
Origine et evolution des
Statuts de la Croix-Rouge internationale

par Andre Durand

Alors qu'il est question ces derniers temps d'une eventuelle revision des
Statuts de la Croix-Rouge internationale de 1952 et de VAccord entre le
CICR et la Ligue de 1969-1974, la Revue internationale apense interessant
et utile de demander a M. Andre Durand, ancien delegue du CICR et
historien, auteur du deuxieme tome «De Sarajevo a Hiroshima» de
/'Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, d'ecrire un article
sur Vhistoire de ces Statuts et de cet Accord. Le lecteur trouvera dans
ce travail les evenements, les conceptions diverses et les experiences vecues
par nos devanciers, qui ont motive Vorigine et marque les etapes successives
dans la redaction et revolution de ces textes.

1. Un peu d'histoire

Les premiers statuts de la Croix-Rouge internationale datent de 1928.
Jusqu'a cette date, Fceuvre internationale de la Croix-Rouge ne s'etait
pas donne de constitution.

L'on ne doit pas en deduire qu'elle n'y avait pas songe. La
Ire Conference internationale de la Croix-Rouge (Paris, 1867) et la
IIe (Berlin, 1869), avaient examine le sujet de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge. Renvoyant l'etude de la question a une session
ulterieure, elles avaient confirme le CICR dans les fonctions que lui
attribuait Particle 10 des Resolutions de la Conference de 1863:

« Uechange des communications, entre les comites des diverses nations,
se fait provisoirement par Ventremise du Comite de Geneve. »
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Une predilection instinctive

En 1876, Gustave Moynier fut invite a presenter devant le Congres
international d'Hygiene, de Sauvetage et d'Economie sociale, qui se
tenait a Bruxelles, un expose traitant « De la federation des societes de
secours aux militaires blesses ». Le president du CICR saisit cette occasion
de developper sa pensee, d'une maniere plus personnelle peut-etre qu'il
ne l'aurait fait dans un congres de Croix-Rouge.

« Cette idee de la federation m'avait tout d'abord frappe a la lecture
du programme, et je m"y etais arrete avec une predilection instinctive.
Voila, me disais-je, un point de vue sous lequel Vauvre des societes de
secours n'a guere ete envisageejusqu'a present; et cet attrait de la nouveaute,
je ne le rencontrais pas ailleurs avec le meme degre. — Et puis, me disais-
je encore, si Vesprit d''association enfante de grandes choses, Vassociation
des associations ne serait-elle pas autrement feconde ? Et j'entrevoyais
dans cette combinaison le germe d'un progres considerable.

La reflexion n'a fait que confirmer ce sentiment de la premiere heure,
et c'est avec le desir et Vespoir de vous le faire partager que j'entre en
matiere. »

Developpant ce projet, Gustave Moynier envisage quels devraient
etre les pouvoirs de cette association, dont les membres se reuniraient,
periodiquement ou selon les circonstances, en assemblies legislatives.
Moynier sait en effet qu'une constitution n'est pas eternelle, et prevoit
que les statuts de la future association devront parfois etre revises:

« La federation n'etant pas une institution temporaire, il arriverait
necessairement, tot ou tard, que sa charte constitutive reclamerait des
modifications et des ameliorations, pour etre mise en harmonie avec le
progres des idees et pour tenir compte des lecons de V'experience. Ilfaudrait
done etablir un pouvoir legislatif competent pour reviser le pacte primitif.
Or, cette attribution ne saurait appartenir qu'a des dietes Internationales,
oil toutes les societes se feraient representer par des envoyes munis de
delegations regulieres. »

II envisage aussi quel serait le role d'un organisme central «perma-
nent, distinct des societes nationales, et qui serait comme le pouvoir
executif de la federation ». II en enumere les fonctions: veiller a ce que
les membres de la federation ne negligent pas leurs obligations, prononcer
l'admission des societes nouvelles, publier le bulletin officiel, organiser
en cas de guerre internationale une agence propre a faciliter les relations
des societes belligerantes entre elles et avec les pays neutres, poursuivre
le progres du droit des gens. Quant a la composition de ce corps exe-
cutif, Moynier ne se prononce pas, disant seulement:
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« Le Comite international, qui a son siege a Geneve, a rempli jusqu'd
present des fonctions analogues, en vertu des resolutions prises dans les
Conferences de 1863, 1867 et 1869. »

En 1882, Gustave Moynier examine a nouveau la possibilite de
designer un organe central. Mais il ne juge pas souhaitable de modifier
la structure du Comite international, qui, dit-il, a maintenu a ce jour
l'unite et l'harmonie de la Croix-Rouge. II conclut:

« // y a done, d'apres notre maniere de voir, de fortes presomptions
pour que — bien qu'on y ait songejadis — on ne touche pas au mecanisme
dont on s'est contente jusqu'ici, et qui, il faut le reconnaitre, n'a pas
presente d'inconvenients appreciables. » *

Mais la decision ne pouvait etre prise que par une Conference
internationale. Aussi la question fut-elle inscrite a 1'agenda de la
IIP Conference (Geneve, 1884).

Une reunion de famille

La Conference de Geneve apporte une importante innovation dans
la structure des assemblies internationales de la Croix-Rouge. Les deux
premieres Conferences (Paris, 1867, et Berlin, 1869), avaient reuni en
un meme congres les delegues des Comites centraux et ceux des gouver-
nements participant a la Convention de Geneve. La IIIe Conference
reste fidele a cette coutume, qui associe les representants des Etats a des
debats qui les interessent directement, notamment aux questions relatives
aux secours aux blesses, au respect du signe, a P61aboration du droit de
la guerre. Cependant, soucieux de resserrer les liens entre les delegues
des Comites centraux — qui pendant quinze ans, de 1869 a 1884, ne
s'etaient pas rencontres en assemblies generates — Gustave Moynier
proposa que les representants des Comites centraux se retrouvent entre
eux, dans le cadre de la Conference internationale, afin de debattre des
questions qui etaient plus specifiquement de leur ressort. Ainsi fut creee
la Commission des delegues des Comites centraux, composee des repre-
sentants des Societes nationales et de ceux du CICR, dans laquelle ces
organismes disposent chacun d'une voix2. En ouvrant la premiere
stance, Gustave Moynier — qui presidera la Commission -— constate:
« Aujourd'hui, pour la premidre fois, les Comites centraux se reunissent

1 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, Paris, 1882, p. 254.
1 Voir Pierre Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, Tome I,

De Solferino a Tsoushima, pp. 443 et ss.
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en famille (...).» Une tradition 6tait nee, qui s'est perpe'tue'e jusqu'a
nos jours, la Commission des delegues etant devenue, en 1928, le Conseil
des delegues.

Un lien legal et stable

L'un des objets soumis a l'examen de la IIIe Conference touchait
aux relations des Comites centraux entre eux. Fallait-il modifier la struc-
ture du CICR, en lui donnant les pouvoirs d'un organisme central, ou
s'en tenir a la situation existante? Ouvrant le d6bat, le CICR dit sa
preference pour le statu quo. II propose de consacrer, par une resolution
speciale, « le double principe de Vindependance des Comites centraux au
point de vue de lew organisation interieure et de la solidarite Internationale
en temps de guerre », et de reconnaitre Putilite « d'un Comite neutre,
ayant pour mandat de travailler a maintenir et a developper les rapports
des Comites centraux entre eux, de creer, en temps de guerre, une agence
de renseignements, de veiller, en un mot, aux interets generaux de la Croix-
Rouge ». Sans reprendre le projet d'une federation des Societes natio-
nales, il se borne a formuler, sous forme de vceu, Pidee que les Comites
centraux, tout en restant independants dans leur organisation interieure,
« se reconnaissent unis en temps de guerre par une etroite solidarite et
acceptent les obligations qui en decoulent».

Pourtant, quelques delegations proposaient d'aller plus loin. Le
delegue de la Croix-Rouge russe, le conseiller Th. d'Oom, souligna la
necessite de renforcer Pautorite de l'organisme central « afin de creer un
lien legal et stable entre les Societes de la Croix-Rouge ». De Martens,
delegue du gouvernement russe, proposa de «faire reconnaitre {'existence
du Comite international par les gouvernements signataires de la Convention
de Geneve». La Conference, une fois encore, renvoie la question a
l'examen du prochain congres. Dans l'intervalle, une enquete conduite
par le CICR aupres des Societes nationales fit apparaitre une nette
majorite en faveur du statu quo.

La Conference de Carlsruhe

La IVe Conference (Carlsruhe, 1887) se prononca a son tour en
faveur de la situation etablie. C'est Pavis exprime par la commission
restreinte chargee du premier examen:

« La reconnaissance formelle de certains droits impliquerait neces-
sairement des definitions, une ingerence dans le recrutement et lefonction-
nement du Comite, ce qui souleverait une foule de questions delicates
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dans la discussion desquelles Vexistence meme du Comite risquerait d'etre
compromise \ »

C'est sans doute cette perspective qui explique que le CICR, tout en
reconnaissant l'interet d'une federation, ne desire pas voir se constituer
un organisme central statutairement defini. Toute codification entraine
une limitation.

Cependant un certain nombre de delegations proposent de modifier
la composition du Comite afin de renforcer son autorite:

« Une fois qu'il sera compose de delegues des Comites centraux qui
ont adhere a la Convention de Geneve, et que ses representants seront
munis de certains pouvoirs, le champ d'activite du Comite international
s'elargira evidemment et les questions soumises a son examen auront une
tout autre valeur2. »

Le debat est done une fois de plus engage entre les partisans d'une
complete autonomie des Societes nationales, et les partisans d'une
autorite centrale fortement representative. Au vote, les partisans du
statu quo l'emportents.

Une communaute de principes

II semble done qu'aucun progr&s n'a ete accompli. Cependant, la
Conference a adopte plusieurs importantes resolutions concernant
l'organisation de la Croix-Rouge.

