Erinnerungen an die Militdrseelsorge
1939-1945 in einem Gefangenenlager. Erich Wewel Verlag, Munchen, 1979, 284 p.
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