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ORDRE DU JOUR

1. Allocution d'ouverture s
par le Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale

2. Election du Président

3. Election du Vice-Président

4. Election du Secrétaire

5. Election de deux Secrétaires-adjoints

6. Adoption de l'ordre du jour

7. Adoption du projet de déclaration des Principes de la Croix-Rouge, 
présenté par la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale

8. Usage de l'emblème de la croix rouge par les Sociétés nationales 
(à la demande de la Croix-Rouge sud-africaine)

9. Nouvel emblème pour désigner le personnel médical civil 
(à la deœnde de la Croix-Rouge australienne)

10. Collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la 
protection civile (à la suggestion de la Croix-Rouge irlandaise).
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CONSEIL DES DELEGUES DE LA CROIX-RQÜGE INTERNATIONALE

PREMIERE SEANCE

Mardi 3 octobre 1961, à 15. 00 heures

Point 1, ALLOCUTION D'OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA
COMMISSION PERMANENTE DE LA CROK-ROUGE 
INTERNATIONALE

L'Ambassadeur François-Poncet : Je déclare la séance ou
verte, L'assemblée que nous formons en ce moment n'est plus le Conseil 
des Gouverneurs, c'est le Conseil des Délégués. Le Conseil des Délégués, 
convoqué à la demande de la Commission permanente de la Croix-Rouge in
ternationale, se compose, vous le savez, de tous les éléments constitutifs 
de la Croix-Rouge, à l'exception des gouvernements, c'est-à-dire du Comité 
international, de la Ligue et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Point 2, ELECTION DU PRESIDENT

L'Ambassadeur François-Poncet ; Nos statuts stipulent qu'a- 
près que l'ouverture de la séance a été proclamée par le Président de la 
Commission permanente - ce que je fais -, il doit être procédé à l'élection 
d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire. La tradition cons
tamment suivie est que le Conseil des Délégués est présidé par le Président 
du Comité international de la Croix-Rouge. Conformément à cette tradition, 
j'ai l'honneur de vous proposer d'élire à main levée M. Léopold Boissier 
comme Président du Conseil des Délégués.

(Applaudissements )

L'Ambassadeur François-Poncet : Je pense qu'après cette 
manifestation, il n'est pas nécessaire de lever les mains. Vos applaudisse
ments sont suffisamment éloquents et démonstratifs. Je cède donc ce fau
teuil éphémère à M. Léopold Boissier.

(M. Boissier prend place au fauteuil présidentiel).
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Point 3. ELECTION DU VICE-PRESIDENT

Le Président : Je vous remercie de mon élection à la prési
dence du Conseil des Délégués. C’est un honneur pour moi et pour le Comité 
international. Je m’efforcerai de mériter votre confiance.

Comme Μ. l’Ambassadeur François-Poncet vous l’a dit, il 
s’agit maintenant de procéder à l'élection d'un Vice-président. Au nom de la 
Commission permanente, je vous propose d’élire Vice-président, le Prési
dent de la Croix-Rouge tchécoslovaque, le Dr Janouch.

(Applaudissements )

Le Président : U est élu, je crois, à l'unanimité et, par votre 
vote, vous avez témoigné votre confiance, votre amitié, au Président de la 
Croix-Rouge qui nous offre une hospitalité si cordiale et si généreuse. J’in
vite le Dr Janouch à bien vouloir prendre place à le tribune.

(Le Dr Janouch prend place à la tribune présidentielle).

Point 4. ELECTION DU SECRETAIRE

Le Président : Il s'agit maintenant, pour nous, d’élire notre 
Secrétaire. Je vous propose le nom de M. Henrik Beer, l’éminent Secrétaire 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

(Applaudissements)

Le Président : M. Beer est élu Secrétaire à l'unanimité. Je 
le prie de bien vouloir siéger à ma gauche.

Point 5. ELECTION DE DEUX SECRETAIRES ADJOINTS

Le Président : Nous aurons besoin encore de deux Secrétaires 
adjoints. Je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition, l'élection de M. Nigam, 
du Secrétariat de la Ligue, et de M. Borsinger, du Secrétariat du Comité 
international.

(Applaudissements )
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Point 6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Président : J'en viens maintenant à notre ordre du jour« 
Il vous a été distribué. Je crois cependant que je dois le relire parce que 
vous aurez à vous prononcer à son égard :

- "Adoption du projet de déclaration des principes de la Croix-Rouge, pré
senté par la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale;

- Usage de l'emblème de la Croix-Rouge par les Sociétés nationales (à la 
demande de la Croix-Rouge sud-africaine);

- Nouvel emblème pour désigner le personnel médical civil (à la demande 
de la Croix-Rouge australienne);

- Collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection 
civile (à la suggestion de la Croix-Rouge irlandaise)",

Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas, H est accepté.

Avant de passer au premier point à l'ordre du jour, c'est-à- 
dire au projet de déclaration des principes, je voudrais vous relire l'article 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale qui met des limites à la com
pétence de ce Conseil des Délégués.

"Article 5 : Lorsque le Conseil des Gouverneurs se réunit 
dans l'intervalle de deux Conférences internationales, le Conseil des Délé
gués se réunira en même temps et au même lieu, si sa convocation est de
mandée soit par un tiers des Sociétés nationales dûment reconnues, soit par 
le Comité international ou par la Ligue ou par la Commission permanente.

Le Conseil des Délégués ainsi réuni pourra se prononcer, et, 
le cas échéant, statuer sur les questions et sur les propositions qui lui seront 
soumises par les Sociétés nationales, la Commission permanente, le Comité 
international ou la Ligue. Lorsque le Conseil des Délégués 
ou le Conseil des Gouverneurs se réunissant en dehors de la Con
férence internationale, (c!est-à-dire ici même) ils ne peuvent prendre de dé
cision définitive sur aucune question qui, d'après les présents statuts, est 
de la compétence exclusive de la Conférence, ni aucune décision contraire 
aux résolutions de celle-ci ou concernant les questions déjà tranchées par la 
Conférence ou réservée par elle pour l'ordre du jour d'une prochaine Coré
férence".

C'est-à-dire que cette réunion ne pourra pas prendre de déci
sion définitive parce que toutes les questions qu'elle aura à traiter sont de la 
compétence d'une Conférence internationale. Nous ne pourrons, aujourd'hui 
et jeudi, que faire des propositions ou des préavis à l'usage de la Conférence 
internationale.
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Point 7 : ADOPTION DU PROJET DE DECLARATION DES PRINCIPES
.......... DE LA CROIX-ROUGE

Le Président : Le premier point à notre ordre du jour est le 
débat sur le projet de déclaration des principes de la Croix-Rouge qui vous 
est soumis par la Commission permanente. Avant de donner la parole au 
rapporteur, M, François-Poncet, je voudrais préciser la procédure que 
j'entends suivre pour ce débat. Je vous prie de faire très attention à ce que 
je vais dire.

Nous aurons tout d'abord un débat général sur le projet, au 
cours duquel ceux qui voudraient déposer des amendements sont priés de les 
apporter par écrit à ce bureau. Lorsque ce débat général sera terminé, je 
demanderai au Conseil de se prononcer sur les amendements qui apportent 
des modifications importantes au texte du projet, que ce soient des adjonc
tions ou des suppressions. Ensuite, et ensuite seulement, nous passerons 
au vote du projet. Mais ce vote, et ceci est très important, n'aura qu'une 
valeur indicative. C'est-à-dire que ce scrutin aura pour objet de nous mon
trer si ledit projet réunit un nombre assez grand de voix pour exprimer la 
volonté de la majorité qualifiée des Sociétés nationales, je dirai 75 pour cent. 
En effet, un projet qui n'obtiendrait qu'une très faible majorité de voix se
rait sans autorité et ne pourrait que souligner les divergences qui pourraient 
exister entre les Sociétés nationales.

Si donc cette majorité qualifiée n'est pas atteinte, je retirerai 
le projet de l'ordre du jour, comme la Commission permanente m'en a donné 
l'autorisation. Cependant, si le projet est accepté à une majorité qualifiée, 
alors il sera considéré comme apte à être soumis à la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et il sera remis à la Commission perma
nente qui pourra en faire la "toilette" en tenant compte des amendements 
de pure forme.

Je répète donc : débat général, puis vote sur les amendements 
importants, puis vote sur le texte lui-même - vote indicatif, permettant de 
voir si une majorité suffisante est atteinte; et si cette majorité suffisante 
est atteinte, alors présentation à la prochaine Conférence internationale, de 
ce texte. Si cette majorité qualifiée n'est pas atteinte, retrait du projet. Je 
pense que tout le monde a compris.

J'ai l'honneur de donner maintenant la parole à M. François- 
Poncet, Président de la Commission permanente et rapporteur.

L'Ambassadeur François-Poncet (Commission permanente): 
Pour la première fois, si je ne me trompe, dans l'histoire de la Croix-Rouge, 
la Commission permanente a fait usage du droit qui lui a été reconnu de con
voquer le Conseil des Délégués. Permettez-moi donc, non pas de vous ap
prendre, mais de vous rappeler brièvement comment s'explique et se justifie 
cette décision.
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La Commission permanente, vous le savez, a reçu une double 
mission. Elle doit préparer et organiser les Conférences internationales qui 
sont le parlement de notre association et, dans l’intervalle de ces conférences, 
pour assurer la coordination et l’harmonisation des travaux du CICR et de 
la Ligue, elle doit examiner les problèmes qui touchent aux activités des 
deux institutions et à l’intérêt général de la Croix-Rouge.

A ce titre, il était naturel qu’elle se préoccupât d’empêcher 
que ne se renouvellent, à la prochaine Conférence, les malentendus et les 
incidents qui se sont produits à la Conférence de New-Delhi et auparavant 
à celle de Toronto.

Elle en avait d’autant plus le devoir qu’une importance toute 
particulière, une importance exceptionnelle, s’attache à la Conférence qui se 
tiendra à Genève en 1963. Cette Conférence cofncidera, en effet, avec la cé
lébration du centenaire de la Croix-Rouge,

Nous avons dignement commémoré le centenaire de la nais
sance de l’idée de la Croix-Rouge, jaillie du coeur et du cerveau d’Henry 
Dunant, sur le champ de bataille de Solférino, en 1859, Dans deux ans, nous 
célébrerons, par des cérémonies et des fêtes dont le programme est à l’é
tude, le centième anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge, et de la 
signature de la première Convention de Genève, événement considérable 
puisqu'en introduisant dans l’inhumanité de la guerre un souci d’humanité, en 
soumettant à des normes juridiques un domaine qui paraissait les exclure 
totalement au profit de la seule violence, il marque, sur le chemin qui con
duit à l’abolition des guerres, un grand progrès de la civilisation, une écla
tante victoire de l’homme sur lui-même.

De toute évidence, il est donc nécessaire que cette Conférence, 
qui restera dans nos annales comme la Conférence du centenaire, soit exem
plaire, qu’elle se déroule sans un accroc, sans une fausse note et de la façon 
la plus harmonieuse, qu’elle offre au public le spectacle de la solidarité et 
de l’amitié fraternelle qui, d’un bout à l'autre, au milieu d’un monde divisé 
et orageux, unissent entre eux les membres de la Croix-Rouge, sous l’égide 
des mêmes principes reconnus, suivis et servis par tous.

La Commission permanente a été ainsi amenée à se poser 
deux questions :

1) les dispositions qui règlent la procédure des Conférences sont-elles suf
fisantes pour garantir leur parfait déroulement ? Convient-il de les mo
difier ou de les compléter ?

2) les principes de base qui constituent les assises fondamentales de la 
Croix-Rouge, qui déterminent et orientent son action, sont-ils assez 
clairs, assez bien exprimés, assez faciles à saisir ? Ne convient-il 
pas de chercher à les préciser, à les compléter et à en améliorer la 
rédaction ?
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Pour s’éclairer elle-même et répondre à ces deux questions, 
la Commission permanente a eu recours aux bons offices d’une Commission 
conjointe, déjà existante, composée de MM, Siordet et Pictet, représentants 
du CICR, et de MM. Dunning et Phillips, représentants de la Ligue, Ces 
messieurs se sont acquittés de leur mission avec une intelligence et un eèle 
dignes d’un éloge sans réserve. Il m’est agréable d’avoir aujourd’hui, de
vant le Conseil des Délégués, l'occasion de les féliciter et de les remercier 
de nouveau.

Par malheur, nous avons perdu, entre-temps, le Secrétaire 
général adjoint de la Ligue, M, Phillips, qui avait été pour nous un colla
borateur précieux, Homme d’esprit très fin, d'une grande expérience, il 
nous avait très efficacement aidés. Sa perte est, pour la Croix-Rouge, un 
deuil cruel. Laissez-moi, au passage, saluer sa mémoire.

En ce qui concerne la première question, la Commission que 
j’appellerai, pour plus de commodité, la Commission Pictet, a estimé que 
la procédure des Conférences internationales, telle qu'elle est établie par 
les Statuts de la Croix-Rouge into· nation ale et les règlements particuliers, 
peut être regardée comme adéquate et suffisante et qu'il n'y a pas lieu d'en 
préconiser la modification.

C'est à tort - a fait remarquer la Commission - que l'on a, 
lors des Conférences des dernières années, parlé d’invitations, adressées 
aux membres de la Conférence par la Société qui donne à celle-ci l’hospita
lité. La Société d'accueil n'invite pas. Elle notifie. Elle convoque, sans que 
sa responsabilité soit engagée. Car elle n'est pas libre de convoquer qui 
elle veut. Elle convoque les gouvernements des Etats signataires des Con
ventions de Genève et les Sociétés nationales dûment reconnues. Ces gou
vernements et ces Sociétés sont de plein droit membres de la Conférence. 
Us pourraient y participer, même s'ils ne recevaient pas de convocation. 
La convocation n'est qu'un simple avis, ayant pour seul but de donner con
naissance du lieu, de la date et de l'ordre du jour de l'assemblée. La liste 
des membres de plein droit de la Conférence est établie par la Commission 
permanente et communiquée à l'avance à tous les membres; pour les Sociétés 
nationales, la Commission permanente se reporte à la liste des Sociétés 
reconnues par le CICR.

Des Sociétés non reconnues, ainsi que des institutions inter
nationales de caractère humanitaire, peuvent être, et sont traditionnellement 
invitées, comme observateurs, aux Conférences; mais ce n'est pas une obli
gation. La Commission permanente est juge de cette faculté. C'est elle aussi 
qui tranche les contestations éventuelles au sujet de la qualité de membres 
de la Conférence.

Pour ce qui est de la bonne tenue des débats, le Président et 
le Bureau de la Conférence ont les moyens de la faire respecter.

L£article II, chiffre 5, des Statuts dispose notamment que la 
Conférence ne peut s'occuper de questions d'ordre politique, ni servir de 
tribune pour des débats de caractère politique. Le Président est donc en 
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droit de mettre fin à des interventions de cette nature. S'il y a protestation 
et contestation, il peut appeler la Conférence à se prononcer, séance tenante 
et sans débat. Si cinq délégations le demandent, la clôture immédiate peut, 
d'ailleurs, être décidée par le Président, et la question, renvoyée par une 
motion d'ordre au Bureau de la Conférence.

En raison des considérations qui précèdent, la Commission 
Pictet a émis - comme je vous l'ai dit - l'avis qu'il n'était pas nécessaire, 
à l'heure actuelle, d'apporter des changements aux règles statutaires, U 
suffit de bien les connaître et de les appliquer avec sérénité et fermeté. 
Après mûr examen et ample discussion, la Commission permanente s'est 
rangée à l'opinion de la Commission Pictet. C'est pourquoi elle n'a pas cru 
devoir porter le problème aujourd'hui devant le Conseil des Délégués,

U n'en est pas de même en ce qui concerne la deuxième ques
tion sur laquelle elle s'est penchée. J'en répète les termes :

Les principes de base qui constituent les assises fondamen
tales de la Croix-Rouge, qui déterminent et orientent son action, sont-ils 
assez clairs, assez bien exprimés, assez présents à tous les esprits, assez 
faciles à saisir ? Ne convient-il pas de chercher à les préciser, à les com
pléter et à en améliorerla rédaction ?

Les principes de la Croix-Rouge, on en parle beaucoup et 
depuis très longtemps. On les invoque; on s'y réfère fréquemment. Ils sont 
l'objet de maints commentaires et controverses. On les trouve cités sous 
des formes et en des termes qui ne sont pas toujours les mêmes, dans les 
résolutions des Conférences successives; mais, par une étrange anomalie, 
ils n'ont été, jusqu’à présent, formulés, unifiés et codifiés nulle part. C'est 
seulement en 1921 que le CICR a introduit dans ses Statuts l'énoncé formel 
de quatre principes fondamentaux qui figurent, d'ailleurs, dans les condi
tions de reconnaissance des Sociétés nationales; c'est à savoir l'impartialité, 
l'indépendance raciale, politique, religieuse et économique, l'universalité et 
l'égalité des Sociétés nationales.

Mais, à ces quatre principes, le Conseil des Gouverneurs, 
réuni à Oxford en 1946, en a ajouté treize autres, qui ont été sanctionnés 
par la XVIIIe Conférence internationale. Il y en avait trop peu. Cette fois, 
il y en avait trop. A l’indigence succédait la pléthore. Une mise au point 
s'imposait. La plupart des Sociétés nationales en avaient une conscience qui 
se trouva fortifiée par la Conférence de New-Delhi.

Mo Jean Pictet, chef d'un des plus importants services du 
CICR, avait présenté, en 1955, à la Faculté de Droit de Genève, une thèse 
de doctorat, qui fut reçue avec force éloges, sur les principes de la Crcix- 
Rouge. Elle projetait effectivement sur la matière une vive lumière. Rien 
de comparable n'avait jamais été écrit à ce propos. Les Sociétés nationales 
ne tardèrent pas à s'en apercevoir et à nourrir leurs réflexions du livre 
du Dr Pictet. Nos amis japonais, entre autres, demandèrent qu'une suite 
pratique fût donnée aux suggestions contenues dans l'ouvrage. Us traduisaient 
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ainsi un voeu assez général et rejoignaient les préoccupations de la Commis
sion permanente. Cette dernière, s'étant saisie du problème qu'elle avait 
toute qualité pour tenter de résoudre, ne pouvait mieux faire que d'en con
fier l'étude préliminaire à la même petite Commission, que j'ai appelée la 
Commission Pictet et qui avait été déjà constituée par les soins du CICR et 
de la Ligue.

Toujours scrupuleuse et diligente, la Commission Pictet a 
remis à la Commission permanente un rapport très utile et très substantiel, 
accompagné de suggestions positives. Elle répondait, en effet, affirmative
ment, à la question posée. Oui, disait-elle, il est vrai que les principes de 
la Croix-Rouge ne sont nulle part énoncés d'une manière satisfaisante. C'est 
une lacune à laquelle on doit essayer de remédier. Il convient de s'efforcer 
de les préciser, de les compléter et de les condenser dans un texte qui fasse 
loi. Suivait une série de propositions, destinées à faciliter la rédaction de 
ce texte.

Le rapport de la Commission Pictet constituait, aux yeux de 
la Commission permanente, une excellente base de discussion, à soumettre 
aux Sociétés nationales. Car elle n'a jamais eu, elle n'a pas la prétention, 
ni d'ailleurs le pouvoir, de se passer du concours des Sociétés, Elle a be
soin, au contraire, d’entendre leurs opinions, de recueillir leurs avis et 
leurs conseils; son rôle propre étant de s'appliquer, finalement, à en faire 
une synthèse qui soit acceptable pour le plus grand nombre, sinon pour l'una
nimité. En conséquence, en juin 1959, le rapport de la Commission Pictet 
a été envoyé à toutes les Sociétés nationales avec une lettre conjointe qui 
les priait de communiquer, dans les délais les plus brefs, leurs observations.

Vous vous souvenez peut-être qu'à Athènes, à la session du 
Conseil des Gouverneurs, en septembre 1959, j'ai insisté auprès de vous 
pour que vous fournissiez votre contribution à l'enquête de la Commission 
permanente. Le Secrétaire général de la Ligue vous a écrit, dans le même 
sens, à la fin de novonbre 1'959. La date limite du 30 juin 1960 était fixée pour 
l'envoi des avis sollicités. Mais les retardataires n'ont pas été négligés pour 
autant. Les remarques et observations qui sont parvenues à la Commission 
permanente ont été assez nombreuses. Certaines d'entre elles, comme celles 
qui émanaient de la Croix-Rouge japonaise, de la Croix-Rouge de la Répu
blique démocratique allemande, de Mo de Rueda, Conseiller de la Ligue, et 
de la Croix-Rouge de l'Equateur, se distinguaient par l'ampleur et la qualité 
de la pensée qui les inspirait. Toutes offraient le plus vif intérêt et témoi
gnaient de l'effort de réflexion lo plus sincère et le plus sérieux; que leurs 
auteurs en soient chaudement remerciés et complimentés Í

La tâche de la Commission permanente était, je l'ai indiqué 
il y a quelques instants, de faire oeuvre de synthèse, c'est-à-dire de déga
ger le dénominateur commun entre les idées exprimées dans le rapport de 
la Commission Pictet, les opinions émises par les Sociétés et celles des 
membres de la Commission permanente eux-mêmes.
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Ce n'était pas aussi difficile qu'on pouvait le croire; car il 
n'y avait pas de profonde divergence entre les remarques et les sugges
tions des uns et des autresi A quelques nuances près, elles avaient au fond 
le même contenu.

Il s'agissait d'en tirer parti, non pas pour mettre sur pied 
un exposé didactique, juridique ou philosophique, mais pour aboutir à un 
texte simple, clair, court et cependant complet, qui n'entrât pas dans les 
détails et se bornât à l'essentiel, un texte qui ne fût pas une sèche énuméra
tion, ni un froid catalogue, mais plutôt un décalogue, empreint d'un peu de 
chaleur vivante, une déclaration facile à lire et à comprendre, facile à re
tenir, pouvant être imprimée sur une seule page et rappelée au début des 
Conférences, destinée à figurer en tête du Manuel de la Croix-Rouge et à 
éclairer la marche des Sociétés nouvelles, qui viennent d'entrer dans nos 
rangs.

Quelques Sociétés se sont appliquées à définir ce que l'on 
doit entendre sous le nom de '’Principes'1 et se sont livrées sur ce sujet à 
de savantes analyses. La Commission Pictet a voulu elle-même distinguer 
entre ce qu'elle appelle les principes fondamentaux, les principes institu
tionnels et les règles d'action. N'est-ce pas là user d'une subtilité exces
sive et, si j'ose dire, couper les cheveux en quatre ? Que vaudraient des 
principes fondamentaux qui ne se traduiraient pas dans des institutions, ou 
des institutions qui ne seraient pas déduites de certains principes ? Et à 
quoi serviraient les principes, s'ils ne dessinaient pas le cadre dans lequel 
viennent s'insérer les actions ? Il ne faut pas non plus confondre ce qui est 
une qualité, une vertu, avec ce qui est un principe. La prévoyance, par 
exemple, que certains voudraient voir inscrire parmi les principes, n'est 
pas un principe, pas plus que la franchise ou la persévérance, ou l'horreur 
de la guerre. C'est une qualité, une vertu, certes, honorable, mais qui 
n'est pas, à proprement parler, un principe. De même, on ne doit pas ran
ger parmi les principes ce qui constitue plutôt un programme. Les program
mes sont multiples; ils varient selon les capacités, les possibilités, les 
besoins propres aux diverses Sociétés. Ce que l'on exige d'eux, c'est qu'ils 
soient conformes, dans leur diversité, aux lignes générales, tracées sur 
le plan supérieur, par les principes. La déclaration des principes de la 
Croix-Rouge répondra, semble-t-il, aux voeux de la plupart des Sociétés 
et à ce que l'on peut attendre d'elle, si elle se borne à définir les caractères 
fondamentaux de l'association, les buts qu'elle s'efforce d'atteindre et les 
règles générales que doivent, dans leur action, respecter tous îaes membres,

Telles sont, du moins, les préoccupations qui ont guidé la 
Commission permanente dans la rédaction du projet qu'elle a établi avec 
l'aide et la collaboration de la Commission Pictet et qui vous a été adressé, 
le 19 juin dernier.

Vous l'avez certainement lu. Mais, sous le bénéfice des re
marques qui précèdent, relisons-le enseible, s'il vous plaît :

"Née du souci de porter secours seins discrimination 
aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
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son aspect international et national*  s’efforce de prévenir 
et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à 
faire respecter la personne humaine. Elle répaid la com
préhension mutuelle et l'amitié entre tous les peuples*  et 
en propageant ainsi l'esprit de paix*  elle contribue à l'é
limination des guerres.