L'une de ces resolutions (Resolution III, 2) souligne que les Societes
nationales, tout en gardant leur independance administrative, restent
liees par une « communaute de principes » ou une « solidarite morale » 4 :

« Les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en restant absolument
independantes au point de vue de leur organisation interieure et de leur
fonctionnement, reconnaissent qu'elles poursuivent le mime but. Cette
communaute d'efforts cree entre elles une communaute de principes tres
necessaire a Vaccomplissement de leur mission humanitaire. »

Une autre resolution a trait aux fonctions du CICR. La Conference
decide que:

1 Le marquis de Vogue, president de la Croix-Rouge francaise.
2 Le conseiller d'Oom, delegue de la Croix-Rouge russe.
3 Voir Pierre Boissier, op. cit., pp. 450 et ss.
4 Le texte cite par le Manuel de la Croix-Rouge Internationale depuis sa premiere

Edition (1889) donne les mots: « solidarite morale ». D'apres le compte rendu de la
Conference de Carlsruhe (p. 92), c'est le terme « communaute de principes » qui a
6te adopte en seance.

183



« dans Vinteret general de la Croix-Rouge, il est utile de maintenir,
tel qu'il existe depuis Vorigine de Vauvre, le Comite international qui
siege a Geneve. II continuera comme precedemment:

a) a travailler a maintenir et d developper les rapports des Comites
centraux entre eux,

b) a notifier la constitution de nouvelles Societes nationales, apres
s'etre assure des bases sur lesquelles elles sont fondees,

c) a publier le Bulletin international,

d) a creer, en temps de guerre, une ouplusieurs agences internationales
de renseignements aux bons offices desquelles les Societes nationales
puissent recourir pour faire parvenir des secours, en argent ou en nature,
aux blesses des armies belligerantes,

e) a prefer, en temps de guerre, s'il en est requis, son entremise ou celle
de ses agences aux Societes nationales des belligerants, pour la trans-
mission de leur correspondance ».

Ainsi, si la Conference n'a pas retenu le principe d'un organisme
central statutairement constitue, du moins a-t-elle tenu a donner au
CICR un mandat issu d'une deliberation au plus haut niveau, et a
definir ses fonctions dans une enumeration ou Ton peut voir une
premiere version des statuts qu'il adoptera en 1915.

Une nouvelle fois, la question fut presentee par la delegation de la
Croix-Rouge russe devant la VIe Conference (Vienne, 1897). Mais la
Conference, se rangeant a l'avis du president Gustave Ador, s'en tint
a ses precedentes decisions.

La maison n'a pas ete bade

L'on s'en est done tenu au statu quo jusqu'a la fin de la Premiere
Guerre mondiale. Cela ne signifie pas que la Croix-Rouge ne fut pas
structured. Les resolutions de la Conference de Geneve de 1863, les
statuts des Societes nationales dans leur propre pays, les resolutions
des Conferences internationales, les mandats du CICR, formaient un
ensemble de textes dont on aurait pu tirer, en les assortissant et en les
coordonnant, les elements d'une constitution. Mais l'action des Societes
nationales, a cette epoque, s'exercait en priorite en temps de guerre.
Certes, on ne saurait oublier que nombre d'entre elles avaient inscrit a
leur programme les activites d'assistance en temps de paixx. Mais ce

1 Henry Dunant avait deja envisage, dans la deuxieme Edition du Souvenir de
Solferino (1863), ce role des Soci&es de secours en temps de paix.
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n'etait pas leur raison d'etre, et la necessite d'une action internationale
coordonnee n'etait pas encore apparue. Dans ces conditions, liees au
gouvernement de leur pays par la reconnaissance officielle qu'elles en
attendaient, et par leur fonction d'auxiliaire du service de sante militaire,
les Societes nationales n'etaient pas pretes a s'en remettre a l'autorite
d'un organisme central. C'est ce qui explique qu'elles aient prefere
confier la liaison et la gestion internationale a un comite qui n'avait pas
les pouvoirs d'une autorite centralisatrice, et dont la neutralite etait
reconnue. Comme l'a constate Gustave Moynier: « Le materiel etait la,
mais la maison rHa pas ete bdtie. »

Lorsqu'on decidera de la batir, les architectes ne manqueront pas.

2. La Croix-Rouge se dedouble

C'est precisement ce role de la Croix-Rouge en temps de paix qui va
modifier la situation apres la Premiere Guerre mondiale. La creation de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pouvait apparaitre, dans le
domaine de la sante, de Phygiene et de l'assistance en cas de calamites
publiques, comme l'equivalent de ce que les resolutions de la Conference
de Geneve de 1863 avaient apporte de nouveau dans le domaine des
services de sante militaires. La Croix-Rouge avait desormais deux
domaines d'actions specifiques, issus de la meme conception mais dif-
ferents dans leur execution.

L'espoir d'une paix perpetuelle

Le fait que la Ligue se soit constitute independemment du CICR
modifie les donnees du probleme. Certes, le nouvel organisme prit
contact avec l'organisme fondateur, mais sans resultat positif. Les
fondateurs de la Ligue envisageaient la fondation d'une institution
entierement nouvelle, qui aurait a sa tete un organe directeur inter-
national, dans lequel le CICR se serait peut-etre integre, mais qui
l'aurait en tout etat de cause remplace. En depit de l'intense activite
que le CICR avait deployee pendant le conflit, dans le domaine des
prisonniers de guerre, des internes civils, des distributions de secours,
de PAgence internationale des prisonniers de guerre, en depit de l'autorite
qu'il avait acquise aupres des gouvernements, il n'apparaissait pas, aux
yeux des fondateurs de la Ligue, comme l'organisme designe pour realiser
leur dessein. Le gigantesque developpement des Societes nationales dans
les pays belligerants, l'espoir d'une paix universelle, assuree desormais
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par la Societe des Nations, leur faisaient rejeter dans un passe historique
les conceptions d'avant-guerre. A monde nouveau, organisation nouvelle.

Un accord difficile

Les representants des Croix-Rouges fondatrices x et le CICR s'etant
rencontres a Geneve, ne purent que constater leurs divergences. Les
premiers desiraient seulement interesser le CICR a leur projet, sans le
modifier dans ses objectifs. Le CICR, ne considerant pas que sa
tache internationale fut terminee, restait reticent et s'en remettait en
tout etat de cause a l'autorite d'une Conference internationale de la
Croix-Rouge regulierement convoquee.

De ce fait, les representants des cinq Croix-Rouges reprirent leur
liberte d'action, et apres quelques reunions preparatoires, donnerent
une expression juridique a la Federation des Societes nationales de la
Croix-Rouge en adoptant, le 5 mai 1919, ses premiers statuts.

De son cote, le CICR, desireux d'affermir sa position en prevision
de la reunion d'une conference internationale, redigea en 1921 de nou-
veaux statuts, fondes essentiellement sur ses statuts de 1915.

On peut penser que chacun de ces deux organismes etait libre d'ela-
borer ses propres statuts. Certes, en se constituant, la Ligue avait tenu
a rendre hommage a l'action passee du CICR et ajoutait:

« On compte que cette Ligue travaillera en parfait accord avec le
Comite international, qu'elle cooperera avec lui, et que, ajoutant a I'ceuvre
de ce Comite pour le temps de guerre un programme utile pour le temps
de paix, elle apparaitra comme son complement naturel. »

Mais dans le champ d'activite que chacun se reservait, apparaissaient
de"ja des domaines communs. La Ligue se donnait pour objet:

« d'encourager et de favoriser, dans chaque pays du monde, Vetablis-
sement et le developpement d'une organisation nationale de Croix-Rouge,
independante et dument autorisee, ayant pour but d'ameliorer la sante,
de prevenir la maladie et d'attenuer les souffrances de tous les peuples du
monde, en s'assurant leur cooperation a cet effet (...), de constituer un
intermediate qui coordonne les efforts des ceuvres d'assistance en cas de
grandes catamites nationales ou Internationales ».

Tandis que le CICR retenait dans ses objectifs:
«de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des

Comites centraux entre eux; de servir d'organe central et d'intermediate

1 Les Societes de la Croix-Rouge des Etats-Unis d'Amerique, de Grande-Bretagne,
de France, d'ltalie et du Japon.
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entre ceux-ci; (...) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de
la guerre, de la maladie et des catamites civiles; en un mot de tout ce qui
concerne les relations entre les Societes de la Croix-Rouge, en temps de
paix comme en temps de guerre, dans le domaine de Vceuvre de secours
aux blesses et aux malades, ainsi que dans celui de Vaction en faveur des
prisonniers de guerre ».

La Commission mixte

On le voit, ce chevauchement des competences pouvait conduire a
des doubles emplois et a une perte d'efficacite, a un moment oil les
deux organismes etaient engages dans les vastes actions de secours
d'apres-guerre, dans le domaine de la lutte contre les epidemies et
l'assistance aux populations des pays eprouves par la misere et la famine.
Pour eviter ces duplications, le CICR et la Ligue, par une convention
signee le ler avril 1921, creerent une commission de coordination, la
Commission mixte, qui fut le premier organe conjoint des deux orga-
nismes. Afin de definir selon quels principes se repartirait la tache,
l'accord distinguait trois situations:

1. En temps de guerre,

2. En temps de paix, dans les conditions ordinaires,

3. Calamites et detresses exceptionnelles en temps de paix.

Dans le premier cas, le CICR conservait la responsabilite de son
action d'assistance en faveur des blesses, des malades, des prisonniers
de guerre et des victimes civiles dans les pays belligerants. En cas de
calamites exceptionnelles se produisant dans un pays belligerant, il
appartiendrait a la Commission mixte de decider si l'action serait
entreprise par le CICR ou si elle se ferait sous sa propre responsabilite.

Dans le deuxieme cas, les deux organismes devaient agir conforme-
ment aux principes exposes dans leurs statuts.

Dans le troisieme cas, la Commission mixte serait competente pour
decider de la necessite d'un appel conjoint aux Societes nationales.
L'execution de l'action de secours serait alors placee sous sa direction,
le CICR se chargeant principalement des negotiations avec les autorites,
eventuellement d'une partie de l'action directe, tandis que la Ligue serait
responsable de la coordination des efforts des membres de la federation
et de la plus grande partie de l'utilisation des secours en nature et en
especes recueillis directement en reponse a Pappel.

On trouve la un premier etat de ce qui est devenu l'organe de coor-
dination charge de determiner des competences mutuelles et de modalites
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de collaboration dans les circonstances oil les responsabilites des deux
organismes paraissent partagees.

En precisant les regies de la repartition des roles et de la cooperation
dans les activites de secours, la creation de la Commission mixte permit
d'entreprendre de grandes actions de secours, telles que l'action de
secours en Russie en 1921. Elle permit aussi de presenter un organisme
commun qui pouvait, a ce titre, representer le CICR et la Ligue et
collaborer avec la mission Nansen de la Societe des Nations.

