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QUATRIEME PARTIE

PROBLEMES SPfiCIFIQUES DE CROIX-ROUGE

I. Les Soctetes nationales en temps de guerre

i. CHAMP D'ACTIVITE DES SOCI£TES NATIONALES

La Commission, aprds avoir entendu les exposds faits par les
diffdrentes Socidtds nationales sur leur activitd au cours de la
deuxilme guerre,

constate que Vactivitd des Socidtds nationales a souvent ddpassd
le cadre des Conventions en vigueur ;

estime qu'il y aurait lieu de computer le texte des Conventions
de Genive, de maniire a prdciser le cadre dans lequel peuvent
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fondionner Us Socidtds nationales de la Croix-Rouge, et souhaite
voir incorporer dans la Convention, en plus de I'action de soins et
secours aux blessds et aux malades des armies belligdrantes, Us
activitds suivantes:

a) soins et secours aux civils victimes de la guerre et aux pri-
sonniers de guerre.

b) soins et secours aux rdfugids d'autres nations se trouvant,
au cours des hostilitds, sur U territoire d'une Socidtd nationale de
la Croix-Rouge.

c) en cas d'occupation du pays ou de guerre civile, la Croix-
Rouge doit Stre autorisde a donner ses soins a tous Us blessis et
malades, quel que soit le camp auquel Us appartiennent.

Enfin Us Socidtds nationales de la Croix-Rouge pourront entre-
prendre toutes Us activitds prdvues par leurs statuts, dtant entendu
que si ces activitds ddpassent Us litnites prdvues par Us Conven-
tions, elles ne seront pas protdgdes par celUs-ci.

Le, Comite international avait inscrit cette rubrique tres
g&ierale en tfite de la subdivision du programme de la Confe-
rence consacree aux problemes sp6cifiques de Croix-Rouge,
pour permettre aux representants des Soci6t6s nationales elles-
mfimes d'eVoquer les problemes relatifs a leur activity en temps
de guerre qu'ils jugeraient devoir fitre mis en discussion, en dehors
des points determines figurant a l'ordre du jour. II n'avait
done pas etabli de documentation preliminaire d'ensemble,
les Societes nationales etant beaucoup plus que lui en mesure
d'exposer ces questions et de faire part de leurs preoccupations.
II se bornait a faire remarquer que l'oeuvre de la Croix-Rouge
n'a cess6 de s'etendre au cours de son histoire, assumant de
proche en proche de nouvelles activites jusqu'a atteindre son
immense developpement actuel qui embrasse toutes les formes,
ou presque, de la souffrance humaine.

A 1'origine, la Croix-Rouge ne s'occupait que de soins a appor-
ter aux militaires blesses ou malades ; elle a ete amenee, lors
des deux guerres mondiales, a £tendre sa sollicitude a toutes
les victimes de la guerre, a quelque titre que ce soit.
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D'autre part, un nouveau domaine s'est ouvert, notamment
pendant le dernier conflit, a I'activit6 des Socidt6s nationales
de la Croix-Rouge : il s'agit de l'assistance aux militaires com-
battants de l'arme'e nationale, qui ne sont ni prisonniers, ni
blesses, ni malades. Comme exemples d'activites de"ploy6es
dans ce domaine, le Comity citait l'envoi de colis de vivres ou
de vfitements aux soldats sur le front, l'organisation du bien-
fitre et des loisirs des militaires combattants, l'assistance sociale
aux families des mobilises.

On rencontre done pour la premiere fois, dans le ddvelop-
pement des taches de guerre de la Croix-Rouge, une extension
des bienfaits de la Croix-Rouge a des personnes qui ne sontt
pas des victimes de la guerre.

Le Comity international pensait qu'un aussi important elar-
gissement des efforts de la Croix-Rouge devait faire l'objet
d'un ^change de vues et d'une 6tude. II se demandait si ces
taches nouvelles devaient fitre assumes par la Croix-Rouge
plut6t que par d'autres organisations et comment on pourrait
fixer une limite entre celles de ces taches qui sont encore ou
ne sont plus conciliables avec le but essentiel de la Croix-Rouge
et l'esprit de la Convention de Geneve. II se demandait 6gale-
ment si les Soci£t£s nationales, dans ces activity nouvelles,
devraient pouvoir utiliser le signe de la Croix-Rouge, souli-
gnant qu'il fallait, a cet 6gard, distinguer deux emplois diff6-
rents. Dans le premier, le signe est le plus souvent de grandes
dimensions et confere la protection de la Convention de Geneve.
Dans le second, le signe est, en g6n6ral, de petites dimensions
et n'a qu'une valeur descriptive ; ce sera le cas pour les signes
d^signant a l'attention du public des locaux, des publications,
des objets, etc., appartenant aux institutions de la Croix-
Rouge 1.

Faisant part de leurs experiences dans ce domaine, certaines
Croix-Rouges — telle la Croix-Rouge australienne — declarerent
s'fitre limit^es, durant le dernier conflit, conform£ment a la
Convention de Geneve, a secourir les blesses et les malades.

1 Nous renvoyons, pour plus de details, a ce qui est dit dans la premiere
partie du present rapport (Chapitre VI de la Convention de Geneve
de 1929 intitule « Du signe distinctif »).
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D'autres Croix-Rouges, en revanche, affirmerent qu'elles n'au-
raient pu faire ceuvre utile si elles s'en etaient tenues strictement
a la Convention : ce fut le cas de la Croix-Rouge suedoise, par
exemple, qui presentait les experiences d'une Societe nationale
d'un pays neutre, des Croix-Rouges canadienne et roumaine, de
mfime que des Croix-Rouges polonaise et yougoslave qui durent
admettre, dans leurs pays, certaines derogations que les circons-
tances particulieres pr6valant dans un pays occupe Etaient
censees justifier.

Au demeurant, la plupartdes Societes estimerent que Ton
devrait proceder a l'extension de l'article 24 de la Convention
de Geneve. Cette these fut notamment soutenue par la delegation
de la Croix-Rouge americaine. A ses yeux, la Croix-Rouge ne
pouvait rester ce qu'elle etait autrefois. Si'Ton voulait maintenir
la limitation conventionnelle pour l'emploi de l'embleme, il
serait impossible aux Societes nationales, dans leur ensemble,
de poursuivre leur travail et de sauvegarder me'me leur existence,

De son cot6, la delegation de la Croix-Rouge suisse fit observer
que l'extension de l'article 24 a ete pratiquement realisee pendant
la derniere guerre, ainsi qu'on l'a vu lors de nombreuses initia-
tives prises par les Societes nationales, a la suite d'arrangements
particuliers conclus avec les Autorites civiles et militaries com-
petentes, ainsi qu'avec les Autorites du blocus.

Le president du Comite international exprime alors l'avis
que, pour l'avenir, il est indispensable que l'activite de la Croix-
Rouge repose sur des bases plus sures que des accords conclus
pour chaque cas particulier ; il convient que le droit international
s'adapte aux realites de l'heure.

Invitee a se prononcer sur les activites qu'elle desirait voir
integrees dans le programme d'action des Societes nationales,
la Commission estima qu'il devrait comprendre la protection des
civils victimes de la guerre et des prisonniers de guerre, l'aide
aux refugies se trouvant, au cours des hostilites, sur le territoire
d'une Societe nationale de la Croix-Rouge, ainsi que les soins
a tous les blesses et malades, de n'importe quel parti, en cas
d'occupation ou de guerre civile.

En ce qui concerne l'activite dite de « Welfare », c'est-a-dire
pour le bien-gtre des membres valides de l'armee nationale, une
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longue discussion s'engagea au sein de la Commission, discussion
qui devait encore s'elargir en seance pleniere. Certaines Societes,
comme la Croix-Rouge australienne, furent d'avis que la Croix-
Rouge devrait se consacrer exclusivement aux blesses et malades,
nationaux ou ennemis. Selon elles, la Croix-Rouge doit resister
a certaines pressions, qu'elles soient exercees par les Gouverne-
ments ou par l'opinion publique. Cette derniere s'etonne parfois
de la distinction qui est faite entre le soldat valide et le soldat
blesse ou captif, distinction cependant necessaire si Ton veut
sauvegarder la neutrality de la Croix-Rouge. Elle y manquerait
en travaillant a. maintenir le moral de l'armee et en augmentant
ainsi sa combativite. Le prestige de l'institution exige qu'elle
reste fidele aux principes fondamentaux tels qu'ils ont ete exposes
a maintes reprises et qu'elle ne s'occupe que du service de sante
des armees. En tous cas, si la notion de « Welfare » etait intro-
duite dans la Convention, ce qui ne parait pas souhaitable, il
devrait etre clairement specific que le nom et l'embleme de la
Cfoix-Rouge ne pourront proteger une telle activite.

La these qui vient d'etre resumee suscita de vives objections,
principalement de la part de la delegation de la Croix-Rouge
americaine. L'activite de « Welfare » a pris, en effet, une exten-
sion toute particuliere aux Etats-Unis ou la Croix-Rouge, regie
par une charte, doit servir de lien entre le peuple et les forces
armees des Etats-Unis. Aussi la delegation americaine insista-t-
elle vivement pour qu'aucune decision negative ne soit prise a
l'egard du « Welfare » ; une telle decision aurait pour effet de
paralyser des initiatives devenues essentielles, en temps de paix
comme en temps de guerre, et de ramener la Croix-Rouge a la
conception originelle du seul secours sur les champs de bataille.
Ce serait condamner la Croix-Rouge a disparaitre, puisque les
Gouvernements sont aujourd'hui en mesure d'accomplir eux-
me'mes cette tache primordiale.

La Conference se mit finalement d'accord sur la formule repro-
duite en tete de la presente rubrique et selon laquelle les Societes
nationales demeurent libres d'entreprendre toutes les activites
prevues par leurs statuts, etant entendu que si certaines de ces
activites depassent le cadre prevu par les Conventions, elles ne
seront pas protegees par celles-ci.
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2. ACTIVITES DES SOCIETES NATION ALES EN FAVEUR DES
PRISONNIERS DE GUERRE ENNEMIS RETENUS SUR LEUR

TERRITOIRE

La Commission 6met la recommandation suivante:

« Les Socidtds nationales doivent contribuer au secours en faveur
des prisonniers de guerre et internds civils ennemis sur leur terri-
toire et ces secours doivent itre donnds sur la base de I'impartiality
la plus compute.»

