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Paul DES GOUTTES,
membre du Comiti international de la Croix-Rouge.

Revision de statuts
de Societes de la Croix-Rouge.

En 1922 deja1, nous avions attire l'attention des
Croix-Eouges en formation ou en reorganisation sur
Futility qu'il y aurait pour elles a introduire dans leurs
statuts, et me"me en tete de ceux-ci, les principes fonda-
mentaux qui sont comme leur raison d'etre, qui forment
la base de leur activity et qui les placent dans leur
veritable situation, tant internationalement qu'a l'^gard
de leur propre gouvernement et du public.

Depuis, nous avons assists a plusieurs revisions de
statuts de Societes nationales sans qu'il ait 6t6 tenu
compte de cette recommandation. Aujourd'hui, la pro-
chaine entree en vigueur de la nouvelle Convention
de Geneve du 27 juillet 1929, d&ja signed par 47 Etats
et ratified par quelques-uns, nous fait un devoir d'insister
a nouveau.

II serait erron6 de croire qu'il n'y a la qu'un interSt
academique, qu'un souci d'uniformit^ sans portee pra-
tique. La nouvelle Convention de Geneve de 1929, tout
en consacrant a nouveau la place du service sanitaire

1 Bulletin international de la Croix-Rouge, 15 mars 1922, p. 237.
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auxiliaire en temps de guerre et en reconnaissant une
sorte de monopole des Croix-Eouges a l'usage de l'em-
bleme de neutrality en temps de paix, reserve expresse-
ment ce role et cette faveur aux «Society's de seeours
volontaires dument reconnues et autorise'es par leur
Gouvernement» (art. 10, 16, 24).

II faut d'abord que la societe" soit reconnue par son
Gouvernement, qu'elle ait sa charte, 6manant de celui-ci
ou expressement admise par lui, ou bien qu'elle soit
«incorporee» (comme le disent certains decrets), ou encore
qu'elle soit enregistre"e comme societ6.

Mais cela ne suffit point encore : il faut qu'elle soit
«autorisee », dit Part. 10. «Autorisee» a quoi ? a prater
son concours en temps de guerre au service de sant6 de
Parme'e, c'est-a-dire qu'elle soit des le temps de paix
admise d'avance et accepte'e, pour le cas de guerre, comme
auxiliaire du service sanitaire officiel. Quel est en effet
le personnel des societe"s de secours qui bene"ficie des im-
munit^s prevues par la Convention de Geneve ? C'est
le personnel, dit Part. 10 de la Convention de 1929, qui
«sera employe aux m§mes fonctions que celles du per-
sonnel vise" a Pal. l e r de Part. 9 », et qui« sera soumis aux
lois et reglements militaires ». Or le personnel vise" a
Part. 9, l e r alinea, c'est celui qui est «exclusivement
affecte a Penlevement, au transport et au traitement des
blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration des
formations et 6tablissements sanitaires ».. Voila done le
service auquel doit etre officiellement admis d'avance le
personnel des Croix-Eouges.

Cela parait si connu que nous nous excusons d'insister.
Et cependant, il arrive constamment que les statuts

des Society de la Croix-Eouge, m6me lors d'une revision,
ne contiennent pas ces declarations fondamentales, ne
les contiennent qu'implicitement ou d'une facon trop
imprecise. Les statuts se bornent a indiquer, par exemple,
que la Societe travaille en temps de guerre dans l'esprit
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et selon les principes de la Convention de Geneve, ou
qu'elle prepare du personnel pour seconder le service de
sante". G'est quelque chose, mais ce n'est pas encore assez.
Nous ne parlons pas des de"crets gouvernementaux qui
se bornent a enregistrer la Croix-Rouge nationale comme
une association reconnue : cela est nettement insuffisant.

Qu'on songe bien qu'un Etat bellig&rant ne sera tenu
de reconnaitre, prote"ger et respecter le personnel (comme
le materiel aussi) d'une socie'te' de secours que s'il n'y a
aucune ambiguite" et si aucun doute n'est possible. II faut
que celle-ci puisse montrer patte blanche, soit, en l'espece,
produire le de"cret gouvernemental qui la reconnait et
Vadmet comme service auxiliaire de Varme'e.

II y va done de l'inte're't direct de chaque socie"te\ Sans
doute la notification de ce concours accepts d'avance devra
etre faite par son gouvernement a l'Etat ennemi avant
tout emploi (art. 11, al. 2), et la socie'te' sera, en quelque
mesure, couverte par cette notification. Assure"ment
aussi ce sera, en cas de doute et a de"faut de preuve imm6-
diatement rapporte"e, une question de bonne foi entre
Etats. Mais, dans l'aprete" des combats et la lutte acharne'e
de toute une nation pour son existence me"me,on ne voit
pas toujours triompher les regies d'une bonne foi absolue.
Toutes les precautions, non seulement le"gales mais aussi
utiles, doivent e"tre prises pour que la Croix-Rouge puisse
jouer pleinement et sans entrave son role humanitaire
dans la guerre.

Que les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge veuillent
done solliciter, si elles ne l'ont pas deja obtenu avec toute
la nettete" desirable, le de"cret gouvernemental formel
qui les reconnait et les autorise officiellement a servir
d'auxiliaire au service sanitaire, en incorporant leur per-
personnel dans les cadres du service de sant^ de l'arme'e
et en le soumettant a la discipline militaire.

Qu'elles n'omettent pas, dans leurs statuts, de viser
cette reconnaissance et de citer (ou me"me de reproduire)
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ce decret gouvernemental qui est leur titre de creance et
leur carte de legitimation, si l'on peut dire. Moyennant
cette precaution, il n'y aura plus de discussion ou d'hesi-
tation possible, si jamais les peuples devaient une fois
de plus se dresser les uns contre les autres1.

Comme nous l'avons fait deja en 1922, nous indiquons
ci-dessous les quelques articles fondamentaux que nous
voudrions voir figurer dans tous les statuts des Societes
nationales.

1. La Societe de la Croix-Bouge est
constitute sur la base des resolutions de la Conference
de Geneve de 1863 et des principes de la Convention de
Geneve du 22 aoiit 1864, revisee le 6 juillet 1906 et le
27 juillet 1929, Convention que l'Etat de a
ratifiee le (ou a laquelle l'Etat de
a adhere le ).

2. La Societe de est officiellement....
reconnue par l'Etat comme seule Societe nationale de la
Croix-Eouge sur tout le territoire du pays, en vertu de la
loi (decret, ordonnance . . . ) du

3. La Societe est officiellement admise, en cas de
guerre, comme auxiliaire du service de sante de l'armee,
en vertu de la dite loi (decret, ordonnance . . . ) .

Son personnel sanitaire sera ineorpore dans le service
de sante de l'armee et assimile au personnel sanitaire
officiel.

1 En revanche, nous voudrions voir r^solument laisser de c6te les
prescriptions que contiennent certains statuts — meme recents — sur
la forme de la croix rouge. Nous l'avons dit a plusieurs reprises (voir
notamment notre Commentaire sur la Convention de 1929, p. 145):
l'abstention de toute regie a cet egard fut une mesure sage et prudente
du legislateur de 1906, deja, precaution renouveWe en 1929, et seule
propre a confondre des abus autrement trop faciles.
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