Un instrument de travail

Cependant, la Commission mixte n'etait pas un organe consti-
tutif de la Croix-Rouge internationale. Elle etait avant tout un instrument
de travail.

En 1922, a 1'initiative de la Ligue, les deux organismes interna-
tionaux de la Croix-Rouge reprirent les pourparlers, en y associant les
Societes nationales, en vue de mettre fin a une situation qui risquait
de nuire, a long terme, a leur efficacite. En effet, si le mouvement gardait
son unite fondamentale, qui reposait sur la cohesion ideologique des
Societes nationales, il avancait en ordre disperse, du fait que des assem-
blees distinctes (la Conference internationale et le Conseil general de la
Ligue) S traitaient, independemment les unes des autres, des questions
qui interessaient le meme domaine.

Les debats, entrecoupes de pauses, ponctues par les resolutions des
Conferences internationales et du Conseil des Gouverneurs, se pro-
longerent pendant sept ans.

Une pepintere d'organigramines

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les innombrables projets qui
furent successivement elabores. Cooperation, collaboration, unification,
union, fusion, toutes les voies furent explorees, et se revelerent sans
issue. Les rapports des commissions de travail font apparaitre une
pepiniere d'organigrammes, une floraison de projets, plus ingenieux les
uns que les autres, mais qui ne donnaient entiere satisfaction a personne.
Tantot, c'est la Ligue qui, dans un organisme centralise, voyait son
role reduit a celui d'un bureau des ceuvres sociales. Tantot le CICR
ne conservait plus que les fonctions d'un bureau juridique. Ni la Ligue,
ni le CICR n'etaient prets a renoncer a leur identite au profit d'une
unification qui leur paraissait chimerique.

1 De 1919 a 1925, Porgane superieur de la Ligue fut le Conseil gdneral, puis,
a partir de 1925, le Conseil des Gouverneurs.
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Un reflet de la Pax Helvetica

La composition meme du CICR se trouvait remise en cause. Jusque
dans les Commissions d'etude, constituees a la demande du CICR et
de la Ligue, apparaissaient des divergences. Se desolidarisant des conclu-
sions de la Commission dont ils faisaient partie, les representants de
la Croix-Rouge americaine et de la Croix-Rouge britannique publierent
un rapport de minorite dans lequel ils s'elevaient contre les attributions,
le « domaine princier » que leurs collegues proposaient de reserver au
CICR. « Pour Vavenir tout entier, 6crivaient-ils, les millions d'hommes
qui servent la Croix-Rouge devront marcher avec quietude dans le reflet
pale de la Pax Helvetica 1. »

Cependant, le representant de la Croix-Rouge sovietique, inquiet
peut-etre de voir de grandes puissances occidentales acquerir une position
preponderante dans un organisme unifie, disait sa preference pour une
association libre:

« Le centre international de la Croix-Rouge doit etre constitue de
citoyens d'un petit pays neutre, qui ne joue pas de role important dans
la politique Internationale. Cette forme de constitution est necessaire etant
donne qu'en temps de paix les antagonismes nationaux se manifestent
autant qu'en temps de guerre, bien que la lutte se presente sous un aspect
differenta.»

Et s'adressant au president de la Commission d'etude, il declarait
soutenir « de toutes les facons, en vue de differentes considerations, le
maintien a la tete de VAssociation de la Croix-Rouge du Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans son etat actuel».

Vers la fin des controverses

Pour sortir de l'impasse le CICR s'en remit aux decisions d'une
conference speciale des Societes nationales, reunie a Berne le 16 novembre
1926. La Conference, qui n'avait pas pouvoir de decision, ne reunit
qu'une partie — environ la moitie — des Societes nationales et des
gouvernements parties aux Conventions. De ses propositions il faut
surtout retenir la creation d'un Conseil elu, compose de cinq membres

1 Commission d'etude de Vorganisation de la Croix-Rouge internationale, Second
rapport de la minorite, Paris, 1925, par Robert E. Olds et Sir Arthur Stanley, p. 14.

2 Dr Serge Bagotzky, delegue de la Societe russe de la Croix-Rouge aupres du
CICR, La Reorganisation de la Croix-Rouge internationale, Berne, Edition de la Societe
russe de la Croix-Rouge, 1924.
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des Societ6s nationales, de deux membres du CICR et de deux membres
de la Ligue, ou Ton reconnait une prefiguration de la Commission
permanente.

L'ann6e suivante, le Conseil des Gouverneurs, examinant le probleme
de Porganisation de la Croix-Rouge internationale, et en particulier
les propositions de la Conference sp&iale de Berne, aboutit a des conclu-
sions qui preparaient la voie d'un accord. Selon ses conclusions:

« L'Assemblee generate de la Ligue cederait la place a une Conference
internationale de la Croix-Rouge, se reunissant tous les quatre ans qui,
dans les limites de sa competence, aitrait a examiner des questions relatives
au programme de temps de paix de la Ligue comme a I'activite du Comite
international de la Croix-Rouge. Cette conference aurait des pouvoirs de
caractere deliberatif limites seulement par le fait qu'elle ne serait pas
habilitee a intervenir dans les statuts ou V'organisation soit du Comite
international, soit de la Ligue, bien que les statuts de ces deux organismes
dussent etre soumis a la Conference pour examen et enregistrement \ »

II etait en outre prevu que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
se reunirait tous les deux ans, une reunion sur deux coincidant avec la
Conference internationale. Enfin, le Conseil des Gouverneurs reprenait
Pidee d'un Conseil de coordination mixte de neuf membres, tout en
confirmant Pindependance et Pautonomie du CICR et de la Ligue.

En informant le president du CICR Gustave Ador de ces propositions,
le juge Payne, president du Conseil des Gouverneurs, exprimait son
espoir en une collaboration efficace:

« La grande majorite du Conseil (39 voix contre 7) a exprime la
conviction que le CICR et la Ligue, ayant leurs champs d'activites separes,
doivent pouvoir agir librement, et que, cependant qu'une union paratt,
comme telle, impossible, tous deux doivent travailler en parfaite harmonic
Avec une Conference internationale unifiee et un Comite de coordination,
il semble facile de mettre fin a toute controverse, et d'aboutir a ce que
chacune des deux institutions se livre a son travail sans etre genee par des
questions d'organisation 2. »

Le Conseil des Gouverneurs chargeait en outre le colonel Draudt,
membre du Comite central de la Croix-Rouge allemande et vice-president
du Conseil des Gouverneurs, de conduire les negotiations avec le CICR.

1 Henry W. Dunning, Elements pour Vhistoire de la Ligue des SocieUs de la Croix-
Rouge, publte par la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, Geneve, dteembre 1969,
p. 47.

2 Le juge Payne a Gustave Ador, 9 mai 1927 (traduction).
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Des statuts sur mesure

Le colonel Draudt, ayant recu pleins pouvoirs de la Ligue, et le juge
Max Huber, mandate par le CICR, s'entendirent parfaitement. II ne
leur fallut que quelques semaines pour parvenir a un accord que Ton
croyait jusqu'alors irrealisable.

Balayant tout ce qui avait ete imagine jusqu'alors, les deux nego-
ciateurs s'attacherent a codifier ce qui existait, a construire, autour de
ce qui constituait la Croix-Rouge, des statuts sur mesure.

Us definissent la Croix-Rouge Internationale comme un ensemble
comprenant les Societes nationales, le CICR et la Ligue, reunissant
ainsi en un seul concept des organismes de structure et de fonctions
tres difftrentes.

Cette diversification dans l'unite se manifeste egalement dans l'exis-
tence de trois assemblies distinctes:

— la Conference internationale, la plus haute autorite deliberante
de la Croix-Rouge internationale, composee des delegations des Societes
nationales reconnues, des delegations des Etats participant aux Conven-
tions de Geneve, ainsi que des delegations du CICR et de la Ligue;

— le Conseil des Delegues, compose des delegues des Societ6s
nationales reconnues, du CICR et de la Ligue. Le Conseil des Delegues
prenait ainsi la suite de la Commission des Delegues, institute par la
IIP Conference internationale (Geneve, 1884), mais jusqu'alors composee
des seules Society's nationales et du CICR *.

— le Conseil des Gouverneurs, organe directeur de la Ligue, compose
des representants des Societes nationales membres de la Ligue. Confor-
m6ment aux propositions de la Xe session du Conseil des Gouverneurs
(Paris, 1927), PAssemblee generate de la Ligue (ancien Conseil general)
etait supprimee ! .

1 « Vous vous apercevrez, par la lecture de Particle IV, que le Conseil des Delegu6s,
tout en assumant les nouvelles taches dont il sera question plus loin, assurera la
continuation des taches de la Commission des Delegues, qui fait partie int6grante
de la Conference dans sa forme traditionnelle. Sa composition ne differe de celle de
la Commission speciale des delegues que par l'adjonction d'un delegue de la Ligue.
II s'ensuit qu'il n'est pas question de priver le Conseil des Delegues d'aucune attri-
bution reconnue jusqu'ici a la Commission speciale des delegues ». Colonel Draudt
et Max Huber, Rapport a la XIII* Conference internationale de la Croix-Rouge sur
les statuts de la Croix-Rouge internationale.

1 L'expression « Assemblee generale » a et6 reprise depuis lors pour remplacer
celle de « Conseil des Gouverneurs » (Statuts de la Ligue de 1976).
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Toute reunion de la Conference internationale comporte la reunion,
dans le cadre de la Conference, du Conseil des Delegues et du Conseil
des Gouverneurs. La presidence de ces trois assemblees est, en regie
generate, assumee par trois personnes differentes.

Les fonctions du CICR se trouvaient resumees dans Particle VII
des statuts de la Croix-Rouge internationale de 1928:

«Le Comite international de la Croix-Rouge reste me institution
independante ayant son statut propre et se recrutant par cooptation parmi
les citoyens suisses. II reste le gardien des principes de la Croix-Rouge et
continue a exercer toute activite humanitaire conformement aux conven-
tions internationales, a ses attributions actuelles et aux mandats qui lui
sont ou seront confies par la Conference internationale. II porte a la
connaissance des Societes nationales de la Croix-Rouge la constitution
reguliere de toute nouvelle Societe nationale creee conformement aux
principes de la Convention de Geneve.