La Commission convoqu6e a Geneve par le Comit6 inter-
national et la Ligue, en Janvier 1939, pour 6tudier la collabora-
tion des Societes nationales en cas de conflit arme, avait « attir£
l'attention des Societes nationales sur l'action qu'elles pourraient
exercer en faveur des prisonniers ennemis » et les avait« engagers
a se charger de cette tache qui est essentiellement conforme a
l'esprit de la Croix-Rouge. »

Comme le faisait remarquer le Comit6 international dans la
documentation soumise a la Conference, on pouvait, des avant le
second conflit mondial, constater qu'en temps de guerre les Soci6-
t6s nationales Staient le plus souvent absorbSes par leurs devoirs
d'auxiliaires du Service de sant£ et qu'elles vouaient surtout
leurs efforts a secourir leurs nationaux aux mains de l'ennemi, se
souciant dans l'ensemble assez peu des prisonniers ennemis se
trouvant sur leur territoire. II lui semblait important que cette
etude fut reprise par la Conference et que les Societes nationales
fissent part des experiences faites par elles dans ce domaine au
cours de la seconde guerre mondiale, ainsi que de leurs sugges-
tions. II rappelait que, d'apres les informations en sa possession,
il semble que les Croix-Rouges nationales n'aient d6ploy6, pen-
dant les six dernieres annees, qu'une activity relativement T€-
duite en faveur des prisonniers ennemis. II s'agit pourtant la
d'un champ d'action primordial pour les Societes nationales, 6mi-
nemment conforme a l'esprit et a l'ideal de la Croix-Rouge qui
commandent d'aider les victimes de la guerre sans distinction de
nationality ; les Croix-Rouges y trouveraient l'occasion de dou-
bler leur grande action d'interSt national d'une activity inter-
nationale, susceptible d'ailleurs, par le jeu de la r6ciprocit6, de
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profiter aussi a leurs propres nationaux. Le Comit6 relevait que,
vu leur proximite immediate des prisonniers a secourir et leurs
relations etroites avec leur Gouvernement, les Croix-Rouges
seraient bien placees pour entreprendre une action de ce genre,
aussi bien pour les prisonniers que pour les internes civils.

Apres avoir entendu l'expose des experiences de diverses
Societes dans ce domaine — notamment des Croix-Rouges aus-
tralienne, bulgare, franchise, italienne, polonaise — qui purent
entreprendre une action limitee en faveur des prisonniers de
guerre ennemis (distribution de vGtements, de vivres, de medica-
ments, admission de blesses et malades dans les hdpitaux),
la Commission estima que les Croix-Rouges devaient contrtbuer
au secours en faveur des prisonniers de guerre et des internes
civils — sans toutefois qu'il soit question qu'elles se substituent
aux Puissances detentrices qui, d'apres les Conventions, ont le
devoir de s'occuper de ces captifs — et se rallia au texte ci-dessus,
propose par son president.

3. INDEPENDANCE DES SOCIETES NATIONALES A L'EGARD DES
POUVOIRS PUBLICS

La Commission s'est rallies a la resolution votie par la XIXe ses-
sion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et ridigie comme suit:

<t Une Sociiti de la Croix-Rouge doit conserver le caractdre d'orga-
nisation indipendante et volontaire que lui a reconnu son Gouverne-
ment, les autoritis locales et les autres organisations volontaires
travaillant dans le mime sens qu'elle.»

« En temps de guerre, le statut priviligii dont jouit la Croix-
Rouge risquerait, en effet, d'Stre compromis si la Sociiti nationale
ne gardait son indipendance et ne sauvegardait pas Vintigriti
de ses buts, conformiment au principe de la Croix-Rouge. »

fr Des Societes nationales ont, pendant le conflit, demande au
Comite international de les aider a maintenir leur caractere
d'institutions privees. Comme le faisait remarquer le Comite
international dans sa documentation, les questions relatives a
l'independance des Societes nationales et a leurs rapports avec
les Pouvoirs publics constituent un vaste probleme qui interesse,
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au premier chef, chaque Societe dans le cadre des conditions
qui prevalent dans son pays. Les liens etroits qui attachent les
Societes nationales a leur Gouvernement respectif, — liens qui
sont le plus souvent tres profitables au developpement de l'ceuvre
— pourraient neanmoins presenter le risque de voir les Societes
nationales devenir plutot des rouages de 1'administration pu-
blique et perdre leur caractere d'institutions privees, c'est-a-
dire de Societes de secours volontaires, qui leur est propre depuis
l'origine de la Croix-Rouge.

S'il n'y a pas de convention internationale mentionnant l'auto-
nomie des Societes nationales de la Croix-Rouge, cela provient
precise'ment du caractere prive de leur constitution, fondee sur-
tout sur la tradition. Cependant l'independance des Societes de
la Croix-Rouge est bien dans l'esprit de la Convention de Geneve ;
elle est, en outre, implicitement contenue dans les principes de
reconnaissance que le Comit6 international a formules a l'usage
des Societes nationales qui se constituent. Enfin, le Comite
rappelait que ce sont surtout les resolutions de la Conference
internationale de Geneve de 1863 qu'il convient de prendre en
consideration. Tenues traditionnellement pour la charte consti-
tutionnelle de la Croix-Rouge, elles fournissent aux Societes
nationales, en l'absence d'autres dispositions conventionnelles,
les principes directeurs de leur organisation. Or, cette Confe-
rence a prevu expressement que le Comite mandate dans chaque
pays pour concourir aux Services de sant6 des armies doit s'or-
ganiser lui-me'me de la maniere qu'il juge convenable.

Le president de la Ligue rappela qu'a Oxford les Soci6tes na-
tionales ont etudie la question de l'independance de la Croix-
Rouge et pris deux resolutions a cet egard. Selon 1'article 13
des «Principes fondamentaux» adopte par le Conseil des
Gouverneurs «les Societes nationales doivent maintenir leur
independance, etablir leurs propres statuts, appliquer, dans
l'esprit de la Croix-Rouge, celles des activites humanitaires
qu'elles jugeront les plus utiles suivant les conditions qui pre-
valent dans leur pays. » L'article 4 de l'« application des prin-
cipes » dit qu'une Societe nationale doit conserver le caractere
d'organisation independante et volontaire que lui a reconnu son
gouvernement.
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Le president du Comite international rendit l'assemblee atten-
tive au fait que, si les Societes de la Croix-Rouge, en depit des
liens qui les rattachent en temps de guerre, au Service de sante
des armees, doivent rester aussi independantes que possible, il ne
faut pas, cependant, perdre de vue le principe de I'universalit6,
et qu'a poser des conditions trop precises pour la reconnaissance
de Societes nationales, on risquerait soit d'exclure certaines
societes, soit que les principes proclames ne puissent 6tre appli-
ques.

La Commission decida de se rallier a la resolution adoptee
par la XIXe session du Conseil des Gouverneurs.

II. Collaboration des Soctetes nationales
en temps de guerre

I. — RAPPORTS ENTRE SOCIETES NATIONALES D'ETATS ADVERSES

La Commission adopte, avec une modification, le texte etabli en
I939 Par la Commission d'etude constituee par la XVI6 Conference
internationale de la Croix-Rouge :

«La Commission estime qu'il est essentiel que des rapports
entre les Societes nationales d'Etats amis et adverses se developpent
et que, dans tous les cas ou Us ne pourront avoir lieu directement,
le Comitd international de la Croix-Rouge continue a servir
d'intermediate.

» La Commission insiste pour que la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et chacune des Societes nationales, selon leurs possi-
bilites, apportent leur concours total a cette action. »

Dans sa documentation, le Comite international rappelait
qu'il avait ete charge, conjointement avec la Ligue, par la
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a
Londres en 1938, de convoquer une Commission restreinte en
vue de proceder a l'etude des possibility de collaboration des
Societes nationales de la Croix-Rouge en temps de conflit arme\
Cette Commission, qui siegea a Geneve du 17 au 19 Janvier
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1939, estima « qu'il etait tres desirable que des rapports entre
Socidtes nationales adverses se developpent et que, dans tous
les cas ou ils ne pourraient avoir lieu directement, le Comit6
international de la Croix-Rouge continue a servir d'interme-
diaire».

Rares pendant la guerre de 1914-18, les rapports entre Socidtds
nationales d'Etats adverses le furent davantage encore pendant
la seconde guerre mondiale, en depit des espoirs exprimds en
1939. Le Comite international de la Croix-Rouge jugeait ndan-
moins que, si une collaboration directe entre Societds d'Etats
adverses semble difficile a realiser, l'idee de convoquer des
conferences r6unissant les representants de Croix-Rouges ad-
verses (par les soins d'une Croix-Rouge belligdrante, d'une
Croix-Rouge neutre ou du Comity international de la Croix-
Rouge) pourrait Stre reprise.

Apres avoir discutd le rdle que la Ligue, les Socidtes natio-
nales et le Comitd international pourraient £tre appeles a jouer,
conjointement ou separement, pour faciliter la collaboration
des Socidtes nationales, la Conference se rallia au texte dtabli
en 1939 par la Commission d'dtude, en remplacant les mots
« qu'il est tres desirable » par « qu'il est essentiel» et en y ajou-
tant le paragraphe suivant: « La Commission insiste pour que
la Ligue et chacune des Societ£s nationales de Croix-Rouge,
selon leurs possibilit6s, apportent leur concours total a cette
action. »

2. POSSIBILITY POUR LES SOCI£TES NATIONALES NEUTRES DE
FACILITER LES RAPPORTS ENTRE LES CROIX-ROUGES

DES PAYS BELLIGERANTS

La Troisidme Commission ado-pte le texte itabli en 1939 par la
Commission d'etude, avec une Ugdre modification, comme suit:

« La Commission estime qu'il est du devoir des Sociitis natio-
nales neutres de faciliter les rapports des SocieUs de la Croix-Rouge
de pays belligdrants entre elles, a la demande de ces derniires.

