COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MORT DE S.M. LE ROI GEORGE VI
L'annonce de la mort soudaine de S.M. le roi George VI,
haut protecteur de la Croix-Rouge britannique, qui sut gagner
l'affection de tous par la simplicity de sa vie, la dignite'de ses
attitudes et le devouement a sa fonction, a consterne le Comite
international de la Croix-Rouge.
Par la noblesse de son caractere, en effet, et par l'elevation
de ses vues humanitaires, le Roi George VI ne cessa d'etre
I'interprete le plus autorise" des pensees charitables qui animent
l'institution britannique de la Croix-Rouge, a. Faction de laquelle
il temoigna toujours le plus vif intere't.
Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
avec emotion a l'immense chagrin qui frappe la famille royale,
la Grande-Bretagne et les Dominions,
II a adresse a la Croix-Rouge britannique 1'expression de sa
douloureuse sympathie.
ANNIVERSAIRE
Monsieur J. Athanasaki qui a preside pendant de si nombreuses annees la Croix-Rouge hellenique, et deploye au cours
d'une existence toute consacree au bien public une activite
inlassable, vient d'entrer, le 2 fevrier, dans sa centieme annee.
Se rappelant avec gratitude l'entier devouement qu'il
apporta a l'ceuvre de la Croix-Rouge, pendant la longue et
f ructueuse periode de sa presidence, le Comite international de la
Croix-Rouge a tenu a adresser a Monsieur J. Athanasaki, ses
tres vives felicitations et ses voeux les plus sinceres.
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ACCORD
ENTRE LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET
LA LLGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE TENDANT A
PRECISER CERTAINES DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES *

II est preliminairement expose :
Les attributions respectives du Comite international de la
Croix-Rouge, organe fondateur de la Croix-Rouge, et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, f6d6ration universelle
des Societes nationales, tous deux organes constitutifs de la
Croix-Rouge internationale, sont, dans leurs principes, fixees
par les articles VII, pour le Comite" international, et VIII, pour
la Ligue, des Statuts de la Croix-Rouge internationale.
Cependant, le Comite international et la Ligue ont juge
opportun de completer ces dispositions statutaires par certaines
precisions, aux fins de ddfinir et de delimiter, autant qu'il se
peut, les champs d'activitd respectifs des deux institutions, qui
demeurent independantes l'une de l'autre. Ces precisions font
l'objet du present Accord, qui a le caractere d'une entente
cordiale.
Par cet Accord, le Comite international et la Ligue ont
cherche a harmoniser leurs activity respectives, dans les cas ou
les competences de l'un et de l'autre sont ou pourraient £tre
simultan^ment en exercice. Us ont cherche' egalement a eviter
dans leurs rapports avec les Societes nationales de la Croix-Rouge,
les doubles emplois et la confusion qui pourraient resulter de la
similitude de certaines de leurs actions et qui nuiraient a l'efncacite et a l'unite, qui devraient 6tre aussi grandes que possible,
de l'oeuvre de la Croix-Rouge.
Le Comite international et la Ligue estiment en outre que
si des problemes non prevus ne trouvaient leur solution ni
dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale ni dans le
present Accord, ils devraient e"tre resolus selon les principes
1
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generaux evoques ci-dessus. En particulier, Faction de la CroixRouge devra toujours avoir pour souci primordial l'interet des
personnes a secourir, de m6me que la sauvegarde des principes
fondamentaux et permanents de la Croix-Rouge. En outre,
si des circonstances imprevues se presentaient, qui necessitent
une certaine adaptation, celle-ci serait etudiee d'un co.mtnun
accord, compte tenu de la situation et, le cas echeant, du caractere particulier confere au Comite international par son droit
d'initiative confirme par les Conventions de Geneve.
Par ces motifs,
entre :
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, represent6 par MAI. Paul Ruegger, president, Leopold Boissier,
vice-president et Jean Pictet, directeur,
d'une part,
et :
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, representee par
MM. Emil Sandstrojn, president du Conseil des Gouverneurs,
B. de Rouge, vice-president d'honneur et secretaire general,
et Georges Milsom, sous-secretaire general,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
I. A. — Coordination des Secours des Societes nationales en
faveur de la population civile.