II reste un intermediate neutre dont Vintervention est reconnue neces-
saire specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs.
En temps depaix, il continue a travailler a Vapaisement des maux envisages
comme des consequences de la guerre. En outre, il reste charge du develop-
pement et de la preparation du personnel et du materiel sanitaires neces-
saires pour assurer I'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre, en
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services
de sante militaires des Etats participant aux Conventions de Geneve.

Toutes plaintes au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales et en general toutes questions dont I'examen par un organe
specifiquement neutre s'impose, resteront du domaine exclusif du Comite
international de la Croix-Rouge. »

Pour la Ligue, Farticle VIII s'exprimait ainsi:

« La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est une association de
Societes nationales de la Croix-Rouge unies dans un but de cooperation
pratique en temps de paix, d''assistance mutuelle et d'activites communes
tel qu'il se trouve defini dans ses statuts en vigueur au jour de V'adoption
des presents statuts.»

Pour assurer la coordination entre les deux organismes, les statuts
prevoyaient que « le CICR et la Ligue collaborent dans tous les domaines
qui touchent aux activites de I'm et de I'autre, notamment en ce qui
concerne les ceuvres d'assistance en cas de catamites nationales ou inter-
nationales ». A cet effet, le CICR et la Ligue designaient chacun un
representant accredite aupres de I'autre organisme.
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La Commission permanente

De"s le moment ou les Societes nationafes, la Ligue et le CICR
faisaient de la Conference internationale de la Croix-Rouge la plus
haute autorite deliberante de la Croix-Rouge internationale, il etait
indique de creer un organisme mixte, ou tous ses elements fussent
representes, et qui assurat une certaine continuite entre les sessions de
la Conference. Ce fut le role de la Commission permanente.

Aux termes des statuts de 1928, la Commission permanente etait
composee de neuf membres, dont cinq membres nommes par la Confe-
rence et restant en fonctions jusqu'a la Conference suivante, deux
representants du CICR et deux representants de la Ligue.

Elle avait deux fonctions principales:
— trancher, sous reserve de decision definitive eventuelle de la

Conference, les contestations qui pourraient surgir quant a l'interpre-
tation et a Papplication des statuts de la Croix-Rouge internationale,
ainsi que les questions qui lui seraient soumises par le CICR ou par la
Ligue, relativement aux divergences qui pourraient survenir entre eux;

— preparer, en collaboration avec la Croix-Rouge du pays qui
recoit la conf6rence ou — suivant le cas — avec le CICR ou avec la
Ligue et sous reserve des points deja fixes par la precedente Conference,
l'ordre du jour de la prochaine Conference internationale.

Approuve~s par le CICR et par le Conseil des Gouverneurs, les
statuts de la Croix-Rouge internationale furent adoptes le 28 octobre
1928, a La Haye, par la Commission des delegues, puis enregistres par
la XIIP Conference.

Le deblaiement des prejuges

En adoptant les statuts, la Conference prit une resolution aux termes
de laquelle Max Huber, le colonel Draudt et le juge Payne « avaient bien
merite de la Croix-Rouge ».

En cette annee du centenaire de la naissance d'Henry Dunant, ils
avaient en effet reussi a parachever son oeuvre, et a donner une consti-
tution a la Croix-Rouge internationale.

II leur avait fallu pour y parvenir beaucoup de jugement et de patience.
Mais les dimcultes n'avaient pas ete seulement d'ordre technique. C'est
ce que constatait le president Max Huber, apres avoir signe et scelle le
projet de statuts: « La conclusion de Vaccord rietait rien, le deblaiement
du terrain des prejuges etait tout \ »

1 Max Huber a Paul Des Gouttes, 16 aout 1928.
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3. La mise en oeuvre

Les statuts adoptes par la XIIIC Conference devaient durer vingt-
quatre ans dans leur redaction originale, et jusqu'a nos jours dans lew
substance. C'est dire que grace a leur realisme, ils ne manquaient pas
de solidite.

Cette solidite semble due au fait qu'ils ne definissaient les fonctions
du CICR et de la Ligue que d'une maniere generate. Chaque organisme
gardait la competence de modifier ses propres statuts, sous la condition
de ne prendre aucune decision qui fut contraire aux statuts de la Croix,
Rouge internationale, aux resolutions de la Conference internationale-
ou aux accords conclus entre eux et homologues par la Conference.

Temps de paix et temps de guerre

D'une maniere generate, la repartition des taches reposait sur la
distinction du temps de paix et du temps de guerre. Les responsabilites
du CICR en temps de guerre se trouverent bientot renforc6es par les
dispositions de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre, qui inscrivit dans le droit interna-
tional humanitaire les fonctions que le CICR avait exercees jusqu'alors
en consequence des resolutions des Conferences ou de sa propre coutume.

Outre les taches qui lui etaient specinquement reservees — le role
d'intermediaire neutre, les secours aux blesses, malades et prisonniers
de guerre, la creation d'une Agence internationale de renseignements —
le CICR conservait dans ses statuts la mission de travailler au maintien
et au developpement des Societes nationales entre elles, de maintenir
les principes fondamentaux de l'institution de la Croix-Rouge, de recon-
naitre les Societes nationales, de travailler au developpement et a la
preparation du personnel sanitaire, toutes taches qui impliquent une
etroite collaboration avec les Societes nationales, et maintenait, a cote
des secours aux victimes de la guerre et de ses consequences, les secours
en cas de calamites civiles.

La Ligue, de son cote, se donnait pour objet « d'encourager et de
faciliter en tout temps Faction humanitaire de la Croix-Rouge», et
aussi « de constituer un intermediate qui collabore avec les Societes
nationales pour developper, stimuler et coordonner les efforts des
ceuvres d'assistance, en cas de calamites nationales ou internationales ».
La distinction classique du temps de paix et du temps de guerre n'etait
done pas evidente. L'on devait ainsi s'attendre a ce qu'apparaissent des
champs d'activite communs, ce que Ton a appete" plus tard des « zones
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grises », et a ce qu'il fut necessaire de completer les statuts par des accords
d'application.

Neanmoins, cette distinction des taches donna satisfaction jusqu'a
la fin de la Deuxieme Guerre mondiale — en partie, sans doute, parce
que le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, le juge Payne,
et le juge Max Huber, nomme president du CICR apres la mort de
Gustave Ador, ayant joue un role essentiel dans la redaction des statuts
de la Croix-Rouge, en appliquaient l'esprit autant que la lettre.

Durant la guerre civile en Espagne, la cooperation se fit sans peine,
le CICR se chargeant des operations de protection et d'assistance en
Espagne, la Ligue se chargeant de l'achat des secours ou de l'obtention
de facilites pour l'expedition du materiel en Espagne \

De nouvelles modifications dans les statuts, en 1938 pour la Ligue
et en 1939 pour le CICR, n'entrainerent pas de changements importants
dans le domaine des relations entre les deux organismes. Notons cepen-
dant que la Ligue supprima cette mention tres generale qui figurait dans
ses statuts de 1928: «La Ligue pour suit un programme de paix raisonne
et comprehensif. » Quant a ses rapports avec le CICR, la Ligue maintient
la formule: « La Ligue collabore avec le CICR dans les domaines qui
touchent aux activites de Vune et de Vautre institutions. » Le membre de
phrase qui suivait: «particulierement en ce qui concerne les ceuvres
d'assistance en cas de calamites nationales ou Internationales», qui
figurait dans les statuts de la Croix-Rouge internationale, n'etait pas
maintenu.

A l'epreuve de la Deuxieme Guerre mondiale, la collaboration des
deux organismes se revela satisfaisante. Le CICR s'etait prepare a
exercer ses activites traditionnelles en vue d'un conflit prolonge et etendu.
Le 23 juillet 1941, le CICR et la Ligue fonderent un nouvel organe
conjoint de coordination, la Commission mixte de Secours de la Croix-
Rouge internationale, qui permit d'associer les deux organismes dans
les actions de secours les plus considerables qui aient ete menees jusqu'a
cette date.

4. Vers la revision des statuts

L'histoire ne se repete pas, mais elle s'imite. Apres la Deuxieme
Guerre mondiale, le monde devaste tente de se construire sur des bases
stables et universelles, comme il avait espere le faire en 1919. Les nations

1 Henry W. Dunning, Elements pour l'histoire de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. Genfeve, dteembre 1969, p. 56.
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s'unissent pour s'organiser. La Croix-Rouge fait aussi un retour sur
elle-meme, et s'efforce de prendre un nouveau depart dans un monde
qui, ayant retrouve la paix, desire cette fois la conserver.

Pendant la guerre, les Societes nationales s'etaient entierement consa-
crees aux taches qui les sollicitaient dans leur propre pays. Le CICR,
conformement a sa vocation, avait joue un role preponderant dans le
domaine de la protection et de l'assistance, et avait souvent servi de
relais entre les Croix-Rouges separees par la guerre, en consequence de
sa neutralite permanente et reconnue.

La neutralite mal aimee

Mais certains estimaient que cette neutralite etait desormais du
domaine de la mythologie, que les responsabilites au sein de la Croix-
Rouge internationale devaient etre redistributes, et que les statuts de
ses divers organismes devaient etre adaptes a des temps nouveaux. Dans
cet ordre d'idees, Ton se demandait parfois si le moment n'etait pas venu
pour le CICR de renoncer a sa composition traditionnelle et d'elargir
les bases de son recrutement.

Le comte Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise —
societe qui pendant le conflit avait entrepris de grandes actions de secours
et de rapatriement — etait tout d'abord de ceux qui consideraient que
le CICR augmenterait son efficacite en s'adjoignant des membres inter-
nationaux. II avait, des 1945, presente des propositions dans ce sens.
Pourtant, deux ans plus tard, apres un examen attentif des circonstances,
il renonca a ce projet. II en donne les raisons dans le livre qu'il publia
en septembre 1948, quelques jours avant sa fin brutale au service de la
paix 1. II etait en effet convaincu que les organismes de la Croix-Rouge
doivent, en toute circonstance, s'abstenir de se meler a la politique
mondiale et demeurer libres de toute pression de nature politique.
Estimant que cette opinion n'etait pas partagee par toutes les Societes
nationales, il se rendit compte que la structure traditionnelle du CICR
etait le meilleur garant de son bon fonctionnement:

« Telle est la raison qui m'a fait reviser ma premiere attitude quant a
la question de la composition du CICR. II est absolument indispensable
que tant dans la paix que dans la guerre, il existe un organisme complete-
ment neutre qui se tienne au-dessus de la politique et qui, en vertu de cette

1 Folke Bernadotte, Instead of Arms, London, Hodder & Stoughton, January 1949.
Edition originate suedoise, / stallet for vapen, Stockholm, septembre 1948.
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attitude, puisse contribuer objectivement aux activites futures de la Croix-
Rouge 1. »

Le comte Bernadotte considerait en meme temps qu'il devrait
exister « un organisme de coordination qui, en temps de paix comme en
temps de guerre, puisse contribuer a rendre le travail plus efficace au sein
de la Croix-Rouge Internationale, et qui puisse resoudre plus aisement les
complications qui surgissent tout a fait naturellement dans une institution
de si vastes proportions » 2.