» Le Comite international de la Croix-Rouge sera informe des
actions entreprises dans ce cadre. Le concours de la Ligue des
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Socidtds de la Croix-Rouge est, en pareil cas, acquis au Comite
international de la Croix-Rouge, si besoin est. »

D'autre part, la Commission imet le vceu que la Ligue crie
un Comitd particulier pendant la guerre, qui maintiendra le
contact entre les Croix-Rouges nationales.

La Commission d'eiude avait £mis en 1939 la recommandation
suivante :

« La Commission considere qu'il est du devoir d'une Soci6te
nationale neutre de faciliter les rapports des Societ6s de Croix-
Rouge bellig£rantes entre elles, a la demande de ces dernieres
et avec l'autorisation des Gouvernements int£ress£s, apres
consultation du Comit6 international de la Croix-Rouge. Le
concours de la Ligue est en pareil cas acquis au Comity inter-
national de la Croix-Rouge, si besoin est. »

Cette recommandation, qui avait 6t6 examinee d'une facon
tres approfondie par la Commission d'etude, fut adoptee comme
base de discussion par la Conference. La delegation suedoise
fit des reserves sur les mots « apres consultation du Comit6
international de la Croix-Rouge», faisant valoir que, comme
les communications sont dimciles en temps de guerre, il pour-
rait fitre parfois impossible de consulter le Comit6 internatio-
nal. La delegation sugg6ra en consequence de remplacer ces
mots par « en informant le Comit6 international des mesures
prises». Elle souligna 6galement que la n6cessit6 d'obtenir
l'autorisation des Gouvernements — souhaitable en soi —
pourrait presenter des difficultes pratiques et des complications
administratives inutiles.

D'autre part, la deldgation yougoslave, s'appuyant sur une
conclusion adoptee par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
demanda que soit institute une commission formee de membres
de la Ligue, qui aurait pour mission de renforcer les relations
entre toutes les Societes nationales.

Les propositions de la delegation suedoise et de la delegation
yougoslave ayant 6t6 mises aux voix, le texte ci-dessus fut
adopts par la Conference.

1 1
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3. SECTIONS DE CROIX-ROUGE DEMEUREES EN TERRITOIRE

OCCUPE PAR LE BELLIGERANT ADVERSE

a) La Commission se rallie a la resolution votee a la XIXe

session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et redigde comme
suit:

«Si une Puissance occupante dissout une SociiU nationale
de la Croix-Rouge dument reconnue, le ComiU executif de la
Ligue se reunit tout de suite pour examiner les circonstances de
cette dissolution, et prend toutes mesures applicables et appropriies,
en portant en meme temps ces faits devant la conscience Interna-
tionale.

» La meme procedure serait suivie si, par suite d'une occupation
partielle ou totale d'un pays, VEtat occupant intervenait dans
Vadministration de la Croix-Rouge du pays occupi ou, de n'im-
porte quelle facon, paralysait la poursuite de son but ou la rem-
placait par une societe fantoche. »

b) D'autre part, la Commission attire Vattention de la Ligue
sur la necessite d'etudier, en rapport avec le ComiU international
de la Croix-Rouge, les meilleurs moyens de sauvegarder les fonds
des Societes nationales des pays occupds.

c) La Commission recommande que le ComiU international
de la Croix-Rouge, soit independamment, soit — si besoin est —
en consultation avec les membres de la Ligue qui sont accessibles,
prenne toutes les mesures estimees possibles et souhaitables pour
repondre a I'appel d'une Croix-Rouge nationale en pays occupi,
tant pour sauvegarder ses fonds que pour proUger son personnel.

d) La Commission affirme qu'il est du devoir de la Croix-
Rouge du pays occupant d'intervenir aupres de son Gouvernement
pour assurer Texistence et I'activite de la Croix-Rouge du pays
occupe.

La Commission d'6tude de 1939 avait exprim£ le vceu « que
la Croix-Rouge du pays occupant fasse tous ses efforts aupres
de son Gouvernement pour assurer l'existence et le fonctionne-
ment des sections locales restees en pays occupe et pour faciliter
la continuation de leur activite humanitaire, l'identite de ces
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sections etant determinee au moment de l'occupation confor-
m6ment aux statuts de leur Societe ».

De son cote, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait
vote a Oxford, en juillet 1946, la resolution reproduite ci-dessus
sous lettre (a), qui semblait bien repondre au probleme que la
Conference avait a r6soudre.

II sembla cependant a plusieurs delegations que la resolution
adoptee a Oxford ne tenait pas compte de tous les elements
du probleme. En effet, si elle sauvegardait le fonctionnement
administratif des Croix-Rouges nationales, elle ne contenait
rien leur permettant de sauvegarder leurs ressources financieres.

En outre, on releva que la resolution ne prevoyait pas le
cas ou le Comite" executif de la Ligue se trouverait, au cours
d'une guerre, dans l'impossibilite d'agir. En effet, le Conseil,
qui comprend douze membres appartenant a. des pays differents,
aura, dans certaines circonstances, de la peine a se reunir. Ne
convenait-t-il pas, des lors, qu'un organisme neutre ayant une
autorite incontestable, soit designe pour prendre les decisions
n^cessaires ?

II parut done, d'une part, utile que la Commission attirat
1' attention de la Ligue sur la necessite d'etudier, en rapport
avec le Comite international, les meilleurs moyens de sauve-
garder les fonds des Societes nationales et, d'autre part, qu'elle
propose que le Comite ait a. prendre, soit independamment, soit
en consultation avec les membres de la Ligue qui sont accessibles,
toutes mesures possibles et souhaitables pour repondre a l'appel
d'une Croix-Rouge nationale en pays occupe, tant pour sauve-
garder ses fonds que pour proteger son personnel.

Enfin, la resolution d'Oxford etait muette quant au cas ou
une Croix-Rouge nationale ne serait pas respectee par l'occupant.
II parut done desirable de confirmer la resolution de la Com-
mission d'etude de 1939 qui faisait un devoir a la Croix-Rouge
nationale du pays occupant de faire tous ses efforts aupres de
son Gouvernement pour assurer l'existence et le fonctionnement
des sections locales demeurees en pays occupes ou pour faciliter
la continuation de leur ceuvre humanitaire.

Apres discussion de ces differents points, la Commission se
rallia a la r6solution votee a la XIXe session du Conseil des
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Gouverneurs de la Ligue, en y ajoutant les paragraphes (b),
(c) et (d) reproduits ci-dessus.

4. ACTION DE SECOURS DES SOCIETES NATIONALES NEUTRES

EN FAVEUR DE CROIX-ROUGES D'ETATS BELLIGERANTS

La Commission fait sienne la recommandation imise par la
Commission d'dtude de ig3g priciUe, a savoir: a La Commission,
tout en rendant hommage a Vceuvre de secours des Soci&Us natio-
nales exercie en maintes occasions en faveur des fays belli ge"r ants,
Smet le disir que cette solidariti se d&veloppe, et que cette action
d'entr'aide soit privue notamment par la criation de fonds spdciaux
a cet effet1. »

La Commission d'etude de 1939 avait envisage trois sortes
de concours que les Soci6t6s nationales pourraient apporter
aux Croix-Rouges d'Etats belligerants, a savoir:

a) l'envoi de formations sanitaires ou autres missions spe-
cialises ;

b) l'envoi de materiel sanitaire, de fonds et de secours
materiels ;

c) l'octroi de franchises et facilites dans le domaine des
transports et des communications.

Dans sa documentation, le Comite international rappelait
que la Commission avait exprime le vceu que le concours prete
par une Croix-Rouge neutre a un Etat belligerant, par l'envoi
de formations sanitaires, fasse l'objet d'etudes de la part d'un
Comit6 special de juristes ; l'ouverture des hostilites emp6cha
ces etudes d'avoir lieu. Le Comity international se declarait
desireux de savoir si les SocietSs nationales jugeaient necessaire
de reprendre l'idee d'etudes plus approfondies sur ce point.

La Conference se borna a faire sienne la recommandation
de la Commission d'etude de 1939 en precisant que l'expression
de « fonds speciaux » devait s'entendre comme designant plusieurs
fonds et non un fonds unique.

1 I I est bien entendu que l'expression « fonds speciaux » signifie bien
qu'il y a plusieurs fonds sp6ciaux et non pas un fonds unique.
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5. COORDINATION DES ACTIONS DE SECOURS DES CROIX-ROUGES

NEUTRES EN FAVEUR DES BELLIGERANTS

La Commission fait sienne la proposition ridigie en 1939
Par la Commission d'dtude prdcitde:

« La Commission estime que la coordination des actions de
secours est trds ddsirable, et que les institutions Internationales
de la Croix-Rouge, s'entendant dans chaque cas d'esp&ce, doivent
remplir leur rdle d'organe d'information et de coordination, tout
en rdservant la UberU d'action des Socidtds nationales. »

C'est dans le sens de cette recommandation, comme le rappe-
lait le Comit6 international dans sa documentation, que le
Comite et la Ligue ont conjointement fonde la « Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale » qui s'est
efforcde, dans 1'action de secours en faveur des populations
civiles, de jouer le r61e d'organe d'information et de coordi-
nation et de favoriser, dans la pratique, les actions de secours.

La Conference se rallie sans discussion au texte adopte par
la Commission d'etude.

HI. Rdle du Comite international de la Croix-Rouge
et son financement

1. R6LE DU COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La Confdrence, sur proposition de la Troisiime Commission,
prend les dispositions suivantes:

« La Commission permanente de la Confdrence internationale
est invitie a ddsigner une Commission en vue d'dtudier les moyens
de renforcer I'efficacitd de Vaction du Comitd international de la
Croix-Rouge.

