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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Commissions de la Croix-Rouge internationale

Mettant a profit la presence a. Geneve des delegues de nom-
breuses Societes nationales, venus pour participer au Comite
executif de la Ligue, plusieurs commissions de la Croix-Rouge
internationale viennent de tenir leurs assises, du n au 16 sep-
tembre, a l'Universite de Geneve.

Voici un bref compte rendu de ces debats qui se revelerent
des plus fructueux et se deroulerent dans un esprit de tres grande
cordialite.

i. Commission mixte pour I'examen des conditions
de reconnaissance des nouvelles Societes nationales

de la Croix-Rouge.

On se rappelle qu'a la Conference preliminaire des Croix-
Rouges (Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946) le Comite international
avait demande l'avis des Societes nationales sur une eventuelle
revision des douze conditions de reconnaissance des Societes
nationales, qu'il avait formulees peu apres 1887 et qui etaient,
depuis lors, demeurees sans changement. La Conference avait
suggere qu'une Commission mixte du Comite international et
de la Ligue examine la redaction de ces points pour les adapter
aux circonstances actuelles.

Cette commission siegea les 11 et 12 septembre sous la presi-
dence de M. Bohny, president de la Croix-Rouge suisse. La
Ligue y etait representee par les Croix-Rouges des pays suivants :
Danemark, Inde, Irlande, Italie, Suisse, Tchecoslovaquie,
Union sud-africaine.
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Commissions de la Croix-Rouge
internationale

Void le libelle que la Commission a etabli pour qu'une Societe
nouvelle puisse faire partie de la Croix-Rouge internationale :

1. Etre constitu6e sur le territoire d'un Etat ind6pendant oil la
Convention de Geneve relative aux blesses et malades (1864, 1906 et
1929) est en vigueur.

2. Etre dans cet Etat l'unique Societ6 nationale de la Croix-Rouge et
avoir a sa tete un organe central qui seul la repr6sente aupres des autres
membres de la Croix-Rouge internationale.

3. Etre dument reconnue par son Gouvernement legal comme Societe
de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier
au sens de l'article 10 de la Convention de Geneve et, dans les Etats qui
n'entretiennent pas de forces armees, comme Societe de secours volon-
taire, auxiliaire des pouvoirs publics, exercant une activite en faveur de
la population civile.

4. Avoir le caractere d'une institution jouissant d'une autonomie qui
lui permette d'exercer son activite conformement aux principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge, formulas par les Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge.

5. Faire usage de la denomination et de l'embleme de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) conformement a la Convention
de Geneve.

6. Posseder une organisation la mettant en mesure d'exercer avec une
reelle efficacite les taches qui lui incombent. Se preparer des le temps de
paix aux activites du temps de guerre.

7. Etendre son action au pays tout entier et a ses d6pendances.
8. Ne pas refuser d'accueillir dans son sein ses nationaux quels qu'ils

soient pour des raisons de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinion
politique.

9. Adherer aux statuts de la Croix-Rouge internationale, participer
a la solidarity qui unit ses membres, SociStes nationales et organismes
internationaux, entretenir des relations suivies avec eux.

10. Adherer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formul6s
par les Conferences internationales de la Croix-Rouge, a savoir notam-
ment l'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle et econo-
mique, I'universalit6 de la Croix-Rouge et l'6galite des Societ6s natio-
nales, et s'inspirer dans toute son action de l'esprit de la Convention de
Geneve et des Conventions destinies a la completer.

2. Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge.

La Commission permanente s'est tenue le 13 septembre sous
la presidence du comte Folke Bernadotte, president de la Croix-
Rouge suedoise. Elle groupait les representants des Societes
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Commissions de la Croix-Rouge
Internationale

appartenant aux pays suivants : Argentine, Grande-Bretagne,
Italie, Siam et Suede ainsi que les representants de la Ligue
(Belgique et Grece) et du Comite international de la Croix-Rouge.
Elle arr&ta l'ordre du jour definitif de la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 20-30 aout 1948),
en tenant compte des suggestions formulees par quelques
Societes nationales. Elle prit acte de ce qu'a la suite de la consul-
tation faite par les Societes nationales aupres de leurs Gouver-
nements il apparaissait que la Conference diplomatique habi-
litee a signer les Conventions revisees et nouvelles se tiendrait
probablement apres la Conference de Stockholm et que, dans ces
conditions, il n'y avait pas lieu de prevoir une reunion anti-
cipee des Societes nationales pour se prononcer sur les projets
de Conventions prepares par le Comit6 international.

La Croix-Rouge suedoise apporta d'utiles precisions sur
l'organisation de la Conference de Stockholm et sur les projets
qu'elle forme pour y accueillir tous les membres de la Croix-
Rouge internationale.

3. Commission spSciale pour I'dtude des projets de Conventions
nouvelles.

On se souviendra que la Conference preliminaire des Croix-
Rouges avait cree une Commission speciale des Societes natio-
nales qui se tiendrait en etroit contact avec le Comite interna-
tional et a qui celui-ci soumettrait les textes qu'il aurait prepares
avant de les transmettre aux autres Societes nationales. Le
Comite executif de la Ligue nomma ulterieurement les Soci6tes
membres de cette Commission.

La Croix-Rouge francaise, a. qui la presidence avait ete decer-
nee, jugea bon de proposer une reunion de la Commission pour
examiner la vaste documentation fournie par le Comite inter-
national et le re"sultat des travaux de la Conference d'experts
gouvernementaux qu'il avait convoquee en avril 1947.

La Commission se tint les 15 et 16 septembre sous la presidence
de M. de Truchis de Varennes, administrates de la Croix-Rouge
francaise. Les Soci6t6s des pays suivants y 6taient represented :
Australie, Belgique, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Grece, Mexique, Perou, Pologne et Suede.
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Mission du Comity international
en Amgrique latine

Ces Societes, tout en approuvant dans l'ensemble les travaux
du Comite international, apporterent sur plusieurs points
d'utiles suggestions dont le Comite" tiendra compte dans l'ela-
boration de ses projets definitifs. Lorsque les Societds membres
de la Commission les recevront, elles fixeront si elles entendent
se reunir une fois encore.

A l'occasion de ces reunions, la Croix-Rouge francaise et la
Croix-Rouge suisse, de me'me que le Comite international et la
Ligue, organiserent des receptions qui permirent aux membres
des diverses Commissions de se rencontrer et d'echanger utile-
ment leurs vues. / . P.

Le Comite international de la Croix-Rouge
en Ame>ique latine

Le Comite international de la Croix-Rouge a charge M. Geor-
ges Dunand, directeur-del6gue, d'une mission aupres des Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge et des Gouvernements des vingt
Republiques de l'Amerique latine, mission qui s'est prolongde
de fevrier a fin juillet 1947. M. G. Dunand expose ci-apres les
objets de cette mission et evoque les dmouvantes manifesta-
tions de solidarite dont il a ete le temoin au cours de son voyage.

Le Comite international saisit cette occasion pour renouveler
aux Societes nationales de la Croix-Rouge de l'Amerique latine
et aux Gouvernements des vingt Republiques, l'expression
de sa reconnaissance pour l'amitie et la comprehension active
dont, en la personne de son envoye special, il a recueilli tant de
signes a l'occasion de cette mission.

* *

Quand, revenu a Geneve apres avoir visite les capitales des
vingt Republiques de l'Amerique latine, l'envoye1 du Comite"
international a tente de re"sumer ses impressions de six mois
de voyage, une id£e lui a paru exprimer clairement l'essentiel:
universaliU de la Croix-Rouge.
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