Elle ne fait aucune distinction de nationalité*  de 
race, de religion, de condition sociale et d'appartenance 
politique. Elle s'applique seulement à secourir les indi
vidus à la mesure de leur souffrance et de subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes.

Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient 
de prendre part aux hostilités, et*  en tout temps*  aux con
troverses d'ordre politique*  religieux et philosophique.

La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des 
pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et 
soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs*  les 
Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autono
mie qui leur permette d’agir toujours selon les principes 
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge est une institution de secours vo
lontaire et désintéressée.

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix- 
Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous 
et étendre son action humanitaire au territoire entier.

La Croix-Rouge est une institution universelle*  au 
sein de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux 
et le devoir de s'entraider.

La Croix-Rouge ouvre ses bras à tous ceux qui 
souffrent. Elle fait appel aux plus nobles instincts de 
l'homme. Elle est la chevalerie des coeurs compatissants.

Chacun de ces paragraphes peut se résumer en un mot*  et la 
suite de ces mots, inscrits, en évidence, exprime l'essence de la Croix- 
Rouge et de l'oeuvre qu'elle accomplit. Humanité - Impartialité^ - Neutra
lité - Indépendance - Caractère bénévole - Unité - Universalité.

Maintenant, mes chers collègues, c'est au Conseil des Délégués 
de parler et d'apprécier le projet qui lui est soumis. Un débat général va 
s'ouvrir. La Commission permanente espère que cette discussion ne sera 
pas trop longue, en un© matière qui se prête à des développements infinis.
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La Commission est, naturellement, disposée à prendre en 
considération les suggestions que vous lui apporterez et qui seront de nature 
à améliorer son texte. Car elle sait que ce texte est fort éloigné de la per
fection et que bien des critiques et des objections peuvent lui être opposées. 
Moi-même, je regrette que la fin de la déclaration soit aussi plate. J'aime
rais qu’elle se terminât sur une note plus vibrante, comme celle que je vous 
ai lue : "La Croix-Rouge ouvre ses bras à tous ceux qui souffrent. Elle fait 
appel aux plus nobles sentiments de l'homme. C'est la chevalerie des coeurs 
compatissants".

Je me réserve de proposer, tout à l'heure, pour mon propre 
compte, cet amendement qu'en attendant, et à titre provisoire, j’ai ajouté 
au texte que vous possédez.

Mais la Commission permanente sait aussi que le mieux est 
souvent l'ennemi du bien et qu'il faut parfois se contenter du médiocre, pour 
ne pas tomber dans le pire, ou dans le rien. Elle forme le souhait que vos 
propositions ne renversent pas toute sa construction, mais s'y adaptent et 
l'enrichissent. Ceux qui estiment que le sujet n'a pas été suffisamment creusé 
trouveront dans l'ouvrage de M, Pictet les explications et les commentaires 
qu'ils désirent. Car le projet de la Commission permanente n'est pas autre 
chose, en réalité, qu'un extrait, un filtrage "ad usum populi", du livre en 
question.

La Commission espère que vous écarterez les suggestions de 
dernière heure qui n'ont pas été examinées avec assez de soin et qui ne visent, 
souvent, qu'à faire échouer notre tentative. Quand la discussion générale du 
projet sera close, nous passerons, comme vous l'a dit le Président tout à 
l'heure, à un premier vote. Pour que la déclaration des principes de la Croix- 
Rouge ait toute l'autorité indispensable, il va de soi qu'il faut qu'elle soit 
adoptée par le Conseil des Délégués, sinon à l'unanimité, du moins à une 
très grosse majorité. Si tel est le cas, le projet, fort de votre approbation, 
sera présenté à la prochaine Conférence internationale et il s'incorporera 
aux documents qui composent, en quelque sorte, la Bible de la Croix-Rouge. 
Dans le cas contraire, la Commission permanente retirera son texte. Elle 
regrettera de ne pas avoir été entendue; mais elle n'en ressentira pas d'amer
tume et elle ne s'obstinera pas.

Soyez de toute façon assurés, mes chers collègues, que la 
Commission a longuement réfléchi au document qu'elle vous recommande 
aujourd'hui d'approuver. C'est le fruit de nombreux échanges de vues et d.'a- 
bondantes controverses qui se sont déroulées aussi bien dans ses réurfioHY^jtsë3 
dans celles des Trois Présidents, entre des hommes et des femmes, que vous 
être bien obligés de considérer comme sages et de bon conseil puisqu'ils sont 
vos élus. Les membres de la Commission permanente ont été guidés dans 
leur entreprise par l'égal dévouement, par la foi qui les attache à la Croix- 
Rouge et par le souci qui leur est commun, de voir notre association, fière 
de son passé, après cent ans d'une activité bienfaisante, sûre d'elle-même 
et de son avenir, poursuivre glorieusement son oeuvre de pitié et d'amour, 
dans. le. clarté des idées et dans l'élan des coeurs.

(Applaudissements )
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Le Président : Je remercie en votre nom à tous M. François 
Poncet pour son rapport si éloquent et qui reflète admirablement les inten
tions de la Commission permanente.

Nous allons maintenant passer au débat général. Je donnerai 
la parole à ceux qui la demanderont par ordre successif. Qui demande la 
parole ? M, Inoue. En attendant, que M, Inoue gagne la tribune, je vous re
commande à tous d’être aussi brefs que possible. En effet, nous n’avons que 
deux séances à notre disposition, celle d'aujourd’hui et celle de jeudi matin. 
En outre, celle d'aujourd'hui devra être interrompue pour que le Conseil des 
Gouverneurs entende le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés.

Je donne la parole à M. Inoue.

M. Tûoue (Croix-Rouge du Japon) ; Un siècle d'histoire bien 
remplie et sans interruption du mouvement de la Croix-Rouge, qui englobe 
maintenant presque tous les pays du monde, démontre que ce mouvement a 
obtenu un succès rare dans l'histoire de l'humanité. C'est la victoire bril
lante de la raison de l'homme.

Cependant, il y a encore dans ce monde d'innombrables per
sonnes, que seule la Croix-Rouge peut secourir et qui attendent anxieuse
ment sa main. Nos expériences journalières démontrent, aussi, les innom
brables victimes que produisent, tout d'un coup, des accidents humains ou 
naturels.

Pour cette raison, nous qui avons le privilège et l'honneur de 
participer à ce grand mouvement, nous avons le devoir de conserver l'héri
tage de nos prédécesseurs qui ont su établir et diriger ce mouvement à tra
vers des vicissitudes, et de méditer sur les principes qui doivent nous diriger, 
sans erreur, dans cette nouvelle ère cosmique.

Rien n'est plus important en ce moment que la Croix-Rouge 
possède une doctrine bien établie pour savoir ce qu'elle est, ce qu'elle doit 
faire et ce qu'elle peut espérer du nouveau siècle qui s'ouvre. L'avenir de la 
Croix-Rouge dépend, plus que jamais, de cette universalité.

C'est dans ce sens que la Croix-Rouge du Japon ne peut qu'ap
prouver l'opportunité de la proposition de la Commission permanente qui a 
préparé une déclaration en vue du centenaire, de notre organisation.

Ceci dit, la Croix-Rouge du Japon a l'honneur de poser quelques 
questions sur le plan établi par la Commission permanente. Ce plan, comme 
la proposition elle-même l'explique, est basé sur l'oeuvre du Dr Jean S, Pictet. 
En effet, s'il n!y avait pas l'oeuvre du Dr Pictet, jamais tel plan n'aurait été 
conçu, ni même envisagé; ce qui prouve combien l'oeuvre du Dr Pictet est 
valable et a eu une grande influence sur les institutions de la Croix-Rouge.
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S'il en est ainsi, pour quelle raison la Commission perma
nente n'a-t-elle pas adopté, et a-t-elle pensé nécessaire de modifier la for
mule que le Dr Pictet a établie après mûre réflexion ? C'est la première 
question.

Jusqu'à maintenant, nous n'y avions pas trouvé d'explication, 
c'est seulement maintenant que nous l'avons eue. Nous avions donc bien été 
obligés de chercher une raison, et nous avons pensé que si la Commission 
a jugé nécessaire de modifier la formule du Dr Pictet, ce n'était pas parce 
qu'elle avait trouvé des défauts doctrinaux dans le système du Dr Pictet, 
mais parce que le style du Dr Pictet était trop élevé et qu'il ne mentionnait 
pas expressément la question de la paix ni celle des activités médicales en 
temps de paix. Elle a sans doute pensé également qu'il était nécessaire de 
réduire le nombre des principes pour les populariser. Une telle supposition 
est inévitable si l'on compare le texte établi par le Dr Pictet et celui préparé 
par la Commission permanente. Notre expérience montre, cependant, com
bien son système est attrayant et populaire. Nous sommes sûrs qu'une autre 
rédaction ne pourrait pas obtenir cette popularité. Nous en reparlerons à 
la fin de cet exposé.

Cependant, la différence qui existe entre les deux textes ne 
se borne pas à ce point seulement. Une autre grande différence est que les 
principes appelés "organiques” par le Dr Pictet sont presque, sinon tout à 
fait, omis dans le texte de la Commission. Cependant, les principes orga
niques sont des principes extrêmement importants, sans lesquels aucune 
bonne relation entre les Sociétés ne peut être possible - et par conséquent 
l'universalité dont dépend l'avenir de notre mouvement ne pourrait non plus 
être obtenue.

Pour être exact, la Commission permanente a choisi cinq 
principes fondamentaux et deux principes organiques pour établir ses sept 
principes. Ensuite, elle y a inséré la notion de huit autres principes sous les 
divers titres, de la façon suivante ·

Sous le titre "impartialité", elle a introduit la notion d'égalité et de propor
tionnalité;

Sous le titre "indépendance", elle a introduit l'autonomie et l'auxiliarité;

Sous le titre "Volontariat", elle a introduit le désintéressement;

Sous le titre "Unité", elle a introduit le "multitudinisme";

Sous le titre "Universalité", elle a introduit l'égalité et la solidarité des 
Sociétés nationales.

En d'autres termes, le titre et le texte ne sont plus conformes. 
Certes, le nombre des principes a été réduit, mais leur notion est devenue 
moins claire, surtout celle d'humanité.
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Deux principes, la gratuité et la prévoyance, paraissent défi
nitivement omis. Or, le principe de la gratuité est très important pour la 
Croix-Rouge et pour la Convention de Genève, même si son application est 
parfois difficile, ce qui est d’ailleurs le cas de tous les principes. Seuls ceux 
qui connaissent réellement les souffrances de l’humanité peuvent apprécier 
la valeur morale de ce principe, La prévoyance est aussi un principe essen
tiel, surtout pour le développement du droit humanitaire. Songez combien de 
victimes auraient été sauvées si la quatrième Convention avait été adoptée 
avant la deuxième guerre mondiale !

Notre interprétation est-elle correcte ? C’est là notre deuxième 
question.

Enfin, il y a un autre point qui n'est pas assez explicite. Il 
s’agit de la relation éventuelle entre les principes fondamentaux d’Oxford et 
le plan de la Commission permanente. Comme la proposition de cette der
nière est de placer la déclaration en tête du Manuel, nous présumons que la 
Commission permanente a l'intention de conserver les principes d’Oxford 
tels quels. Est-ce bien l'intention de la Commission permanente ? C'est 
notre troisième question.

Voici ce que pense la Croix-Rouge du Japon sur ces trois 
questions :

1) La première chose que la Croix-Rouge du Japon désire mentionner, c'est 
qu'un principe et un programme sont deux choses entièrement différentes. 
A son avis, un programme est un plan qui démontre la façon dont on doit 
résoudre une question concrète, tandis qu'un principe est le critère uni
versellement reconnu - c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de l'expliquer - 
d'après lequel on décide, a priori, d'établir tel programme et non un autre. 
Pour ainsi dire, les principes sont le clavier du piano, tandis que les pro
grammes sont des pièces de musique établies grâce aux notes du clavier. 
Leurs fonctions sont complètement différentes; nous ne devons pas les 
confondre.

2) Quelles sont les circonstances qui rendent nécessaires de tels principes ?

Nous pensons qu'elles sont au nombre de trois :

a) lorsque se pose une question nouvelle, qui n'avait pas été prévue 
(usage synthétique);

b) lorsque nous désirons établir des règles, des accords ou des résolu
tions (usage législatif);

c) lorsque nous devons examiner si une institution est bien organisée ou 
si le programme qu'elle a établi est satisfaisant (usage analytique).

La valeur des principes réside justement dans le fait qu'ils 
peuvent servir de critères dans ces trois cas. Tel est, à notre avis, 
l'avantage d'avoir des principes.
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3) S’il en est ainsi, les principes doivent nécessairement répondre aux 
conditions suivantes, autrement ils ne pourraient jamais satisfaire aux 
trois requêtes mentionnées ci-dessus :

a) avoir une validité universelle;
b) être simples et abstraits;
c) être en nombre nécessaire et suffisant;
d) être classés selon un certain ordre de valeur (du point de vue de 

la Croix-Rouge);
e) avoir une relation logique de façon à pouvoir être combinés.

Pour pouvoir satisfaire à ces conditions, chaque principe doit 
être bien distinct. Comment pourrait-on composer une pièce de musique si 
les notes du clavier étaient déjà'combinées ? Il ne faut pas qu'il y ait de ré
pétition, ni d’erreurs de logique. Il faut que les principes constituent un sys
tème clair et simple pour être compris de tout le monde.

La Croix-Rouge du Japon constate avec regret que le plan 
établi par la Commission permanente ne répond pas à ces conditions, alors 
que le système établi par le Dr Pictet y répond parfaitement. Celui-ci est 
digne du nom de "Sommaire des principes".

Il est évident qu'un système établi de cette manière, après 
mûre réflexion, ne peut avoir, malgré sa simplicité, la forme d'une réclame 
dont tout le monde pourrait saisir le sens sans réflexion. Ils seront forcé
ment arides et sobres, justement parce qu'ils ne sont pas des programmes» 
Ceci est inévitable.

Quant au souci de la Commission permanente, qui nous semble 
exprimer la question de la paix et celle de la médecine d’une manière plus 
explicite, nous pensons que ces programmes sont déjà établis, d’une façon 
bien détaillée, dans les principes d’Oxford. Nous n’avons donc pas besoin de 
les répéter.

De sorte que la Croix-Rouge du Japon désire faire la contre- 
proposition qui suit î

Respectant l’idée de la Commission permanente, la Croix- 
Rouge du Japon propose de faire une déclaration qui sera placée au commen
cement du Manuel. Cette déclaration sera rédigée d’une manière aussi simple 
que possible, afin de pouvoir être apprise par coeur par tout le personnel de 
la Croix-Rouge. A cet crCet, elle sera rédigée d’une manière rythmée. Mais 
elle comprendra l'essentiel des principes, entre autres la règle que le Dr 
Pictet a nommée la "Règle d'or" des principes de la Croix-Rouge, à savoir ;
Quand la Croix-Rouge se trouve devant un dilemme, elle doit se demander 

où est le bien des victimes". Nous pourrons ainsi éviter, autant que possible, 
la répétition des mêmes expressions entre la "Déclaration" et les "Principes".
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La "Règle d'or" est la règle sublime qui détermine l'emploi 
et la combinaison des principes de la Croix-Rouge. Aussi la Déclaration 
pourra-t-elle avoir une importance capitale, digne d'être placée en tête du 
Manuel, tout en restant extrêmement simple. Elle servira d'introduction aux 
"principes". Nous vous montrerons plus tard le plan de déclaration que nous 
avons préparé.

Ensuite, nous allons reproduire le tableau complet des prin
cipes, tel qu'il a été élaboré par le Dr Pictet et qu'il figure à la fin de son 
ouvrage, sans oublier le "Sommaire", qui est extrêmement important et dont 
les titres sont si judicieusement choisis qu'ils peuvent être combinés. Il 
prendra place immédiatement après la "Déclaration" pour constituer un tout.

Nous allons maintenir les principes d’Oxford; ils garderont 
leur place actuelle dans le Manuel avec une petite modification :

a) pour ne pas les confondre avec les nouveaux principes, nous proposons
de changer le titre des principes d’Oxford et de les nommer "Programmes 
fondamentaux et leur application";

b) nous proposons de supprimer le préambule des principes d’Oxford (Im
partialité, Indépendance politique, religieuse et économique, Universa
lité, Egalité des Sociétés nationales) qui n'est plus nécessaire.

La Croix-Rouge du Japon pense qu'une telle solution pourra 
satisfaire le désir de la Commission permanente, tout en introduisant le 
tableau complet du Dr Pictet qui est, d'après nous, le meilleur et le plus 
complet qui existe en ce moment. Nous gardons aussi les principes d’Oxford 
qui sont des programmes excellents et qui ont une valeur pratique inestimable 
pour ^opération, y compris ceux de la paix et de la médecine.

Pour finir, il y a un point sur lequel la Croix-Rouge du Japon 
désire attirer respectueusement l'attention des éminents délégués à ce sujet.

Nous avons déjà publié près de 10. 000 exemplaires de la tra
duction japonaise de l'oeuvre du Dr Pictet. Plus nous la distribuons, plus la 
demande augmente. Cela prouve combien l'analyse du Dr Pictet est séduisante, 
et je me plais à lui rendre hommage. Il est à prévoir que si nous nous pro
noncions pour une autre forme, la formule du Dr Pictet subsisterait quand 
même. Nous aurions alors, non seulement deux interprétations, mais deux 
désignations des principes, l'une officielle et l'autre privée. Ce n'est pas là 
une bonne solution. N'était-ce pas justement pour éviter une telle confusion 
que nous voulions proclamer les principes de la Croix-Rouge ?

Puisque l'oeuvre du Dr Pictet est apparue et qu'elle est consi
dérée comme la meilleure qui existe en ce moment, nous n'avons pas d'autre 
choix que de l'adopter. Telle est notre humble opinion.

VU l'importance de la question, la Croix-Rouge du Japon a 
l'honneur de solliciter le Conseil des Délégués pour qu'il veuille bien étudier 
sa contre-proposition et la soutenir. Je n'ai pas le temps de lire maintenant 
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le texte de la déclaration que nous avons l'honneur de vous soumettre à titre 
d’exemple, mais je prie le Secrétariat de bien vouloir le faire figurer au 
pr ocès-verbal.

J'estime que cette question est extrêmement importante. 
D'autre part, il est probable que la plupart des délégués n'ont pas encore eu 
la possibilité de bien étudier l'oeuvre de M. Pictet. Dans ces conditions, 
il est difficile de voter, si l'on ne veut pas voter aveuglément. Notre contre- 
proposition peut servir de base de discussion, mais nous ne demandons pas 
qu'elle soit mise aux voix.

Le Président : Je remercie M. Inoue de son exposé très in
téressant. Vous savez qu'il a été le grand promoteur de cette déclaration. 
Mais nous constatais qu'à la fin de son discours, il n'a pas déposé de pro
position. Il n'y aura donc pas de vote sur le texte de M. Inoue, puisqu'il ne 
comporte pas de conclusion. Il nous demande simplement de méditer sur 
ce qu'il a dit pour l'avenir. Je donne maintenant la parole au Professeur 
Miterev,

Professeur Miterev (Alliance des Croix et Croissants-Rouges 
de l'URSS) (Original russe) : Qu'il me soit tout d'abord permis, au nom de 
ma délégation, d'exprimer la satisfaction que j'éprouve à voir, finalement, 
ces principes prendre corps, de sorte que nous pouvons les discuter, main
tenant qu'ils nous ont été soumis. Leur mise au point a été laborieuse, puis
qu'ils ont donné lieu à d'abondantes discussions au cours de nos séances. Je 
me pose la question suivante : les principes correspondent-ils aux nécessités 
de l'heure actuelle et aux activités de la Croix-Rouge ? Je répondrai par 
l'affirmative. Oui, les principes et les idées essentielles contenus dans ce 
projet reflètent aussi bien nos activités que notre vie. Il nous suffit de jeter 
un regard sur ces principes pour nous en rendre compte et constater qu'ils 
sont en harmonie avec ceux de la Croix-Rouge à ses débuts, il y a cent ans. 
Ils reflètent admirablement l'idée de charité et celle d'humanité, inhérentes 
à nos activités. Je n'énumérerai pas tout ce que contient notre projet; mais, 
maintenant, ces principes nous satisfont-ils pleinensnt ? Je ne le pense pas. 
Si nous analysons les activités internationales de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et celles des Sociétés nationales, nous constatons qu'il manque 
à ces principes l'essentiel. Nous vivons malheureusement à une époque qui 
ne nous permet pas de nous contenter de la charité. En cas de guerre, rien 
ne subsistera de nos principes.

Le mouvement de la Croix-Rouge compte. ISO. millions de 
membres et, du point de vue historique, elle est l'organisation volontaire 
et publique la plus ancienne, une organisation populaire. Je ne suis pas cer
tain que nous fassions ce qui est juste si nous ne complétons pas nos prin
cipes par un amendement.

Je voudrais apporter un amendement aux principes, non pas - 
pour tenir compte des recommandations de M. l'Ambassadeur François- 
Poncet - en modifiant le texte, mais en introduisant un nouveau principe, 
"Amour de la Paix", ainsi libellé ;
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”La Croix-Rouge est un ardent champion de la paix.
Elle a une horreur profonde et durable de la guerre, qui 
cause toujours un très grand nombre de victimes et pro
voque de grandes souffrances.

La Croix-Rouge internationale a pour but de ré
pandre la compréhension, l'amiitié et la coopération entre 
les peuples, elle s’oppose au recours aux armes comme 
moyen de résoudre les problèmes donnant lieu à des dif
férends et se déclare en faveur de l'adoption d’une résolu
tion sur le désarmement, prévoyant plus particulièrement 
la prohibition des armes nucléaires et autres moyens de 
destruction de masse".

A la Commission permanente, mon amendement a été critiqué. 
On lui a reproché de ne pas être clair. Je ne puis me prononcer à ce sujet; 
en russe, en tout cas, le texte est court, très clair et sans aucune allusion 
politique. On m'a dit que ce principe n'en était pas un, que c'était plutôt un 
programme. Mais si vous y réfléchissez bien, si vous l'adalys·« et l'appro
fondissez, vous arriverez à la conclusion que c’est là le principe essentiel 
à l'heure actuelle. C'est de lui que découle toute chose. C'est la devise de 
l'humanitarisme, et nous devrions, il me semble, nous laisser guider par 
cette devise. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons et devons influencer 
l'opinion publique.

On m'a objecté que si ce principe "Amour de la Paix" était 
inséré dans le texte des principes, il serait très difficile de faire tenir ceux- 
ci sur une seule page; mais je pense que si l'on serrait suffisamment le texte, 
ils pourraient certainement y figurer tous, y compris celui-ci.

Je ne pense pas que même mes critiques les plus sévères puis
sent dire que, ce faisant, j'introduis une question politique.

Le Président : Je remercie M. Miterev. Il a présenté un 
amendement qui, par son importance, devra être soumis au vote. Ce texte 
a été distribué en français et en anglais. Il tend, je vous le répète, à suppri
mer la dernière phrase du premier paragraphe du projet présenté par la 
Commission permanente ; "Elle répand la compréhension mutuelle et l'amitié 
entre tous les peuples, et, en propageant ainsi l'esprit de paix, elle contribue 
à l'élimination des guerres".

Ce dernier paragraphe est remplacé par un article nouveau 
"Amour de la paix". Nous aurons donc, à l'issue de cette discussion générale, 
à nous prononcer sur ce nouveau texte "Amour de la paix".

L'Ambassadeur François-Poncet (Commission permanente): 
Je voudrais dire un mot à propos des observations que vient de présenter 
notre collègue M. Miterev. Je constate que, sur le fond des choses, il 
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accepte l'essentiel de notre proposition, à laquelle d'ailleurs il a collaboré 
lui-même activement pendant les trois dernières années. Mais, en dernière 
heure, il apporte un amendement afin d'introduire dans les principes l'amour 
de la paix. Eh bien, je répondrai à M. Miterev par M. Miterev. Vous vous 
rappellerez tous qu'il y a deux jours, en Conseil des Gouverneurs, quand 
notre ami japonais a voulu nous faire voter une résolution condamnant les 
expériences nucléaires, M. Miterev est venu à la tribune aux harangues, 
et il a dit à M, Inoue : "Ne vous occupez donc pas de cette affaire-là. Il y 
a, à New York, des gens qui travaillent à ce même objet. Il y a M, Gromyko, 
qui va avoir un entretien important à Washington avec M. Kennedy, alors 
c'est l'affaire de ces messieurs. Ne vous en mêlez pas, cela ne vous re
garde pas".