Les rdsultats des travaux de cette Commission seront envoyds
a toutes les Socidtds nationales de la Croix-Rouge en temps utile,
afin que tous les ddldguds a. la prochaine Confdrence internationale
de la Croix-Rouge aient une connaissance exacte de la situation,
lorsqu'elle sera discutde au cours de la dite Confdrence.
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La Conference adopte la composition suivante de cette Commis-r
sion, qui comprendra douze membres, soit:

huit representants des Societts nationales, representant toutes
les parties du monde,

deux representants de la Ligue,
deux representants du Comite international de la Croix-Rouge.
La Conference adopte le principe qu'une Societe du Croissant-

Rouge soit representee au sein de la Commission. »

C'est a la demande de la Croix-Rouge suedoise que le role
du Comite international en temps de guerre et l'appui que les
Societes nationales, celles de pays neutres specialement, pour-
raient lui fournir pour renforcer son autorite, a ete porte a l'ordre
du jour de la Conference. , >

Le Comite international a juge que l'e"tude de cette question
pourrait entrainer uri premier ^change de vues sur la revision
eventuelle des statuts de la Croix-Rouge internationale et du
Comite lui-me'me.

Ainsi qu'il le rappelait dans sa documentation, la revision
des statuts de la Croix-Rouge internationale — adoptee par la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge en 1928 —
est du seul ressort de la Conference internationale de la Croix-
Rouge. D'autre part, une question de cette complexity devrait,
avant d'etre portee devant la Conference internationale de la
Croix-Rouge, faire l'objet d'etudes et de negociations speciales
entre les Societes nationales particulierement interessees, le
Comite international et la Ligue. Une commission pourrait
&tre chargee, ainsi que l'a suggere la Croix-Rouge suedoise,
d'etudier la question en attendant la prochaine Conference
internationale.

Quant a la revision possible des statuts du Comite internatio-
nal, il est bien certain qu'elle est de sa propre competence,
comme c'est le cas pour les Societes nationales et la Ligue en
ce qui concerne leurs propres statuts.

Le Comit6 international n'en estime pas moins qu'une pre-
miere discussion de ces questions pourrait £tre de la plus
grande utilite.

Dans le discours qu'il prononga devant la Commission de la
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Conference charged de l'e"tude des problemes specinques de
Croix-Rouge, le president de la Croix-Rouge suedoise exposa
qu'il serait peut-e'tre opportun, apres la seconde guerre mon-
diale, d'apporter quelques modifications aux organisations diri-
geantes de la Croix-Rouge en ce qui concerne leur composition,
leur mode de travail et leur mission. II precisait que, bien que
la Conference preliminaire ne possede aucun droit de modifier
ni les statuts de la Croix-Rouge international ni ceux du Comite
international de la Croix-Rouge ou de la Ligue, une discussion
qui preluderait a l'etude approfondie de la question paraissait
desirable.

Lors de la creation de la Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge,
apres la premiere guerre mondiale, nombreux furent ceux qui
conside"rerent comme inutile d'avoir deux organisations diri-
geantes dont les actions paralleles ne pourraient que se gfiner
et me"me se nuire. Toutefois, le travail de la Croix-Rouge inter-
nationale fut minutieusement reparti entre le Comite et la
Ligue et leur ceuvre s'est developpee sans susciter de difficultes
notables.

Apres les experiences de la derniere guerre et tout en rendant
hommage a l'oeuvre accomplie par le Comite international,
on peut se demander, poursuivait le president de la Croix-Rouge
suedoise, s'il ne pourrait pas obtenir des resultats plus impor-
tants s'il possedait une autorite plus grande, en representant
directement, en temps de paix, les Croix-Rouges d'autres pays
que la Suisse et, en temps de guerre, celles de tous les pays
neutres. L'orateur. demandait si Ton ne pourrait pas substituer
au mode de recrutement actuel par cooptation du Comite, un
mode plus general et plus moderne, qui renforcerait l'autorite
du Comite dont le siege, bien entendu, demeurerait a Geneve.

Le president lui-me"me etant encore un Suisse, une partie
des membres du Comite pourrait appartenir a d'autres nations
et £tre elue, par exemple, par la Croix-Rouge internationale,
c'est-a-dire par les Conferences internationales ; en cas de
guerre, tous les membres appartenant a des pays belligerants
pourraient fitre remplaces par des membres citoyens de pays
neutres, s'il en existe. Ces differentes modifications de structure
auraient pour effet de conferer au Comit6 international une
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position aussi forte et aussi representative que possible. II
s'agirait, concluait l'orateur, d'amorcer une discussion au sujet
des organisations dirigeantes de la Croix-Rouge et, dans le
cas ou ces suggestions seraient favorablement accueillies, de
nommer une commission qui pr^parerait l'6tude de la question,
en vue de la prochaine Conf6rence internationale de la Croix-
Rouge.

Un debat s'ouvrit sur la these du president de la Croix-Rouge
suedoise. Les del6gu£s des Croix-Rouges du Canada, de la
Grece, de l'lnde et de la Suisse signalerent les dangers qu'une
reiorme de structure pourrait faire courir a l'oeuvre de la Croix-
Rouge et soulignerent les avantages du systeme actuel faisant
ses preuves lors de deux guerres mondiales et fond£ sur la
neutrality perp6tuelle de la Suisse, neutrality qui reste une
probability pour l'avenir. Ce systeme a permis au Comit6 de
s'acquitter de ses taches ; des changements dans sa composition
priveraient la Croix-Rouge d'un organisme prfit a fonctionner
au moment ou une guerre viendrait a eclater et ou il faudrait
entreprendre un travail intense et efficace.

La these du president de la Croix-Rouge su^doise fut, en
revanche, appuy^e par les d616gations des Croix-Rouges de la
Bulgarie, du Danemark, des Etats-Unis, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'ltalie, de la Nouvelle-Zelande, de la
Pologne, de la Yougoslavie qui estimaient qu'on ne saurait s'en
tenir au statu quo ; que la neutrality de la Suisse pourrait fitre
violde et que, dans ce cas, il ne resterait rien du quartier general
de la Croix-Rouge, tandis que, si d'autres reprdsentants faisaient
partie du Comit6, il y aurait des chances que quelque chose soit
sauvegarde et qu'un Comite continue d'exister. Rien ne s'oppo-
serait, d'ailleurs, selon la proposition du president de la Croix-
Rouge suedoise, a ce que les services du Comite international
restassent en Suisse, a ce que le president du Comit6 fut un
Suisse, de mfime qu'une partie de ses membres; cette propo-
sition ne tendait d'ailleurs pas, pour l'instant, a autre chose
qu'a l'institution d'une commission chargee d'etudier la question.

La proposition ayant 6te faite que cette Commission soit
investie d'un pouvoir d'enqu^te sur l'activite du Comit6 interr
national pendant la derniere guerre, en raison de certaines
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critiques articulees au sujet de cette activity, le president du
Comit6 international declara que le Comite, dont l'impartialitS
ne s'est jamais dementie et qui est accessible a toutes les critiques
qui peuvent librement se faire entendre, se ralliait a l'institution
d'une commission qui ne serait pas chargee d'enqufiter sur les
activites du Comite international mais d'etudier comment son
action pourrait 6tre rendue plus efficace. Quant aux Societes
nationales qui ont des griefs a formuler a l'egard de l'activite
du Comite international, celui-ci les invite a les preciser et a
deleguer a Geneve des representants aux fins d'eclaircir ces cas
et d'examiner les documents qui s'y rapportent.

Le principe de l'institution de la commission fut alors adopte
par l'assemblee. II restait a decider par qui elle serait elue.
Une motion de la delegation yougoslave tendant a la faire elire
par la Conference preliminaire elle-m6me, ne fut pas retenue
par l'assemblee, qui se rallia a la motion de la delegation suedoise
en la modifiant a la demande du Comite international de la
Croix-Rouge, dans le sens suivant: c'est la Commission perma-
nente de la Conference internationale — et non le Comite inter-
national — qui serait invitee a designer la dite Commission.

En seance pleniere, il fut decide de porter a douze le nombre
des membres de la dite Commission et d'adopter le principe
qu'une Socidte du Croissant-Rouge y soit reprdsentee.

2. FLNANCEMENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

La Commission ayant constatd, d'aprds I'exposd qui lui a itd
fait par le conseiller financier du ComiU international de la
Croix-Rouge que, sans attendre la decision que prendra la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge, des mesures immi-
diates s'imposent pour retablir la situation financiire prdsente
du ComiU international; que, dans ce but, il est necessaire qu'une
somme evalude a 15 millions de francs suisses soit mise a la dispo-
sition du Comitd international d'ici a igso pour couvrir le deficit
actuel de son ceuvre de guerre et lui permettre de mener a Men son
activitd traditionnelle.
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En consequence, les Socidtds nationales de la Croix-Rouge sont
invities a fournir au ComiU international de la Croix-Rouge.
par tous les moyens a leur disposition, et eventuellement avec le
concours de leur Gouvernement et de la population, une contribu-
tion extraordinaire de 15 millions de francs suisses, dont 10 millions
avant la fin de 1947.

Les SociiUs nationales de la Croix-Rouge fixeront elles-mtmes
leur participation respective a cette contribution extraordinaire.

Le Comite international, dans la documentation qu'il avait
soumise a la Conference, se referait a la 374° circulaire qu'il
venait d'adresser a toutes les Societes nationales et ou il exposait
sa situation financiere1.

Apres avoir entendu un expose du tresorier du Comit6 inter-
national, qui rappela les activites du Comite pendant la guerre,
la facon dont elles avaient et6 financdes et indiqua les besoins
immediats du Comite pour faire face aux taches de l'apres-
guerre, I'assembl6e estima que Faction du Comite international
doit se poursuivre aussi longtemps qu'il existe dans le monde
des personnes qui ont besoin d'en beneficier — aussi longtemps,
en particulier, qu'il existe des prisonniers de guerre qui n'ont
pas pu rentrer dans leur pays — et, qu'en consequence, il est
ndcessaire de mettre a la disposition du Comite international
de la Croix-Rouge les fonds dont il a besoin.

La resolution presentee dans ce sens par le president de la
Croix-Rouge americaine fut alors adoptee a l'unanimite.

IV. Fondements de la Croix-Rouge dans le droit
international

1. La Conference prend acte du vceu de la Troisilme Commission
relatif a la redaction des articles 10 et 24 de la Convention de
Geneve, et constate que ces textes sont conformes d ceux qui ont
etd recommandes par la Premiire Commission et adoptis par la
Conference *.