La Commission speciale institute par la Conference preliminaire des
Croix-Rouges (Geneve, 1946) pour etudier les moyens de renforcer
l'efficacite et l'action du CICR, aboutit a des conclusions semblables,
et estima qu'il y aurait un grand danger, du point de vue de la neutralite,
a apporter des modifications dans la structure du CICR3.

Ce n'est done pas dans ce domaine que Ton envisagea des change-
ments dans l'organisation de la Croix-Rouge internationale, mais bien
plutot dans le partage des responsabilites entre le CICR et la Ligue.
Deja, les Conferences consultatives des Croix-Rouges reunies a Geneve
en 1945 et 1946 avaient fait apparaitre une tendance a amplifier le champ
d'activite de la Ligue et a renforcer son autorite au sein de la federation.
Dans cette intention, la Ligue modifia ses statuts lors des reunions du
Conseil des Gouverneurs a Oxford en 1946 et a Monaco en 1950 4.

La responsabilite du travail (['assistance

Lors de la premiere seance pleniere de la XIXe session du Conseil
des Gouverneurs (Oxford, 1946), M. Basil O'Connor, president du
Conseil, definit ainsi les objectifs que la Ligue se proposait d'atteindre:

« Tout d'abord, je pense que les Statuts de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge devraient etre revises de telle fagon qu'ils correspondent aux
conditions actuelles. Us doivent pouvoir s'adapter aux besoins des Societes
nationales. Pour atteindre ce resultat, il nousfaut definir les responsabilites
de la Ligue et du Comite international de la Croix-Rouge. II nous faut
decider les programmes dont la Ligue est responsable et a la realisation
desquels le Comite international de la Croix-Rouge peut collaborer, et de

1 Op. cit., p. 166. Citation traduite de l'anglais.
2 Op. cit., p. 130. Citation traduite de l'anglais.
3 Rapport de la Commission speciale chargee d'etudier les moyens de renforcer

l'efficacite et l'action du CICR, XVIIe Conference internationale (Stockholm, 1948).
4 Les statuts des deux organismes ne sont ici examines que dans leur rapport

avec les statuts de la Croix-Rouge internationale.
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ceux dont la responsabilite incombe au Comite international et a Vaccom-
plissement desquels la Ligue, a son tour, peut aider. En considerant cette
question, nous pouvons nous demander si Vheure n'estpas venue maintenant
pour la Ligue de decider si elle doit devenir Vorgane de la Croix-Rouge
qui assumera la responsabilite de tout le travail d''assistance — specialement
en temps de paix. Naturellement, aucune initiative de ce genre ne devrait
etre envisagee sans la collaboration du Comite international de la Croix-
Rouge. »

Cette nouvelle orientation se refleta dans les statuts adoptes par la
Ligue, qui se donne desormais pour fonction d'encourager « en tout
temps et sous toutes ses formes I'action humanitaire de la Croix-Rouge ».

L'ordre du jour de la XVIIe Conference internationale (Stockholm,
1948), comportait l'examen des moyens de renforcer Pefficacite des
organismes internationaux de la Croix-Rouge. La Conference prit a cet
effet une importante resolution (Resolution XIII), par laquelle elle
soulignait le role de la Commission permanente dans le domaine de la
coordination et de l'unit£ des efforts du CICR et de la Ligue, et recom-
mandait des mesures propres a ameliorer l'efficacite de leur action.

Un recours de la derniere chance

Le Conseil des Gouverneurs, reuni a cette meme occasion, approuva
une resolution qui aurait pu etendre sensiblement le domaine d'activite
de la Ligue. II autorisa le Secretariat general:

« a prendre toute initiative et a agir, en temps de guerre, pour main-
tenir le contact entre les Societes nationales et coordonner leur ceuvre de
secours enfaveur des populations civiles, aussi longtemps que Vaction d'un
intermediate neutre n'est pas necessaire sur ce point».

Aux yeux du CICR, il y avait la une duplication avec son propre
droit d'initiative, et a sa competence en temps de guerre. A la prendre
a la lettre, la resolution du Conseil des Gouverneurs impliquait que
Pintermediaire neutre — c'est-a-dire le CICR — ne serait liability a
coordonner Poeuvre de secours des Societes nationales en faveur des
populations civiles en temps de guerre qu'en derniere instance, apres
que la Ligue, ayant entrepris une action d'assistance, estimerait neces-
saire de faire appel a lui. Le CICR aurait alors a reprendre une situation
difficile, peut-etre compromise, et ne serait plus qu'un recours de la
derniere chance. Le CICR considere, au contraire, qu'en temps de guerre
la necessite d'un intermediaire neutre s'impose d'elle-meme, et que c'est
seulement lorsqu'il apparait que son intermediaire n'est plus necessaire
qu'il peut songer a transferer ses responsabilites a d'autres organismes.
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Se tenir pret en toutes circonstances

Dans la realite, le CICR voyait son role confirme par les faits et
renforce par le droit. Engage, a cette epoque, de sa propre initiative,
dans une action de protection dans le conflit de Palestine, il allait bientot
entreprendre, en coordination precisement avec la Ligue, une action de
secours en faveur des refugies palestiniens, l'une des plus vastes que la
Croix-Rouge ait conduite depuis la fin de la guerre. Les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 le designaient pour de nouvelles taches,
confirmaient ses activites traditionnelles, lui ouvraient de nouveaux
domaines dans l'assistance aux populations civiles en temps de guerre,
reaffirmaient son droit d'initiative. La resolution 11 de la Conference
diplomatique de 1949 reconnaissait que «les Conventions de Geneve
imposent au CICR Vobligation de se tenir pret en tous temps et en toutes
circonstances a remplir les taches humanitaires que lui confient ces Conven-
tions ». II pouvait done paraitre deraisonnable de discuter de questions
de principe, alors que les deux organismes devaient faire appel a toutes
leurs ressources pour remplir leurs obligations.

L'accord de 1951

C'est pour mettre fin a cette situation que le CICR et la Ligue
convinrent de preparer un accord qui definirait leurs competences
respectives dans les domaines proches ou communs, particulierement
dans le domaine des secours. L'accord precisait que le CICR etait seul
competent dans tous les cas ou l'intervention d'un organe specifiquement
neutre etait necessaire pour l'accomplissement d'une action de secours
en faveur d'une population civile. La Ligue se trouvait qualifiee pour
assurer la coordination des actions de secours resultant d'un appel
adresse' par elle aux Societes nationales en faveur de l'une d'elles, ou
encore lorsque plusieurs Societes nationales, exercant dans un pays une
activite en faveur de la population civile, demandent a la Ligue de
coordonner leur action. II etait enfin prevu que lorsque l'action de la
Ligue doit s'exercer dans un pays ou il y a guerre, occupation, guerre
civile ou troubles interieurs, elle est tenue de prendre contact avec le
CICR pour s'assurer que son action ne cause aucun prejudice au role
primordial, sp6cifiquement neutre, que celui-ci doit remplir, notamment
en vertu des Conventions de Geneve.

Ces dispositions regissaient aussi, par analogie, l'envoi et l'activite
de missions medicales au profit de populations civiles.

L'accord traitait egalement des secours en cas d'accident, des actions

en faveur des refugies, de l'assistance juridique aux refugies, de la pre-
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paration du personnel et du materiel sanitaires, de la protection des
populations civiles contre certains effets de la guerre, des etudes relatives
aux Conventions de Geneve, des conditions de reconnaissance des
Societes nationales et de leur admission dans la Ligue, de la protection
de l'integrite des Societes nationales, de la couverture des depenses
administratives de la Commission permanente, de la procedure de
modification des statuts du CICR et de la Ligue — aucune des deux
institutions ne pouvant modifier ses statuts sans que l'autre ait eu
1'occasion de se prononcer sur la modification — et sur la liaison entre
les organes directeurs du CICR et de la Ligue.

Ainsi, l'accord de 1951 marquait un progres certain dans le domaine
de la coordination. Certes, il laissait encore une large place a l'interpre-
tation. Du moins avait-il prepare la voie a la revision des statuts de la
Croix-Rouge internationale.

5. Les statuts de la Croix-Rouge internationale de 1952

Donnant suite a la resolution XIII de la XVIIe Conference inter-
nationale, la Commission permanente, reunie en octobre 1950 a Monaco,
avait decide de preparer la revision des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale et avait confie cette tache a une sous-commission d'etude,
composee de trois de ses membres \ La revision des statuts de la Croix-
Rouge internationale impliquait la cooperation du CICR et de la Ligue,
et le plein accord de ces deux institutions. La Sous-commission travailla
done en etroit contact avec elles et reserva a leur examen les articles
ayant trait a leurs competences respectives, a leur collaboration et aux
fonctions de la Commission permanente (art. VII a X des statuts de
1928).

Les representants du CICR et de la Ligue se rencontrerent a maintes
reprises pour elaborer les textes qui leur avaient ete reserves. Us parti-
ciperent en outre activement a la redaction des autres articles. Fina-
lement, le projet recueillit la pleine approbation de la Sous-commission
d'etude, du CICR, de la Ligue et de la Commission permanente, lors
de sa reunion du 7 decembre 1951, et fut adopte par la XVIIIe Conference
de la Croix-Rouge (Toronto, 1952).

1 M. Fran?ois-Poncet, represents par M. J. de Truchis de Varennes, Lord Woolton,
represents d'abord par M. W. Phillips, puis par Miss E. Bark, et M. T. W. Sloper,
a qui fut confide la presidence.
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Un souci de continuite

Les nouveaux statuts temoignent du souci de continuite qui animait
les differents organismes composant la Croix-Rouge internationale.
La composition de la Croix-Rouge internationale, element fondamental
des accords originaux, reste strictement la meme: Societes nationales
reconnues, CICR, Ligue. Us maintiennent le principe de la reunion
simultanee de la Conference internationale, du Conseil des Delegues
et du Conseil des Gouverneurs, avec des modifications de detail dans
l'ordonnance et la redaction des alineas qui en definissent les attributions.