Aujourd'hui, je pense que l'on peut opposer à M. Miterev les 
observations que lui-même à faites avant-hier à propos d'une demande de 
résolution présentée par le délégué japonais. Ce sujet de la paix, l'amour 
de la paix, paraît très simple. En réalité, c'est un domaine extrêmement 
délicat. Je me souviens - et M. Miterev ne me contredira pas - que M. 
Khrouchtchev, chef du gouvernement soviétique, a dit un jour qu'il y avait 
des guerres "justes". S'il y a des guerres justes, il y a des paix injustes. 
Et pour distinguer quelle est la guerre juste et quelle est la paix injuste, il 
faut entrer dans un domaine où nous ne voulons pas que la Croix-Rouge se 
hasarde et prenne position, c'est le domaine de la politique.

Dès que vous parlez désarmement, dès que vous parlez en
gins nucléaires, suppression des engins nucléaires, vous avez les intentions 
les plus louables, nous sommes avec vous, peut-être sur bien des points, 
d'accord, mais la Croix-Rouge, comme telle, doit fuir ce genre de débat, 
car elle n'y résisterait pas. On la verrait se scinder en deux ou trois grou
pes d'opinions diverses, et nous ressemblerions - ce que, je crois, aucun 
de vous ne veut faire - aux Nations Unies de New York, qui présentent très 
souvent le spectacle des nations désunies.

La Croix-Rouge doit rester unie. Elle doit rester hors du do
maine où elle ne peut pas admettre d'être divisée; c'est le domaine de la po
litique, Elle en a horreur, elle la fuit, et je vous invite à ne pas y mettre 
le pied.

(Applaudissements)

Le Président ; La parole est maintenant à Lady Limerick,

Lady Limerick (Croix-Rouge britannique) (original anglais): 
On nous soumet aujourd'hui trois documents qui traitent des principes de la 
Croix-Rouge : la déclaration de la Croix-Rouge japonaise, l'amendement pro
posé par l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
enfin le projet de la Commission permanente. En ce qui concerne la déclara
tion de M. Inoue, je pense que tous ceux d'entre nous qui ont lu l'ouvrage de 
M. Pictet, se rendent compte qu'il a écrit là un chef-d'oeuvre et j'estime que 
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toute personne appartenant au mouvement de la Croix-Rouge devrait posséder 
ce livre et s’en servir comme d’un ouvrage de référence. Ce fut l’objectif 
de la Commission permanente de condenser ces principes en un bref docu
ment, auquel on puisse facilement se référer, cependant assez explicite pour 
qu’il ne soit pas nécessaire de se reporter à un texte plus vaste. Je puis as
surer tous les délégués présents que ce bref document, que vous avez aujourd' 
hui devant vous, a nécessité beaucoup de temps et de réflexion de la part de 
la Commission permanente.

L'amendement proposé par l'Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge n'est, pourrais-je dire, pas réaliste, et, en 
outre, il est illogique et contradictoire. Il n'est pas réaliste parce que la 
paix n'est pas un principe, mais un état, un mode de vie. Il est illogique et 
contradictoire pour les raisons mêmes indiquées tout à l'heure par M.l'Am- 
bassadeur François-Poncet. Comme celui-ci vous l'a rappelé, le Président 
Miterev s'est opposé, il y a deux jours seulement, à la résolution japonaise - 
qui visait à faire appel aux gouvernements en vue de l'interdiction des essais 
nucléaires - alléguant que c'était là une question que la Croix-Rouge n'avait 
pas à débattre, parce qu'elle était du ressort de la Commission du désarme
ment des Nations Unies, Or, l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge souhaite à présent faire de la question des armes nucléaires 
l'objet d'une résolution de la Croix-Rouge, Eh bien, à mon avis, il leur faut 
choisir une chose ou l'autre, La majorité a voté hier contre l'inclusion de la 
résolution japonaise, en tenant compte des raisons avancées par Μ, Miterev - 
celles-là mêmes qui ont aussi motivé le vote de ma délégation - à savoir, que 
ce n'était pas une question à être discutée par la Croix-Rouge, mais affaire 
des gouvernements au sein d'une Commission de désarmement, où ces sujets 
sont déjà à l'étude,

Henry Dunant, après avoir été témoin des horreurs du champ 
de bataille, ne s'est pas lancé dans une campagne en vue de persuader les 
nations d'employer des armes moins mortelles ou de mettre la guerre hors 
la loi; il se rendait compte que c'étaient là des questions politiques qui débor
daient la compétence de la Croix-Rouge et dans la croisade contre la guerre, 
dans laquelle nous sommes tous engagés, chacun doit combattre avec ses 
propres armes, La Croix-Rouge a un champ d'action particulier et en allé
geant la souffrance des hommes où qu'elle se manifeste, elle contribue acti
vement à éliminer les causes de la guerre. Quelles sont ces causes ? Ce 
sont la peur, la cupidité, la passion du pouvoir. La Croix-Rouge leur oppose 
le courage, la sagesse et la bonté envers les hommes. Si la Croix-Rouge 
essaie de jouer le rôle d'arbitre dans des questions qui sont du ressort des 
gouvernements, elle se trouvera mêlée à des conflits causés par des aspira
tions nationalistes et verra son influence disparaître rapidement. Ce qui seul 
préserve aujourd'hui la position inattaquable de la Croix-Rouge, c'est le fait 
qu'elle n'est pas une entité politique, ce qu’elle ne doit jamais devenir. Il ne 
nous faut en aucun cas mêler à nos actions humanitaires des arguments poli
tiques; nous devons nous abstenir de toute politique d'influence et travailler 
avec un seul but en vue : aider à l'avancement des tâches que la Croix-Rouge 
s'est fixées; ainsi nous contribuerons véritablement et d'une manière cons- ' 
tructive à une meilleure entente entre les nations du monde. Si le monde doit 
survivre, en ces temps difficiles, il nous faut apprendre à vivre tous en bonne
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intelligence. La concorde entre les nations est le seul moyen de dissiper 
l'insécurité chez chacune d'elles et l'accord entre les peuples résulte d!une 
acceptation commune de certaines idées, d'idées généreuses, de nature à 
éveiller un écho dans l'esprit des hommes. Ce sont ces idées et idéaux que 
la Croix-Rouge met en pratique en accemplissant, jour par jour, son oeuvre 
et qui découlent des principes mêmes que la Commission permanente vous 
propose aujourd'hui. J'espère que le Conseil des Délégués les approuvera 
unanimement, tels quels, sans aucun amendement.

(Applaudissements)

Le Président : J'ai pour l'instant trois orateurs inscrits, 
tout d'abord M, Zouiten, du Croissant-Rouge tunisien, puis M, Moisescu, 
de la Croix-Rouge roumaine, puis Mme Pecson, de la Croix-Rouge des 
Philippines. Je donne tout d'abord la parole au Dr Zouiten.

Le Dr Zouiten (Croissant-Rouge tunisien) : Je tiens à com
plimenter la Commission qui nous a présenté cette déclaration nette et pré
cise. Ce sont de beaux principes, des principes qui nous guident dans notre 
action. Mais j'aimerais, en quelque sorte, renforcer ces principes d'une 
manière pratique.

Je lis au paragraphe "Humanité", "de prévenir et d'alléger 
en toutes circonstances les souffrances des hommes ..." "faire respecter 
la personne humaine ... contribue à l'élimination des guerres". Nous avons 
vécu, à Bizerte, des journées horribles, et ce que nous avons vécu se passe 
quotidiennement. Mais nous, Croix-Rouges, nous nous devons de prévenir 
justement les souffrances, non pas en supprimant les armes - nous n'y pou
vons rien, cela ne dépend pas de nous - mais en exigeant du moins des gou
vernements belligérants le respect du civil désarmé, du priscnnier qui n'a 
plus d'armes.

Je ne vous citerai pas d'exemples, je ne vous détaillerai pas 
ces horreurs que nous avons connues. Mais je dirai qu'il est de notre devoir 
à tous, ici, Croix-Rouges, d'exiger la suppression de ce qu'on appelle "les 
troupes de choc", les "paras". Nous devons exiger que l'on supprime tout ce 
qui est sauvagerie, tout ce qui est bestialité. Si la guerre s'impose à nous9 
il faudrait au moins l'humaniser, si l'on peut dire. Il faudrait qu'elle se 
fasse, je dirai presque, entre "gentlemen", au lieu d'être une horreur et de 
s'attaquer aux désarmés, aux innocents.

J'appartiens à un petit pays, aussi me bornerai-je à souhaiter 
simplement que l'on respecte l'être humain, sans plus.

(Applaudissements )
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Le Président ; Je remercie NI. Zouiten de son intervention. 
Il a exprimé un voeu, mais il n'a pas déposé d’amendement.

M. Zouiten g J'ajouterai tout simplement, à la fin du premier 
paragraphe : "elle contribue à l'élimination des guerres et recherche l'hu
manisation de la guerre par la suppression des groupes dits de choc .

Le Président : Je demande aux orateurs qui ont des amende
ments à proposer de les amener déjà rédigés à la tribune pour qu'on puisse 
ensuite voter en toute connaissance de cause. La parole est maintenant à 
M. Moisescu.

M, Moisescu (Croix-Rouge roumaine) (original roumain) : 
Permettez-moi au nom de la Croix-Rouge roumaine - et je crois que j'ai 
l'assentiment de tous les délégués - de remercier la Commission permanente 
qui a préparé ce projet de déclaration des principes, que je considère comme 
très bon et très opportun.

J'aurai cependant une remarque à faire au sujet de ce projet 
et je vous prie de me permettre de vous la présenter. J'ai l'impression que 
ce projet de déclaration part de l'ancienne conception de la Croix-Rouge, qui 
est celle d'adoucir les souffrances humaines en cas de guerre. Vous savez 
sans doute que, depuis cent ans que la Croix-Rouge existe, le monde a évo
lué, et la Croix-Rouge s'occupe aujourd'hui de problèmes beaucoup plus com
plexes qu'il y a cent ans. Elle s'occupe par exemple de la prévention de di
verses maladies, de l'appui à accorder aux médecins et aux institutions mé
dicales, des premiers secours, etc.

C’est naturellement une action humanitaire louable. Mais je 
me demande s'il sera suffisant, dans les conditions actuelles, de nous occu
per uniquement du soulagement des souffrances en cas de guerre. Je pense 
que, comme moi, vous êtes tous conscients du fait qu'en cas de guerre, à 
l'heure actuelle - et je souligne que je ne fais pas de politique - la Croix- 
Rouge contribuera très peu, et elle ne contribuera peut-être même pas du 
tout au soulagement des souffrances humaines.

Les moyens de destruction massive sont si terrifiants, au
jourd'hui, que je me demande qui, de nous, pourrait pénétrer sur le terri
toire des pays qui auraient été bombardés par des armes nucléaires, pour y 
apporter les premiers secours, et si même il serait nécessaire d'apporter 
des premiers secours à des personnes qui n'existeraient plus.

Je prie M. l'ambassadeur François-Poncet de bien vouloir 
m'excuser, mais je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire quand il a affirmé 
que l'amendement présenté par l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge de l'URSS, tendant à se prononcer contre la guerre, au
rait pour effet de désunir les Sociétés de la Croix-Rouge.
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Je me demande s'il existe des Sociétés de la Croix-Rouge qui 
veulent la guerre et d’autres qui ne la veulent pas, pour qu’on soit désuni 
à ce sujet ! On nous a dit que parler de maintien de la paix, ce serait faire 
de la politique. Permettez-moi de vous citer une preuve de ce que ne veut 
pas dire “politique" dans l’organe officiel de la Croix-Rouge française.

Dans le No 122 (juillet-août 1961) de "Vie et Bonté", organe 
officiel de la Croix-Rouge française, figure le compte rendu d'une conférence 
prononcée devant la Croix-Rouge française par le général de brigade Diry, 
au sujet des expériences atomiques de Reggane.

Après des considérations soi-disant scientifiques, le général 
Diry affirme que le gouvernement français doit mener une politique atomique 
parce que "la France ne saurait résister à l'invasion de hordes venant de 
l'Est ou au chantage atomique". Cela est exposé avec force détails dans 
l'organe officiel de la Croix-Rouge française, et je me demande ce que 
pourraient dire les populations d'Afrique, sur le territoire desquelles on 
a procédé à ces expériences. Peut-être se félicitent-elles de ces expériences.

Le Président ; Nous sommes en train de discuter les prin
cipes de la Croix-Rouge, c'est-à-dire des principes abstraits et généraux. 
C'est pourquoi je voudrais pria· les orateurs d'éviter la polémique contre 
telle ou telle nation.

(Applaudissements )

M, Moisescu : Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Pré
sident, je me permets tout simplement de répondre à une polémique enga
gée, avant moi, par M. l'Ambassadeur François-Poncet.

(Applaudissements)

En conclusion, je considère que l'amendement proposé par la 
délégation de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l'URSS est, à l'heure actuelle, d'une nécessité impérieuse, compte tenu 
de la grande organisation qu'est la Croix-Rouge internationale. C'est pour
quoi j'appuie chaleureusement la proposition soviétique et je me permets de 
m'adresser à tous les délégués pour leur recommander de soutenir cet amen
dement, J'estime qu'il n'y a pas de plus grande maladie que la guerre, et 
de même que nous nous efforçons de prévenir les maladies, de même, nous 
devons, en tout premier lieu, prendre des mesures pour prévenir cette ma
ladie-là, la plus grande de toutes.

Il ne faut pas que nous nous trouvions dans la situation de ve
nir apporter les derniers secours, c'est-à-dire de venir pleurer sur les sé
pultures de millions de victimes. Nous devons penser. Messieurs, à ce que 
dirait la population du monde entier si le Conseil des Délégués prenait, au
jourd'hui, une décision injuste.
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Le Président : Je remercie M. Moisescu. Il est maintenant
5 heures moins dix. Je vous propose d'entendre encore un orateur, puis il 
y aura une petite pause de dix minutes et vous rentrerez en séance pour une 
petite réunion du Conseil des Gouverneurs aux fins d’entendre M. Schnyder, 
le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. Ensuite, nous 
reprendrons cette séance.

Etant donné le très grand nombre d’orateurs inscrits, je vous 
propose que chacun ne dispose plus que de dix minutes au maximu. Je donne 
maintenant la parole à Mme Pecson.

Mrs, Pecson (Croix-Rouge des Philippines) (Original anglais): 
La Croix-Rouge philippine apprécie l'effort fourni par la Commission per
manente en vue de nous soumettre cette Déclaration des principes : noble, 
simple et digne, elle traduit parfaitement l'esprit de la Croix-Rouge. Aussi 
la Croix-Rouge philippine appuie-t-elle cette déclaration.

Nous sommes d'avis qu'en ce qui concerne les amendements 
proposés,il en a déjà été suffisamment tenu compte au paragraphe '’Humanité”.

Nous sommes fermement convaincus - et, en exprimant cette 
certitude, nous rejoignons l'avis de Lady Limerick - que la Croix-Rouge 
est une institution trop noble pour s'occuper de politique. Nous ne devrions 
pas inclure dans la Déclaration des principes l'expression de pensées qui 
suscitent des sentiments de haine ou provoquent des conflits, car ce n'est 
pas là l'esprit de la Croix-Rouge. A notre humble avis, une déclaration de 
ce genre devrait rester hors du temps et tout embrasser dans sa signification.

Puis-je maintenant, comme M. l'Ambassadeur François- 
Poncet nous a invités à le faire, vous soumettre une suggestion, si vous la 
jugez recevable.

En ce qui concerne la délégation philippine, elle accepterait 
volontiers, sans pour autant déposer un amendement, de voir s'arrêter la 
dernière phrase du paragraphe "Humanité” après les mots "entre tous les 
peuples". Nous aimerions toutefois demander si vous ne seriez pas d'accord 
de modifier cette phrase ainsi qu'il suit : "Elle répand l’amitié, la compré
hension mutuelle et encourage la collaboration entre tous les hommes”. 
Sinon, nous pensons que l'on pourrait conserver les termes d'amitié et de 
compréhension mutuelle; mais puisque la Croix-Rouge représente aussi l'u
nité dans l'action, nous proposons d'ajouter le mot "collaboration".

En outre, nous voudrions qu'au paragraphe "impartialité" le 
mot "seulement" soit supprimé. Cette phrase deviendrait : "Elle s'applique 
à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et de subvenir par 
priorité aux détresses les plus injustes". En disant "seulement", vous li
miteriez les activités de la Croix-Rouge simplement à l'allègement de la 
souffrance, ce qui serait contraire à la deuxième phrase du principe "Huma
nité": "Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la 
personne humaine", formule qui est excellente.
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Le Président : Je remercie Mme Pecson. Je crois que ses 
propositions, tout intéressantes qu'elles sont, pourront être remises à la 
Commission permanente, qui en tiendra compte dans la rédaction définitive. 
C'est pour cela qu'à mon avis il ne sera pas nécessaire que vous vous pro
nonciez à leur égard.

Μ, Gospodinov (Croix-Rouge bulgare) : La question qui nous 
est posée est d'approuver les principes de la Croix-Rouge que Μ. François- 
Poncet nous a exposés d'une façon détaillée et que je n'étudierai pas, par 
conséquent, dans le détail. De l'avis de la Croix-Rouge bulgare, ces prin
cipes présentent une lacune. Il y manque le principe de l'amour de la paix 
qui, à notre époque lourde de menaces de guerre, revêt une importance par
ticulière pour le travail de la Croix-Rouge. Nous estimons que l'amour de 
la paix doit figurer parmi les principes énumérés dans un document de cette 
importance, et c'est la raison pour laquelle nous appuyons la proposition de 
la délégation de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'Union soviétique, qui exprime le désir de toutes les Sociétés de 
la Croix-Rouge de promouvoir une paix durable.

C’est dans cet esprit que nous devons mener l'éducation des 
membres de la Croix-Rouge, Je veux croire que le Rapporteur de ces prin
cipes, le Président de la Commission permanente,Μ. François-Poncet, va 
accepter d'inclure dans ce document parmi les principes énumérés, le prin
cipe de l'amour de la paix, pour répondre au voeu des hommes du monde 
entier.

Le Président ; Je remercie Μ. Gospodinov qui a donné un 
bel exemple de brièveté. Je voudrais demander, avant d'ajourner la séance 
pour quelques minutes, si d'autres orateurs veulent encore s'inscrire. J'ai 
noté Μ. Sloper, de la Croix-Rouge brésilienne, et un représentant de la 
Croix-Rouge chinoise. Μ. Karpati, de la Croix-Rouge hongroise, et Μ. 
Janouchjde la Croix-Rouge tchécoslovaque, demandent à avoir la parole. 
Nous tâcherons de les faire parler aujourd'hui ou si ce n'est pas possible, 
jeudi matin.

(Interruption de séance)

Le Président : Nous allons reprendre nos débats jusqu'à 6 
heures, et je rappelle que je mets, à la disposition des orateurs, dix mi
nutes. Nous allons entendre maintenant Μ. Sloper.

Μ. Sloper (Croix-Rouge brésilienne) : Je crois que la majo
rité d'entre nous, sinon tous, sommes d'accord pour penser que la proposi
tion d'amendement soviétique en elle-même n'a pas un caractère politique. 
Mais il faut que nous pensions, ici, à l'avenir, et cet amendement constitue 
plutôt un programme d'intention qui, plus tard, pourrait risquer de voir la 
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Croix-Rouge s’engager sur le terrain de la politique, justement à la suite 
d'événements que nous ne pouvons pas prévoir.

Ce que je me permets de faire ici, c'est de rappeler aux dé
légués soviétiques que le texte original de la Commission permanente a été 
établi avec la collaboration de tous les membres de cette commission, et 
notamment avec celle du Professeur Miterev, Justement, à ce sujet, la 
Commission permanente a inséré la dernière phrase du premier paragraphe 
sur l'humanité, qui dit "Elle répand la compréhension mutuelle et l'amitié 
entre tous les peuples et, en propageant ainsi l'esprit de paix, elle contri
bue à l'élimination des guerres", justement pour satisfaire aux suggestions 
qui nous avaient été présentées par le Professeur Miterev et que la Commis
sion a jugées acceptables jusqu'à ce point. Après de soigneuses délibéra
tions, elle n'a pas voulu s'aventurer plus loin, pour les raisons mêmes que 
je viens de vous citer.

De la sorte, si, finalement, le Conseil des Délégués, ici réuni, 
se met d'accord pour voter le texte original de la Commission permanente, 
à une large majorité ou, comme je l'espère, à l'unanimité, le Professeur 
Miterev et l'Alliance des Croix et Croissants-Rouges auront obtenu une 
large mesure de satisfaction dans l'idée qu'ils ont désiré voir figurer parmi 
ces principes.

Le Président ; Je remercie M. Sloper. Nous allons entendre 
maintenant le représentant de la Croix-Rouge chinoise.

M, Lin Shih-Hsiao (Croix-Rouge de Chine) (original chinois): 
U me semble que l'allocution prononcée au début de l'après-midi par M. 
François-Poncet, notamment dans la partie qui concernait la procédure des 
conférences internationales, est liée à un complot politique. Nous ferons 
encore une étude plus approfondie de ce rapport et nous nous réservons d'ex
primer notre avis et de prendre une action à cet égard.

Le Président : Nous prenons acte de la déclaration de la 
Croix-Rouge de Chine, Je le répète, cette question n'est pas à l'ordre du 
jour du Conseil des Délégués. Mais, étant donné que M. François-Poncet 
y a fait allusion, la Croix-Rouge chinoise est en droit de présenter les ob
servations qu'elle a faites.

Nous avons, pour le moment, encore trois délégations de 
Croix-Rouge inscrites, celles de Hongrie, de Yougoslavie, de Tchécoslo
vaquie. Je donne la parole au représentant de la Croix-Rouge hongroise.
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Μ. Karpati (Croix-Rouge hongroise) ; En étudiant le projet 
présenté par la Commission permanente, une pensée me vient : Est-ce que 
vous pensez résumer, dans ces sept points, les objectifs fondamentaux qui 
sont actuellement ceux de la Croix-Rouge ?

Avant d’accepter le projet de la Déclaration des principes, 
il nous faut d'abord analyser les événements qui se sont déroulés au cours 
des cent années d'existence de la Croix-Rouge et l'activité qu'elle a dé
ployée pendant tout ce temps. Il nous faut également analyser quels seront, 
dans l'avenir, les devoirs de la Croix-Rouge et les domaines dans lesquels 
son intervention et son aide seront les plus importants.

Si nous partons de cela, que voyons-nous ? Nous voyons que 
la proposition de la Commission permanente comporte des principes fonda
mentaux importants, tels que l'humanité, l'universalité, l'indépendance, 
etc. C'est sur ces principes qu'est fondée une partie importante de l'acti
vité de la Croix-Rouge. Pourtant, la proposition de Déclaration qui nous est 
présentée, ne contient pas toutes les tâches incombant à la Croix-Rouge, et 
il faut souligner qu'elle ne comprend pas une tâche fondamentale, dont l'im
portance doit être reconnue aujourd'hui par tout le monde.

Dans le point concernant l'humanité, il y a une phrase sur 
la paix, mais on n'en fait pas un principe fondamental. Les Conférences in
ternationales et les sessions du Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge 
se sont exprimées à plusieurs reprises sur les dangers de guerre qui me
nacent les peuples, et, dans les différentes résolutions qui ont été adoptées, 
nous pouvons constater qu'on s’est bien souvent prononcé avec fermeté en 
faveur de la paix et de l'accomplissement des tâches qui en découlent. Ne 
pas continuer dans cette voie, aujourd'hui, serait faire un pas en arrière.

La Croix-Rouge est liée à la paix par des liens inséparables. 
Si une guerre devait éclater, la technique actuelle apporterait à l'humanité 
de tels désastres, de telles horreurs, que la Croix-Rouge ne pourrait sou
lager les souffrances que d'une manière insignifiante. La Croix-Rouge pou
vait aller sur les champs de bataille panser les blessures quand les guerres 
étaient faites avec les armes dites "traditionnelles”, Que pourrait-elle faire 
dans une guerre menée avec des armes nucléaires et des fusées ? U est 
certain qu'elle ne pourrait plus accomplir sa mission. La guerre ne se li
miterait pas aux champs de bataille, et les populations civiles seraient 
menacées.