1 Revue internationale, juillet 1946, p. 555.
1 Voir ci-dessus Premifere Partie : Revision de la Convention de Geneve.
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2. La Commission, a I'unanimite, s'est rallide au texte adopte
far la XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
concernant Us relations de la Croix-Rouge avec I'Organisation
des Nations Unies, et libelU comme suit:

« Le Conseil des Gouverneurs recommande a I'Assemblee gene-
rate d'appeler Vattention des membres de I'Organisation des Nations
Unies sur I'inUrit tout special qui s'attache:

a) d ce qu'ils encouragent et favorisent Vdtablissement et la
cooperation des organisations volontaires nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, dument
autorisdes ;

b) d ce que soit respectd, en toutes cirConstances, le caractire
inddpendant et volontaire des Socidtds nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge, dument reconnues par leur Gouver-
nement et exercant leur action en conformitd avec les principes des
Conventions de Geneve et de La Haye, et dans Vesprit humanitaire
de la Croix-Rouge;

c) a ce que les mesures nicessaires soient prises pour mainte-
nir, en toutes cir Constances, le contact entre les Socidtds nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de tous les pays, afin
d'assurer I'accomplissement de leur aeuvre humanitaire. »

Comme le rappelait le Comite international dans sa docu-
mentation, la Croix-Rouge, en tant qu'oeuvre secourable, a
des fondements relativement faibles dans le droit international
positif. C'est sous la denomination de «Societ6s de secours
volontaires » que les Soci£tes nationales sont d6signees dans la
Convention de Geneve et dans la Convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre.

Les Socidtes nationales etaient mentionnees comme telles
dans l'article 25 du Pacte de la S.d.N. et par la Convention du
12 juillet 1927 creant une Union internationale de secours pour
les calamit6s publiques.

Quant au Comite international de la Croix-Rouge, il n'est
pas mentionn6 dans la Convention de Geneve. Seule la Conven-
tion de 1929 sur les prisonniers de guerre lui a donn6 une recon-
naissance officielle en precisant, a l'article 79, son role en vue
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de la creation d'une Agence des prisonniers de guerre et le
role qu'il peut §tre appele a jouer au sujet de l'application de
la Convention, en cas de desaccord entre les belligerants.

En relevant cette anomalie, le Comit6 international constatait
que, si la Croix-Rouge est a peine mentionnee dans le droit
international positif, ce droit ne contient cependant rien qui
soit contraire a. son developpement. C'est ainsi que le Comit6
a pu deployer pendant la guerre une vaste activity en dehors
du droit codifie. N'etant lie par aucun mandat, son action ne
depend pas de traites et n'est pas subordonnee a leur mise en
vigueur par les Etats. En consequence, le Comity international
estimait que c'est avec prudence qu'il fallait formuler des
propositions tendant a renforcer, dans le droit international les
fondements de la Croix-Rouge et a modifier l'etat actuel qui
qui permet une grande souplesse d'action.

Le Comite international resumait comme suit les principaux
cas ou la Croix-Rouge pourrait faire l'objet de mentions plus
precises :

a) Dans la Convention de Geneve, la mention expresse des
Societes nationales parmi les Soci6tes de secours reconnues et
la mention des Socie'te's nationales, du Comite international
et de la Ligue pour l'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge.

b) Dans la Convention sur les prisonniers de guerre, 6gale-
ment la mention des Societes nationales et du Comite interna-
tional parmi les societes de secours reconnues et la mention
du r61e des delegues du Comite international; le financement
du Comite international et notamment celui de 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre devrait sans doute y £tre prevu, de
me"me que l'etablissement d'un courrier regulier.

c) Outre les conventions, se pose la question d'une mention
de la Croix-Rouge dans les textes regissant l'Organisation des
Nations Unies et pouvant remplacer l'article 25 de la S.d.N.

La question de la mention expresse des Soci6t6s nationales
dans la Convention de Geneve fit apparaitre certaines diver-
gences de vues entre les delegations des Societes nationales :
certaines se prononcerent en faveur du maintien du statu quo
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en arguant que 1'expression «Societes de secours reconnues»
se refere aux Societes nationales. II leur paraissait que dans les
pays ou d'autres organisations que la Croix-Rouge ont colla-
bor6 avec les Autorites militaires — comme ce fut le cas par
exemple aux Etats-Unis — l'insertion du nom des Societes
nationales de la Croix-Rouge inciterait vraisemblablement ces
organisations a demander d'etre egalement mentionnees. Une
reference explicite aux Societes de la Croix-Rouge risquerait
de leur faire perdre la priorite qu'elles possedent en fait.

D'autres delegations firent valoir, au contraire, qu'une men-
tion explicite pourrait aider les Societ6s de la Croix-Rouge a
remplir leur mission, qu'un effort devrait £tre tente pour montrer
aux Gouvernements l'importance de l'ceuvre des Societes natio-
nales et elles proposerent que 1'on ajoutat les mots « Societes
nationales de la Croix-Rouge » a c6te des « Socidtes de secours ».

Une troisieme possibility que Ton suggera consisterait a ne
pas modifier l'article 10, mais a modifier l'article 24 en reser-
vant l'emploi du signe, en dehors des cas vises a l'article 10,
aux Societes nationales.

Apres s'etre ralliee a l'unanimite au texte adopt6 par la
XIXe session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue concernant
les relations de la Croix-Rouge avec l'organisation des Nations
Unies, la Commission fut saisie de l'article 10 revise par la
Commission de la Conference chargee d'etudier la Convention
de Geneve et ainsi redige : « Est assimile au personnel vise a
l'alinea premier de l'article 9 a condition qu'il soit employe
aux m£mes fonctions et qu'il soit soumis aux lois et reglements
militaires, le personnel des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) dument reconnues
et autorisees par leur gouvernement, et des autres Societes de
secours agr6ees par les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge,
avec l'accord de leur gouvernement. »

Diverses modifications a ce texte furent alors proposdes
tendant a la suppression de toute reference a d'autres Societds
de secours, a la suppression des mots « et autorises » et a l'ad-
jonction, apres les mots «par leur Gouvernement», du mot
« respectif ».

La Commission adopta ensuite l'article 24 tel qu'il avait ete
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formule par la Commission chargee d'e"tudier la Convention
de Geneve.

L'assemblee pleniere, apres avoir examine les propositions
des Commissions relatives a l'article 10 decida de supprimer,
dans sa recommandation, toute mention des Societes autres que
les Societ6s de la Croix-Rouge, jugeant que la Conference
devait s'occuper principalement des inter6ts de la Croix-Rouge,
sans prejuger la decision qui sera prise, en fin de compte, par
les Gouvernements appeles a trancher une question qui est
de leur ressort.

V. Relations des Soci6t6s nationales avec le
Cotnite international de la Croix-Rouge

i . FACILITES A ACCORDER A LA CROIX-ROUGE

I . La Commission constate I'immensiU des tdches que la guerre
impose aux Sociites nationales de la Croix-Rouge comme au
ComiU international de la Croix-Rouge, et qui implique une
augmentation considerable de lews relations rSciproques. Ces
relations se sont heurtees, jusqu'ici, a des obstacles matiriels innom-
brables et parfois presque insurmontables.

En consequence, la Commission se rallie a I'unanimiti aux
decisions prises, dans cet ordre d'idees, par la XIXe session du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et libelUes comme suit:

« Le Conseil des Gouverneurs,
Considerant que I'ceuvre d'entr'aide de la Croix-Rouge serait

grandement facilitee, particulie'rement en cas d'dpidemies, de
calamites ou de guerre, par Voctroi:

a) de facilites speciales de voyage au personnel de la Croix-
Rouge dans I'exercice de ses fonctions et par la delivrance rapide
des visas ndcessaires,

b) de facilites speciales pour la transmission de la correspon-
dance de la Croix-Rouge,

c) de facilites speciales pour le transfert rapide, d'un pays
a un autre, des fonds qui doivent servir aux activitis de Croix-
Rouge,
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d) de facilitds spdciales permettant le transfert rapide des
fournitures medicates et autres articles de secours destinds aux
peuples dprouvds ou ndcessiteux, et de facilitds spdciales pour
Vexoneration des droits de douane pour les envois de secours de la
Croix-Rouge,

le tout en complet accord avec les Socidtds nationales de la Croix-
Rouge intdressdes,

prie le Secrdtariat de la Ligue de demander au Comitd inter-
national de la Croix-Rouge que des clauses prdvoyant ces facilitds
spdciales soient introduites dans des amendements a apporter
aux traitds existants et (ou) dans de nouvelles Conventions inter-
nationales, et prie instamment les Socidtds nationales d& s'efforcer
d'obtenir I'adhdsion de leurs Gouvernetnents aux desiderata expri-
mds ci-dessus. »

Dans le mime ordre d'iddes,la Commission s'est rallide dgalement
a cette autre recommandation votde par la XIXe session du Conseil
des Gouverneurs:

«Le Conseil des Gouverneurs
Recommande a tous les Gouvernements que tout materiel utilise

pour le travail de la Croix-Rouge, qu'il soit importe pour une
Socidtd nationale ou exportd par une Socidtd nationale, bdndficie
de I'exondration des droits de douane. »

Le conflit mondial a vu s'etablir entre les Croix-Rouges
nationales et le Comite international un reseau relativement
vaste de relations de diverses natures dont l'existence a ete
hautement profitable a l'ceuvre commune de la Croix-Rouge en
faveur des victimes de la guerre.

Toutefois, ces rapports n'ont pas eti, dans bien des cas,
aussi etroits et aussi suivis que le Comitd international comme
les Societes nationales l'eussent souhaite, en raison d'obstacles
materiels parfois insurmontables. Aussi, le Comite declarait-il
que tous efforts devraient fitre faits des maintenant pour eviter
le retour de pareilles difficult6s et pour assurer, en temps de
guerre, l'etablissement de relations libres et regulieres entre les
organismes nationaux et internationaux de la Croix-Rouge, en
obtenant des Etats, d'une part, la garantie d'une correspondance
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postale et tel6graphique rapide, sure et permanente et, d'autre
part, la faculte pour les d616gues de Croix-Rouge d'accomplir
a bref delai les voyages necessaires pour etablir des contacts
directs entre Geneve et les diverses Societes nationales.