i. Dans tous les cas ou l'intervention d'un organe specifiquement neutre est necessaire pour Faccomplissement d'une
action de secours en faveur d'une population civile, le
Comit6 international de la Croix-Rouge est seul competent.
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2. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en tant qu'organe
federatif de ces Societes, est qualifiee pour assurer la coordination des actions de secours resultant d'un appel adresse
par elle aux Societes nationales en faveur de l'une d'elles.
II en sera de m£me lorsque plusieurs Societes nationales
exercent dans un pays une activite de secours en faveur de
la population civile et qu'elles demandent a la Ligue de
coordonner leur action.
Si l'action coordinatrice de secours de la Ligue doit s'exercer
dans un pays ou il y a guerre, occupation, guerre civile ou
troubles interieurs, la Ligue doit prendre contact avec le
Comite international de la Croix-Rouge pour s'assurer que
son action ne cause aucun prejudice au role primordial,
specifiquement neutre, que celui-ci doit remplir, notamment
en vertu des Conventions de Geneve. Ces consultations
devront etre poursuivies pendant toute la duree de l'action
aussi bien entre les sieges centraux des deux institutions
que sur le terrain.
4. II resulte notamment de ce qui precede que :
a) les appels aux Societes nationales destines a permettre
d'apporter une aide a une Societe nationale seront
adresses a celles-ci par les soins de la Ligue sur la base
des indications fournies par la Societe interessee ou
eventuellement par le Comite international lui-me'nie.
Dans les circonstances prevues au paragraphe 1 ci-dessus,
la Ligue mentionnera que l'appel adresse par elle aux
Societes nationales est fait avec l'agrement ou sur la
dernande du Comite international de la Croix-Rouge.
Si la Ligue etait dans l'impossibilite d'adresser elle-meme
un appel a des Societes nationales ou si, par suite de
circonstances speciales, cela paraissait opportun, le
Comite international s'adressera directement a ces
Societes apres contact avec la Ligue.
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b) La Ligue des Societes de la Croix-Rouge ccntralisera les
envois recus des Societes nationales a la suite de ses
appels et en assurera la transmission a la Societe nationale
interessee dans tous les cas ou cette transmission ne
pourrait pas se faire directement ou ne devrait pas se
faire sous la responsabilite du Comite international de
la Croix-Rouge, en vertu du paragraphe i.
c) Dans les cas prevus au paragraphe i, notamment dans
les pays occupes ou soumis a un blocus, le Comite international sera charge des negociations avec les autorites
competentes pour permettre l'admission des secours en
personnel ou en materiel emanant des Societes nationales
a la suite d'un appel de la Ligue. II assurera, sur la base
des accords intervenus avec les Puissances interessees,
la transmission des secours, le controle des distributions
et 1'utilisation du personnel, autant que possible de
concert avec la Croix-Rouge du pays interesse. La Ligue
recevra, en meme temps que les Societes donatrices, les
rapports de distribution etablis parle Comite international.
En confirmation du paragraphe 2, lorsque plusieurs Societes
nationales exercent des activites de secours en faveur de la
population civile d'un pays occupe et que ces Societes demandent a. la Ligue de coordonner ces activites, celle-ci deferera a
leur demande, compte tenu des dispositions du paragraphe 3
ci-dessus.
B. — Missions medicales de Societes de la Croix-Rouge au profit
de la population civile.
Les dispositions prevues sous. A ci-dessus regissent, par
analogie, l'envoi et l'activite de missions medicales au profit de
populations civiles.
C. — Secours de Societes nationales en faveur de victimes de
catamites naturelles.
Les dispositions prevues sous A ci-dessus regissent les
actions de secours decoulant de calamites naturelles.
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Remarque generate.