Dans de telles conditions, il faut que la Commission s'attache 
à une tâche fondamentale ; la prévention de la guerre. Il faut prendre cons
cience de la responsabilité de la Croix-Rouge à cet égard. Mais il nous 
semble que certains, ici, aient peur de faire une place, parmi les principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, à la paix que tcut le monde désire intensé
ment. La prévention de la guerre n'est pas seulement un point décisif, mais 
c'est un principe fondamental de la Croix-Rouge internationale, principe que 
nous devons nettement exprimer dans la Déclaration. C'est pourquoi la délé
gation de la Croix-Rouge hongroise appuie l'amendement présenté par la 
Société de l'URSS.
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Le Président : Je remercie M, Karpati et je donne la parole 
au représentant de la Croix-Rouge yougoslave.

Le Dr Gregortc (Croix-Rouge yougoslave) (original anglais): 
La Croix-Rouge yougoslave tient à déclarer qu’elle accepte, d'une manière 
générale, les principes proposés par la Commission permanente.

Toutefois, elle estime qu'il manque encore dans ces prin
cipes certains éléments et ce qui manque essentiellement, c'est un texte ex
primant l'attitude de la Croix-Rouge à l'égard de la paix.

En conséquence, la Croix-Rouge yougoslave a l'honneur de 
proposer l'insertion, dans le texte de la Commission permanente, du nou
veau principe suivant :

"La Croix-Rouge est un ardent champion de la 
paix. Elle a une horreur profonde et durable de la 
guerre, qui cause toujours un très grand nombre de victimes 
et provoque de grandes souffrances.

La Croix-Rouge internationale a pour but de ré
pandre la compréhension, l'amitié et la coopération 
entre les peuples, elle s'oppose au recours aux armes 
comme moyen de résoudre les problèmes donnant lieu 
à des différends".

Comme vous le voyez, ce texte est extrait de l'amendement 
proposé par la délégation soviétique. Je demande à l'Assemblée de répondre 
à la question suivante : Y a-t-il un membre de la Croix-Rouge qui soit opposé 
à ce principe ? Nous sommes d'avis qu'il s’agit précisément du principe fon
damental, celui qui a motivé l'action entreprise il y a cent ans par Henry 
Dunant.

Si nous omettons ce principe, les 150 millions de merbres de 
la Croix-Rouge, ainsi que d'autres personnes que nous aimerions voir se 
rallier à notre mouvement, ne manqueront pas de nous interroger sur notre 
attitude à l'égard du problème essentiel de l'heure actuelle, c'est-à-dire 
la paix.

Voilà pourquoi nous estimons que ces deux phrases doivent 
être acceptées et ajoutées aux autres principes.

Nous voudrions également demander à M. Miterev de retirer 
de sa première proposition la phrase débutant par ces mots : "et se déclare 
en faveur de l'adoption ... ", cela pour différentes raisons. Premièrement, 
il n'y a pas eu accord sur la question de savoir si ces mots doivent ou ne 
doivent pas être insérés à cet endroit. Deuxièmement, certaines délégations 
estiment que c'est là de la politique, alors que d'autres peuvent être d'un avis 
différent. Or, dans/cette assemblée, nous recherchons l'unité. Nous sommes, 
en outre, de l'avis qu'il ne s'agit pas ici d'un principe dans le sens des autres 
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principes. Nous sommes, bien entendu, en faveur de cet amendement et con
tre les armes nucléaires; mais cela résulte des deux premières phrases et 
c'est pourquoi nous pensons que ce passage pourrait être supprimé sans 
inconvénient.

Le Conseil des Délégués devrait considérer notre proposition 
comme une proposition formelle. En résumé, c'est la proposition soviétique, 
moins la seconde partie du deuxième paragraphe, celle qui commence par ; 
"et se déclare en faveur de l'adoption ... ’,

Le Président : Je vous remercie. Vous voudrez bien déposer t 
votre proposition à la tribune.

Je crois que nous pouvons encore entendre un orateur, auquel 
je vous prie de prêter une attention spéciale puisqu'il s'agit du Dr Janouch, 
président de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

M.Janouch (Croix-Rouge tchécoslovaque) sPermettez-moi 
de vous dire ces quelques mots, qui sont l'expression de ma ferme conviction.

Mon opinion - et je veux croire que c'est aussi la vôtre - est 
que, sans la paix, il ne peut y avoir d'humanité. Tous ceux qui ont vécu une 
guerre sur le front, ou dans un camp de concentration, tous ceux qui vivent 
maintenant une guerre, que ce soit à Bizerte, en Algérie, ou ailleurs, tous 
ceux-là peuvent affirmer que, pendant la guerre, l'humanité se tait. Sans 
la paix, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas même d'impartialité.

Si une guerre, telle que celle qui menace maintenant l'huma
nité, devait éclater, que resterait-il de nos conventions, pour les centaines 
de millions d'hommes dont les vies seraient anéanties par les armes modernes?

Quand j'ai lu l'énoncé des principes humanitaires proposé par 
la Commission permanente, j'ai eu l'impression qu'on avait considérable
ment affaibli ce devoir des Sociétés de la Croix-Rouge en disant : "Elle ré
pand la compréhension mutuelle et l'amitié entre tous les peuples, et en 
propageant ainsi l'esprit de paix ..." Nous devons dire clairement que les 
Sociétés de la Croix-Rouge, la Ligue et la Croix-Rouge internationale doivent 
diffuser directement cette idée de la paix.

Emmanuel Kant, célèbre philosophe allemand, a dit : "La paix 
n'est pas une idée vague, c'est une chose qu'on doit réaliser, un devoir qu'il 
faut réaliser". Pourquoi ne pas mentionner ouvertement, clairement, notre 
devoir ? Si nous sommes les humanistes, si nous devons instaurer le prin
cipe de l'humanité comme l'un des principes les plus importants, pourquoi 
ne pas le dire ouvertement, en ces jours où le sort de l'humanité est de 
nouveau menacé par la guerre ?
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Ma conviction profonde, parce que j'appartiens à cette géné
ration de sexagénaires qui ont vécu déjà deux fois la guerre, est qu’on ne 
peut humaniser la guerre. Des quatre millions d’hommes qui ont été à 
Auschwitz, aucun n'est revenu; nul principe d'humanité, nulle Convention 
de Genève ne leur a été appliquée. Et vous voulez croire qu'il en serait au
trement dans cette troisième guerre mondiale qui nous menace ? Moi, après 
tout ce que j'ai vu et vécu pendant la deuxième guerre mondiale, je suis 
convaincu qu'on ne peut humaniser la guerre et que toutes les Conventions 
de Genève^ si/^cxivelle guerre était déclarée, seraient peu efficaces.

A mon avis, cher collègue Zouiten, il ne suffit pas d'enlever 
toutes ces troupes de choc. Il faut aussi supprimer tout ce qui est la guerre. 
Le peuple algérien, s'il était représenté dans cette conférence, soutiendrait, 
bien sûr, mes paroles.

Pourquoi le Président de la Croix-Rouge soviétique a-t-il 
mentionné cette question ? Pourquoi cette contre-proposition de la Croix- 
Rouge japonaise, touchant la question d'arrêt des essais nucléaires et des 
armes atomiques ? Parce qu'il faut désarmer complètement, autrement il 
restera toujours cet esprit de méfiance. Il ne faut pas craindre de le dire 
ouvertement, clairement, de le souligner ; l'idée de la paix, c'est l'idée de 
l'humanité, et il faut inclure cette notion dans le principe de l'humanité de 
notre Déclaration.

Notre délégation se prononce en faveur d'une formulation claire 
de l'attitude que doit avoir la Croix-Rouge à l'égard - ne craignons pas de le 
dire - de notre lutte acharnée pour la paix; c'est pourquoi nous appuyons l'a
mendement présenté par la Société de la Croix-Rouge soviétique.

(Applaudissements)

Le Président ; Je remercie le Docteur Janouch. Avant de le
ver la séance, je vous rappelle que des amendements ont été déposés par 
MM. Miterev, Zouiten, Inoue, Gregoric et Mme Pecson. Nous ferons en 
sorte que vous ayez tous ces textes jeudi matin à 9 heures lorsque repren
dra la discussion.

J'espère que nous pourrons vite passer au vote indicatif.

(La séance est levée à 18 h. 10)
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SECONDE SEANCE

Jeudi 5 octobre 1961, matin

Point 7 ADOPTION DU PROJET DE DECLARATION DES PRINCIPES 
DE LA CROIX-ROUGE (suite)

La séance est ouverte à 9 h. 10, sous la présidence de 
Μ. BOISSIER, “Président du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Président : Je déclare la séance ouverte. Nous reprenons 
nos discussions sur le projet de déclaration des principes de la Croix-Rouge. 
J'ai inscrit deux orateurs î Mme Domanska, Présidente de la Croix-Rouge 
polonaise et le général Gruenther, Président de la Croix-Rouge américaine. 
Etant donné l'importance de la proposition que va vous soumettre le général 
Gruenther, je demande à Mme Domanska si elle est d'accord de parler après 
le général Gruenther ou si elle préfère parler avant.

(Mme Domanska acquiesse)

Je crois qu'il est préférable que le général Gruenther parle 
le premier. On vous a distribué à tous le texte qui sera présenté par le gé
néral Gruenther sur la version revisée du paragraphe "Humanité". Je donne 
la parole au général Gruenther.

Le général Gruenther (Croix-Rouge américaine) (original 
anglais) : Hier après-midi, le professeur Miterev et moi nous sommes ren
contrés au sujet de cette question, que nous avons discutée mardi, et nous 
avons élaboré une version révisée, celle qui vous est maintenant distribuée. 
Je vais vous lire ce qui a été modifié et qui se rapporte à la version de la 
Commission permanente. Au premier paragraphe, intitulé "Humanité", la 
dernière phrase aurait la teneur suivante :

"Elle favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre 
tous les peuples".

Pour le reste, le paragraphe demeurerait inchangé.

Voilà la proposition qui vous est soumise par la Croix-Rouge 
américaine. Le professeur Miterev, si le Président lui donne la parole, s'ex
primera plus tard à ce sujet.
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Je voudrais faire une seule remarque. Je n'assiste à ces 
conférences de la Croix-Rouge que depuis peu de temps - moins de cinq ans - 
mais la séance de mardi après-midi m'a laissé une impression pénible, non 
pas tellement à cause du sujet qui y a été débattu qu’en raison de la désunion 
qui paraissait diviser l'assemblée en deux fractions; or, étant donné l'idée 
que je me fais de la Croix-Rouge - et je suis certain que ceux d'entre vous 
qui en font partie depuis longtempsfeeront de cet avis aussi bien que les nou
veaux venus - tout ce qui ressemblerait à une telle dissension serait une 
catastrophe. Je tiens à rendre hommage à M. Miterev, car c’est à la suite 
de sa proposition que nous nous sommes rencontrés et c’est lui qui a proposé 
ce texte, de sorte que, si celui-ci est agréé par vous, c'est à lui qu’en re
vient le mérite. Je pense que le changement proposé représente une solu
tion très acceptable de ce problème, qui nous a donné beaucoup de mal mar
di après-midi, et j'ose espérer que le Conseil des Délégués adoptera cette 
version.

(Applaudissements)

Le Président ; Je donne la parole à Monsieur Miterev, s'il 
veut parler immédiatement après le général Gruenther.

Professeur Miterev (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'URSS) (original russe) : Je voudraigdire que la 
discussion qui a eu lieu mardi ne m'a pas fait une très bonne impression. 
J'ai parlé souvent et abondamment aux séances de la Commission perma
nente sur le sujet en discussion, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Malhreuse- 
ment, au cours de ces séances, nous n'avons pas trouvé de formule accep
table pour chacun de nous. Toutefois, mardi, M. l'Ambassadeur François- 
Poncet, le général Gruenther et le Dr Janouch, conformément à notre désir 
de ne pas diviser, mais au contraire d'unir la Croix-Rouge, décidèrent de 
réfléchir encore une fois à cette question afin de trouver une solution que 
nous puissions tous accepter. Nous sommes très reconnaissants à la délé
gation de la Croix-Rouge éthiopienne, qui nous a aidés en cette occasion; le 
dfher auquel elle nous a conviés a permis, grâce à une ambiance très ami
cale, de discuter ce problème, ainsi que d'autres questions. Je suis certain 
que vous vous rendez compte qu'il était très difficile de ne pas être impa
tients, et la discussion sur ce point fut très délicate. Elle visait à trouver 
une solution acceptable pour chacun de nous, pour les pays socialistes 
comme pour les autres. Hier, le général Gruenther et moi-même nous 
sommes efforcés de trouver cette formule. Le général Gruenther vient de 
vous lire le texte auquel nous nous sommes arrêtés et que nous soumettons 
à votre attention et à votre examen.

Ma délégation approuve cette proposition et c'est à vous qu'il 
appartient maintenant de vous prononcer sur cette question.

(Applaudissements)



- 42 -

Le Président ; Je pense que vous serez tous unanimes à féli
citer le général Gruenther et le professeur Miterev de leur proposition com
mune. Si cette proposition est acceptée, elle offrira de nouvelles possibili
tés fécondes de collaboration entre les Sociétés nationales et les organes 
internationaux de la Croix-Rouge, ainsi qu’un nouveau rayonnement de notre 
oeuvre.

(Applaudissements )

Le Président ; J’ai encore deux orateurs d’inscrits s Mme 
Domanska et le Dr Zouiten. Je pense qu'ensuite nous pourrons clore le dé
bat et passer au vote sur l’amendement. Je déclare que je ne veux plus re
cevoir d’amendements. Est-ce qu’il y a encore d’autres personnes qui de
mandent la parole ?

Donc, nous avons Mme Domanska, de la Croix-Rouge polo
naise, le Dr Zouiten du Croissant-Rouge tunisien, le Dr Asfahany, du Crois- 
gant-Rouge de la République Arabe Unie et le Dr Laraqui du Croissant-Rouge 
marocain.

Je donne la parole à Madame Domanska.

Madame Domasnka (Croix-Rouge polonaise) : Je serai ex
trêmement brève. Je veux seulement exprimer mes félicitations, car nous 
avons pu trouver une formule qui, je crois, pourra contenter tout le monde 
en ce qui concerne les principes de la Croix-Rouge. Je voudrais de tout 
coeur prier Messieurs les Délégués de bien vouloir méditer ce que nous 
venons d'entendre, car je crois que c’est extrêmement important pour nous 
tous et pour l’avenir de notre travail.

(Applaudissements)

Le Président ; Je remercie Mme Domanska et je donne la 
parole au docteur Zuiten.

Docteur Zouiten (Croissant-Rouge tunisien) : La délégation 
tunisienne tient à remercier le professeur Miterev et le général Gruenther 
pour le travail accompli afin d'arriver à un accord complet sur cette for
mule, que nous acceptons.

(Applaudissements)

Le Président s Je donne la parole au docteur Asfahany. ·
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M. Asfahany (Croissant-Rouge de la République Arabe Unie) 
(original anglais) : Je n’ai qu’une seule remarque à faire, car je n’ai pas 
assisté à la discussion précédente. Je constate qu’au paragraphe intitulé : 
’’Impartialité”, il est fait mention de distinction raciale. Pourquoi, alors, 
cette mention ne figure-t-elle pas au paragraphe "Neutralité” ? Je désire
rais donc que la fin de ce dernier paragraphe fût modifiée comme suit : 
’’controverses d’ordre politique, racial, religieux et philosophique”.

Le Président : Donc, d'après la proposition du docteur As
fahany, il faudrait ajouter un nouvel élément au paragraphe "Neutralité", 
ce qui donnerait :

"afin de garder la confiance de tous, elle s’abs
tient de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, 
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux 
et philosophique".

Je pense que cet amendement étant très bref, il n’est pas 
nécessaire de le déposer par écrit.

Je donne maintenant la parole au docteur Laraqui.

Docteur Laraqui (Croissant-Rouge marocain) : Ce n'est pas 
sans émotion - et c'est avec une très grande joie - que ma délégation a eu 
le plaisir d'écouter les paroles pleines de sagesse et de bonté de deux 
hommes remarquables : le Général Gruenther et le Professeur Miterev. La 
délégation marocaine est particulièrement heureuse de voir cet esprit d'u
nité régner dans la grande famille qu'est la Croix-Rouge.

Le Président : La liste des orateurs est close. Nous allons 
maintenant passer au vote sur les amendements.

Comme les lois qui régissent le Conseil des Délégués ne disent 
rien de la procédure à suivre - notamment peur le vote des amendements - 
je me réserve d’établir moi-même l'ordre dans lequel lesdits amendements 
vous seront soumis. Je vous propose donc de passer des amendements les 
plus importants à ceux qui le sont moins.

Il s'agit donc maintenant de voter sur la proposition qui vous 
est soumise par le Général Gruenther et par le Professeur Miterev et qui 
remplace l'amendement qui vous avait été soumis hier par l'Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. Il s'agit de 
supprimer le deuxième paragraphe "Amour de la paix" et de compléter le 
premier paragraphe "Humanité" que l'on lira ainsi :
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"Née du souci de porter secours sans discrimina

tion aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge 
sous son aspect international et national, s'efforce de 
prévenir et d'alléger en toute circonstance les souf
frances des hommes, fille tend à protéger la vie et la 
santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. 
Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la 
coopération en une paix durable entre les peuples".

J'espère que les traducteurs ont lu la traduction en langue 
anglaise.

Maintenant nous allons passer au vote. U y a une voix pour 
chaque Société nationale représentée, une voix pour le CICR et une voix 
pour la Ligue. Je vous prie de tenir la main élevée au-dessus de votre tête, 
le plus haut possible, et d'attendre que le compte des voix ait été fait,

P ar_ £ 1_ v oix j? du£_et_l_absienlr £cL°??l^e._

(Applaudissements)

Le Président : Alors, il s'agit maintenant de passer à l'exa
men de la propcsiton yougoslave. Je demanderai à M. Gregoric s'il main
tient sa proposition.

M. Gregoric (Croix-Rouge yougoslave) (original anglais) ; 
La délégation yougoslave retire son amendement.

Le Président ; Je félicite la délégation yougoslave pour avoir 
concouru à l'unanimité du vote.

Il s'agit maintenant de voter sur l'amendement proposé par 
la Croix-Rouge japonaise. Il s'agit plutôt d'amendements qui sont assez nom
breux. Ils vous ont été distribués et se trouvent sur la même page, français 
d'un côté et anglais de l'autre, ainsi que la traduction en espagnol. Je vous 
le lis en français.

Amendement No 1 ; "supprimer les titres (Humanité, impar
tialité, etc. ) car, dit la Croix-Rouge japonaise, ils ne correspondent plus 
aux commentaires".

Amendement No 2 ; Ajouter, à la fin,’.a phrase suivante ; "Pour 
toute référence voir s Dr Jean S. Pictet: "Les Principes de la Croix-Rouge". 
C'est dans ce sens que la lettre du Président de la Commission permanente 
datée du 19 juin 1961 et adressée à toutes les Sociétés, a été écrite".
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Amendement No 3 ; Lire la dernière phrase du premier pa
ragraphe : "it earnestly'desires to promote mutual understanding etc, " au 
lieu de ”lt promotes mutual understanding, etc, ", car il n'est pas certain 
que la Croix-Rouge puisse éliminer la guerre. D'ailleurs l'élimlnatton de la 
guerre est un programme. Elle n'est pas un principe, ni le but de la Croix- 
Rouge. Celui-ci devrait être l'humanité et rien d'autre, en temps de guerre 
aussi bien qu'en temps de paix (dans le texte français : "Elle cherche à con
tribuer à l'élimination de la guerre")".

La première proposition est importante, les autres le sont 
moins. Je vous demande si vous voulez vous prononcer à leur égard ou sim
plement les renvoyer à la Commission permanente qui devra faire la toi
lette définitive du texte.

Professeur Miterev (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-kouge de l'URSS) (original russe) : Je propose de soumettre 
tous les amendements de la Croix-Rouge japonaise à la Commission per
manente.

Le Président : C'est exactement ce que j'ai proposé. Nous 
allons maintenant passer au vote sur la première proposition japonaise : 
supprimer les titres "Humanité, Impartialité, Neutralité, etc,,."

Par_ 2 J di?££/_lL^£££nu£T£di
No J_ele_l£jCroix2Roug£2ap<OTiai^e_est_re2Ouss^é 7

L e_ Jh? é si dent : Maintenant, en ce qui concerne les deux au
tres amendemenfsT(ë"Tecoiïd est une question surtout d'ajustement du 
texte anglais et du texte français et je vous propose de renvoyer cette pro
position à la Commission permanente. Je crois inutile de voter ici sur cette 
amendement. Alors, ceux qui sont en faveur du renvoi de l'amendement No 2 
de la Croix-Rouge japonaise sont priés de lever la main.

P ar_ 52, v oix jpour, _l_voix_ çont re^ _lr 2! £*£  £ —- HærY
No_2_de J,a _Cr oix^Rouge  ̂japcnais^^e st_r env_oy£_àja _C ommjëslon^perm anënte.

Le Président : Nous venons maintenant à l'amendement No 3 
qui est aussi un ajustement de textes. Je pense que vous voulez aussi le ren
voyer à la Commission permanente ?

2?£C£££J^£id£s2£.évjdeirt^_PamejrôementJ^o_3^de la Croix-
Rong£Japonaise jsst également renvoyé_à_la_^omm£ssion_përmanente?
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Le Président : Voilà, il ne nous reste plus maintenant que deux 
propositions que je m'excuse de n'avoir pas mises plus vite aux voix. La 
proposition française qui avait été rédigée avant le dépôt des propositions 
du général Gruentber, du professeur Miterev et celle de la Croix-Rouge 
philippine.

L'Ambassadeur François-Poncet : La délégation française 
retire sa proposition.

(Applaudissements)

Le Président : Il reste maintenant la proposition de la Croix- 
Rouge des Philippines. Cette proposition qui est, elle aussi, du plus grand 
intérêt concerne un ajustement de la rédaction des principes et je vous prie 
de renvoyer cette proposition à la Commission permanente qui, certaine
ment, l'étudiera avec tout le soin nécessaire et en tiendra compte dans la 
mesure du possible.

Voulez-vous que nous procédions au vote ?

Mrs. Pecson (Croix-Rouge philippine) (original anglais) : 
Cela est devenu superflu, étant donné que ce texte contient déjà notre pro
position. Nous demandions l'élimination de la première phrase. Or, celle- 
ci n'y figure plus. Ensuite, nous demandions d'insérer le mot "coopération”, 
il s'y trouve déjà. Je vous remercie donc, mais il n'est pas nécessaire de 
voter.

(Applaudissements )

Le Président ; La délégation des Philippines retire donc son 
amendement.

Il s'agit maintenant de passer au vote définitif sur le projet 
de déclaration. Il ne s'agit que d'un vote indicatif? Le Docteur Asfahany pro
pose que l'on ajoute sous le titre "Neutralité" "... elle s'abstient de prendre 
part aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, 
racial, religieux et philosophique".

Cet amendement n'a pas été déposé par écrit. Si vous désirez 
voter sur cet amendement aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir lever 
la main.

Ma jor îîÈ.

Le Président : Une majorité évidente s'étant prononcée pour 
le vote sur la proposition du Docteur Asfahany, nous allons alors passer au 
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vote sur le fond. Je vous relis le paragraphe tel qu'il se présente avec l'a
mendement du Docteur Asfahany :

’’Afin de garder la confiance de tous, elle s'abs
tient de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, 
aux contreverses d'ordre politique, racial, religieux 
et philosophique".

Par 50 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention, la proposition

(.Applaudissements )

Le Président : Nous allons maintenant passer au vote sur 
l'ensemble du projet de résolution. C'est donc un vote indicatif qui permet
tra ou ne permettra pas à la Commission permanente de présenter ce texte 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, en 
1963. Je n'ai pas besoin de vous relire le texte. Il y a simplement, au dé
but, le remplacement des deux chapitres "Humanité" et "Amour de la Paix" 
par le texte qui vous a été présenté par le général Gruenther et le profes
seur Miterev, et l'adjonction du mot "racial" sous le titre "Neutralité".

Mrs, Pecson (Croix-Rouge philippine) (original anglais) : 
Nous aurions voulu ne plus vous importuner, mais nous désirerions savoir 
ce qu'il en est de notre proposition visant à supprimer le mot "seulement" 
au paragraphe intitulé "impartialité". Nous avons fait cette proposition 
parce que le rôle de la Croix-Rouge ne consiste pas seulement à alléger 
la souffrance.