La Commission, consciente des taches que la guerre impose
aux Socieies nationales de la Croix-Rouge comme au Comit6
international et de l'augmentation considerable de leurs rela-
tions reciproques qu'elles impliquent, apres avoir entendu la
lecture des recommandations de la XIXe session des Gouver-
neurs de la Ligue ci-dessus rapport£es, decida a l'unanimite
de s'y rallier.

2. ACTION DU Count INTERNATIONAL
DANS LES DIFFERENTS PAYS

La Commission a approuvd a VunanimiU la resolution suivante:
uDe I'avis de la Commission — avis partagi par le ComiU

international de la Croix-Rouge — celui-ci devrait, autant qu'il
est convenable et possible, agir dans les pays en premier lieu par
Vintermidiaire de la Croix-Rouge nationale et, en tout cas, devrait
informer chaque Croix-Rouge nationale directement de toutes ses
activitis dans un pays, y compris ses relations avec le Gouverne"
ment ou avec ses Services.»

Le Comit6 international a 6t6 amen6, au cours de la guerre,
a entretenir parallelement aux rapports noues avec les Soci6t6s
nationales, des relations directes et suivies avec leur propre
Gouvernement. S'il dut le faire dans certains cas, c'est qu'il
deploie, en dehors du champ d'action propre des Soci6t6s na-
tionales, une activitd qui est sp6cifiquement du ressort des
Gouvernements et qui r6sulte de l'application des Conventions
internationales (notamment pour le traitement des prisonniers
de guerre). II remplit en outre a l'dgard des Etats des obliga-
tions conventionnelles quant au fonctionnement de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. De plus, comme le Comitd
international se preoccupe avant tout de l'aide positive qu'il
peut apporter aux victimes de la guerre, il est oblige de s'adresser
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directement aux services competents. Enfin, des Gouvernements
s'adressent au Comit6 international, en quality d'interm^diaire
neutre, pour negocier avec l'adversaire des propositions d'ordre
humanitaire.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge pensait que c'est
en s'acquittant avec succes de ces diverses missions qu'il pouvait
Ie mieux servir les interets de la Croix-Rouge dans son ensemble.
Dans la mesure du possible il n'a pas manque de tenir les Soci6t6s
nationales au courant des relations qu'il entretenait avec les
Gouvernements et c'est souvent grace a leur appui qu'il a pu
etablir de telles relations.

Sans meconnattre les motifs qui, dans certains cas, peuvent
recommander des negotiations directes avec les Gouvernements,
en vue d'obtenir notamment des r^sultats efficaces plus rapides,
ou dans des matieres — comme, par exemple, la navigation
maritime de Croix-Rouge — qui sont en dehors des activitds
nationales, la Commission estima que le Comite international
de la Croix-Rouge, dans la mesure ou cela parait indiqu6 et
possible, devrait agir dans les diff&rents pays, en premier lieu
par l'entremise des Societds nationales, et qu'en toutes circons-
tances il devrait informer directement la Societ6 nationale
d'un pays donne de son activite dans ce pays et de ses relations
ou negotiations avec le Gouvernement de ce pays ou avec un
organisme ddpendant de ce Gouvernement. Le Comite inter-
national s'est rallie a cette maniere de voir, sous reserve des cas
oil un Gouvernement s'y opposerait.

3. RELATIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE SE TROUVANT

EN PAYS OCCUPlL

La Commission s'est rallide dgalement au principe de la pro-
position du ComiU international de la Croix-Rouge concernant
ce probUme. Elle estime, comme le ComiU international de la
Croix-Rouge, que la solution doit, avant tout, itre recherchie dans
I'amelioration des rapports entre les Croix-Rouges des pays occu-
pants et celles des pays occupds.
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L'occupation, lors de la premiere phase de la guerre, d'un
nombre important de pays, posa un probleme particulierement
difficile. Les Croix-Rouges des pays occupants ont exigd en
effet que toutes les communications et relations du Comite
international avec les Croix-Rouges des pays occup6s passent
par leur intermediaire. Cette procedure causa de grands retards
et les Croix-Rouges des pays occupes se plaignirent que la
Croix-Rouge du pays occupant retenait des communications
et empdchait l'envoi a Geneve de leurs repr£sentants. Le Comit6
international reagit avec force contre cette emprise, d'abord
en intervenant aupres des Croix-Rouges occupantes, puis
en eludant les conditions poshes par elles. II parvint a envoyer
des delegations temporaires ou permanentes dans certains pays
occupes. II semblait au Comite que la solution du probleme
devait 6tre recherchee dans l'amelioration des rapports entre
les Croix-Rouges des pays occupants et celles des pays occupes.
II rappelait que, pour des relations avec les representations
des Croix-Rouges nationales a l'etranger, il s'6tait servi de
l'intermediaire de la Croix-Rouge britannique, systeme qui
semble avoir fonctionne a la satisfaction de tous les int6ress6s.

La Commission se rallia sans discussion au point de vue
exprime par le Comite international de la Croix-Rouge.

4. DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL ET DELEGATIONS
DES SOCIETES NATIONALES AUPRES DE LUI

La Commission a egalement approuve I'avis du Comite inter-
national de la Croix-Rouge exprime' dans la documentation con-
cernant Vinierit que presentent les delegations des Societis natio-
nales aupres du Comite international de la Croix-Rouge et les
delegations du Comite international de la Croix-Rouge a I'dtranger.

Pour accomplir ses taches, le Comite international dut, des le
d6but des hostilites, envoyer ou nommer sur place, souvent de
facon improvisee, vu l'urgence, des delegues — tous de nationality
suisse — dans presque tous les pays du monde, surtout dans les
pays belligerants, mais aussi dans bien des pays neutres. Le rdle
que ces delegues ont joue, notamment pour controler l'applica-
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tion de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre
et la distribution de secours, ayant ete evoqu6 dans la documen-
tation afterant a la deuxieme partie de ce rapport, le Comite
international de la Croix-Rouge se bornait a rappeler, qu'en
dehors de ce r61e, ses del^gues se tinrent en etroit contact avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge. En renseignant le
Comite international et les Societes nationales sur leurs oeuvres
r£ciproques, en examinant ensemble maints problemes, ils
contribuerent grandement au developpement des relations entre
Geneve et les Croix-Rouges. En depit des demandes pressantes
de Societes nationales, et malgre" ses efforts, le Comite n'a pu
toujours envoyer ses d£16gues dans les pays occupes, en raison
de 1'opposition de la Puissance occupante. II a egalement
envoye quelques missions sp£ciales de Geneve en vue d'6ta-
blir des contacts directs et personnels avec certaines Soci6t6s
nationales.

Ainsi que le rappelait sa Documentation, le Comite interna-
tional a ete tres heureux d'agreer, comme ses statuts le preVoient,
pendant le conflit, un nombre important de deldgues de Soci6t6s
nationales que celles-ci voulurent bien accrdditer aupres de lui de
facon permanente. C'est ainsi qu'a la fin des hostilites, on pouvait
compter a Geneve seize delegations de Croix-Rouges nationales.
L'existence de ces delegations se revela tout particulierement
prdcieuse lorsque certaines Societes nationales se trouverent,
du fait de la guerre, couples du Comite international. Le Comite
demanda aux Societes nationales de conserver a. ces delegations
un caractere officieux, jugeant preferable de ne pas creer une
sorte de « corps diplomatique » peu en rapport avec le caractere
de la Croix-Rouge et dans lequel se seraient rencontres des
representants de nationalites adverses. D'un commun accord
avec les Societ6s nationales, le Comite international s'etait, en
outre, reserve la faculte de correspondre directement avec elles
si cela pouvait lui paraitre necessaire. Le Comite etant, par
essence, un organisme prive, les delegations accreditees aupres
de lui ne se virent pas reve'tues d'une immunite ou de privileges
diplomatiques. L'admission, sur le territoire suisse, de deiegues
de Croix-Rouges etait d'ailleurs une question relevant unique-
ment des Autorites suisses.
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La VI Ie resolution de la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge recommandant aux Societes nationales de
n'etablir aucune delegation en territoire Stranger sans le
consentement de la Societe nationale de ce pays etranger, ne
vise £videmment pas les delegations des Croix-Rouges nationales
aupres,du Comite dans la mesure ou elles n'exercent des activites
qu'en rapport avec lui. Gependant, certaines delegations s'inti-
tulant parfois « Delegation en Suisse», etendirent leur champ
d'actibn a des ceuvres pratiques se deroulant sur territoire suisse
et en dehors des competences du Comite international. Le
Comite international tenait a preciser que, dans ce cas, une
telle extension dependait exclusivement du consentement de
la Croix-Rouge suisse.

Bien des Societes nationales envoyerent, en outre — lorsque
les communications en Europe le permirent — des missions
speciales qui furent hautement appretiees. Des contacts de ce
genre permirent souvent de regler rapidement des questions
deiicates, mieux qu'une longue correspondance. Certaines
Societes nationales, vu leur proximite geographique, chargerent
leur president ou le chef de leur Service des relations exterieures
de se rendre periodiquement a Geneve.

La Commission, apres avoir entendu les regrets exprimes
par certaines Societes nationales, de n'avoir pu envoyer de
deMgues a Geneve — par suite de certains malentendus qui
s'etaient produits — a approuve sans discussion les paragraphs
2 et 3 de la documentation presentee par le Comite international
de la Croix-Rouge.

VI. Constitution et reconnaissance des Soci&e's nationales
de la Croix-Rouge

I . LLGNE DE CONDUITE SUIVIE PAR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La Commission approuve la ligne de conduite suivie par le
Comitd international de la Croix-Rouge et ayant consisti a surseoir
a toute reconnaissance, pendant la duree de la guerre, de SocUtis
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nationales et ce jusqu'au retour d'une situation Internationale
normale.

