
Conseil national de la Croix-Rouge fran$aise.

Le Bulletin international1 a public un de"cret du 7 mars
1938 instituant un Conseil national de la Oroix-Eouge
francaise. Le 17 juin de la meme ann^e, un nouveau de"cret,
paru dans le Journal officiel du 29 juin, a apporte" quel-
ques modifications au premier. Voici le rapport publie' le
29 juin, qui a la valeur d'une disposition legislative, et les
articles modifies.

Decret du 17 juin 1918 portant reorganisation du Conseil national
de la Croix-Rouge

(Journal ojficiel, 29 juin 1938)

Support au President de la Be'publique francaise.

Monsieur le President,
Un decret du 7 mars 1938 a institu^ un Conseil national de la Croix-

Rouge francaise, plac6 aupres du Gouvemement pour l'e'tude de
toutes les questions inteiessant l'aotivite de la Croix-Rouge dans ses
rapports aveo les administrations publiques, notamment en ee qui
concerne le role qu'elle aurait a jouer en temps de guerre, sa partici-
pation a la lutte contre les maladies, l'etude et la defense dans le
cadre international des int^rets francais en matiere de Croix-Rouge.

Le Conseil national est done un organisme consultatif qui n'empiete,
ni sur les attributions des societds de Croix-Rouge, ni sur celles de
leur comity central. II est compost en majority de repr^sentants de
ces soci6t6s, et pour partie de repr^sentants des administrations
publiques.

Des son institution, il s'est reVele comme devant jouer un r61e
tres important dans les relations entre l'Etat et les soci6t6s de Croix-
Rouge. Son influence est appelde a se d^velopper de plus en plus.
Aussi, nous estimons qu'il convient de donner a son statut un caractere
legislatif, afin de sanctionner rimportance qu'il a prise et de donner
plus de garanties de stability aux membres qui le composent.

D'autre part, la politique actuelle de renforcement de la defense
nationale comporte des mesures destinees a accroitre notre ^quipement
sanitaire en temps de paix et en temps de guerre et il est a preVoir
que les departements militaires feront plus que jamais appel a la
collaboration si precieuse des soci^tes de Croix-Rouge.

1Avril 1938, p. 375.-
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Le Conseil national de la Croix-Rouge facilitera d'autant mieux
cette collaboration que nous proposons d'augmenter le nombre de
leurs representants au sein de ce Conseil. Pour la meme raison, nous
proposons de mettre le secretariat general en relation, non plus
seulement avec le service competent du ministere de la saHte publique,
mais aussi avec les Services de sante militaires.

Ces mesures ne doivent comporter aucune repercussion financiere.
Nous avons, en consequence, l'honneur de soumettre a votre

approbation le projet de d6cret ci-joint.

* * *
Le President de la R6publique

decrete :
ARTICLE PBEMIEE. — Le Conseil national de la Croix-Rouge fran-

caise comprend 39 membres, dont 21 d^signds en nombre egal par
les trois soci6t6s de Croix-Rouge vis^es par le decret du 2 mai 1913,
et 18 par les ministres int^resses au fonctionnement des Croix-Rouge,
savoir :

Quatre representants du ministre de la defense nationale et de la
guerre ;

Deux representants du ministre de la marine ;
Deux representants du ministre de l'air ;
Trois representants du ministre de la sante' publique ;
Un representant du ministre des affaires etrangeres ;
Un representant du ministre des colonies ;
Un representant du ministre du travail;
Un representant du ministre de l'interieur ;
Un representant du ministre de l'education nationale ;
Un repr^sentant du ministre des finances ;
Un representant du ministre des anciens combattants et pensionn^s.

ART. 5. — II est institue1, aupres du Conseil national, un secretariat
general fonctionnant en liaison avec le ministere de la sante publique
et avec les Services de sante militaires.

Le secretariat general constitue l'organisme executif du Conseil
national. II siege au ministere de la sante publique, en temps de
guerre au ministere de la defense nationale.

Le secretaire general est nomine par arrete du ministre de la sante
publique. II est choisi parmi les membres du Conseil national.
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La comparaison des textes montre que ces modifica-
tions sont les suivantes 1 :

Le Conseil national comprend 39 membres — et non plus 36 —
dont 21 sont de'signe's en nombre egal par les trois societes de Croix -
Rouge et 18 — et non plus 15 — par les ministres interesses au fonc-
tionnement des Croix-Rouges.

Le nouveau de'cret augmente done d'une unite les representants
des ministres de la defense nationale et de la guerre, de la marine,
de Pair qui sont portes respectivement a 4, 2 et 2.

La mission du secretariat general eat ainsi deiinie : le secretariat
general institue aupres du Conseil national fonctionne en liaison
avec le ministere de la sante publique et avec les Services de sante
militaires ; le secretariat ge'ne'ral constitue l'organisme executif
du Conseil national et siege au ministere de la sante publique, en
temps de guerre au ministere de la defense nationale ; le secretaire
general est nomme par arrete du ministre de la sante publique, il est
choisi parmi les membres du Conseil national.

En resume, le nouveau decret assure a la Croix-Rouge une plus
grande stability de ses rapports avec les pouvoirs publics et une liai-
son plus intime avec le Service de sante militaire, conforme a sa raison
d'etre et a ses statuts.

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

En date du 15 de"cembre 1938, la Croix-Eouge iran-
aise a transmis au Comite" international de la Croix-
Eouge la somme de 2.750,— fr. francais (soit 319,25 fr.
suisses), don du Comite" de la Socie'te' francaise de secours
aux blesses militaires de Valenciennes, montant de trois
souscriptions destinies, suivant le voeu formel des
donateurs, «a procurer des vetements et des vivres aux
enfants espagnols nationalistes et gouvernementaux ».

1 Voir Croix-Rouge francaise, Bulletin de la Socie'te de secours aux
blesses militaires, octobre 1938, p. 43, et Bulletin de VAssociation
des dames francaises, juillet 1938, p. 109. Cf. Republique francaise.
Bulletin du ministere de la sante publique. Service de documentation,
tome I, 1938, p. 290.
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