(Applaudissements)

L'Ambassadeur François-Poncet acquiesce.

Le Président : Monsieur le Rapporteur François-Poncet ac
cepte la suppression du mot "seulement". Je pense que vous êtes tous d'ac
cord, car il s'agit d'une question de rédaction. Maintenant, c'est fini, je 
ne donne plus la parole à personne.

M. Siordet (CICR) : Je m’excuse vivement de vous importu
ner, mais il s'agit d'un léger malentendu en ce qui concerne le mot "seule
ment" qui a été mis sous le titre "impartialité" et qui ne veut pas dire, 
comme malheureusement certains ont cru ou ont pu le croire, que la Croix- 
Rouge ne faisait que soulager et prévenir les souffrances et n'avait pas d'au
tres activités. Il faut donc lire "elle soigne, elle ne fait aucune distinction 
de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance 
politique. Elle s'applique à prévenir et à soulager la souffrance, et à subvenir 
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par priorité aux détresses les plus urgentes". A mon avis, si vous mettez 
le mot "seulement”, il peut être compris de deux manières et choquer. Vous 
devez l’enlever, mais pouvez le remplacer par une rédaction meilleure. Je 
propose que ce paragraphe, étant donné l'équivoque de sa rédaction, soit 
renvoyé à la Commission permanente qui pourra le rédiger définitivement 
de façon à ce qu'il n'y ait plus d'équivoque.

Le Président ; Je remercie. Monsieur Sioidet, j'allais faire 
la même proposition et je suis ainsi content qu'elle ait l'appui du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Nous allons maintenant passer au vote sur l'ensemble de la 
proposition. Ceux qui acceptent le texte tel qu'il a été modifié sont priés 
de lever la main.

Par_ 5 7_ v oix _pourx _le _pr oj et_ainsi_amend é_, _e_st _ad opté.

Le Président : Le projet tel qu'il vous a été soumis a été 
accepté par 57 voix, c'est.-à-dire à l'unanimité. Messieurs, je vous félicite 
de ce vote qui fait bien présager, à la fois de l'avenir de notre Institution, 
et de celui de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1963.

(Applaudissements)

Point 8 USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUQB PAR
LES SOCIETES NATIONALES

Le Président ; Cette question a été mise à vctre ordre du 
jour à la demande de la Croix-Rouge de l'Union sud-africaine. Vous devez 
avoir dans vos papiers un mémoire qui introduit le sujet. Je donne la parole 
à M. le Juge Roper.

M. Roper (Croix-Rouge de l'Union sud-africaine) (original 
anglais) : Vous avez tous devant vous un exemplaire du long mémorandum 
que j'ai rédigé, il y a quelque temps, à l'intention du Conseil national de ma 
Société. Cet exposé met en lumière, de façon assez détaillée, un certain 
nombre de difficultés que nous avons éprouvées pour prendre des décisions 
relatives à l'usage de l'emblème par des personnes, groupements ou socié
tés - y compris les Sociétés nationales de la Croix-Rouge - ne faisant pas 
partie des services de Santé de l'Armée. J'ai rédigé ce mémorandum parce 
que, depuis quelques années, nous avons constaté en Afrique du Sud qu'un 
certain nombre de personnes se servaient de l'emblème de la Croix-Rouge 
sans en avoir aucunement le droit et que, d'autre part, nous recevions 
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parfois de la part de personnes désireuses d'utiliser ce signe, des demandes 
qu’il nous a fallu considérer très soigneusement. En examinant ces cas et 
en étudiant les dispositions qui leur étaient applicables, nous avons constaté 
que nous-mêmes avions quelquefois enfreint les règles établies dans les 
documents auxquels je vais me référer, et même dans un certain nombre 
de circonstances importantes.

Vous avez tous eu l'occasion de lire mon mémorandum et 
jè n'ai pas l'intention d'en reprendre le texte pour formuler mes observa
tions. Il me suffira de traiter le sujet beaucoup plus brièvement.

Il existe dans nos textes trois passages traitant de l'usage 
de l'emblème et qui se rapportent à cette question. Il y a d'abord la dispo
sition des Conventions de Genève stipulant que les Sociétés nationales ont 
le droit de faire usage de l'emblème dans l'exercice de leurs activités lors
que celles-ci sont conformes aux principes établis par la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. Puis, on trouve dans le Manuel de la Croix- 
Rouge internationale une résolution de la Xlle Conférence internationale de 
la Croix-Rouge de 1925, recommandant l'adoption d'une proposition présen
tée par la Croix-Rouge hellénique sous la forme suivante: "que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge n'autorisent leurs membres à porter un in
signe à croix rouge que pendant l’exercice de leurs fonctions, cette mesure 
devant être, en particulier, très strictement appliquée en ce qui concerne 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse". Or, cette résolution de 
la Conférence internationale est censée n'être qu'une recommandation 
adressée aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge; mais, même sous cette 
forme, nous avons néanmoins considéré, en Afrique du Sud, qu'elle était 1 
l'expression de la politique de la Croix-Rouge et estimé qu'elle devait être 
respectée comme telle.

Le troisième passage concernant ce sujet se trouve dans le 
commentaire de la 1ère Convention de Genève, de même que dans l'ouvrage 
de Μ. Pictet, "Le signe de la croix rouge", et a la teneur suivante ? "Le 
CICR est d'avis que le signe appartient à la Société et non aux membres in
dividuellement ... On ne doit pas tolérer que ceux-ci l'emploient en dehors 
de l'exercice propre de leurs fonctions. Aussi le CICR déconseille-t-il aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge d'autoriser ceux de leurs membres 
qui n'exercent pas d'activité humanitaire, à porter le signe de la croix 
rouge, sauf lors de manifestations collectives de la Société".

U paraît donc évident que le terme "membres non actifs" 
contenu dans ce passage désigne les membres d'une Société qui ne prennent 
pas une part active au travail de la Société, mais soutiennent celle-ci en 
versant des cotisations.

A ce que je corn prends, la pratique suivie par les Sociétés 
nationales pour la mise à exécution des principes et directives contenus 
dans ces passages n'est nullement uniforme, qu'il s'agisse de la manière 
dont ces principes sont appliqués ou de la mesure dans laquelle ils le sont 
et, en général, de la manière dont ils sont mis en vigueur par les Sociétés 
intéressées. Je me rends parfaitement compte que les conditions d'application 
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peuvent être différentes dans les diverses Sociétés nationales et que les pro
cédés en vigueur chez nous, de même que les difficultés que nous rencon
trons en Afrique du Sud, peuvent ne pas être ceux des Sociétés nationales 
dans d’autres parties du monde; mais je pense que je ne saurais mieux jus
tifier mon point de vue qu'en exposant aux Membres du Conseil certains cas, 
qui nous ont montré que les règles auxquelles je viens de me référer - si 
tant est qu'on puisse les qualifier de règles - sont fastidieuses et, en fait, 
impraticables.

L’enseignement des premiers secours aux mineurs repré
sente un des champs d’activité les plus importants de notre Croix-Rouge. 
Nous donnons cette préparation aux mineurs qui en ont besoin» dans toutes 
les mines d'or d'Afrique du Sud et, je crois, dans presque toutes - sinon 
toutes - les mines de diamant et de charbon. Ces cours de secouristes, de 
même que l'entraînement correspondant, ne s'adressent pas uniquement à 
des mineurs européens, mais aussi aux travailleurs indigènes qui, comme 
on le sait, sont employés par centaines de milliers dans notre pays. Nous 
avons constaté qu'en raison des écarts entre leurs degrés d'instruction il 
nous fallait adopter pour nos travailleurs indigènes un type d'examen assez 
différent de celui appliqué pour les Européens. Dans les cours destinés aux 
premiers, nous avons formé plusieurs centaines de milliers de secouristes. 
U y a deux ans, nous avons remis le millionième diplôme de capacité, dé
cerné dans le cadre de notre plan de formation de mineurs secouristes in
digènes. Entre-temps, nous avons distribué 60 à 70.000 de ces certificats, 
de sorte qu'en l'espace d'un peu plus de quarante années que nous avons 
consacrées à cette activité, leur nombre a largement dépassé un million.

Or, quand un mineur indigène reçoit son diplôme de secouriste, 
il lui est remis en même temps un insigne, qu'il porte sur son vêtement de 
mineur. Voici (M. Roper présente l'objet) un de ces insignes. Comme vous 
le voyez, il est assez grand. Le mineur l'arbore sur la veste ou la manche 
de son vêtement de travail lorsqu'il descend dans la mine, non pas en tant 
que membre d'une équipe de secouristes, mais en sa qualité de simple mi
neur. Des centaines, et même des milliers de vies ont été sauvées grâce à 
l'intervention rapide et efficace de ces hommes qui, lorsqu'ils descendent 
dans les puits, sont porteurs de cet insigne. J'ai attiré votre attention sur 
le fait que celui-ci était de dimension assez grande, et vous vous rendez 
bien compte que l'éclairage à des milliers de pieds sous terre, dans les 
puits et les galeries, n'est pas toujours des meilleurs. Ces lieux de travail 
souterrains ne sont pas éclairés aussi brillamment que les corridors et les 
chambres à coucher de cet hôtel, par exemple. Aussi l'insigne doit-il être 
de grande dimension, afin d'être distingué facilement et d'attirer le regard, 
pour que la personne appelée à donner les premiers secours puisse être re
pérée sans peine en cas d'accident.

Pour les ouvriers autres que les mineurs, nous disposons d'un 
insigne assez différent, dont voici un modèle, C'est celui que nous délivrons 
aux personnes qui ont suivi normalement nos cours de secouristes. C'est 
un insigne bien plus petit et qui peut être porté sur le revers de la veste ou 
sur la manche. Je pense que vous estimerez, comme moi, qu'il est souhai
table que les personnes formées dans la pratique des premiers secours portent 
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une marque distinctive, permettant de les repérer aisément en cas d'acci
dent, comme lorsqu'il s'agit des mineurs secouristes indigènes.

Dans la plupart des cas, les personnes auxquelles ces insi
gnes sont décernés ne sont pas membres de notre Société et ne le deviennent 
pas du seul fait de s'être qualifiés comme secouristes ou d'avoir adhéré à 
notre Société par la suite. Il en est ainsi pour quelques-uns, bien entendu, 
mais pour le plus grand nombre d'entre eux, ce n'est pas le cas. Le plus 
souvent, ces insignes sont donc portés par des personnes qui ne sont pas 
membres de notre Société, bien qu'elles aient suivi avec succès nos cours 
de secouristes. Pour autant que je puisse le déduire des dispositions aux
quelles je me suis référé, l'usage que nous faisons dans notre pays de l'em
blème de la Croix-Rouge n'est pas autorisé. Il me paraît impossible de con
cilier notre manière de faire avec les dispositions sur lesquelles j'ai attiré 
votre attention.

Il est une autre de nos pratiques que je voudrais porter à la 
connaissance du Conseil, c'est l'attribution de la médaille par laquelle nous 
récompensons d'éminents services rendus. Il s'agit, en résumé, d'une mé
daille pouvant être décernée à des hommes ou des featmes qui se sont distin
gués en administrant les premiers secours ou en accomplissant l'une des 
tâches de la Croix-Rouge, mais qui peut être aussi attribuée simplement 
pour le courage dont une personne a fait preuve en sauvant la vie à une autre. 
Il en existe trois sortes : la médaille d'or, la médaille d'argent et celle de 
bronze. Voici un modèle de notre médaille d’argent qui, vous le constaterez, 
porte au revers le signe de la Croix-Rouge.

Je pense que les représentants des Sociétés nationales con
viendront qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de notre manière de pro
céder et estimeront que celle-ci n’a rien de critiquable; mais, ici encore, il 
me paraît tout à fait impossible de concilier avec les extraits des textes que 
je vous ai lus la pratique que nous suivons en ce qui concerne la délivrance 
de cette médaille, qui est remise, dans la plupart des cas, à des personnes 
non membres de notre Société, mais autorisées à la porter.

Il est une autre question qui revêt pour nous une grande impor
tance : celle des insignes que nous distribuons à nos membres. J'ignore si 
l'Afrique du Sud constitue un cas particulier à cet égard, mais le fait est que 
les personnes faisant partie d'une société telle que la Croix-Rouge, l'Ordre 
de St. Jean ou d'autres de caractère analogue, désirent avoir un insigne in
diquant leur qualité de membres et être autorisées à le porter quand bon 
leur semble. Notre insigne de membre se présente sous forme d'une épingle 
qui peut être portée au revers d'un veston. En voici un spécimen; il y figure 
une croix rouge. (Μ. Roper présente l'objet). Nous avons un insigne pour les 
membres à vie et, pour ceux qui versent une cotisation annuelle, un autre, 
similaire, indiquant l'année de sa délivrance.

Les avis diffèrent quelque peu au sujet des conditions qui rè
glent l'emploi de ces insignes de membre dans les différentes sociétés et j'y 
reviendrai dans un moment; mais il me semble qu'il ne peut pas/Xvoir d'objec
tion à ce que les membres de notre Société soient autorisés à arborer un 
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insigne, une épingle de ce genre, lorsqu’ils se livrent à leurs occupations 
ordinaires. Le passage précité du commentaire des Conventions porpose 
qu'ils ne devraient avoir le droit de porter un pareil insigne que dans l'exer
cice de leurs fonctions de membres ou lors de manifestations collectives de 
la Société; mais cela ne satisferait pas les personnes qui tiennent à indiquer 
de quelque manière leur appartenance à une société, qui aiment en porter 
l'indigne et voudraient que l'on sût qu'elles en font partie, Je constate que 
cet ysage de l'emblème est également en contradiction avec le passage du 
compaentaire de la Convention de Genève que je vous ai lu.

En rédigeant la résolution que nous vous avons soumise, je 
me suis inspiré d'une "formule d'autorisation" délivrée par le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande à la Croix-Rouge de ce pays. J'ai rédigé ce projet 
de résolution en tenant compte de tout cela et j'ai pris pour texte les dispo
sitions de cette formule d'autorisation, tout en la modifiant sur un ou deux 
points. La formule d'autorisation néo-zélandaise, par exemple, ne contient ·.. 
rien qui corresponde au paragraphe (e) de mon projet, où est autorisé l’em
ploi de l'emblème sur une décoration ou une médaille décernée par la Société.

Dans le mémorandum préparé par le CICR et qui vous a éga
lement été remis, il est dit, à propos du paragraphe (b) de mon projet, que 
la formule employée par les autorités néo-zélandaises n'autorise un membre 
de la Société à arborer une épingle, une broche ou un bouton que lorsqu'il 
porte l'uniforme. Malheureusement, je n'ai ici aucune copie de cette formule 
d'autorisation. Elle était trop encombrante pour que je l'emporte et j'espé
rais gué la délégation néo-zélandaise en aurait une; mais la Croix-Rouge néo- 
zéjAtfdaise n'est pas venue à cette Conférence, Je puis difficilement croire, 
toutefois, que j'aurais pu me tromper assez grossièrement pour interpréter 
les termes de l'autorisation dans un sens exactement opposé à celui dans le
quel elle est conçue et je suis prêt à maintenir que lq formule d'autorisation 
de la Nouvelle-Zélande déclare que l'épingle, la broche ou le bouton peuvent 
êtye arborés par les membres d'une société quand ceux-ci ne portent pas 
l'untforme. Certes, Homère lui-même sommeille quelquefois, mais, même 
si je faisais erreur sur ce point, je ne pense pas que cela aurait une grande 
importance. En effet, que la formule d'autorisation néo-zélandaise renferme 
- comme je le prétends - la disposition en question ou qu'elle ne la renferme 
pas, il s'agit de savoir s'il existe une raison quelconque pour interdire aux 
membres de la Société de porter cette sorte d'insigne. En quoi consiste le 
mal et à qui cela porte-t-il préjudice ? Je voudrais prier tous les membres 
de ce Conseil, les délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et ceux 
du Comité international, de chercher s'il existe une raison conforme au bon 
sens pour justifier l'interdiction faite aux membres d'une Société de porter, 
quand il leur plaft, un insigne du genre de celui que je vous ai montré ou 
pour limiter le droit de l'arborer à certaines occasions, par exemple lors 
de manifestations collectives ou encore lorsque ces personnes sont en uni
forme ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Je me suis entretenu avec M, Pictet à ce sujet et j'ai cru com
prendre qu'il propose d'étudier toute cette question de l'usage de l'emblème 
de la Croix-Rouge dans l'intervalle qui sépare la réunion de cette assemblée 
de celle de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, Je vous soumets 
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seulement une proposition concernant le port de l’insigne par des personnes 
membres ou non membres de la Société, c’est-à-dire l’usage personnel de 
l'emblème, et mes suggestions ne touchent en aucune façon à la question de 
l'emploi de l'emblème sur les véhicules etc.

En outre, à ce que je comprends, Μ. Pictet désire connaître 
l'opinion des Sociétés nationales, soit au cours de cette assemblée, soit 
ultérieurement, par correspondance, et c'est afcès avoir recueilli tous les 
avis qu'il sera en mesure de rédiger à l’intention de la Conférence interna
tionale un projet de résolution qui embrassera tous les cas possibles et ser
vira à l'avenir de ligne de conduite à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Je suis tout à fait d'accord pour laisser la question en l'état, 
mais je voudrais toutefois faire une réserve : les propositions que nous avons 
faites sont, à nos yeux, essentielles pour le bon fonctionnement de notre 
Société et si celles qui seront par la suite présentées à la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge n'apportaient pas de solution à nos difficultés, 
nous nous réservons naturellement le droit de soulever à nouveau cette ques
tion devant la Conférence internationale. A cette condition, je suis entière
ment d'accord de laisser cette question au point où elle en est, pour qu'elle 
soit traitée par Μ. Pictet.

Le Président $ Je remercie M. le Juge Roper et donne main
tenant la parole à M. Jean Pictet, Directeur du CICR.

M. Pictet (CICR) · L'usagâse l'emblème par les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge varie très sensiblement 
selon les pays. Parfois, même, des obscurités subsistent quant à l'emploi 
du signe de la croix rouge et aux règles qui le régissent. A vrai dire, il 
s*agit  d'une chose très compliquée et très délicate.

Beaucoup de Sociétés nationales nous ont demandé d'établir, 
pour elles, un guide pratique. Aussi est-ce avec une vive satisfaction que 
nous avons salué l'initiative très opportune de la Croix-Rouge de l'Union 
sud - africaine.

En effet, qu'est-ce que les Conventions de Genève ? Elles 
fixent surtout l'usage du signe de la croix rouge en tant qu'emblème protec
teur des services de santé militaires en temps de guerre. Elles ne règlent 
que dans ses grandes lignes l'usage du signe distinctif par les organisations 
de la Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre.

Aussi, le Comité international de la Croix-Rouge présente-t- 
il aujourd'hui un rapport intitulé "Usage de l'emblème de la croix r ouge 
(croissant rouge, lion et soleil touge) par les Sociétés nationales", rap
port qui vous a été envoyé le 15 juin 1961 et qui vise à étudier cette question. 
Toutefois, nous ne pensons pas possible d'établir déjà, au cours de la pré
sente Session, un règlement définitif.
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La réunion d'aujourd'hui constitue une première étape. Il 
faut tout d'abord recueillir le plus de renseignements possible sur l'usage 
de l'emblème dans les différents pays, ainsi que les désiderata des Sociétés 
nationales. Ces données seront ensuite confrontées avec les exigences du 
droit international et avec les intérêts des Sociétés nationales. Et alors, le 
CICR, avec la Ligue, pourra dresser un projet à soumettre à la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge de 1963. Pour l'instant donc, le 
CICR s'est borné à esquisser ce que pourraient être les grandes lignes 
d'un tel règlement.

Le signe de la croix rouge est né sur les champs de bataille 
pour protéger les militaires blessés ainsi que le personnel appelé à les soi
gner : membres des Services de santé et de Sociétés nationales qui n'avaient 
au début pas d'autres tâches. Mais le champ d'action des Croix-
Rouges nationales s'est étendu et l'emblème a cessé, dès lors, d'être exclu
sivement le symbole de l'assistance aux militaires blessés, pour devenir 
celui d'une institution humanitaire universelle, aux tâches multiples. Aussi, 
l'usage qu'on en fait dans ce dernier cas demeure soumis à certaines res
trictions, afin de sauvegarder sa valeur.

Dans sa version de 1949, la Convention de Genève a, pour la 
première fois, clairement marqué la différence qui sépare ces deux aspects 
du signe de la croix rouge.

Le signe de protection, qui est la manifestation visible de la 
protection conférée par la Convention à certaines personnes et à certaines 
choses, l'est essentiellement au Service de santé des armées (et aux ser
vices de la Croix-Rouge qui lui prêtent leur concours), et le signe indicatif, 
qui indique qu'une/>ersonne ou une chose a un lien avec l'institution de la 
Croix-Rouge, mais sans être placée sous la protection de la Convention, 
sont deux signes distinctifs. Les conséquences qui découlent de cette distinc
tion - dimensions de l'emblème, restrictions diverses quant à son emploi - 
imposent aux Sociétés nationales de procéder à l'adaptation éventuelle de 
leur règlement intérieur.

On peut donc poser les trois principes suivants :

1) Les Sociétés nationales n'ont droit à l'emblème protecteur que dans le 
cadre de leur action en faveur des blessés et des malades, c'est-à-dire: 
pour les personnes et les choses mises, en temps de guerre, à la dispo
sition du service de santé militaire.

2) Pour leurs autres activités, les Sociétés nationales peuvent, en temps
de paix, faire usage du signe de la croix rouge en accord avec la législa
tion nationale. Si ces activités se poursuivent en temps de guerre, les 
Sociétés nationales peuvent continuer à utiliser le signe, mais dans des 
conditions telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer 
la protectiorf de la Convention.
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3) Les activités des Sociétés nationales autres que le concours apporté au 
Service de santé ne peuvent être exercées sous le couvert de l’emblème 
que si elles sont ’’conformes aux principes formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge”.

Voici une idée générale du rapport du CICR - que vous avez 
sous les yeux - et qui traite de l'usage de l'emblème par les Sociétés na
tionales, en temps de paix et en temps de guerre.

Le rapport que nous vous présentons ne prétend pas être com
plet et nous attendons, précisément, que vous nous aidiez à l'établir et que 
vous nous fassiez part - comme l'a fait la Croix-Rouge de l'Union sud-Afri
caine - de vos remarques et propositions sur l'importance du sujet.

D'avance nous vous en remercions.

Si l'Assemblée le permet, je vous proposerai, dans un mo
ment, un projet de résolution sur cette question.

Le Président : Je remercie M. Pictet.

M. Abut, de la délégation du Croissant-Rouge turc, veut 
présenter une motion. Mais je voudrais, auparavant, donner la possibilité 
à ceux qui le désireraient de s'exprimer sur ce sujet, et M. Abut ne fera 
pas opposition à ce que certains délégués prennent la parole avant lui.

M, Zimmering (Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande) ; Après que la République démocratique allemande 
eut adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, par une loi 
adoptée par sa ”Volkskammer”, le 30 août 1956, le Gouvernement de la Ré
publique démocratique allemande a réglé, dans un deuxième décret sur la 
Croix-Rouge allemande du 20 août 1959, l'usage de l'emblème de la oroix- 
rouge pour le territoire de la République démocratique allemande.

Dans ladite loi, il a été clairement stipulé qu'en dehors du 
service de santé de l'armée, seule la Société nationale de la Croix-Rouge - 
reconnue comme seule Société de secours volontaire au sens de l'article 26 
de la Ire Convention de Genève - possède le droit d'utiliser l'emblème de 
la croix rouge. Tout abus est sanctionné par des peines sévères et cette 
protection juridique s'étend à l'emblème de l'organisation de la Croix-Rouge 
dans la République démocratique allemande, dont les proportions sont d'ail
leurs rigoureusement fixées.

Le projet de règlement soumis par le Comité international de 
la Croix-Rouge nous a amenés à examiner ces propositions sur la base des 
expériences faites par notre Société au cours des deux années précédentes 
à ce sujet.
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Nous nous félicitons de pouvoir nous déclarer, dans une 
large mesure, d’accord avec le projet de réglèrent et de pouvoir l'adopter, 
pour ainsi dire, sans réserve.