Les principaux amendements se rapportent aux competences respec-
tives du CICR et de la Ligue, et aux fonctions de la Commission
permanente.

L'article VI des nouveaux statuts, correspondant a l'article VII
des statuts de 1928, definit la nature du CICR et enumere les fonctions
qu'il assume en tant qu'organisme de la Croix-Rouge internationale.
Pour le rediger, le CICR s'etait inspire du projet de revision de ses
propres statuts, qu'il avait elabore en aout 1951, et qui avaient ete
approuves par la Ligue. Les deux organismes avaient en effet estime
necessaire de se mettre prealablement d'accord sur les termes des articles
qui disposaient de leurs fonctions respectives, afin d'eviter de remettre
en cause, devant la Conference, tout Pedifice des nouveaux statuts.

Le CICR y reste defini comme « une institution independante, ayant
son statut propre et se recrutant par cooptation, parmi les citoyens suisses ».
II est charge du maintien des principes fondamentaux de la Croix-
Rouge, qui sont enumeres. La plupart des fonctions qui lui etaient
traditionnellement confiees sont maintenues: reconnaissance des Societes
nationales, taches qui lui sont reconnues par les Conventions de Geneve,
perfectionnement et diffusion de ces Conventions, developpement du
personnel et du materiel sanitaires, mandats qui lui sont confies par les
Conferences internationales. Son role de protection et d'assistance est
confirme, mais sans la mention, dans ce nouvel article, des secours en
cas de calamites civiles. Le chiffre 5 de l'article VI est devenu:

«Institution neutre dont Vactivite humanitaire s'exerce specialement
en temps de guerre, de guerre civile et de troubles interieurs, il s'efforce
en tout temps d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et
civiles desdits conflits et de leurs suites directes. (...) »

L'un des domaines oil le CICR desirait conserver toute sa liberte
d'action etait le domaine de ses relations avec les Societes nationales.
II estimait en effet que les statuts de la Ligue, dans leur version de 1950,
donnaient a celle-ci une sorte d'exclusivite dans ce domaine, et risquaient
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de restreindre les contacts qu'il entretient traditionnellement avec les
Societes. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le chiffre 9 de l'ar-
ticle VI, qui maintient ses droits tout en se referant aux fonctions de
la Ligue definies dans l'article VII:

« Dans le cadre des presents statuts et compte tenu des dispositions
de Varticle VII, il entretient des rapports etroits avec les Societes nationales
de la Croix-Rouge. De mime, il entretient des relations avec les Autorites
gouvernementales et toutes institutions nationales et Internationales dont
iljuge le concours utile. »

La Ligue reprend egalement les termes de ses propres statuts, en
attenuant la portee de certaines dispositions, qui donnaient a son action
un caractere si general qu'aux yeux du C1CR elles paraissaient empieter
sur sa propre activite. A la demande du CICR, elle introduisit une
formule restrictive semblable a celle que le CICR avait utilisee au
chiffre 9 de l'article VI:

« La Ligue a pour objet, dans le cadre des presents statuts et compte
tenu des dispositions de I'article VI, d'encourager et de faciliter en tout
temps Vaction humanitaire des Societes nationales et d'assumer les respon-
sabilites qui lui incombent en tant que federation de ces Societes. »

Selon l'article VIII, la coordination des deux organismes est assuree
par la reunion mensuelle de leurs representants.

Coordination et harmonisation

La resolution XIII de la Conference de Stockholm visait princi-
palement a renforcer les fonctions de la Commission permanente. Les
nouveaux statuts de la Croix-Rouge internationale reprennent plusieurs
des resolutions de la Conference. Aux fonctions reconnues de la Com-
mission permanente (ancien art. X, al. 8 et 9), ils ajoutent desormais celle
d'assurer, entre les sessions de la Conference, la coordination et l'harmo-
nisation des efforts du CICR et de la Ligue (nouvel art. X, chiffres 3
et4):

ARTICLE X

/ . La Commission permanente etablit I'ordre dujour et le programme
provisoires et assure la preparation de la prochaine Conference inter-
nationale, en collaboration avec ^institution qui recoit la Conference. Elle
fixe la date de la Conference ou en choisit le lieu, dans le cas oil ils n'au-
raient pas ete determines par la Conference precedente ou si des circons-
tances exceptionnelles Vexigeaient.

202



2. Dans Vintervalle des sessions de la Conference et sous reserve d'une
decision definitive eventuelle de celle-ci, la Commission permanente
tranche les contestations qui pourraient surgir quant d I'interpretation
et a rapplication des presents Statuts ainsi que les questions qui lui seraient
soumises par le Comite international ou par la Ligue relativement aux
divergences qui pourraient survenir entre eux.

3. La Commission permanente a egalement pour tache d'assurer,
entre les sessions de la Conference, la coordination et Vharmonisation des
efforts du Comite international et de la Ligue. A cette fin, elle examine,
lors de ses reunions, tous sujets d'un interet general pour la Croix-Rouge
et qui touchent aux activites des deux institutions.

4. Dans ce cadre et sous reserve d'une decision definitive eventuelle de
la Conference, la Commission permanente avise aux mesures & prendre,
vu les exigences des cirConstances. L'independance et Vinitiative des
differents organismes de la Croix-Rouge internationale demeurent cepen-
dant rigoureusement sauvegardees dans le domaine propre a chacun d'eux.

Nous sommes done en presence d'un ensemble tres complexe et
tres complet, qui cherche a definir la structure et les obligations d'orga-
nismes dont l'independance et l'initiative restent cependant rigoureu-
sement sauvegardees dans le domaine propre a chacun d'eux.

Les statuts de la Croix-Rouge internationale peuvent etre revises
par la Conference, apres qu'elle aura obtenu Pavis du CICR et de la
Ligue. Mais la Conference ne peut modifier ni les statuts du CICR ni
ceux de la Ligue. De meme, le CICR et la Ligue ne peuvent prendre
aucune decision contraire aux statuts de la Croix-Rouge internationale,
et aux resolutions de la Conference, ni aucune decision contraire aux
accords intervenus entre eux et homologues par la Conference.

Revision de l'accord de 1951

L'accord signe en 1951 entre le CICR et la Ligue, les statuts de la
Croix-Rouge internationale de 1952, les statuts revises de la Ligue et
du CICR, constituaient un ensemble de textes qui assuraient certai-
nement une meilleure cooperation des deux organismes.

Cette cooperation s'etait d'ailleurs manifested dans les faits. Au
premier chef, au Moyen-Orient, oil le CICR et la Ligue s'etaient reparti
la tache de distribution des secours aux refugies palestiniens, le CICR
etant responsable sur le territoire de la Palestine et la Ligue dans les
pays limitrophes \ en collaboration avec les Secours des Nations Unies

1 Les Quakers (American Society of Friends) avaient la responsabilit6 des secours
dans la zone de Gaza.
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pour les refugies de Palestine, organisme cree a cette occasion. La Ligue
et le CICR avaient egalement coop6re en 1948 pour superviser le rapa-
triement des enfants grecs.

A la suite des evenements de Hongrie, en octobre 1956, le CICR et
la Ligue coordonnerent leurs actions de secours. Le CICR se chargea
de l'administration des secours en Hongrie, cependant que la Ligue
coordonnait l'action de secours aux refugies hongrois en Autriche, puis
en Yougoslavie 1.

Mais, dans d'autres circonstances, les actions des deux organismes
etaient conduites d'une maniere independante. II etait done necessaire
de delimiter avec plus de precision les responsabilites des deux organismes
en matiere de secours. A cette fin, le Conseil des Delegues, reuni a La
Haye en 1967, pria le CICR et la Ligue d'envisager la revision de 1'Accord
de 1951 «pour que Vexperience et les possibilites de ces deux organisations
soient parfaitement coordonnees dans les differents domaines qui reclament
Vaction de la Croix-Rouge ».

De telles mesures apparaissaient d'autant plus souhaitables que dans
les conflits qui sevissaient alors, les populations civiles etaient particu-
lierement touchees, et qu'il n'etait pas d'activite de protection qui ne
ffit accompagnee d'une importante action de secours.

Une assistance personnalisee

De plus en plus aussi, les Societes nationales sont appelees a parti-
ciper a une action d'assistance internationale. La gravite des destructions
et des besoins, dans des circonstances telles que la guerre d'Indochine
ou, a partir de 1967, la guerre civile du Nige"ria-Biafra, entrainent un
mouvement spontane d'entraide dans 1'opinion publique. Les Societes
nationales estiment alors necessaire d'apporter une assistance plus
personnalisee qu'elles n'avaient pu le faire dans le passe. Plutot que de
se contenter d'apporter leur contribution a un fonds commun d'assis-
tance, elles ont besoin d'informer les citoyens de leur pays des modalites
de leur action, de participer activement aux operations de secours, de
rendre compte du mandat qu'elles ont recu de leurs membres et de
preparer ainsi, pour l'avenir, de nouvelles ressources morales et mate-
rielles. Ces sentiments legitimes ne peuvent etre ignores sans risque de
mesentente. C'est la un element important, dont il a ete largement tenu
compte dans la conception des actions de secours coordonnees, sur
la base des experiences faites dans ce domaine en 1967 et 1968.

1 Accord Ligue-CICR du 2 novembre 1956, amende le 27 novembre.
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Le Protocole de 1968

Donnant suite au vceu du Conseil des Delegues, les representants
des deux organismes se consulterent a maintes reprises, depuis le mois
de novembre 1967, afin d'elaborer un projet de revision de l'accord de
1951. En attendant l'elaboration definitive de l'accord, le CICR et la
Ligue conclurent, en date du 23 decembre 1968, un Protocole provisoire
destine a renforcer les procedures d'information, de consultation et
de coordination. Le Protocole present les mesures a prendre pour « don-
ner le maximum d'efficacite et d'unite a I'action de tous les elements de la
Croix-Rouge internationale: CICR, Ligue et Societes nationales». II
prevoit la constitution d'un organisme de coordination, habilite notam-
ment a decider, soit d'une action determinee de l'une des deux insti-
tutions, soit d'une action conjointe, dont les modalites doivent alors
etre clairement fixees. Le fait qu'une Societe nationale adresse une
demande au CICR ou a la Ligue, ou leur remette spontanement des
secours, ne modifie pas la repartition des taches entre les deux institutions.
Les Societes nationales sont regulierement informees des decisions
prises.