Les actions de secours a des populations civiles que le Comite
international entreprendrait sur ses propres fonds ou au moyen
de fonds qui ne proviendraient pas de Societes nationales de la
Croix-Rouge ne sont pas visees par les lettres A. B. C. ci-dessus.
II. Secours en cas d'accidents.

Cette activite releve de la competence de la Ligue.
III. Actions en faveur des refugifa et Assistance juridique aux
rSfugih.
Ces actions sont de la competence du Comite international
et de la Ligue, selon les besoins et les circonstances. L'element
de neutrality determine en particulier la competence du Comite
international. L'activite des Societes nationales determine celle
de la Ligue.
Lorsque les deux institutions sont egalement competentes,
elles s'entendront pour confier a l'une d'elles la direction et
l'exe"cution d'une action d^terminee.
IV. Preparation du personnel et du materiel sanitaire des Societes
nationales.

D'une maniere generate, cette preparation est de la competence du Comite international et de la Ligue, qui se consulteront
afin de coordonner leurs activity's et d'eviter les doubles emplois.
Pour ce qui concerne la preparation et le developpement
du materiel sanitaire, le Comite international et la Ligue confirment l'accord conclu le 27 mars 1951 entre les deux institutions,
accord qui prevoit la remise sur pied de la Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire, dotee d'un secretariat
permanent et independant, et dans laquelle les deux institutions
sont representees.
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V. Protection des populations civiles conire certains effets de la
guerre.
La protection des populations civiles a obtenir par un
developpement du droit international est de la competence du
Comite international.
II en est de m&me pour les actions pratiques a entreprendre
a l'egard d'un pays belligerant (telles que transmission de
protestations, localites de securite et villes ouvertes, limitation
des methodes de la guerre, evacuations).
La preparation technique des Societes nationales (diffusion
d'informations, consultation d'experts de ces Societes, etc.)
est de la competence tant du Comite international que de la
Ligue, qui se tiendront mutuellement informes et se consulteront
en vue d'eviter les doubles emplois, specialement en ce qui
concerne les communications aux Societes nationales.
VI. Etudes relatives aux Conventions de Geneve.
II appartient au Comite international de commenter juridiquement et d'interpreter les Conventions de Geneve, ainsi que
d'etablir des accords-type, lois d'application et documents d'un
caractere analogue.
VII. Reconnaissance des Societis nationales nouvelletnent creees
ou reconstitutes.
II est constate que la reconnaissance des nouvelles Societes
nationales est prononcee par le Comite international, alors que
leur admission dans la Ligue est prononcee par celle-ci. Ces
deux operations se fondent sur les mteies conditions de base.
II est de plus souhaitable qu'elles s'harmonisent.
En consequence, il est convenu que ces operations seront
precedees par un examen en commun des dossiers, aux fins de
determiner si, et dans quelle mesure, la Societe satisfait aux
dites conditions. La circulaire du Comite international annoncant
la reconnaissance par lui de la Societe nouvellement creee fera
mention de l'examen fait en commun avec la Ligue.
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En cas de divergences d'opinion quant a la realisation d'une
condition de reconnaissance determined, la Commission permanente serait consultee.
VIII. Protection de I'integrite des Societes nationales.
La Ligue et le Comite international peuvent agir dans ce
domaine, conjointement ou separement. Dans ce dernier cas,
les deux institutions n'agiront pas sans se consulter.
IX. Couverture des dipenses administratives de la Commission
permanente.
Le Comite international et la Ligue continuent a prendre
a leur charge chacun la moitie des frais administratifs engages
par la Commission permanente.
X. Modifications apportees aux Statuts du Comite international
et de la Ligue.
Aucune des deux institutions ne modifiera ses Statuts sans
que l'autre ait eu l'occasion de se prononcer sur la modification
envisagee.
A la suite de la revision des Statuts de la Croix-Rouge
internationale qui aura lieu sur la base des propositions elaborees
avec le concours de la Commission permanente, le Comite
international et la Ligue mettront leurs propres Statuts en
harmonic avec les modifications intervenues.
XI. Liaison entre les organes directeurs du Comite international
et de la Ligue.
En complement de l'article IX des Statuts de la Croix-Rouge
internationale, il est prevu que :
Lors des reunions des organes directeurs de l'une des deux
institutions, les representants de l'autre pourront y 6tre invites,
lorsqu'une question d'intere't commun y est traitee.
Les representants ainsi invites prendront part aux debats,
mais n'auront pas droit de vote.
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XII. Application de I'Accord.
Le present Accord entrera en vigueur aussit6t qu'il aura
ete approuve par le Comite international, d'une part, et par le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, d'autre part.
Le retrait du present Accord par l'une des Parties ne saurait
en lui-me'me Stre considere comme affectant les relations cordiales
qui unissent les deux institutions.
Fait et signe en deux exemplaires,
Geneve, le 8 decembre 1951.
Pour la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge:

