
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DES REPRltSENTANTS
DE SOCIE'TE'S NATION ALES

(30 octobre 1953)

En xnai 1951 deja, le Comite international de la Croix-Rouge
avait pu organiser, en complet accord avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et pour la premiere fois, un entretien avec
les representants des Societes nationales venus a Geneve pour
les reunions du Comite executif de la Ligue. De me'me, lors de
la Conference interamericaine de Mexico, en octobre 1951, une
journee avait ete reservee au Comite international, grace a
l'obligeance de la Croix-Rouge mexicaine et de la Ligue, orga-
nisatrices de cette Conference.

La presence a Geneve, a la fin du mois d'octobre de cette
annee, de nombreux delegues venus prendre part aux seances
du Comite executif de la Ligue a incite le Comite international
de la Croix-Rouge a organiser une nouvelle reunion de ce
genre. Avec l'accord de la Federation, cette reunion fut fixee
au vendredi 30 octobre, au siege du Comite international a
Geneve.

Au nombre d'une trentaine, les participants a cette reunion
representaient vingt et une Societes nationales, soit les Societes
des pays suivants : Allemagne (Republique federate), Australie,
Belgique, Bresil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amerique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Inde,
Irlande, Mexique, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse.Turquie,
Yougoslavie. M. A. Francois-Poncet, president de la Commission
permanente, ainsi que les representants de la Ligue, dont le
secretaire g6n6ral, M. B. de Rouge, y assistaient egalement.
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En invitant ces Societes nationales, le Comite international
avait precise que, dans son esprit, l'entretien devait porter
essentiellement sur les questions d'intergt commun, et que
l'ordre du jour de la reunion devait, avant tout, 6maner des
vceux des Societes elles-me'mes.

Celles-ci donnerent suite a cette invitation et ce ne sont pas
moins de cinq questions qui furent examinees au cours d'un
entretien nourri, place sous la presidence de M. Paul Ruegger,
president du Comite international de la Croix-Rouge.

Voici un bref apercu des questions debattues :

I. Questions d'ordre gdniral

A. Ratification et diffusion des Conventions de Geneve de
ig4g. — Repondant a une question posee par le repr^sentant
de la Croix-Rouge mexicaine, le Comite international a inform^
les Soci6tes nationales de l'etat present des ratifications *. Tout
en reconnaissant ce qui avait ete deja accompli dans ce domaine,
il a souligne qu'un grand et nouvel effort de tout le mouvement
de la Croix-Rouge devait cependant £tre fait, afin d'emporter
des que possible les ratifications et adhesions qui manquaient
encore.

Une discussion tres animee s'est engagee sur ce sujet et
s'est prolongee pendant plus de deux heures. L'assemblee a ete
unanime a partager les vues du Comite international et a mani-
fester son inquietude. Elle a longuement recherche les moyens
qui permettraient d'aboutir au rdsultat souhaite. II a ete reconnu
en particulier qu'il importait que l'opinion publique prenne
conscience, d'une maniere plus precise, de l'importance des
nouvelles Conventions pour la population, en temps de guerre.
Aussi s'est-on attache a, rechercher par quelles voies cette
opinion pouvait 6tre alertee. En particulier, il a ete demand6
au Comite international de preparer quelques exposes* simples,
sur les aspects les plus frappants des Conventions, exposes
qui seraient alors diffuses par les Societes nationales dans leur

1 Voir, ci-dessous, p. 841.
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pays. On a demande egalement qu'une publicite etendue entoure
chaque ratification ou adhesion nouvelle. Enfin, et sur la pro-
position de M. Francois-Poncet, president de la Commission
permanente, il a ete prevu qu'un message special, 6manant
des presidents des organismes internationaux de la Croix-Rouge,
serait adress6 aux Society's nationales des pays qui ne sont pas
encore parties aux Conventions de 1949 aux fins d'obtenir une
ratification aussi prochaine que possible de ces dernieres par
leur gouvernement. En outre, un communique a ete remis a
la presse, a Tissue de la seance, communique qui reflete les
preoccupations des Societes pr6sentes et leur desir de voir
bientdt les Conventions universellement reconnues K

B. Zones sanitaires et de securiti. — Le representant de la
Croix-Rouge mexicaine ayant demande ou en etait cette ques-
tion, qui ouvre d'importantes perspectives dans la protection
de certains elements de la population civile contre les effets de
la guerre, le Comite international a rappele a cette occasion
la lettre-circulaire N° 398 qu'il avait envoyee a toutes les Societes
en date du 20 mars 1952. Cette circulaire, qui invitait les
Croix-Rouges a se pencher sur le probleme des zones de securite
et leur soumettait un plan d'etudes pratiques k entreprendre
des le temps de paix, n'a suscite jusqu'ici que peu de reponses.