Elle marque son accord sur les seules exceptions que le Comitd
international de la Croix-Rouge ait faites au principe de la sus-
pension de nouvelles reconnaissances en temps de guerre, pour la
Croix-Rouge irlandaise et la Croix-Rouge de Liechtenstein, parce
que ces deux Croix-Rouges dtaient fondees en dehors de ioute
situation Hie a I'dtat de guerre.

La Commission marque dgalement son accord sur la ligne de
conduite du Comitd international de la Croix-Rouge concernant
les Socidtds nationales de Croix-Rouge revenues, sitot les hostiliUs
termindes, sur leur propre territoire libdrd et inddpendant, et qui
furent reconnues par leur Gouvernement, lui-mime revenu sur le
sol national.

Elle estime, en effet, qu'il n'dtait pas ndcessaire de prononcer
une nouvelle reconnaissance pour ces Croix-Rouges, sous la seule
reserve que les statuts de ces Socidtds restent conformes aux con-
ditions de reconnaissance formulees en 1887.1

Comme il le rappelait dans sa Documentation, le Comite
a ete chargd, a la suite de la Conference internationale de Carls-
ruhe (1887), de notifier aux Societes nationales existantes la
constitution des nouvelles Societes apres avoir verifie les bases
sur lesquelles elles sont fondees. Les constatations auxquelles le
Comite international procede en vertu de son mandat, en vue
de la reconnaissance de Societes nationales, ne presentent le
plus souvent pas de difficultes en temps normal de paix; en
revanche, reconnaitre une nouvelle Societe nationale ou cons-
tater la disparition d'une Societe existante devient chose deli-
cate en temps de guerre. La guerre peut avoir, en effet, de pro-
fondes repercussions sur le statut d'un Etat. Le Comite interna-
tional se trouve devant des conditions de fait qui echappent
a sa competence et sur lesquelles il ne lui appartient pas de se
prononcer, en raison de leur caractere politique,

Les bouleversements causes par la seconde guerre mondiale
affecterent profondement les conditions d'existence de plusieurs
Societds nationales. Dans certains Etats occupds, des dlements
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de la Societe de Croix-Rouge demeurerent, parfois en subissant
des transformations imposees, alors que d'autres elements se
rendirent a l'etranger et se reconstituerent en Soci6te nationale
sous l'egide d'un Gouvernement en exil, reconnu par des Etats
et considere comme inexistant par d'autres. On vit aussi des
pays se scinder en plusieurs Etats qui entendaient constituer
des Croix-Rouges independantes. Devant une telle situation, la
seule ligne de conduite que le Comite international pouvait suivre
etait, d'une part, de surseoir a toute reconnaissance pendant
la duree de la guerre et jusqu'au retour d'une situation inter-
nationale normale et, d'autre part, d'entretenir toutes relations
de fait, necessities par l'accomplissement de taches humani-
taires, avec toutes les Societes ou groupements de la Croix-Rouge,
qu'ils soient ou non reconnus.

Cette ligne de conduite avait d'ailleurs ete exposee par le
Comite international de la Croix-Rouge dans sa 365° circulaire du
17 septembre 1941x, a toutes les Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge et aucune n'avait formule la moindre objection.

La Commission n'en formula pas davantage. Elle approuva la
pratique suivie par le Comite international pendant la guerre
de suspendre toute reconnaissance de Societes nationales — une
seule exception ayant ete faite a ce principe en faveur de la
Croix-Rouge irlandaise et de la Croix-Rouge du Liechtenstein,
parce que ces deux Croix-Rouges s'etaient fondees en dehors
de toute situation liee a l'etat de guerre. Elle approuva egale-
ment la pratique du Comite depuis la fin des hostilites, selon
laquelle seules les Croix-Rouges revenues sur le sol national
et reconnues par leur Gouvernement peuvent se pr6valoir de
cette quality, alors que les groupements constitues en dehors
du territoire national deviennent des sections a l'6tranger dont
l'existence et l'organisation dependent en premiere ligne de la
Societe nationale de ce pays et, en seconde ligne, du consentement
de la Croix-Rouge du pays dans lequel elles se sont etablies.

1 Revue Internationale, septembre 1941, p. 763.
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2. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE

La Commission suggire qu'une Commission mixte du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue examine la redaction
des dome points prdvus, pour les adapter aux drconstances actuelles.

Charge, comme il a ete dit precedemment, par la IVe Conference
internationale de la Croix-Rouge de proceder a la reconnaissance
de Societes nationales de la Croix-Rouge, le Comite international
formula peu apres 1887, douze conditions auxquelles les Societes
nationales nouvellement constitutes doivent satisfaire pour
pouvoir 6tre reconnues par lui. La plupart de ces principes ont
ete implicitement confirmes par les resolutions des Conferences
Internationales ult6rieures.

Ces douze conditions ont ete reproduites dans les editions
successives du «Manuel de la Croix-Rouge internationale».
En s'y referant, le Comit6 faisait remarquer que, vu leur ancien-
nete, elles ne correspondent peut-etre plus toujours a la realite
si complexe de l'heure actuelle. Aussi, des 1938, les avait-il fait
suivre dans le Manuel, d'une notice indiquant que « vu la com-
plexite du statut juridique international de divers groupements
etatiques, le Comite international est oblige d'interpreter ces
principes avec une certaine souplesse en tenant compte des
circonstances propres a chaque cas d'espece ». Le Comite se
declarait desireux de connaitre l'opinion des repr6sentants des
Croix-Rouges sur la question de savoir si le libelle des conditions
de reconnaissance devrait, a leurs yeux, Stre revu. II convien-
drait peut-6tre qu'une disposition y soit ins6ree relative au
caractere prive des Societds nationales et a leur independance
a l'egard des pouvoirs publics (probleme evoque sous chiffre 3
de la rubrique I « Les Societes nationales en temps de guerre »).
II estimait cependant qu'il faut etre conscient des dangers qu'il
y aurait a vouloir fixer une reglementation trop precise : on
risquerait soit que les dispositions restent lettre morte, soit que
l'universalite de la Croix-Rouge soit rompue si les Societes
nationales se retiraient de la Croix-Rouge internationale.

Mise en face de ce probleme, la Commission entendit des eclair-
cissements du president du Comite international sur sa position
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actuelle, a la lumiere de la decision prise a Oxford quant a la
reconnaissance des Societes nationales nouvellement constitutes.
C'est a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge
qu'il appartiendra de decider si, en principe, elle veut maintenir
le mandat du Comit6 ou le conferer a la Ligue, ou encore en
faire une fonction conjointe du Comit6 et de la Ligue.

En ce qui concerne les conditions de reconnaissance, celles-ci
ayant fait l'objet d'un examen approfondi a Oxford, il ne sem-
blait pas qu'il soit utile que la Commission en reprenne la
discussion.

Une proposition presentee par la delegation des Etats-Unis
et appuyee par la delegation du Canada, tendant k renvoyer
l'etude des conditions de reconnaissance a une Commission
mixte du Comit6 et de la Ligue, fut alors adoptee par la Com-t
mission.

VII. Protestations des Soci£t£s nationales contre
la violation all£gu£e de Conventions humanitaires

La Commission estime que le ComiU international de la Croix-
Rouge doit continuer a se charger de la transmission des protes-
tations relatives a la violation du droit des gens ou de Vhumaniti
qui lui parviendraient.

La Commission approuve les conditions prialables exprimies
par le Comiti international de la Croix-Rouge dans sa documen-
tation.

Le Comity international, en vertu des statuts de la Croix-
Rouge internationale (art. VII) a la charge de recevoir toutes
plaintes au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales. Les communications se divisent en deux cate-
gories bien distinctes : la premiere, infiniment plus vaste que la
seconde, comprend les multiples reclamations — 6manant de
Societ6s nationales, mais surtout d'instances gouvernementales,
de families, de prisonniers, etc. — invoquant la non-application
de telle ou telle disposition particuliere des Conventions, notam-
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ment au sujet du traitement des prisonniers de guerre et ayant
trait le plus souvent a un etat de fait permanent. De telles
plaintes, re9ues en tres grand nombre par le Comite international,
determinent de sa part des efforts incessants; par des interventions
appropriees, des visites de camps, etc., il peut le plus souvent
porter remede, sur la base de la reciprocity aux situations
defectueuses qu'on lui signale. II semble incontestable que ce
soit la une des fonctions pour lesquelles le Comite est l'organe
le plus generalement qualifi6 et pour laquelle il possede, dans
bien des cas, des moyens r6els et ef&caces d'action.

Une autre categorie de plaintes, relativement tres restreinte
quant a leur nombre, est constitute par des protestations
relatives a la violation de grands principes du droit des gens
ou de I'humanit6 et ayant trait presque toujours a des faits
passes, sur lesquels le Comite international n'est pas en mesure
de proceder aux constatations qui s'imposeraient. Elles 6manent
surtout de Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, mais aussi de
Gouvernements et de personnes ou associations privees. C'est
cette categorie seulement que le Comite entendait designer dans
la rubrique port6e a l'ordre du jour.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, le Comite international
a recu des protestations relatives au bombardement d'hopitaux
et d'ambulances, au torpillage de navires-hdpitaux, au bombar-
dement aerien de la population civile.

Lorsqu'elles dmanent d'une Societe nationale, ces propositions
sont transmises par le Comite a la Society nationale du pays
mis en cause. Lorsqu'elles emanent d'un Gouvernement, elles
sont transmises au Gouvernement du pays mis en cause. Les
Societes nationales demandent parfois que leurs protestations
soient port6es a la connaissance de toutes les Societes soeurs et
parfois m6me qu'elles soient defer£es a l'opinion publique,
mais le Comit6 international ne peut, dans la regie, entrer dans
cette voie car il ne saurait prendre position quant aux allega-
tions des parties qu'il n'est pas en mesure de verifier par des
constatations sur place. Dans quelle mesure d'ailleurs peut-il
Iui-m6me participer a une procedure de constatations de viola-
tions ou a une proc6dure d'arbitrage ? II a communique a cet
£gard son point de vue aux Etats bellig6rants par son
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memorandum du 12 septembre 19391. En resume, il ne pourrait
accepter de participer a une procedure inter6tatique quelconque
qu'avec le consentement formel de tous les Etats interesses ;
il ne peut en effet adopter une attitude que l'un des belligerants
considererait comme une atteinte a sa position dans le droit
international.