Cela vaut particulièrement pour l'interprétation de l'article 
44, alinéa 4, telle qu'elle figure dans la note marginale (1) au bas de la 
page 9 du rapport du CICR, qui précise la signification des mots "à titre 
exceptionnel".

Nous avons toutefois des doutes sérieux à l'égard des sugges
tions faites à la page 7 du document, sous B, chiffre la*  et c sur l'usage du 
signe indicatif par les membres actifs et ceux de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. Nous savons bien, qu'en temps de guerre, des précautions doivent 
être prises pour éviter toute possibilité de confusion du signe indicatif avec 
le signe de protection qui, seul, garantit la protection conférée par les 
Conventions de Genève.

Mais cela nécessiterait-t-il vraiment - comme il l'a été 
proposé - un règlement excédent largement ce qui est demandé par l'ar
ticle 44, alinéa 2 ?

Pourtant dans les limites prescrites par le droit internatio
nal à l'égard de l'usage du signe indicatif, il faut partir du fait qu'il n'y 
a lieu de prévenir une confusion avec le signe de protection qu'au temps de 
guerre. C'est pourquoi il nous paraît incompréhensible que l'on interdise 
en tout temps l'usage du signe indicatif au bras gauche, et même sur les 
brassards.

Mais une défense absolue du port du brassard par les mem
bres en uniforme, ainsi que par ceux qui sont en vêtements civils, ne ré
pondrait pas d'une manière suffisante aux besoins pratiques.

Il ne faut pas oublier que, particulièrement dans les jeunes 
Sociétés de la Croix-Rouge, les membres ne sont pas tous munis d'un uni
forme et que, même des membres actifs s'acquittent souvent de leurs acti
vités Croix-Rouge en vêtement civil. Pour eux l'on ne pourrait pas renon
cer au signe indicatif sur le brassard, bien connu dans la population. Même 
pour les membres en uniforme, il faudrait pouvoir le maintenir.

A cet égard, qu'il me soit permis de rappeler une idée qui 
fait partie de l'argumentation en faveur de la nécessité d'un signe indicatif 
uniforme pour les membres de la protection civile anti-aérienne.

Là, il est dit que ces membres ont besoin d'un signe parti
culier, non pour les distinguer de la population civile, mais plutôt pour les 
distinguer d'autres personnes en uniforme, surtout des membres d'unités 
de caractère militaire.

Pour toutes ces raisons, la désignation proposée de nos mem
bres actifs par des emblèmes en forme d'insignes ou de broches, reconnais
sables seulement à des distances très courtes, ne pourrait pas être considérée 



- 57 -

comme suffisante, A notre avis, le règlement ne devrait, en aucun cas, li
miter les possibilités accordées par l'article 44, alinéa 2, Plutôt, on de
vrait envisager de limiter le port du brassard en temps de guerre, car de 
tels brassards risquent d'être confondus^vec le signe de protection par leur 
figuration ressemblant à celle du signe de protection.

Des brassards, par contre, se distinguant clairement du si
gne de protection, devraient être admis, même si une croix rouge sur fond 
blanc, de petites dimensions, avec le nom de la Société nationale sur le de
vant, y figuraient pour légitimer le porteur du brassard comme membre ac
tif de la Société, membre toujours prêt à porter secours.

Le Président : Je remercieM. Zimmering de ses observa
tions et je donne la parole à Mrs Barry,

Mrs, Barry (Croix-Rouge irlandaise) (original anglais) ? Le 
rapport présenté par M, Roper et, plus particulièrement, celui soumis par 
le CICR sur cette question ont été étudiés par notre Société. Nous ne ferons 
qu'une ou deux remarques à ce sujet. Toute la discussion porte en réalité 
sur l’usage de l'emblème protecteur et du signe indicatif. En ce qui concerne 
le rapport du CICR, notre embarras est dû à ce que dans certains paragra
phes nous constatons, à un endroit, que l'Etat est l'autorité de contrôle pour 
la remise de l'emblème protecteur, alors qu'à un autre, au chapitre des prin
cipes, à la page 3, au paragraphe 2, nous notons que l'emblème "ne sera 
employé, en temps de paix comme en temps de guerre, qu'avec le consen
tement et sous le contrôle de l'autorité militaire", A la page 6 des Règles 
d'application, nous lisons que les navires-hôpitaux et les embarcations de 
sauvetage n'ont droit à la protection qu'avec "l'accord de l'Autorité com
pétente .

Nous souhaitons vivement que les organismes qui dispensent 
les autorisations soient spécifiés et établis définitivement, afin que nous 
sachions ce que signifient à cet égard les termes d'"Etat", d'"Autorité com
pétente" et d'"Autorité militaire".

De même, en ce qui concerne le signe indicatif, nous esti
mons que selon les suggestions faites par le CICR dans son rapport, ce signe 
pourrait, avec l'assentiment de la Société nationale de la Croix-Rouge, être 
employé par les membres d'autres Sociétés qui se livrent au même genre 
d’activité. Ces membres pourraient porter ce signe indicatif à tout moment, 
pour montrer qu'ils soutiennent le mouvement de la Croix-Rouge, mais les 
membres non actifs de notre Société ne sont pas autorisés à le porter, sauf 
quand ils sont en service pour la Croix-Rouge ou lors de manifestations col
lectives de la Croix-Rouge.

Je suis très heureux d'apprendre que M, Pictet se propose 
d'étudier la situation et de présenter à la Conférence de 1963 une résolution 
conjointe du CICR et de la Ligue. - Telles sont les questions que la Croix- 
Rouge irlandaise voudrait voir tirer au clair dans cette étude.
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Le Président :Je remercie Mrs. Barry. Quelqu'un demande- 
t-il encore la parole'? M. Inoue a la parole.

M. Inoue (Croix-Rouge japonaise ): La Croix-Rouge japonaise 
constate que la remarque faite par Mrs Barry est très juste. Nous avons 
quelques observations à faire.

Je crois que la population, en général, en temps de guerre, 
ne comprendra pas bien la distinction d'un signe indicatif. D'autant plus que 
cette distinction ne sert à rien. Donc, je vous demande s'il n'est pas pos
sible d'utiliser l'emblème de protection seulement en temps de guerre.

Je sais que cette distinction sera difficile, mais/e me de
mande s'il ne serait pas bien de faire ainsi.

Je trouve aussi qu'il faudrait trouver un signe pour les hôpi
taux civils, signe qui ne diminuerait pas la valeur de l'emblème de la croix - 
rouge en temps de conflit interne.

Le Président ; Alors, nous n'avons plus maintenant qu'un 
orateur inscrit. Je donne la parole à M. Abut.

M. Abut (Croissant-Rouge turc) : Nous avons tous pris con
naissance avec un vif intérêt du mémorandum très important préparé par 
la Croix-Rouge de l'Union sud-africaine et nous avons suivi avec intérêt 
l'exposé fait par l'Honorable Juge Roper ainsi que celui de M. Pictet. Il me 
semble que cette Assemblée nombreuse - avec le peu de temps dont elle 
dispose - ne pourrait arriver à des conclusions définitives et précises. Nous 
nous permettons donc de proposer que le Conseil des Délégués prie le CICR 
- organe compétent et qui a déjà entrepris une étude sérieuse sur ce sujet - 
de continuer ses travaux en collaboration avec la Ligue, en vue de préparer 
un projet de réglementation régissant l'emblème de la croix-rouge par les 
Sociétés nationales.

(Applaudissements)

Le Président : Je remercie M. Abut. Il se trouve que sa pro
position rencontre celle qui est maintenant distribuée et qui va être lue.

Je donnerai la parole à M. Pictet pour clore le débat et pré
senter, justement, le projet de résolution que M. Abut a trouvé à sa place 
en revenant de la tribune et qui concorde avec la sienne.
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M. Pictet (CICR) : Projet de résolution présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge :

’’Le Conseil des Délégués ayant pris connaissance des rap
ports présentés par la Croix-Rouge sud-africaine et par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge sur l'usage de l'emblème par les Sociétés natio
nales, et des avis exprimés par les délégués des Sociétés nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, d'établir 
des règles uniformes permettant à chacune des Sociétés nationales et à 
leurs membres d’utiliser le signe de la croix- rouge, du droissant-rouge 
ou du 1 ion-et-soleil rouge d'une manière conforme aux prescriptions in
ternationales,

invite les Sociétés nationales à faire part au Comité interna
tional de la Croix-Rouge de leurs expériences et de leurs avis en la matière,

invite le Ccmité'international de la Croix-Rouge à préparer 
pour la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge, en collabo
ration avec la Ligue, un projet de règlement détaillé sur l'emploi de 
l'emblème”.

Le Président : Vous avez entendu M. Pictet vous lire cette 
proposition. Comme c'est une proposition qui ne conclut pas, mais qui pro
pose de poursuivre les études, je pense que nous pouvons la mettre au vote. 
Est-ce que quelqu'un propose la mise au vote de ce projet qui vient de vous 
être distribué ?

Personne ne semble s'opposer au vote sur ce projet. Alors 
je mets au vote le projet tel qu'il a été présenté par M. Pictet avec les ad
jonctions à la fin du premier paragraphe, et à la fin du deuxième paragraphe 
"en collaboration avec la Ligue".

Il a été constamment question ici de "Croix-Rouge", mais, 
bien entendu, tout cela concerne aussi le Croissant-Rouge et le Lion et So
leil Rouge.

Par_une_maj_o£ité_£vjdente_cette Résolution_est_accegtée.

Le Président ; Maintenant on me demande de faire une pause. 
Je la fixe - étant donné l'ordre du jour très chargé - à 10 .minutes.
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Point 9 NOUVEL EMBLEME POUR DESIGNER LE PERSONNEL
MEDICAL CIVIL

Le Président ; Je vous prie de prendre place. Je déclare ouverte 
la séance et nous passons au point 9 de l'ordre du jour "Nouvel emblème pour 
désigner le personnel médical civil". Cette question est mise à l'ordre du 
jour du Conseil des Délégués à la demande de la Croix-Rouge australienne.

Ce point fait également l'objet d'un rapport du Comité inter
national de la Croix-Rouge. J'exprime le vœu que vous ayez lu ce rapport 
qui vous a été envoyé il y a quelques mois, bien que ce voeu soit un peu tardif!

Je donne maintenant la parole au Dr Newman-Morris.

Dr Newman -Morris (Croix-Rouge australienne) (original 
anglais) : Lorsqu'elle a soumis cette question au Conseil des Gouverneurs, 
la Croix-Rouge australienne ignorait que le Conseil des Délégués serait con
voqué. Ce Conseil étant actuellement réuni, l'affaire est présentée une se
conde fois, par le Comité international de la Croix-Rouge. Pour cette rai
son, je vous demanderais de pouvoir retirer l’initiative australienne et, si 
cette permission m'est accordée, je propose d'apporter l'amendement sui
vant au projet soumis par le Comité international.

Le projet de résolution du Comité international se trouve à la 
page 6 du document qui vous a été remis.

L'amendement que je propose ferait suite au paragraphe qui 
a la teneur suivante ;

"invite les Sociétés nationales à faire rapport à 
la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge sur les mesures prises à cette fin dans leur pays.·’

Je vous demanderais de prendre en considération l'amende
ment suivant :

"et prie fe. Comité international de la Croix-Rouge 
d’étudier cette question, en cas de besoin avec la coo
pération d’experts, et de soumettre son rapport à la pro
chaine Conférence internationale, en 1963".

Mon Gouvernement a fait savoir qu'il n'était pas disposé à 
reconnaître, dans ce domaine, un nouvel emblème avant que celui-ci ne soit 
admis sur le plan international.

De son côté, le CICR, dans son rapport, a estimé que l'adop
tion de cet emblème ne devait pas être recommandée sur le plan international 
avant d’avoir été reconnu par un nombre d'Etats suffisant.



- 61 -

L’opposition de ces deux points de vue paraît avoir abouti à 
une impasse et c’est pourquoi la Croix-Rouge australienne a soulevé cette 
question. U faut sortir de l’impasse et j’ai bon espoir que, grâce aux moyens 
qui sont maintenant proposés, on y parviendra.

Le Président : Voilà, nous demanderons à M. Newman-Morris 
de rédiger son amendement pour que vous puissiez, le cas échéant, voter.

En attendant, je donne la parole à M. Pictet pour la présen
tation de son rapport.

M, Pictet (CICR) : Depuis plusieurs années, le CICR étudie 
avec les grandes organisations médicales les moyens à prendre pour renfor
cer la protection du personnel médical civil en temps de conflit, et lui per
mettre de bénéficier également de la Convention de Genève.

L’origine, la nature et le but des travaux entrepris par le 
CICR sur ce sujet ont été exposés en détail aux Sociétés nationales par la 
425e Circulaire du Comité international, le 6 février 1959.

Nous remercions la Croix-Rouge australienne de son rapport 
oui nous permet de discuter cette question, aujourd’hui, sous le titre de 
"L’emblème du bâton serpentaire et la protection du personnel médical en 
temps de conflit”.

Un rapport, sur cette question, a été envoyé à toutes les So
ciétés nationales, le 15 juin 1961, et nous espérons que vous en avez tous 
pris connaissance.

Un groupe d’étude réunissant des représentants du CICR, de 
l’Association Médicale Mondiale et du Comité international de Médecine et 
de Pharmacie Militaires, a été chargé de rechercher les moyens qui per
mettraient de mieux assurer le libre exercice des professions médicales en 
temps de conflit ou de troubles intérieurs.

Ce groupe a élaboré les moyens pour assurer la protection 
du personnel sanitaire civil en temps de guerre.

1) Des règles de déontologie médicale pour le temps de guerre ont été éta
blies. Le personnel médical, en s'engageant à observer ces règles, té
moigne de gon attachement aux principes de la morale professionnelle et 
de la loyauté de son attitude à l’égard des autorités belligérantes, justifiant 
aicei la sauvegarde qu'il demande et que le droit humanitaire pourra 
sans doute lui accorder à ce prix.
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2) Le Groupe a élaboré ensuite des "Règles devant assurer les soins aux 
blessés et malades, notamment en temps de conflit armé". Ces règles 
précisent la conduite que les professions médicales peuvent demander 
que l'on observe à l'égard de leurs membres en temps de conflit et elles 
invitent les pouvoirs à leur accorder une protection et un respect par
ticuliers.

3) Le troisième moyen imaginé est d'ordre pratique : les membres des profes
sions médicales doivent pouvoir se signaler comme tels par le port de 
d'un emblème, d'un signe distinctif bien visible et connu de tous. L'em
blème qui a été choisi est le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

En effet, ce signe ne peut pas être la croix rouge sur fond 
blanc. L'usage de cet emblème est strictement limité par les Conventions 
de Genève. Les seules catégories de personnel médical civil autorisées à 
l'erborar, sont le personnel sanitaire de la marine marchande (Ile Conven

tion, article 37) et le personnel des hôpitaux civils reconnus par l'Etat, si
tués dans les territoires occupés ou les zones d'opérations militaires; le 
personnel régulier pendant qu'il "est en service", le personnel temporaire, 
pendant "l'exercice de ses fonctions" (IVe Convention, art. 20). Hormis cette 
catégorie, aucun médecin, aucune infirmière n'a droit à se mettre sous la 
protection de la croix rouge en temps de conflit, s'il n'est soumis à l'auto
rité du Service de santé militaire. Cette règle de droit est impérative, et 
ce n'est qu'en modifiant les Conventions de Genève elles-mêmes que l'on 
pourrait changer la situation.

Nous pensons que ce signe du bâton serpentaire rouge sur fond 
blanc sera salué avec satisfaction par le monde de la Croix-Rouge, U assure 
la protection du personnel médical et il constitue, nous a-t-il semblé, le 
seul moyen d'assurer, indirectement, un meilleur respect du signe de la 
croix rouge lui-même.

Désormais, les Sociétés nationales pourront mieux prévenir 
le port abusif de notre emblème par des personnes n'appartenant pas au 
monde de la Croix-Rouge.

Maintenant, je voudrais rappeler ici que cette question intéresse 
surtout les Gouvernements. Aussi, le Groupe d'Etude a-t-il estimé qu'il appar
tenait d'abord aux professions médicales d'adopter, puis de faire connaître 
elles-mêmes et d'imposer les mesures proposées et le nouveau signe.

Aussi ces mesures ont-elles été présentées immédiatement 
aux organisations médicales intéressées. Le Comité international de Méde
cine et de Pharmacie Militaires d'abord, puis l'Association Médicale Mon
diale, tous deux réunis en Assemblée générale, les ont adoptées à l'unani
mité. Il en a été de même, ultérieurement, pour la Fédération dentaire in
ternationale. Ces mesures sont également présentées à la Fédération inter
nationale des infirmières.

Ces diverses organisations les ont ensuite portées à la con
naissance de chacun de leur«· membres nationaux. L'Association médicale 
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mondiale, en particulier, a invité tous les groupements médicaux profession
nels représentés en son sein à les adopter et à en informer les autorités et 
le public.

Pour sa part, le CICR comme je vous l'ai dit, les a portées 
à la connaissance des Sociétés nationales, au moyen de sa Circulaire No 425 
du 6 février 1959.

Plusieurs des réponses reçues de l'Association médicale 
mondiale ont souligné, en outre, que, de l'avis des Gouvernements appro
chés, les mesures proposées par le Groupe d'Etude paraissaient satisfai
santes sur le plan national, mais qu'elles devraient faire l'objet d'une régle
mentation internationale qui serait plus précise et fixerait plus exactement 
les conditions d'emploi de l'emblème médical.

Lors de son dernier entretien, en mars 1961, le Groupe d'E
tude a pris connaissance des réponses reçues de part et d'autre. Il a relevé 
que plusieurs d'entre elles marquaient l'intérêt qu'il y aurait à donner, aux 
diverses règles proposées, le caractère d'une obligation juridique liant les 
Etats» U s'est par conséquent attaché à dégager, des deux séries de règles 
élaborées antérieurement, celles qui lui paraissaient pouvoir être utilement 
transformées en des normes de droit international auxquelles il serait loi
sible aux Etats de donner leur adhésion. Le nouveau texte qu'il a alors ré
digé, intitulé "Projet de Règles assurant la protection des blessés, des ma
lades et du personnel médical civil en temps de conflit", présente ainsi le 
caractère d'un instrument de droit, pouvant être adopté tel quel, sous la 
forme d'une convention internationale, ou ultérieurement incorporé dans la 
première Convention de Genève, à l'occasion d'une future révision.

Le Groupe a, d'autre part, considéré que l'élaboration de ce 
nouveau Projet de Règles mettait un point final à la tâche à laquelle il s'était 
attaché, dès 1955, et qu'il incombait désormais au CICR, promoteur du droit 
humanitaire, de prendre les mesures nécessaires pour mettre ces normes 
en oeuvre.

Le CICR, pour sa part, estime qu'il est prématuré de vou
loir, aujourd'hui déjà, faire entrer ce Projet de Règles dans le droit inter
national positif et demander aux Etats d'y adhérer. Dans son esprit, cette 
étape ultime ne pourra être abordée que lorsque les principes qu'énonce ce 
document se ronfle inement acceptés dans la majorité des pays et ses dispo
sitions d'ordre pratique, notamment celles qui ont trait à l'emblème, sanc
tionnées par la loi nationale. Le Comité international de la Croix-Rouge par
tage, certes, le souci des milieux médicaux de voir enfin réglé, dans toute 
son ampleur, le problème de la protection du personnel médical civil en 
temps de conflit. Il lui paraîtrait toutefois dangereux de chercher à attein
dre trop rapidement ce but; dans le domaine du droit international particu
lièrement, une règle n'a de chance d'être respectée que si elle traduit une 
pratique déjà acceptée au sein de chacun des Etats, sujets de droit. Une ré
vision des Conventions de Genève, d’autre part, n'est aujourd'hui ni possi
ble, ni même souhaitable.



64 -

Pour ces raisons, le CICR est d'avis que, dans l'immédiat, 
le premier but à atteindre est d'obtenir des Etats qu'ils approuvent, sous 
une forme ou une autre, les principes essentiels dégagés par le Groupe 
d'Etude et sur lesquels les professions médicales s'appuient pour revend!*  
quer une protection à laquelle elles ont légitimement droit. Cette approba
tion pourrait, par exemple, prendre la forme d'une déclaration gouverne
mentale, ou même d'un échange de lettres entre l'organisation médicale na
tionale - à laquelle la Société de la Croix-Rouge pourrait utilement s'asso
cier - et le Gouvernement.

Il importe aussi que l'usage de l'emblème médical soit sanc
tionné par une loi nationale et son usage réglé par elle. Le Groupe d'Etude 
a tenté, pour sa part, de réglementer cet usage dans les articles 8, 9 et 10 
de son Projet de Règles. Il a précisé en particulier :

a) que le personnel médical civil de toutes catégories pourra se signaler 
en tout temps par l'emblème médical, dans l'exercice de sa mission, 
et que cet emblème pourra également figurer sur son matériel, ses 
véhicules et ses bâtiments,

b) que le droit à arborer l'emblème sera conféré par les Autorités civiles,

c) que les organes professionnels en contrôlent l'usage,

d) que les membres du personnel médical civil recevront une carte d'i
dentité établissant en quelle qualité ils auront droit au port de l'emblème,

e) que les Etats prendront les mesures nécessaires pour en prévenir tout 
usage abusif.

Les précisions apportées ainsi par le Groupe d'Etude peuvent 
donc, on le voit, servir utilement de base aux travaux du législateur.

On peut d'ailleurs songer à leur en apporter d'autres. Ainsi 
paraftrait-il utile de donner la liste des catégories du personnel médical 
autorisées à arborer l'emblème; ces catégories pourraient être, outre les 
divers médecins spécialistes (chirurgiens, pédiatres, gynécologues, etc. ) 
les infirmières, les infirmiers, les sages-femmeg,etc. ; le critère est ici 
d'accorder l'emblème à tous les membres des professions médicales ou 
para-médicales qu'il serait utile de désigner spécialement au moyen de 
l'emblème.

Une autre précision éventuelle stipulerait que le port de l'em
blème est lié à l'engagement préalable que prendrait l'intéressé d'observer 
strictement les règles de déontologie médicale pour le temps de guerre.

Le CICR convie les Sociétés nationales à contribuer à la 
réalisation de ces premiers plans. En particulier, il les invite à intervenir, 
de concert avec les organisations médicales de leur pays, auprès des Auto
rités gouvernementales compétentes pour obtenir la mise en oeuvre sur le 
plan national, des mesures d'ordre pratique proposées par le Projet de
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Règles et relatives à l'emblème, ainsi que la reconnaissance des principes 
qu'il formule.

Lorsque cette première étape sera atteinte dans un nombre 
suffisamment élevé de pays - nous rappelons que quatre d'entre eux seule
ment y sont parvenus jusqu'ici - la question générale de la transformation 
du Projet de Règles, sous sa forme actuelle ou sous une autre, en un instru
ment de droit positif sera alors examinée. Le cas échéant, cette question 
pourrait faire l'objet d'une étude au sein de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qui se tiendra à Genève en 1963.

Si cette proposition rencontre votre approbation, nous vous 
donnerons lecture, le temps venu, du projet d'une résolution ainsi que de 
l’amendement de la Croix-Rouge australienne auquel nous donnons tout notre 
appui·

Le Président ; Je remercie Monsieur Pictet, Qui demande la 
parole sur cette question ? Le Dr Ludwig a la parole.

Dr Ludwig fCroix-Rouge allemande dans la République démo
cratique allemande) ; La Croix-Rouge allemande dans la République démocra 
tique allemande partage l'opinion exprimée au rapport D. 691, du CICR selon 
laquelle le règlement proposé par le Groupe d'Etude pour la protection du 
personnel médical civil sur le plan du droit international ne pourrait être a- 
bordé, avec chance de succès, qu’après que des conditions favorables, par 
création de lois nationales, ne soient créées dans la majorité des pays.

Déjà le 10 avril 1959, la présidence de notre Société décida 
d'aborder le problème en réponse à la circulaire de cette époque envoyée 
par le CICR.

A la suite de quoi, notre présidence contactait, non seulement 
le Ministère des affaires étrangères - auquel le CICR s'était également adres
sé - mais aussi les autres départements gouvernementaux compétents pour 
un règlement intérieur, ainsi que les organisations s'occupant de l'observa
tion des droits des catégories de la population que ce règlement concernait. 
Dans notre propre prise de position, nous avons soutenu le règlement qui 
avait été proposé et nous n'exprimions pas de réserves, si ce n'est à l'égard 
d'un droit illimité des membres des professions médicales et par a-médicale s 
de se rendre partout où leur présence paraîtrait nécessaire.