La discussion qui s'ensuivit a montre que les Societes
nationales ne cessaient pas de s'int£resser au probleme, mais
qu'elles se heurtaient, pour la plupart, k de notables difiicult&s.
II fut decide cependant qu'aussi bien les Societes que le Comite
international poursuivraient leurs etudes, rassembleraient de
la documentation et coatinueraient a se tenir mutuellement
informes.

II. Questions d'ordre pratique

A. Regroupement des families dispersees. — La Croix-Rouge
chilienne, qui n'avait pu deieguer de representant a Geneve,
a demande, par une lettre adressee au Comite international,

4 Voir, ci-dessous, page 904, le texte de ce communiqud intitule1 :
« Pour la sauvegarde de I'humanit6 ».
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que la reunion du 30 octobre examine le probleme du regroupe-
ment des families, en particulier celles des r£fugi£s 6migres au
Chili et separes de leurs enfants restes dans les pays d'origine.

Diverses suggestions ont ete £mises a. ce propos et le Comite
international, qui a ete prie de continuer l'etude du probleme
en liaison avec la Croix-Rouge du Chili, a demande de pouvoir
les examiner de plus pres.

B. Rapatriement des enfants yougoslaves. — La Croix-Rouge
yougoslave a demande que soit entrepris et accdlere le rapa-
triement des enfants yougoslaves encore a l'etranger a la suite
de la guerre et reclames par leurs families.

Les Societes nationales des pays interess£s, pr£sentes a la
reunion, ont pris note de cette requite, qui continuera a 6tre
traitee en liaison avec le Comite international.

C. Rdfugids en Allemagne occidental. — Le probleme de ces
refugies et notamment celui de leur statut, a ete souleve par
la Croix-Rouge neerlandaise.

Apres d6bat, il a ete recommande a cette Societe de se
mettre, sur ce sujet, directement en rapport avec la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federale, en liaison avec
le Comite international.

Le Comite international de la Croix-Rouge a 6te particu-
lierement heureux d'avoir pu, grace a l'amabilite de la Ligue,
organiser une telle reunion, qui lui a permis d'etablir les contacts
les plus utiles avec les representants des Societes nationales
presentes, et d'ouvrir un debat fructueux. De 1'avis me'me des
participants, de tels entretiens, qui permettent aux Societes
nationales et au Comite international d'examiner de concert
tous les problemes d'intere't commun, se revelent des plus
opportuns pour l'activite me"me de la Croix-Rouge.
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LlSTE DES REPRESENTANTS DE SOCIETES NATIONALES

A LA REUNION DU 30 OCTOBRE I 9 5 3

Croix-Rouge allemande: D1
 KRAMARZ. — Croix-Rouge

americaine : M. H. W. STARR. — Croix-Rouge australienne :
M. Alfred C. BROWN, M. H. R. HONES. — Croix-Rouge de
Belgique : Prince F. de MERODE, M. Ed. DRONSART. — Croix-
Rouge bresilienne : M. T.W. SLOPER. — Croix-Rouge britan-
nique : Lady LIMERICK, Miss Evelyn BARK. — Croix-Rouge
canadienne: M. W. S. STANBURY. — Croix-Rouge danoise:
Miss K. M. AHLMANN-OHLSEN. — Croix-Rouge espagnole :
Due de HERNANI. — Croix-Rouge de Finlande : General A. E.
MARTOLA. — Croix-Rouge francaise: M. de TRUCHIS DE

VARENNE, M. R. MERILLON. — Croix-Rouge hellenique :
M. M. PESMAZOGLOU. — Croix-Rouge de l'lnde : M. S. SEN. •—
Croix-Rouge irlandaise: Lord KILLANIN. •— Croix-Rouge
mexicaine : M. J. de RUEDA. •— Croix-Rouge neerlandaise :
Jhr. H. BEELAERTS VAN BLOKLAND, M. A. VAN EMDEN, Mme de

JONG. — Croix-Rouge de Norvege : Dr Sten FLORELIUS. —
Croix-Rouge suedoise : M. H. BEER. — Croix-Rouge suisse :
Dr Ed. SCHAUENBERG, M. F. JORDI, Dr Hans HAUG. — Croissant-
Rouge turc : M. N. ABUT. — Croix-Rouge yougoslave :
M. V. RIBNIKAR, Dr Olga MILOSEVIC. — Ligue des Societes
de la Croix-Rouge : M. B. de ROUGE, M. J. MONTANT, Dr Z.
HANTCHEF. — Commission permanente : M. A. FRANCOIS-

PONCET.

LISTE DES E~TATS PARTIES
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949
(au 15 novembre 1953)

Autriche. — Belgique — Chili. — Danemark. — Egypte. —
Espagne. — France. — Inde. — Israel. — Japon. — Jordanie. —
Liban. — Liechtenstein. — Grand Duche du Luxembourg. —
Mexique. — Monaco. — Norvege. — Pakistan. — Republique
des Philippines. — Saint-Marin. — Saint-Siege. — Republique
du Salvador. — Suisse. — Syrie. — Tch£coslovaquie.
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