L'accord de 1969

Restait a convenir du texte d'un accord plus complet, destine a
renforcer et a mettre a jour l'accord de 1951. Apres avoir elabore et
echange une serie de projets, dont chaque terme etait minutieusement
pesd, les representants des deux organismes aboutirent, le 25 avril 1969,
a un texte commun.

L'accord de 1969 reprend, dans son ensemble, l'economie de l'accord
de 1951. Aux douze sections que celui-ci comportait, il en ajoute quatre
nouvelles, qui temoignent de l'extension des preoccupations du monde
de la Croix-Rouge:

— La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde (section VII). C'est
dans ce domaine essentiel que le CICR et la Ligue avaient, a la
suite d'une resolution de la Xe Conference (Geneve, 1921), publie
le 19 juillet 1921 leur premier appel conjoint, YAppel pour la Paix.
L'accord de 1969, constatant que cette question interesse l'ensemble
du mouvement de la Croix-Rouge, stipule que les deux institutions
« s'efforceront, comme par le passe, d'adopter une attitude commune
et de coordonner leurs activites ».

— Structure et activite des Societes nationales (section IX). Cette
section complete la section VIII, reprise textuellement de l'accord
de 1951, qui prevoit les mesures a prendre pour harmoniser les
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decisions de reconnaissance des Societes nationales nouvelles par
le CICR et de leur admission dans la Ligue. Selon la section IX,
les deux institutions continueront a etudier conjointement les statuts,
la structure et l'activite des Societes nationales et a faire, le cas
echeant, les recommandations qui s'imposeraient.

— Relations avec les institutions internationales (section XI). Ces rela-
tions refleteront une attitude commune, « afin de maintenir I'unite
et V independance de la Croix-Rouge ».

— Interpretation de Vaccord et collaboration (section XV). Cette section
prevoit des consultations entre les deux organismes, lorsqu'il y
aura « conflit de competence ou necessite d''interpreter le present
accord». Elle trouvera son developpement, nous le verrons plus
loin, dans l'accord conclu entre la Ligue et le CICR en 1974 en vue
de Interpretation des accords de 1969.

L'assistance juridique aux etrangers est desormais de la competence
du CICR, qui garde egalement la responsabilite des etudes et commen-
taires relatifs aux Conventions de Geneve. La liaison entre les organes
directeurs du CICR et de la Ligue (section XIV) est renforcee par des
dispositions concernant l'information reciproque.

Le preambule, qui precise l'objet de l'accord, reproduit le texte de
1951. Le CICR avait envisage d'y ajouter l'idee que les actions de secours
doivent venir a l'appui des demarches, souvent difficiles, qu'il entreprend
en faveur des victimes des conflits, mais la Ligue avait objecte a cette
adjonction.

C'est la section I, intitulee « Actions de secours des Societes nationales
en faveur de la population civile », qui a ete la plus remaniee. Elle traite
en effet du probleme le plus difficile a resoudre, soit les competences
respectives du CICR et de la Ligue dans les actions internationales de
secours conduites en temps de conflit ou en temps de paix.

La competence en situation de conflit etait ainsi definie par l'accord
de 1951:

Art. I, A, 3: « Si Vaction coordinatrice de la Ligue doit s'exercer dans
un pays oil il y a guerre, occupation, guerre civile ou troubles interieurs,
la Ligue doit prendre contact avec le CICR pour s''assurer que son action
ne cause aucun prejudice au role primordial, specifiquement neutre, que
celui-ci doit remplir, notamment en vertu des Conventions de Geneve. »

La revision de cet article donna lieu, de la part des negociateurs, a
un echange de propositions et de contre-propositions. La difficulte
venait de ce que la Ligue, s'appuyant sur l'article 3 de ses statuts, desi-
rait se reserver la possibility « de repondre a la demande d'assistance que
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pourrait lui adresser une Societe membre, dans le cas ou cette assistance
serait necessitee par une situation de guerre ou de troubles interieurs ».

Apres un echange de notes sur ce point, Ton en arriva a une solu-
tion de compromis:

« Dans les pays oil il y a guerre internationale, guerre civile, blocus
ou occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions dHntermediaire
neutre qui lui sont devolues par les Conventions de Geneve et les Statuts
de la Croix-Rouge internationale, assumera la direction generate de
Vaction internationale de la Croix-Rouge.

Si, dans ces pays, par suite de circonstances particulieres ou en cas de
catastrophe naturelle, la Ligue est appelee, sur la demande d'une Societe
nationale, a lui fournir une aide en faveur de la population civile de son
pays, les modalites de Vintervention de la Ligue et de sa collaboration
avec le CICR et les Societes nationales interessees seront definies de cas
en cas conformement aux articles 4 et 5 du present Accord.

Lorsque Vintervention d'un intermediate neutre riest pas ou n'est
plus necessaire, le CICR s'entendra avec la Ligue en vue de Vassocier a
Vaction de secours ou meme de lui en transferer Ventiere responsabilite. »

Les articles 4 et 5 auxquels il est fait allusion sont repris textuellement
du Protocole de novembre 1968, consacrant la creation d'un organe
de coordination et definissant ses fonctions. Car il apparait une fois
encore que la phraseologie abstraite de statuts, se referant a des notions
qui ne sont pas toujours parfaitement definies (temps de conflit, temps de
paix, necessite d'un intermediate neutre) ne coincide pas necessairement
avec des situations concretes, imprevisibles, et souvent rendues delibe-
rement obscures.

La difficulte rencontree vient aussi de ce que chacun des deux orga-
nismes, en raison de ses origines historiques, concoit differemment son
role et envisage differemment les moyens de le remplir.

La Ligue se fonde avant tout sur le fait qu'elle est une federation
des Societes nationales, dont les membres sont lies par les decisions de
ses organismes directeurs, seuls habilites a les representer sur le plan
international. II s'agit done d'un systeme ferme, qui tient son autorite
de Padhesion de ses membres. La definition des competences de la
Ligue decoule logiquement de cette position de depart. Le CICR, pour
sa part, coordonne celles des activites des Societes nationales qui
relevent des competences communes au CICR et a ces Societes.

En l'absence d'une protection legale

Le CICR considere que ses responsabilites resultent de la vocation
intrinseque de la Croix-Rouge, raison de sa propre existence: la defense
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de l'individu contre des forces qui, en l'absence d'une protection legale,
tendent a menacer ou a detruire son integralite physique et morale.
C'est le but poursuivi qui determine les moyens employes.

Dans l'exercice de ses fonctions conventionnelles et traditionnelles,
le CICR a toujours considere que la defense de l'individu impliquait
une action conjuguee de protection et d'assistance. L'action du CICR
en faveur des prisonniers de guerre a trouve sa source dans la reso-
lution VI de la IXe Conference internationale (Washington, 1912), qui
demandait au CICR d'assurer la distribution des secours destines aux
prisonniers. L'action d'assistance a ouvert la voie a l'action de pro-
tection, sanctionnee ensuite par les Conventions.

II ne s'agit nullement de faire de l'une la condition de l'autre, mais
de constater qu'elles sont issues d'une meme source, qu'elles expriment,
sous des formes differentes, une meme intention. Historiquement, elles
ont generalement ete confondues. A vouloir les separer, on prend le
risque de les affaiblir. Le CICR, meme lorsque son intervention est
acceptee, a souvent a faire face a quelque opposition, a persuader des
gouvernements ou des autorites qui sont peu enclins a lui ouvrir toutes
les portes et qui, devant une division des responsabilites, pourront trop
facilement favoriser l'un des organismes au detriment de l'autre. C'est
dans cette optique que le CICR a toujours considere comme essentiel
de rester charge des actions d'assistance liees a une situation de guerre,
de guerre civile et de troubles interieurs, ou qui sont la consequence
directe de cette situation.

On comprend que dans la redaction des accords regissant les rapports
du CICR et de la Ligue, les articles relatifs a la repartition des fonctions
operationnelles des deux organismes dans le domaine des secours soient
les plus importants. On comprend aussi que de tels accords ne puissent
etre conclus que s'ils laissent aux deux organismes une marge de liberte
suffisante, et que dans la pratique ils doivent encore etre completes par
des accords d'interpretation.

6. L'accord interpretatif de 1974

Le Conseil des Delegues, reuni a Mexico en octobre 1971, recom-
manda «I'elaboration d'un plan d'operation conjoint du CICR et de la
Ligue, qui tienne egalement compte des ressources des Societes nationales
en matiere de personnel, materiel, equipement et finances ». (Resolution 3.)

Cette recommandation refletait les problemes qui s'etaient poses
dans la coordination des actions de secours interessant a la fois le CICR,
les Societes nationales et la Ligue dans les regions ou s6vit la guerre
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civile, principalement au Nigeria (1967 a 1970), en Jordanie (1970) et
au Bangladesh (1971-1972). L'ampleur des destructions et des besoins,
la misere des refugies, avaient entraine chaque fois un mouvement
d'entraide Internationale et la collaboration active de nombreuses
Societes nationales et d'institutions de secours. Apres ces experiences,
il apparaissait necessaire de preciser davantage les modalites des actions
de secours, non seulement dans le domaine des competences, mais aussi
dans celui de l'execution et de la technique.

Un groupe de travail de la Ligue et du CICR examina alors les
moyens de donner suite a la resolution du Conseil des Delegues. II
estima en premier lieu qu'il n'etait pas necessaire de reviser l'accord
de 1969, mais qu'il e"tait plus indique d'en interpreter les dispositions,
et de renforcer l'organe de coordination prevu par Particle 5 de l'accord.

Pendant que se poursuivaient les travaux, une nouvelle action
commune d'assistance etait entreprise en Indochine. Des l'annonce de
la conclusion prochaine d'un cessez-le-feu au Vietnam, le CICR, la
Ligue et diverses Societes nationales avaient cree un groupe de liaison
(GLI) pour Plndochine. Le 8 novembre 1972, les deux organismes
convinrent de mettre en place un etat-major integre, le Groupe Opera-
tions Indochine (GOI), auquel etait donne la responsabilite de 1'elabo-
ration des plans d'assistance et de leur execution. La direction de cet
organe conjoint fut confiee a M. Olof Stroh, secretaire general de la
Croix-Rouge suedoise.