Nous avons pu constater avec satisfaction que dans le Projet 
de Règlements du mois de mars 1961, l'on a suffisamment tenu compte des 
doutes exprimés par notre Société, en prévoyant la réserve des mesures de 
contrôle ou de sécurité qui pourraient être prises par les Parties au conflit 
en raison de l'état de guerre.
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En approuvant l'adoption par le Conseil des Délégués, de la 

résolution soumise, nous nous proposons, sur la base de la recommandation 
contenue dans cette résolution, d'intervenir de nouveau auprès du gouverne
ment de notre pays pour arriver à un règlement intérieur.

A cet égard, nous considérons que le règlement international 
visé en dernier ressort devrait normalement avoir pour objet d'améliorer 
la protection des personnes protégées par les règles applicables en temps 
de conflit. De plus, nous affirmons qu'il est véritablement nécessaire de 
rendre obligatoire sur le plan intérieur et déjà en temps de paix, les rè
gles valables pour le temps de conflit.

Cela vaut particulièrement pour ce qui concerne la question 
de l'emblème du personnel médical civil, traitée au point 8 du projet.

L'adoption d'un tel emblème uniforme contribuerait certaine
ment à mieux empêcher les abus du signe de la croix rouge, qui, malheureu
sement, est toujours utilisé sur les plaques de police et les voitures privées 
du personnel médical civil.

Toutefois, le signe indicatif deviendrait plus populaire s'il 
était possible d'en trouver une forme plus frappante que celle du modèle 
annexé au projet. La tendance de le simplifier le plus possible a conduit, 
à notre avis, à un résultat qui ne correspond plus guère, même pas par 
allusion, à l'image familière du bâton serpentaire.

A part cela, le projet de résolution trouve notre plein accord.

Le Président : Je remercie le Dr Ludwig de ses observations et 
je donne la parole à Monsieur Inoue.

M. Inoue (Croix-Rouge japonaise) : Comme l'usage de cet 
emblème en temps de paix est valable aussi pour les médecins, je demande 
si ceux-ci ne peuvent pas jouir de quelques privilèges.

Dans le texte de la résolution annexée au rapport présenté 
par le Comité international de la Croix-Rouge, il est fait mention "des mem
bres du personnel médical", cela veut-il dire que les infirmières et d'autres 
membres du personnel médical auront le même signe que celui des médecins ? 
Je pense que cette question devrait être revue.

Le Président : Je remercie Monsieur Inoue. Est-ce que quel
qu’un demande encore la parole ? Le Juge Roper a la parole.
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M. Roper (Croix-Rouge de l'Union sud-africaine) (original 
en anglais) : Je suis très heureux de constater que cette question va être, à 
loisir, étudiée par le CICR, dans l'intervalle entre cette Assemblée et la 
prochaine Conférence. Cela me paraît très souhaitable, dans l’intérêt de 
la Croix-Rouge. Il devrait y avoir un emblème spécial pouvant être adopté 
dans les circonstances envisagées, ce qui supprimera toute tentation d’ar
borer notre emblème à des fins non autorisées.

Je citerai comme exemple d'un de ces emplois non autorisés 
celui auquel nous avons dû faire face en Afrique du Sud et qui résulte de l’ap
position de l'emblème sur les ambulances. Un certain nombre d’entreprises 
industrielles possèdent leurs propres voitures de premiers secours ou am
bulances. C'est le cas de presque toutes les compagnies minières ainsi que 
de certains conseils municipaux. Tous ont apposé l'emblème de la çroix 
rouge sur ces véhicules, sans nous consulter, comme s’ils en avaient le droit.

Il nous est très difficile d'intervenir avec sévérité à l'égard 
de ces gens. Nous ne pouvons pas provoquer l'hostilité de la moitié des Con
seils municipaux les plus importants de l'Union sud-africaine en leur disant 
qu'ils n'ont pas le droit de se servir de cet emblème et en leur demandant 
de l'enlever. C'est là une de nos difficultés.

Si un emblème du genre de celui qui est proposé dans ce rap
port est approuvé, nous pourrons à bon droit dire à ces gens qu'ils ont main
tenant un emblème dont ils peuvent se servir et les inciter à l'utiliser au 
lieu d'arborer abusivement les symboles de la croix rouge;

Je ne suis pas certain que la proposition contenue dans ce rap
port suffira à régler la question. Il y est dit qu'il sera nécessaire de rédi
ger des règles relatives à ce sujet et le Groupe d'Etude chargé d'examiner 
la question des principes ou règles devra, bien entendu, proposer qu'il soit 
spécifié que le personnel médical civil de toutes les catégories, peut eh toutes 
circonstances, se signaler par un emblème médical qui puisse également 
être appcsé'sur son équipement, ses véhicules et ses bâtiments.

Il me semble aussi nécessaire de prendre certaines disposi
tions au sujet des ambulances. Je voudrais demander au CICR d'examiner, 
au moment de la préparation du rapport, s'il ne serait pas possible de pré
voir ou si l'on ne devrait pas le préciser clairement, que cet emblème sera 
utilisé par les ambulances et les voitures de premiers secours que j'ai men
tionnées tout à l'heure.

Le Président : Je remercie Monsieur Roper. Il n'y a plus d'o
rateurs inscrits, je donne la parole à M. Pictet pour qu'il se prononce sur 
les suggestions faites ici et qu'il conclue.

M, Pictet (CICR) : Je voudrais remercier les orateurs qui 
ont pris la parole. Les suggestions faites ici ne peuvent pas toutes se résoudre



- 68 - 

immédiatement, elles demandent une étude, et cette étude sera faite.

Je crois que M» Inoue a raison lorsqu'il dit qu'il faut encore 
établir les catégories des personnes qui pourront utiliser le signe de la croix 
rouge j les infirmières qui n'auraient pas le droit de porter le signe de la 
croix rouge seront autorisées à porter le nouveau signe, dans la mesure où 
ce signe sera contrôlé par les Gouvernements. Cela demande évidemment 
une étude, mais je ne vois pas pourquoi ces infirmières, par exemple, ne 
seraient pas autorisées à prendre ce nouveau signe comme emblème. Cela 
éviterait de multiples abus.

En ce qui concerne le point soulevé par M. Roper, je crois 
également que les ambulances dont il a parlé pourraient porter ce nouveau 
signe.

Pour conclure, je me propose de vous lire le texte de la ré
solution, page 6, de notre rapport. Ce projet est complété par l'amendement 
de la Croix-Rouge australienne :

"Le Conseil des Délégués conscient de la nécessité de voir 
assuré, en temps de conflit ou de troubles intérieurs, le libre exercice des 
professions médicales, et, d'autre part, de l'utilité que présenterait pour 
les membres de ce personnel, le port en tout temps d'un signe distinctif spé
cial, qui pourrait être le bâton serpentaire rouge sur fond blanc,

approuve le rapport présenté sur ce sujet par le Comité inter
national de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales d'intervenir, de concert 
avec les organisations médicales de leur pays, auprès de leur Gouvernement 
pour obtenir la mise en oeuvre des propositions qui y sont contenues,

invite les Sociétés nationales à faire rapport à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur les mesures prises à cette 
fin dans leur pays, et demande au Comité international de la Croix-Rouge d'é
tudier ce problème, si nécessaire avec le concours d'experts, et d'en faire 
rapport à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge”.

Le Président : Vous avez entendu la lecture du projet de réso
lution présenté par le CICR et complétée par l'amendement présenté par la 
délégation australienne.

S’il n'y a pas d'objections, nous allons passer maintenant au 
vote sur ce texte.
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Point 10 COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA
CROIX-ROUGE A LA PROTECTION CIVILE

Le Président ; Nous en venons maintenant au dernier point à 
l'ordre du jour du Conseil des Délégués "Collaboration des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge à la protection civile" à la suggestion de la Croix-Rouge 
irlandaise.

Le débat se déroulera ainsi : d'abord Mrs.Barry, Présidente 
de la Croix-Rouge irlandaise; puis M. Wilhelm, du CICR, et ensuite les dé
légués de la République fédérale d'Allemagne et de la Croix-Rouge suisse qui 
présenteront une communication commune. Enfin, je donnerai la parole à 
ceux qui me la demanderont, et notamment au représentant de la Croix-Rouge 
allemande dans la République démocratique.

Mrs.Barry (Croix-Rouge irlandaise) (original anglais) ; Au 
nom de la Croix-Rouge irlandaise, je tiens à vous remercier d'avoir consenti 
à inscrire cette question à l'ordre du jour.

Avant de passer à nos propositions, je voudrais préciser que 
lorsque je parle de la "Croix-Rouge", je sous-entends aussi bien le "Crois
sant-Rouge" que le "Lion-et-Soleil-Rouge ".

Avant la Conférence, la Croix-Rouge irlandaise a soumis au 
CICR et à la Ligue un mémorandum. Celui-ci vous a été distribué avant l'ou
verture de la séance et entre temps j'ai ajouté quelques commentaires au 
document original, ainsi qu'au rapport du CICR relatif à notre mémorandum.

1. Le préambule du mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise, 
déjà distribué, repose sur des faits et n'appelle pas de commentaires.

2. Les principales préoccupations de la Croix-Rouge irlan
daise sont les suivantes :

a) que les Société nationales puissent bénéficier dans la plus large mesure 
possible de la valeur de l'emblème protecteur;

b) la protection de la population civile.

3. Il est établi que les services médicaux de nombreuses ar
mées assument à l'heure actuelle eux-mêmes entièrement toutes les respon
sabilités relatives aux blessés et aux malades, telles qu'elles sont énoncées 
dans les articles 24 et 25 de la 1ère Convention. En conséquence, les déta
chements d'aides volontaires de la Croix-Rouge recrutés en vue de servir 
dans les forces armées ne sont plus nécessaires au sens de l'article 26 de 
cette Convention. Cet article prévoit que ; "Sont assimilés au personnel visé 
à l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui 
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des autres Sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées 
par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles 
du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces So
ciétés sera soumis aux lois et règlements militaires”. Ces détachements 
d’aides volontaires et autre personnel qualifié de la Croix-Rouge sont, en de 
telles circonstances, privés du bénéfice de la protection de l'emblème, pro
tection qui revêt une valeur inestimable en temps de guerre ou d'occupation 
ennemie. Ils restent privés de cette protection même s'ils ont été affectés 
par les Sociétés nationales à la protection civile pour assumer envers la po
pulation civile des devoirs comparables qui peuvent, en fait, vu les conditions 
dans lesquelles se déroule la guerre moderne, revêtir une signification plus 
grande encore que ceux qui sont prévus par la 1ère Convention à l'égard des 
blessés et des malades des forces armées.

4. La Croix-Rouge irlandaise a constaté que la protection
peut être accordée par le moyen de l'article 20 de la IVe Convention en fa
veur du ’’personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement 
et à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de 
la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et 
malades civils La possibilité pour ce personnel de jouir de ce privi
lège et d'être, en particulier, autorisé à porter le brassard protecteur de la 
croix rouge,, dépend de conditions dont la plus importante, comme indiqué 
plus haut, est qu'il doit être ’’régulièrement et uniquement affecté” au fonc
tionnement ou à l'administration des hèpïtaux civils. Les services d'ambu- 
lances et de premiers secours de la protection civile ne semblent pas rem
plir ces conditions et sont organisés sur une base différente. Dans de nom
breux cas, ils seront affectés à - ou engagés par - des centres de triage pour 
les blessés et les malades, qui ne peuvent pas être assimilés à des hôpitaux 
civils.

5. Il est également constaté par la Croix-Rouge irlandaise 
que, en l'état actuel des choses, lorsque les organisations de la protection 
civile, revêtent un caractère non-militaire, elles ne bénéficient, en cas droc
cupation, que de l'article 63 de la IVe Convention de Genève qui stipule g

’’Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées 
à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puis
sance occupante :

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion- 
et-Soleil-Rouge ) reconnues pourront poursuivre les activités conformes 
aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge. Les autres Sociétés de secours 
devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des condi
tions similaires.

b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la struc
ture de ces Sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux 
activités ci-dessus mentionnées.
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Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au person
nel d'organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou 
qui seraient créés afin d'assurer les conditions d'existence de la population 
civile par le maintien des services essentiels d'utilité publique, la distri
bution de secours et l'organisation du sauvetage".

6. De divers côtés, le désir, presque une exigence, a été 
exprimé que, puisque la protection du brassard de la croix rouge ne peut 
être accordée au personnel de la Croix-Rouge et aux installations affectées 
à la protection civile, le personnel et les institutions de la protection civile 
devraient bénéficier d'une protection spéciale, cela non seulement pendant 
l’occupation d'un territoire, mais généralement en temps de guerre (en plus, 
bien entendu, de l'immunité conférée aux civils par le droit international), 
étant donné la tâche dont ils ont été chargés.

7. En Irlande, cette protection destinée au personnel de la 
Défense civile est considérée comme étant de grande importance. Ce souci 
est mis en évidence par le Gouvernement irlandais dans ses observations 
sur le "Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile 
en temps de guerre”. Ce commentaire fait notamment mention de la règle 
proposée No 12; il exprime très nettement l'avis qu'il faudrait arrêter, en 
même temps qu'une disposition conférant effectivement, par le moyen d'un 
emblème spécial qui devrait être défini, une immunité particulière aux or
ganismes civils exclusivement affectés à la défense civile, les conditions 
dans lesquelles le caractère protecteur d'un tel emblème devrait être respecté.

8. La Croix-Rouge irlandaise estime qu'une déclaration auto
risée et actuelle devrait être émise :

1. au sujet de la reconnaissance qui pourra être consentie aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans les pays où, même s'il existe des 
forces armées, ces forces n'ont pas besoin de l'assistance de la So
ciété, comme prévu par l'article 26 de la 1ère Convention;

2. lorsque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s'enrôlent dans les 
services de défense civile dûment établis par le gouvernement, l'em
blème de la croix rouge devrait, dans son sens protecteur tout au 
moins, être autorisé pour les membres de la Société nationale faisant 
partie des services de premiers secours et d'ambulances de la défense 
civile;

3. lorsque les services infirmiers auxiliaires dûment organisés sont créés 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux termes de l'article 20 
de la IVe Convention, ces services devraient être protégés par l'emblème 
au même titre que le personnel régulier des hôpitaux civils.

9» Pour aborder maintenant le Rapport conjoint du CICR et 
de la Ligue, dans la mesure où il a trait au mémorandum déjà soumis par 
notre Société et distribué en vue de la présente réunion, il est nécessaire 
de faire les observations suivantes g
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A, Premier paragraphe No 3 (page 2)

La délégation irlandaise a été surprise de la phraséologie de 
ce paragraphe qui est libellé comme suit ;

"Le mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise pose cependant 
le problème des relations Croix-Rouge - protection civile sous un jour diffé
rent j II n'examine pas la contribution que la Croix-Rouge peut apporter à 
la sauvegarde de la population; il se demande plutôt, avec quelque crainte, 
si la collaboration avec les organismes de protection civile ne va pas entraî
ner aussi des inconvénients, parfois majeurs, pour les Sociétés nationales"!

Dans aucun point de notre mémorandum de pareilles idées ne 
sont exprimées. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans notre mémorandum 
et ainsi que cela a été déclaré à nouveau par moi-même ici, aujourd'hui, la 
délégation irlandaise se préoccupe de sérieuses questions de principe et non 
pas seulement d'inconvénients ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe que 
je viens de citer, La Croix-Rouge irlandaise a conscience de la nécessité 
d'une participation effective à la défense civile, a recommandé cette parti
cipation et pris à cet effet les dispositions suivantes :

a) éducation du public

b) propagande

c) enseignements des premiers secours

d) mise à disposition de la défense civile d'unités de premiers secours et 
d'ambulances équipées

e) recrutement de membres de la Croix-Rouge, non aptes aux premiers se
cours ou au travail d'ambulances, en vue du service social, du sauvetage, 
de la lutte contre le feu et de la surveillance dépendant de la défense 
civile.

B. Second paragraphe No 3 (page 2)

Ce paragraphe est également incorrect. Aucune mention n'est 
faite, dans ce mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise actuellement de
vant le Conseil des Délégués, ainsi qu'il est mentionné dans le paragraphe 
en question, que "si les Sociétés nationales en venaient à considérer comme 
une de leurs responsabilités premières le renforcement des services d'am
bulances et de secours relevant de la protection civile, l'existence de la 
Croix-Rouge risquerait d'être compromise".
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C. Dernière phrase (page 2)

La phrase placée entre guillemets ne figure pas dans le mé
morandum de la Croix-Rouge irlandaise actuellement devant le Conseil des 
Délégués,

D, Paragraphe 1 ,lGénéralités,l(au bas de la page 3)

L’affirmation contenue dans la première phrase, selon la
quelle la Croix-Rouge irlandaise verrait un danger dans la coopération avec 
les services de la défense civile, n'est pas correcte. Ainsi que nous avons 
déjà essayé de le montrer, c'est le contraire qui est vrai,

10, Nous notons avec satisfaction les dernières lignes de la 
note figurant à la page 5, indiquant que le CICR "examine actuellement les 
possibilités de trouver un signe distinctif uniforme pour les organisations 
de protection civile". Nous serions heureux d'avoir connaissance des résul
tats de cette étude et de savoir si un signe distinctif particulier signifiera 
PROTECTION.

11. Bien que j'aie été contrainte, par souci d'exactitude et 
pour rendre notre position parfaitement claire, de faire certains commen
taires défavorables sur le Rapport conjoint, je tiens, en conclusion, à féli
citer ses auteurs pour la plus grande partie de son contenu, qui représente 
un résumé extrêmement utile de nombreux aspects des problèmes à l'étude.

Le Président : Je remercie Mrs.Barry pour son rapport et 
je donne maintenant la parole à M. Wilhelm.

M. Wilhelm (CICR) : Sur le point qui vous est soumis, point
9 de l'ordre du jour, le CICR et la Ligue se sont efforcés de présenter un 
rapport conjoint, à la demande de la Croix-Rouge irlandaise.

En accord avec le Docteur Hantchef je vais vous présenter ce 
rapport.

Tout d'abord permettez-moi de préciser deux points : Ce rap
port - par le fait qu'il est conjoint - a dû être établi, à la demande même du 
regretté M. Phillips, suffisamment tôt pour pouvoir l'envoyer à toutes les 
Sociétés nationales.

De ce fait, notre rapport se réfère à la demande de la Croix- 
Rouge irlandaise, telle qu'elle a été présentée l'an dernier au Comité Exé
cutif de la Ligue.
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Par la suite, la Croix-Rouge irlandaise a eu l’occasion - dans 
un nouveau mémorandum - celui qui vous a été soumis - de préciser sa pen
sée et cela d’une façon très utile et très intéressante. Mais les auteurs du 
rapport conjoint CICR/Ligue n'ont eu connaissance de ce dernier mémoire 
que lorsque leur rapport était déjà établi, et même expédié. C'est pourquoi, 
à leur regret, ils n'ont pu tenir compte des précisions contenues dans le mé
morandum actuel. Mais comme le problème de fond est resté le même, nous 
avons pensé que le rapport conjoint CICR/Ligue avait quand même gardé sa 
valeur. D'autant plus que c'est seulement à cette Conférence que nous avons 
appris la réaction de la Croix-Rouge irlandaise.

La seconde précision concerne certains termes employés au 
début de notre rapport, la traduction en est parfois peu heureuse en anglais 
et la Croix-Rouge irlandaise est d'avis que certains termes de notre rapport 
pourraient être mal interprétés.

J'ai parlé longuement avec la délégation irlandaise et je tiens 
à lui dire ici, en accord avec le Docteur Hantchef, combien nous regrettons 
que notre rapport, pour des questions de traduction, ait pu lui donner cette 
idée.

Je puis assurer la Croix-Rouge irlandaise que nous prendrons 
toutes mesures pour que l'édition finale de notre rapport - dont nous allons 
écrire à nouveau le début - ne laisse plus de doute. Je puis aussi assurer la 
Croix-Rouge irlandaise que les délégations d'autres Sociétés nationales, avec 
lesquelles j'ai parlé de ce rapport, ont très bien compris que la Croix-Rouge 
irlandaise désirait seulement soulever - et cela très utilement - le problème 
que pose une telle coopération entre les Sociétés nationales et les organisa
tions de protection civile.

En effet, dans son mémorandum, la Croix-Rouge irlandaise 
a souligné, d'une part que de nombreux pays travaillaient à l'étahlissement 
d'une organisation de protection civile étendue, qu'ils avaient besoin, à cet effet, 
d'infirmières, de secouristes et d'assistants sociaux, et qu'ils étaient ainsi 
amenés à s'adresser à la Croix-Rouge pour obtenir du personnel bien formé. 
Elle a relevé, d'une part, qu'en raison du développement des services de santé 
des armées, l'aide des Sociétés nationales en qualité d'auxiliaires de ces ser
vices devenait moins nécessaire dans de nombreux pays. De cette situation, 
elle a conclu que si les Sociétés nationales en venaient à considérer comme 
une de leurs responsabilités premières le renforcement des services d'am
bulances et de secours relevant de la protection civile, l'existence de la 
Croix-Rouge risquerait d'être compromise, et cela en raison de la perte 
éventuelle de la protection que confère l'emblème de la croix rouge. "La si
tuation serait, certes, différente, ajoute-t-elle, si la protection civile deve
nait partie des forces armées ou recevait un statut militaire, ce qui n'est guère 
le cas, ou si les détachements d'infirmières de la Croix-Rouge étaient atta
chés aux hôpitaux civils remplissant les conditions de l'article 20 de la IVe 
Convention de Genève".

En un mot, il s'agirait, à son avis, d'une situation sérieuse 
pour la vie du mouvement de la Croix-Rouge et elle a demandé aux deux 
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institutions internationales de la Croix-Rouge d’examiner attentivement ce 
problème.

Si, comme on le voit, la Croix-Rouge irlandaise soulève prin
cipalement le problème à propos du signe de la croix rouge, ce problème peut 
être examiné avec profit d’un point de vue plus général (par exemple, crainte 
pour les Sociétés nationales de perdre leur autonomie, d’être incorporées 
dans une organisation plus vaste ou de perdre leurs membres). L’objet de ce 
rapport est précisément d’examiner, sous ces quelques aspects, la question 
posée par la Croix-Rouge irlandaise, à la fois pour y apporter une réponse 
rassurante, conforme à l'expérience, semble-t-il, de la majorité des Socié
tés nationales, et aussi parce que le problème méritait d'être posé comme 
l'a fait cette Société.

En ce qui concerne la Croix-Rouge et la protection civile quant 
à l'usage de l'emblème, c’est surtout à propos de l'usage de la croix rouge que 
le mémoire de la Croix-Rouge irlandaise voit un danger dans la collaboration 
avec la protection civile. Il convient donc de traiter ce point en premier lieu. 
Nous pourrons, d’ailleurs, le faire d'une manière simplifiée, puisque le Conseil 
des Délégués est également saisi d'un rapport du CICR (document D. 692) sur 
l'usage de l'emblème, rapport que M, Pictet vient de vous présenter.

Les remarques qui suivent s'appliqueront à l'aide apportée à 
des organisations de protection civile de caractère non militaire. Si ces or
ganisations dépendent de l'armée et y sont incorporées, il va sans dire que 
leurs services sanitaires seront au bénéfice de la 1ère Convention de Genève; 
ainsi la situation des membres de la Croix-Rouge versés dans ces services 
sera analogue à celle des membres affectés aux services sanitaires de l'ar
mée. Ils pourront donc arborer l'emblème de protection et il n'y a pas là de 
problème. Mais cette situation est plutôt rare, puisque la majorité des orga
nisations de protection civile présentent, en partie ou en totalité, un caractère 
non militaire.

Avant d'examiner de plus près le sort de l'emblème de la croix 
rouge dans l’activité des Sociétés nationales en liaison avec la défense civile, 
il convient de mettre clairement en évidence les raisons générales et profondes 
pour lesquelles le personnel de la Croix-Rouge, appelé à servir dans les orga
nisations de défense civile, ne bénéficera très souvent pas du signe de protec
tion. Nous disons bien du signe de protection, car ce personnel aura au con
traire la possibilité de garder le signe indicatif. Par là même, nous pourrons 
montrer pourquoi cette situation, en définitive, ne nous paraît ni anormale ni 
préjudiciable à une oeuvre efficace des Sociétés nationales en faveur des vic
times des hostilités.