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge:

Emil SANDSTROM
B. DE ROUGE

Paul RUEGGER
Leopold BOISSIER

G. MILSOM

J. PICTET
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Au cours du mois de Janvier 1952, le Comite international
de la Croix-Rouge a recu les personnalites ici nominees :
Republique federate allemande. —- M. von Triitschler, conseiller
au ministere des Affaires etrangeres ; MM. Heinrich H6fler et
Herbert Wehner, deputes au « Bundestag » ; M. Walter Kleberg,
du ministere des « Disparus » ; M. Remund, du ministere des
Affaires etrangeres ; M. Ohlsen du « Suchdienst » de Hambourg ;
D r Arlt du « Suchdienst » de Munich.
Belgique. — Le Prof, de Laet, secretaire general du ministere
de la Sante publique.
Canada. — M. King Gordon.
Danemark. — M l l e Ahlmann-Ohlsen, de la Croix-Rouge
danoise.
Etats-Unis. — S. Exc. Richard C. Patterson, ministre des
Etats-Unis a Berne ; Mrs. Correll, du Departement d'Etat ;
M. et Mme Blaisdell, du consulat general des Etats-Unis a
Geneve ; Miss Geraldine Griffin, de la Croix-Rouge americaine.
France. •— M. Gdguin-Billecocq, directeur des Unions au
ministere des Affaires etrangeres ; M. et Mme Pierre Cartier ;
le general-medecin Jame, ex-directeur du Service de sante" de
1'armee francaise.
Inde. — M. Shakdher, « Deputy Secretary, Parliament of
India ».
Irlande. — Lord Killanin, secretaire de la Croix-Rouge
irlandaise.
Italic — S. Exc. M. Egidio Reale, ministre d'ltalie a Berne ;
S. Exc. M. Luigi Meda, depute a la Chambre ; le marquis Solari,
du ministere des Affaires Etrangeres ; le colonel Paolo Zecca,
du ministere de la Defense ; M. Angelini, du consulat general a
Geneve ; M. Carozzi, delegue general de la Croix-Rouge italienne
aupres du CICR.
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Japon. — M. Soichi Saito, ancien directeur du Bureau de
rapatriement des prisonniers de guerre ; M. Zen-Ich Joshima,
president du Conseil national des Organisations familiales pour
le rapatriement des Japonais a l'etranger ; M. Hisashi Yamakawa, du ministere des Affaires etrangeres ; M. Keiichi Tatsuke
et M. Hoshi, respectivement directeur et sous-directeur de
l'Agence japonaise a Geneve.
Norvege. — D r Sten Florelius, secretaire general de la CroixRouge de Norvege ; Mme Bergljot Galtung, de la Croix-Rouge
de Norvege.
Pakistan. — L'Hon. Sir Muhammad
ministre des Affaires etrangeres.

Zafrullah

Khan,

Pays-Bas. — M. de Rooy, de la Croix-Rouge neerlandaise.
Suede. — Mme la comtesse Bernadotte.
Suisse. — M. Pierre Micheli, chef de la division des Organisations internationales au Departement politique federal;
M. Schmid, redacteur ; le colonel-brigadier Meuli, chef du
Service de sante de 1'armee.
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