Restait a donner suite a la resolution du Conseil des Delegues. Le
document conjoint intitule « Operations de secours d'envergure Inter-
nationale — Engagement des ressources de la Croix-Rouge », ou plus
brievement Accord interpretatif, fut adopte par le Conseil des Gouver-
neurs en novembre 1973 et ratifie par l'Assemblee du CICR en novembre
1974.

C'est un long document, comportant, outre une introduction de
deux pages, vingt-deux paragraphes repartis en cinq sections: Remarques
generates, Organisme de coordination, Mesures pratiques pour la coordi-
nation, Formation du personnel, Regies generates.

La section relative a l'organisme de coordination reprend les dispo-
sitions de 1'Accord de 1969, en renforcant son autorite et la rapidite de
ses decisions. Les delegues de chaque organisme et leurs suppleants
sont desormais des fonctionnaires de haut rang, agissant en vertu des
pouvoirs qu'ils tiennent des deux institutions respectives.

En phase preparatoire, l'organisme de coordination veille a ce que
le CICR et la Ligue maintiennent ou developpent leurs activites dans
le domaine de l'information sur les ressources disponibles, de la for-
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mation du personnel en matiere de secours, et des etudes previsionnelles
(pre-planning). En phase active, il est charge d'attribuer les roles, les
responsabilites et le controle, de decider si la responsabilite en dernier
ressort d'une operation internationale de secours doit etre attribute
(ou transferee) au CICR ou a la Ligue, ou si, dans une situation deter-
minee, une action conjointe de la Ligue, du CICR et des Societes
nationales doit etre menee. Les criteres qui determinent le partage des
responsabilites restent les memes qu'ils etaient traditionnellement: le
CICR en cas de guerre, de guerre civile, de blocus, d'occupation militaire
ou de troubles interieurs, la Ligue en cas de catastrophe naturelle ou
d'evenement assimilable, dans chaque cas avec les Societes nationales
interessees.

L'accord interpretatif stipule en outre des mesures a prendre pour
assurer une harmonisation des actions de secours, notamment par une
information permanente, par la formation du personnel, comprenant
notamment une information de base en matiere de Croix-Rouge, une
formation specialisee pour les agents de secours sur le terrain et pour
les cadres, ainsi qu'une formation specialisee dans le domaine de la
recherche de personnes.

Des modalites sonples

Le document souligne egalement que la cooperation des organismes
de la Croix-Rouge dans les operations de secours doit se faire selon des
modalites souples, tenant compte des conditions propres a chaque
operation, pouvant aller de l'integration effective de la conduite des
operations et des equipes de secours qui y participent, a la simple coordi-
nation de taches entreprises individuellement. II reserve la competence
du CICR dans Pexecution des mandats qui lui sont confies par les
Conventions de Geneve, notamment dans le domaine de la visite des
lieux de detention des prisonniers de guerre, des lieux ou se trouvent
des personnes protegees, dans les services de l'Agence centrale de
recherches, et egalement dans les taches de secours que lui confient ces
memes Conventions, au profit de prisonniers de guerre, d'internes
civils et de populations civiles, en collaboration avec les Societes
nationales interessees.

7. Vers de nouvelles revisions

Le CICR et la Ligue ne s'etaient pas contentes de definir avec plus
de precision, par les accords de 1969 et l'accord interpretatif de 1974,
leurs fonctions respectives et les modalites de leur collaboration. Les

210



deux institutions avaient en outre confie a un groupe de chercheurs,
place sous la direction de M. D. D. Tansley, la charge de conduire une
etude approfondie sur le role de la Croix-Rouge dans le monde d'aujour-
d'hui et de reevaluer la nature de sa mission et de ses fonctions. Les
resultats de cette enquete, menee de fevrier 1973 a juin 1975 aupres
des institutions internationales de la Croix-Rouge, des Societes natio-
nales, des gouvernements signataires des Conventions de Geneve, de
la plupart des institutions des Nations Unies et des organisations inter-
nationales non gouvernementales, ont ete publies, en juillet 1975, dans
un rapport final accompagne de six documents descriptifs qui en sont
le complement1.

Accordant la plus grande attention aux commentaires et aux propo-
sitions de cet important document, le CICR et la Ligue se livrerent a
une reflexion approfondie sur plusieurs domaines de leurs activites
respectives ou communes. Les resultats de cet examen furent publies dans
un texte de base intitule Le CICR, la Ligue et le rapport Tansley, qui fut
distribue a la XXIIIe Conference de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977).
Dans cet ouvrage, le CICR et la Ligue ont exprime leurs vues sur les
problemes fondamentaux qui se posent au mouvement de la Croix-Rouge,
soit par des exposes rediges separement, soit par des commentaires
rediges en commun 2.

De son cote, la Ligue, reconnaissant la necessite de proceder a un
examen general de ses statuts et de ses reglements, decida en 1973 de
constituer une commission d'etude chargee de proposer leur revision.
Les projets elabores par cette commission furent finalement adoptes par
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue lors d'une session extraordinaire
tenue a Geneve en 1976, puis au cours de sa XXXIVe session (Bucarest,
1977).

La necessite de cette revision, ecrivait alors M. Henrik Beer,
« n'etait pas un fait isole; elle entrait dans le cadre d'une revaluation
globale du role de la Croix-Rouge, des structures et des activites des
institutions de la Croix-Rouge internationale, qui procedait, comme on
Va dit a I'epoque, a un veritable « examen de conscience » pour mieux
affronter Vavenir.8»

1 Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, par M.D. D. Tansley,
directeur du Groupe d'etude sur la revaluation de la Croix-Rouge.

2 Voir dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, de mars-avril 1978 a janvier-
fevrier 1979, une serie d'articles sous le titre general « Le CICR, la Ligue et le Rapport
sur la revaluation du r61e de la Croix-Rouge ».

3 Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, Une nouvelle charte pour la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet-aoiit
1978, p. 188.
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Les nouveaux statuts apportaient d'importantes adaptations dans
la plupart des domaines d'activite de la Ligue, de ses fonctions, de ses
objectifs et de son organisation x. En ce qui concerne plus specialement
les questions qui interessent les rapports de la Ligue et du CICR et la
coordination de leurs activites, Ton peut noter l'enonce de fonctions
incombant a la federation dans le domaine des secours, qui n'etaient
pas mentionnees dans ses statuts anterieurs:

— porter secours par tous les moyens disponibles a toutes les victimes
des desastres;

— aider les Societes nationales dans la preparation des secours prealable
aux catastrophes, dans l'organisation de leurs actions de secours
et au cours des actions de secours elles-memes;

— organiser, coordonner et diriger les actions internationales de secours
conformement aux Principes et Regies adoptes par la Conference
internationale de la Croix-Rouge;

— porter secours aux victimes des conflits armes dans le cadre des
competences devolues a la Ligue comme membre de la Croix-Rouge
internationale, conformement aux accords conclus avec le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR). (Art. 5, lettres c, d, e et i.)

Quant a la cooperation avec le CICR, les nouveaux statuts reaffir-
maient, en les developpant, les dispositions de Particle VIII des statuts
de la Croix-Rouge internationale:

1. La Ligue entretient des relations privilegiees avec le Comite
international de la Croix-Rouge afin de coordonner et d'harmoniser
leurs activites respectives prevues dans les Statuts de leurs institutions
respectives, les Statuts de la Croix-Rouge internationale et les decisions
adoptees par la Conference internationale de la Croix-Rouge.

2. La Ligue conclut avec le CICR les accords necessaires pour
assurer un developpement harmonieux de leurs activites respectives.

3. La cooperation entre la Ligue et le CICR est assuree notamment
par des reunions des representants des deux organisations qui doivent
avoir lieu au moins une fois par mois. (Art. 32.)

Dans ce meme domaine, la Ligue a aussi pour tache d' « aider le
CICR dans la promotion et le developpement du droit international huma-
nitaire » et de « collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit et des

1 Voir a ce sujet: Jacques Meurant, A propos des nouveaux statuts de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet-aout
et septembre-octobre 1978.
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Principes fondamentaux de la Croix-Rouge aupres des Soeietes nationales ».
(Art. 5, ch. 1, lettre j.)

Enfin, lors de sa session d'avril 1982, le Conseil executif de la Ligue
decida d'entreprendre « une etude approfondie des Statuts de la Croix-
Rouge internationale et de VAccord entre le CICR et la Ligue tendant
d preciser certaines de leurs competences respectives », aux fins de leur
revision, et de constituer a cet effet un groupe de travail. Les etudes de
ce groupe de travail, auquel le CICR a ete invite a participer comme
observateur, sont actuellement en cours.

Pour suivre revolution des statuts de la Croix-Rouge internationale
depuis ses origines jusqu'a nos jours, nous avons ete amenes a examiner
les problemes de definitions et de terminologie qui se sont poses aux
redacteurs des statuts et des accords. II est clair que ces problemes se
seraient poses differemment s'il n'y avait pas, au prealable, unite de
vue sur les grandes options du mouvement de la Croix-Rouge, sur ses
objectifs et sur la vocation des organismes qui la composent. Ni la
necessite d'une federation, qui assure l'unite structurelle et la solidarity
de Soeietes nationales, issues de pays, de cultures et de structures poli-
tiques tres diverses, ni le role d'un comite independant de tout engage-
ment autre que sa propre finalite et les mandats qui lui sont confies,
ni l'importance des organes de legislation et de coordination, n'ont
ete fondamentalement remis en cause. Mais l'accord sur les principes
n'exclut pas l'examen des modalites d'execution, et cela particuliere-
ment dans le monde de la Croix-Rouge, qui pour une large part est
appelee a agir dans des circonstances exceptionnelles, alors que l'urgence
et la gravite des problemes interdisent toute tergiversation.

Ce sont la les conditions prealables qui ont permis a la Croix-Rouge
de resister aux epreuves exterieures, comme aussi a ce qui guette toute
institution de longue duree, l'erosion interieure. C'est dans ce sens que
les organismes constituants de la Croix-Rouge internationale ont perio-
diquement cherche a definir, dans des textes rediges en commun, leurs
rapports mutuels, dans le meme esprit qui a maintenu, au cours de
discussions approfondies, un judicieux equilibre entre ses elements.

Andre Durand
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