Dans sa Documentation, le Comite international constatait
que la procedure de transmission des protestations de Croix-
Rouge a Croix-Rouge n'a donne que de faibles resultats positifs et
que, d'autre part, il n'a aucun moyen d'action vraiment efficace
pour donner suite a ces protestations. II ne peut en effet s'eriger
en instance judiciaire ou en arbitre. II se demandait si des
protestations relatives a des violations du droit des gens sont
bien de sa competence, son devoir etant surtout, en temps de
guerre, de faire oeuvre secourable. II ne fallait pas qu'il soit
expose, pour des interventions presque toujours sans resultat
tangible, a compromettre son oeuvre humanitaire.

Si toutefois on souhaitait qu'il continuat son r61e dans ce
domaine ou mfirne qu'il le developpat, ce r61e devrait 6tre subor-
donne aux conditions suivantes : etre compatible avec le principe
d'impartialite et de neutrality de la Croix-Rouge, ne pas risquer
de limiter ou de mettre en peril les oeuvres effectives du Comit6
international; le Comite devrait recevoir l'assurance que les
Societes nationales et leurs Gouvernements le mettront en
mesure de jouer ce r61e en soumettarit chaque protestation a
une enquSte appropri^e et en y donnant une reponse circons-
tanciee. Un tel r61e ddvolu au Comite international n'a de sens
que si, de leur c6te, les parties mises en cause assument les charges
qui leur incombent.

Apres avoir pris connaissance de la documentation qui lui
etait soumise, la Commission fut d'avis que le Comit6 international
devait continuer a remplir la mission qui lui a 6te confiee pour
la transmission des protestations relatives a la violation du droit
des gens ou de l'humanite. Elle approuva egalement les condi-
tions poshes par le Comite international, qui sont resumees
ci-dessus.

1 Revue Internationale, septembre 1939, p. 766.
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VIII. La Croix-Rouge en face des nouvelles
methodes de guerre

La Commission approuve le texte de la j / o 6 circulaire du Cotnite
international de la Croix-Rouge du 5 septembre 1945. Elle adopte
dgalement, en vue de la transmettre au ComiU international de
la Croix-Rouge pour examen par la Conference Internationale,
la resolution suivante:

« La Confdrence recommande I'interdiction de Vemploi de tous
les moyens de guerre de caractlre chimique et bacteriologique, ainsi
que Vemploi de I'dnergie atomique dans des buts de guerre. »

Dans sa 37Oe circulaire, du 5 septembre 1945, le Comity
international de la Croix-Rouge soulignait quelques-uns des
problemes les plus imm6diats que les nouvelles methodes de
guerre posent au monde de la Croix-Rouge et sur lesquels il
importe qu'il se prononce x.

La Commission adopta le texte de la 37Oe circulaire du Comity
international de la Croix-Rouge, en mfime temps qu'une resolu-
tion recommandant l'interdiction des armes chimiques, bact£-
riologiques et atomiques.

IX. Preparation de la XVIIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge

La Conference accepte avec vifs remerciements la proposition
de la Croix-Rouge suddoise de tenir la XVII6 Conference interna-
tional a Stockholm, fin aout 1948.

La Conference attire Vattention de la Croix-Rouge nationale
chargde de son organisation sur les questions de procedure, en
tenant compte des points suivants:

a) envoi de la documentation au moins six mois a Vavance,
dans les deux langues officielles;

b) prevenir a Vavance les SocieUs nationales du nombre des
Commissions projetees a fin de leur permettre d'organiser leurs
delegations.

1 Revue Internationale, septembre 1945, p. 657.
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La derniere Conference internationale de la Croix-Rouge
rdunie a Londres en 1938, acceptant Fobligeante proposition de
la Croix-Rouge suedoise, avait prevu que la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge aurait lieu a Stockholm. Du
fait de la guerre, la Conference ne put avoir lieu en 1942, comme
cela aurait 6te le cas en temps normal.

Le pr6sident de la Croix-Rouge suedoise informa la Conference,
en qualite de president de la Commission permanente, que celle-
ci avait envisage que la XVIIe Conference internationale pour-
rait se tenir en 1948, pour que, conformement aux reglements de
la Croix-Rouge internationale, les Societes nationales puissent
recevoir au moins six mois d'avance la documentation sur les
questions qui seraient portees a l'ordre du jour. A cet egard la
date de 1947 avait paru trop rapprochee. II informa egalement
l'assembiee que la Commission permanente avait accepte l'in-
vitation de la Croix-Rouge suedoise de convoquer la Conference
a Stockholm, vers la fin du mois d'aout 1948, ce qui lui permet-
trait d'utiliser l'edifice du Parlement ou celui-ci siege jusqu'en
juillet.

Apres une breve discussion sur la procedure que la Conference
aurait a suivre, la Commission, ayant admis qu'il etait difficile
de fixer des maintenant son ordre du jour, qui sera etudie con-
jointement par le Comite international et la Ligue, adopta la
resolution qui figure en tfite de cette rubrique.

X. Commission spgciale pour l'gtude des projets
de Conventions nouvelles

La Conference decide de crier une Commission qui se tiendra
en itroit contact avec le Comite international de la Croix-Rouge et
a qui celui-ci soumettra les textes qu'il aura prdpards, avant de
les transmettre aux autres Socidtds nationales. Cette Commission
sera nommde par le Comite exdcutif de la Ligue.

La decision ci-dessus rapportee a pour origine une proposition,
faite par la Croix-Rouge yougoslave au sein de la Commission
charg6e des problemes relatifs aux prisonniers de guerre et aux
civils, tendant a ce que la Conference preiiminaire designe une
commission speciale des Societes nationales de la Croix-Rouge
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qui comprendrait 6galement des delegues du Comite interna-
tional, pour participer a. la preparation de la ou des futures
Conventions protegeant les prisonniers de guerre et les civils.
La Croix-Rouge yougoslave avait releve que ces travaux pr6-
paratoires reve"tiraient une importance prjmordiale et qu'il etait
n^cessaire de tenir compte des experiences faites par les Societ6s
nationales les plus directement interess£es.

La Commission de la Conference, constatant qu'elle ne pou-
vait, vu le manque de temps, entrer dans l'examen detaille des
Conventions a reviser ou a creer, avait formule, a l'intention
de l'assemblee pleniere, l'avis qu'il 6tait indispensable de cons-
tituer une commission speciale chargee de collaborer avec le
Comite international pour l'e'laboration des projets convention-
nels nouveaux, en demandant a l'assemblee pleniere d'en fixer
la composition.

L'ensemble de la question fut repris en seance pleniere de la
Conference et y donna lieu a un long 6change de vues. La pro-
position susmentionnee fut appuyee par bon nombre de dele-
gations, dont celle de la Croix-Rouge americaine, qui exprima le
vceu que les Societes nationales partagent la responsabilite de
l'elaboration des Conventions et que la Commission speciale
envisagee soit ddsignee par le Comite executif de la Ligue.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge
exposa que, jusqu'ici, c'etait le Comite international qui avait
prepare les projets conventionnels, mais toujours en collabora-
tion avec les experts des Societes nationales et des Gouverne-
ments qu'il convoquait en commissions. II est bien certain que
le Comite ne revendique aucun monopole dans le domaine de
la revision des Conventions. II ne voit aucun inconvenient a ce
que les experts soient, si les Soci6tes nationales le d6sirent,
designed par le Comite ex6cutif de la Ligue. Le Comite conti-
nuerait a effectuer les travaux pr6paratoires et a. rediger les
premiers projets comme il l'a fait depuis quatre-vingts ans avec
succes. Cette tache ingrate demande un travail soutenu pendant
des annees et requiert le concours de sp6cialistes s'y consacrant
entierement. Le Comit6 international soumettrait ses projets
a la Commission speciale envisagee avant de les presenter a la
Conference internationale de la Croix-Rouge. Toutefois, il se
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reserve evidemment l'entiere liberty de faire connattre son avis
a la Conference internationale, au cas ou il diffdrerait de celui
de la commission spdciale, et de presenter a la Conference les
projets elabores par lui.

Apres discussion, la decision figurant en tSte de la presente
rubrique fut prise a la majority.

XI. Proposition de la Crolx-Rouge tchgcoslovaque
au sujet de la dissolution d'une Soctete nationale

par une Puissance occupante

La Conference adopie, sur la proposition de la Croix-Rouge
tchdcoslovaque, la resolution suivante:

«En cas de dissolution ou de modification d la direction d'une
SocUU nationale de la Croix-Rouge reconnue par le Comiti inter-
national de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge internationale doit
en Ure informee d'avance, avec indication des motifs qui ont amend
cette decision, la dissolution ne pouvant itre effectuie qu'apris
la decision finale de la Croix-Rouge internationale».

La proposition initiale de la Croix-Rouge tchecoslovaque ne
visait que le cas de dissolution d'une Croix-Rouge nationale par
une Puissance occupante. Elle fut chaleureusement appuyee par
plusieurs delegations et notamment par le de!6gue de la Croix-
Rouge italienne, Societe dont la situation avait presente, pendant
la guerre, une grande analogie avec celle de la Croix-Rouge tche-
coslovaque. II fit remarquer qu'outre le cas de dissolution, il y
aurait lieu de prevoir l'eventualite d'une modification de la
Direction de la Croix-Rouge nationale par la Puissance occu-
pante. Si la dissolution de la Croix-Rouge, en effet, est une
mesure radicale, l'imposition de dirigeants equivaut en pratique
a la dissolution, par la creation d'une Croix-Rouge fantoche.

La proposition tchecoslovaque completee dans ce sens fut
appuyee a l'unanimite par la Commission et adoptee par la
Conference en stance pleniere J.

1 Voir ci-dessous, sous II, 3 la resolution adoptee concernant les sections
de la Croix-Rouge demeur^es en territbire occup6 par le bellige'rant ad-
verse. Cette resolution pr£sente un caractere de similitude avec celle qui
a 6t6 adoptee sur la proposition de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
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