Il faut, en effet, toujours rappeler que si l'on a jugé nécessaire 
de munir de l'emblème de la croix rouge le personnel sanitaire de l'armée, 
c'est précisément parce qu'il appartient à la catégorie des militaires, c'est-à- 
dire des hommes qu'il est, selon le droit de guerre, légitime d'attaquer. Il 
est donc d'une nécessité vitale pour ce personnel et surtout pour la mission 
qu'il remplit, de manifester ainsi qu'il fait exception à la règle générale et qu'il 
doit être respecté en vertu de la Convention de Genève.
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En revanche, le droit humanitaire est fondé sur le principe que 

les actes d'hostilité ne doivent pas être dirigés contre les populations civiles 
comme telles.En dépit des atteintes subies par ce principe, il est encore una
nimement accepté; si on le met parfois en doute, c'est parce que l'extension 
de la guerre aérienne et la faculté donnée aux belligérants d'attaquer partout 
des objectifs militaires, entraînent forcément pour les populations de grands 
dangers et de nombreuses atteintes indirectes, ce qui a d'ailleurs contribué 
au développement des services de protection civile.

Mais l'immunité des civils contre les attaques directes reste 
le principe, et de cette immunité bénéficiera aussi, par conséquent, le per
sonnel non militaire et non combattant venant en aide aux populations éprou
vées par les effets des hostilités. Etant civil, on ne doit pas tirer sur lui, et 
pour remplir son oeuvre il n'a pas nécessairement besoin, contrairement au 
sanitaire militaire, de se distinguer par un signe quelconque de la catégorie 
générale à laquelle il appartient, la catégorie civile.

Voilà la règle générale. Cependant, pour une série de raisons, 
notamment d'ordre pratique, on a jugé peu à peu nécessaire d'apporter des 
tempéraments, des exceptions à cette règle. On a jugé utile de désigner 
certaines catégories de civils par un signe distinctif, en particulier la croix 
rouge, mais cela non pas pour leg distinguer, mais au contraire 
pour rendre encore plus visible leur qualité de civus, de non combattants, et 
cela, notamment, quand ils doivent exécuter une mission secourable dans des 
situations où ils risquent plus facilement d'être, par méprise, l'objet d’atta
ques ou de dangers spéciaux.

Néanmoins, la règle reste que l'aide multiple aux populations 
civiles éprouvées par la guerre ne nécessite pas obligatoirement l'usage du 
signe de protection. Il suffit, à ce propos, de rappeler qu'en dehors des terri
toires occupés ou des zones d'opérations militaires, le personnel des hôpitaux 
civils n'est pas autorisé au port de ce signe, ce qui ne l'empêchera pas et ne 
l'a pas empêché dans le passé de porter très efficacement son aide aux vic
times civiles des effets des hostilités. De même, l'assistance sociale aux si
nistrés, la recherche des disparus, la transmission ou la centralisation de 
renseignements concernant les victimes civiles, constituent autant de tâches 
que lès Sociétés nationales ont assumées parfois dans le passé et qu'elles en
visagent d'exercer, sans que le personnel affecté à ces missions aient besoin 
d'un signe de protection.

A cet égard, et bien qu'il ne s'agisse pas d'aide aux populations 
civiles, il est intéressant de relever ici qu'une des activités qui a certainement 
le plus contribué à l'essor des Sociétés nationales et à leur renommée, est 
une activité qui, elle non plus, n'a pas appelé le personnel qui l'exerçait à 
faire usage du signe de protection: nous voulons parler de l'action si impor
tante des Sociétés nationales en faveur des prisonniers de guerre, que ce soit 
par les secours matériels ou par les services de renseignements. Bien que 
munis du seul signe indicatif, les colis de secours ou les formules de rensei
gnements émanant des Sociétés nationales ont été les témoins les plus élo
quents, partout dans le monde, de l'oeuvre de la Croix-Rouge.
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N'est-ce pas là une preuve de ce que le développement de l'ac
tion des Sociétés nationales en cas de conflit armé n'est pas subordonné à 
la possibilité, pour leur personnel ou leurs biens, d'être au bénéfice du 
signe de protection ?

En ce qui concerne le service sanitaire de la protection civile, 
deux possibilités doivent être envisagées :

a) Tout le personnel du service sanitaire de protection civile est, d'une ma
nière ou d’und autre, rattaché aux hôpitaux civils et répond aux conditions 
de l'article 20 de la IVe Convention de Genève.

Dans ce cas, le personnel Croix-Rouge affecté à ce service 
pourra bénéficier, dans les zones d'opérations militaires ou en terri
toires occupés, du port du signe de la croix rouge dans son sens d'emblème 
protecteur.

b) Dans les autres circonstances, c'est-à-dire quand il ne s'agit pas de 
territoires occupés ou de zones d'opérations militaires, ce personnel 
pourra arborer seulement le signe indicatif.

Toutefois, d'après une enquête récente du CICR, il apparaît 
que, jusqu'ici du moins, dans la majorité des pays, le service sanitaire de 
la protection civile n'est pas rattaché aux hôpitaux civils, et cela principa
lement pour des difficultés d'ordre administratif. Dans ce sens, le personnel 
des Sociétés nationales affecté à ces services sanitaires ne pourra arborer 
que le signe indicatif, quelles que soient les circonstances.

M. Pictet vous a proposé d'adopter le bâton serpentaire rouge 
sur fond blanc pour désigner le personnel médical civil qui n'est pas couvert 
par la IVe Convention de Genève. Si ce signe était définitivement adopté, le 
personnel des services sanitaires de la protection civile pourrait l'arborer. 
Ainsi, le personnel de la Croix -Rouge aurait à la fois son signe croix rouge 
indicatif et le bâton serpentaire qui marquerait clairement ses fonctions 
sanitaires.

Les Sociétés nationales ne sont pas seulement amenées à 
s'occuper, à un titre ou à un autre, du service sanitaire de la protection 
civile; elles forment aussi du personnel pour d'autres services, ou même 
se chargent entièrement de ces derniers. Il s'agit principalement de la 
formation de secouristes, qui seront affectés à certains services techniques, 
de sauvetage notamment, et il s'agit, également, des services d'aide aux 
réfugiés, d'assistance sociale, de recherche de disparus, etc.

Dans tous ces cas et pour des raisons de principes que vous 
connaissez, le personnel de la Croix-Rouge aura droit seulement au port du 
signe indicatif. Il en va de même des secouristes qui, sans appartenir aux 
Sociétés nationales, ont été formés par elles, pour autant que le port de l'in
signe reste sous le -contrôle de ces dernières.
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Telles sont les diverses solutions qui se présentent. Comme 
on le voit, la situation la plus favorable pour l'usage du signe de la croix 
rouge ayant valeur de protection réside naturellement dans le rattachement 
aux hôpitaux civils du personnel des services sanitaires de la protection civile.

K
Quant au signe indicatif, il y aura intérêt, semble-t-il, à ce 

que les Sociétés nationales, dans les accords qu'elles passent avec les auto
rités au sujet de leur collaboration à la protection civile, veillent à sauve
garder, dans toute la mesure du possible, le droit pour leur personnel d'ar
borer un tel signe en toutes circonstances.

De toute façon, il sera intéressant d'apprendre des Sociétés 
nationales qui ont une expérience dans ce domaine, les solutions qu'elles 
ont adoptées en accord avec leur service national de protection civile, les 
difficultés qu'elles ont éventuellement rencontrées et, d'une manière géné
rale, les mesures qu'elles ont prises pour sauvegarder le plus largement 
possible l'usage du signe de la croix rouge, aussi bien à titre de protection 
qu'à titre indicatif.

L'étude des modalités de la participation des Sociétés nationales 
à la protection civile permet de mettre mieux en évidence les avantages et 
les inconvénients éventuels d'une participation de la Croix-Rouge à la protec
tion civile.

Les rapports présentés par les deux institutions internationales 
de la Croix-Rouge à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à 
la Nouvelle-Delhi, décrivent la tâche accomplie par les Sociétés nationales 
dans la protection civile et qui comprendjl'éducation de la population, l'en
seignement des premiers secours, la formation de personnel sanitaire et 
d'équipes sanitaires, l'organisation de services sanitaires et l'assistance 
sociale.

Il ressort, par ailleurs, que la responsabilité de la protection 
civile - en temps de gusrre comme en temps de paix - incombe avant tout 
aux pouvoirs publics, Les Sociétés nationales ne sauraient, sauf exception, 
assumer seules des responsabilités dans ce domaine. Elles doivent se con
former et s'intégrer aux plans gouvernementaux.

Il appartient donc à chaque Société nationale, tout en sauvegar
dant, gon indépendance de par ses principes et sa nature, de mettre au point 
pour son Gouvernement des accords qui tiennent compte des possibilités 
d’exécution de la Société en cas de besoin.

Les communications émanant des Sociétés nationales laissent 
entendre les diverses modalités revêtues par les activités de la Croix-Rouge 
dans le cadre de l'entente avec les pouvoirs publics telle que nous venons de 
la définir. Ces modalités impliquent une participation plus ou moins étendue 
des Sociétés nationales dans la protection civile et, en les considérant de ce 
point de vue, nous pouvons les ramener à quatre types principaux.



- 79 -

1) L'Education du Public - une éducation bien comprise en matière de pro
tection civile-et comme la pratiquent plusieurs Sociétés nationales - a 
pour but de rendre la population consciente du danger, mais aussi des 
bornes de ce danger. Pour cela, qu'il s'agisse de grandes catastrophes 
du temps de paix ou des faits de guerre, il faut tenir compte de trois fac
teurs essentiels ; éviter la panique, lutter contre les psychoses, incul
quer un esprit de discipline. Cette éducation se fait par les moyens habi
tuels de propagande et, notamment, par les articles que les Sociétés font 
paraître dans leurs revues ou dans la presse, ainsi que par des conférences.

Les Sociétés nationales attireront, si nécessaire, l'attention 
des pouvoirs publics sur les mesures de sauvegarde en faveur des civils 
que la IVe Convention permet de prendre dès le temps de paix et, surtout, 
elles s'appliqueront toujours davantage à répandre dans le public la con
naissance des principes essentiels de ces Conventions, notamment le res
pect particulier dû à certaines catégories de personnes civiles.

2) L'enseignement des premiers secours et la formation du personnel sani
taire. Le service du prochain prend un aspect concret et primordial dans 
la connaissance que chaque individu doit posséder des premiers secours 
et des soins au foyer. C'est là, on le sait, un rôle traditionnel de la 
Croix-Rouge et qui revêt une importance vitale, surtout en cas de conflit 
armé ou de catastrophe. L'idéal serait qu'au moins une personne par 
foyer pratique les premiers secours.

Il apparaft indispensable que tous les membres des organismes 
de protection civile pratiquent les premiers secours,Les Sociétés natio
nales peuvent mettre à disposition, à cette fin, et en vertu d'un accord 
avec les autorités, des moniteurs qualifiés qui auront eux-mêmes, éven
tuellement, complété leur formation en suivant des cours de perfection
nement dans les écoles de protection civile. Précisons que ces cours com
portent généralement, outre les éléments désormais classiques des soins 
aux blessés, une section s'adressant plus spécialement aux membres de 
la protection civile : secours aux brûlés, victimes de radiations, etc... 
questions auxquelles les manuels Croix-Rouge consacrent, de plus en plus, 
une partie de leurs pages.

Pour ce qui est de la formation du personnel sanitaire, les 
Sociétés nationales vont l'instruire, à la lumière des méthodes modernes, 
des problèmes particuliers que pose l'aide aux victimes des hostilités, 
problèmes dont la connaissance pourra aussi être utile parfois en temps 
de paix. Ainsi, récemment, une Société a commencé la formation de ca
dres de médecine Croix-Rouge spécialisés dans le traitement des vic
times de la radioactivité.

Certains considéreront peut-être que ce second type de parti
cipation comporte un inconvénient : une fois formé, ce personnel passe 
entièrement sous l'autorité du service national de protection civile et 
échappe ainsi à la Croix-Rouge. Mais ce service ayant de toute façon 
besoin d'un tel personnel, n'est-il pas de beaucoup préférable que ce der
nier soit formé par les Sociétés nationales plutôt qu'ailleurs ? Cet 
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enseignement - et c'est alors un avantage certain - constitue par excel
lence un moyen d'inculquer à ce personnel les principes des Conventions 
humanitaires et l'idéal de la Croix-Rouge. En outre, même sans attache 
sanitaire, un lien moral va souvent subsister entre ce personnel et la So
ciété qui l'a formé, d'autant plus que le droit lui est reconnu de porter 
l'insigne de la croix rouge à titre indicatif, comme témoignage de son 
"passage" au sein de notre mouvement.

3) Services de la Croix-Rouge mis à disposition de la protection civile. La 
Société nationale peut, en fonction de l'organisation et des besoins de la 
protection civile, participer activement à la mise en place du dispositif 
de protection.

La mise à disposition de services Croix-Rouge revêt deux 
modalités principales :

a) les services des Sociétés nationales, gardant leur caractère Croix-Rouge 
et par conséquent les prérogatives qui y sont attachées, passent sous l'au
torité des pouvoirs publics compétents qui leur confient des tâches dé
finies en donnant à leur action les garanties de l'Etat,

b) les pouvoirs publics font appel individuellement à des membres de la 
Société nationale qui cessent de dépendre de la Croix-Rouge,

Ce troisième type de participation comporte des conséquences 
importantes; il aboutit à priver les Sociétés nationales d'une partie, parfois 
très étenduef de leurs collaborateurs. Certes, en cas de conflit armé ou de 
grande catastrophe, ce "sacrifice" est prévu et légitime. Mais encore con
vient-il alors, dans les accords passés avec le Gouvernement, que soient 
fixés - d'une manière précise et aussi favorable que possible à la Croix-Rouge - 
le statut du personnel ainsi "prêté" à la protection civile, les liens subsistant 
avec la Société nationale et le retour du personnel au sein de la Société une 
fois la mission accomplie. Si ces points sont précisés, ce type de participa
tion peut alors présenter l'avantage de mettre à la disposition de la protec
tion civile un personnel qui est conscient des idéaux et des principes d'action 
de la Croix-Rouge.

4) Prise en charge par la Croix-Rouge de certains services de la protection 
civile. Enfin, dans quelques pays, la Société nationale se voit confier, par 
les autorités, certains services en relation avec la protection civile, mais 
échappant au contrôle de celle-ci,

C'est par exemple le cas des centres nationaux de transfusion 
sanguine Croix-Rouge, qui ont la responsabilité de constituer des stocks et 
de fournir le sang et ses dérivés aux services sanitaires en cas de catastrophes 
ou de conflit armé.
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C'est également le cas des Sociétés nationales à qui, par 
exemple, est confié le service social des sinistrés ou même le service sa
nitaire de protection aérienne en son entier.

Les services Croix-Rouge continuent donc à fonctionner en 
tant que tels sans que leur personnel dépende directement de la protection 
civile, avec laquelle ils collaborent cependant étroitement, à la demande 
du gouvernement à qui ils rendent compte de leur mission.

Ce type de participation présente apparemment un grand avan
tage : il conserve en toutes circonstances sous l'autorité de la Société natio
nale ceux de ses collaborateurs appelés à exercer des tâches en relation 
avec la protection civile. Il convient cependant de veiller à ce que ces mem
bres jouissent, dans cet exercice, des mêmes avantages et droits que le 
personnel appartenant directement à la protection civile.

Enfin, comme dernier type de participation, on pourrait men
tionner la place qui est souvent réservée aux Sociétés nationales dans l’Au
torité compétente chargée de coordonner ou diriger la protection civile du 
pays. Il est souhaitable, en tout cas, qu'une telle place soit occupée par la 
Croix-Rouge. Toutefois, comme elle découle généralement de la participa
tion que la Société nationale prend à la protection civile, sous un ou plusieurs 
des types précités, il n'est point nécessaire ici de s'y arrêter longuement.

Tels sont les principaux types de la participation des Sociétés 
nationales à la protection civile. Nous avons essayé de dégager quelques-uns 
des inconvénients et avantages que chacun peut comporter, et cela en tenant 
compte du désir de la Croix-Rouge, dans toute collaboration, de sauvegarder 
son autnomie, son caractère propre et ses principes fondamentaux. Il sera 
d’un vif intérêt d'apprendre des Sociétés nationales, possédant une expérience 
dans ce domaine, les autres inconvénients ou avantages qui pourraient s'atta
cher à ces différents types et si, en définitive, certains types de participa
tion doivent être préférés à d’autres.

Le Président : Je remercie M. Wilhelm.

Nous allons entendre maintenant le Président von Lex qui va 
présenter un projet de résolution qui vous a été soumis.

Μ. von Lex (Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d'Allemagne (Original anglais) : Notre Société est très reconnaissante à la 
Croix-Rouge irlandaise d'avoir proposé d'inclure la question de la collabo
ration de la Croix-Rouge à la protection civile à l’ordre du jour du Conseil 
des Délégués.

Nous tenons également à remercier le CICR et la Ligue d'avoir 
présenté un rapport conjoint détaillé et complet sur cette question.



- 82 -

L’examen du mémorandum irlandais et du rapport conjoint 
ont encouragé la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale à vous soumettre le projet de résolution qui vous a 
déjà été remis.

Je me bornerai à faire quelques brèves remarques.

Nous estimons que c'est une tâche spécifique de la Croix- 
Rouge de collaborer aux efforts que poursuivent les gouvernements pour 
préparer la protection de la population civile dans l'éventualité d'un conflit 
armé et prendre des dispositions à cet effet.

Aussi approuvons-nous pleinement les conclusions et recom
mandations contenues dans la Résolution No 14 adoptée par la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Ce faisant, nous reconnaissons pourtant que l'indépendance 
des Sociétés de la Croix-Rouge - ou du moins les contacts étroits qu'elles 
entretiennent avec ceux de leurs membres qui travaillent dans les services 
gouvernementaux de protection civile - serait affectée selon l'intensité de 
l'activité déployée par l'organisation et dans la mesure où les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge collaboreraient avec la protection civile orga
nisée par les gouvernements.

Compte tenu de cette situation, nous pensons que la meilleure 
manière dont les Sociétés nationales pourraient participer à la protection 
de la population civile serait qu'elles interviennent elles-mêmes auprès de 
leurs gouvernements pour former, en vue de cette tâche, leurs propres 
unités, indépendantes de celles existant en temps de paix et dont les chefs 
ainsi que le personnel seraient membres de la Croix-Rouge. Les personnes 
appartenant à ces unités porteraient l'uniforme de la Croix-Rouge lorsqu'elles 
seraient en service.

D'autre part, nous estimons qu'il est compatible avec l'indé
pendance de la Croix-Rouge, en cas de conflit armé, que ces unités travail
lent sous les ordres des organismes gouvernementaux responsables de la 
protection civile, et que ceux-ci lui conféreraient également le droit d'ins
pecter l'organisation et la formation de ces unités dès le temps de paix.

Permettez-moi de m'en tenir à ces remarques : je sais en 
effet que le délégué de la Croix-Rouge suisse se propose de faire quelques 
observations précises, en particulier au sujet du point 3 du projet de réso
lution.

En ce qui concerne la traduction anglaise du présent projet 
de résolution, je propose les mises au point suivantes ! au paragraphe 2 
(point 2, ligne 5), les mots "in this protection" devraient être remplacés 
par "in civil defence", et le mot "already" devrait être supprimé.



- 83 -

Le Président : Je remercie le Président von Lex et je donne 
maintenant la parole au Docteur Haug.

Docteur Haug (Croix-Rouge suisse) : La Croix-Rouge suisse, 
qui a déposé conjointement avec la Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique fédérale la résolution qui est devant vous, voudrait, pour sa part, 
ajouter brièvement le commentaire suivant :

Bien que la Croix-Rouge suisse reste tenue de donner son as
sistance au Service de santé de l’armée - en lui fournissant en particulier 
du personnel soignant qualifié - elle considère comme nécessaire de soutenir 
la protection civile mise sur pied par les autorités pour aider la population 
civile en cas de guerre. Elle considère qu'un tel soutien constitue une tâche 
Croix-Rouge d'une importance égale à l'autre. C'est pourquoi la Croix- 
Rouge suisse est particulièrement intéressée aux problèmes soulevés par 
la Croix-Rouge irlandaise et aux conclusions du rapport conjoint présenté 
par le CICR et la Ligue.

Ces conclusions, qui trouvent notre entière approbation, sont 
à la base des points 1 et 2 du projet de résolution qui vous est soumis.

Le Président de la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale a déjà commenté ces points et nous voudrions maintenant dire quel
ques mots à l'appui du point 3 du projet de résolution.

La situation juridique du personnel de nos sociétés qui est 
mis à la disposition du service sanitaire militaire est, comme vous le savez, 
tout à fait claire en vertu de la première Convention de Genève. En revanche, 
le statut juridique du personnel de la protection civile est bien moins clair 
et moins avantageux. En effet et sans entrer dans tous les détails, vous sa
vez que l'usage de l'emblème croix rouge de protection est limité en prin
cipe aux hôpitaux civils et à leur personnel. Il y a bien l'article 63 de la IVe 
Convention de Genève qui prévoit que les organismes non militaires de se
cours à la population pourront poursuivre leurs activités, en cas d'occupation, 
au même titre que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Mais cet ar
ticle se limite à l'occupation. Il manque en outre de précisions et il est sou
mis à d'importantes réserves.

Dans ces conditions, la Croix-Rouge suisse est d'avis qu'une 
tâche importante et urgente consiste précisément à clarifier la situation ju
ridique du personnel des installations et du matériel des organisations de pro
tection civile. On devrait arriver à conférer à ce personnel une immunité 
particulière sous certaines conditions bien déterminées. Cette immunité 
pourrait même être renforcée par la reconnaissance générale d'un nouveau 
signe distinctif. Il va de soi que le personnel de nos Sociétés participant à 
la protection civile jouirait d'une telle immunité et d'un tel signe distinctif.

Il est entendu que la création d'une immunité particulière pour 
les organisations de protection civile ne devrait en rien diminuer ou même 
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supprimer celle qui, en vertu du droit des gens, est due aux personnes ci
viles en général, même si elles ne sont pas engagées dans la protection ci
vile. Une nouvelle règlementation du droit international devrait, par là 
même, renforcer le principe fondamental de l’immunité de la population ci
vile paisible.

Pour toutes ces raisons, la Croix-Rouge suisse vous demande 
de bien vouloir approuver le porjet de résolution qui vous est soumis. De 
cette façon, vous encouragerez le CICR à poursuivre activement ses tra
vaux dans ce domaine.

La Croix-Rouge suisse serait très heureuse, en particulier, 
si la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge pouvait s’occu
per de ce problème et enregistrer des progrès décisifs.

Le Président : Je remercie le Docteur Haug qui a secondé la 
proposition présentée par la Croix-Rouge allemande dans la République fédé
rale d’Allemagne.

Je donne maintenant la parole au représentant de la Croix- 
Rouge allemande dans la République démocratique allemande.

Docteur Weitbrecht (Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande) : Le rapport du CICR et de la Ligue sur la collabo
ration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile a ren
contré un très grand intérêt de la part de notre Société, car la collaboration 
que la Croix-Rouge apporte à la protection civile sous différentes formes tend 
de plus en plus à remplacer son aide, en qualité d'auxiliaire aux services 
sanitaires de l'armée.

Au cours de leur long développement, ces services ont été 
équipés - dans la plupart des pays - en personnel et en matériel, de façon 
à n'avoir plus guère besoin d'une assistance directe de la Croix-Rouge, con
trairement à ce qui se passe pour les organisations de protection civile.

Au sujet du problème discuté, l'emploi du signe de protection 
et du signe indicatif, nous aussi considérons le rattachement aux hôpitaux ci
vils,dont le personnel est autorisé à arborer le signe de protection, ainsi 
que l'indique le rapport conjoint à la page six - comme la solution la plus 
favorable.

En ce qui concerne la collaboration de notre Société avec le 
service médical de la protection civile, il a été prévu, dans un accord conclu 
entre le Ministère de la santé de la République démocratique allemande - 
chargé des intérêts médicaux dans le cadre de la protection civile - et la 
Présidence de notre Société, que des équipes du service sanitaire de la Croix- 
Rouge seront placées si nécessaire sous l'autorité des hôpitaux ci
vils pour la durée de l'action en cas de désastre.
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Ces équipes auront pour tâche, selon l'article 20, alinéa 1er, 

de la Convention de Genève, de rechercher les blessés et les autres sinistrés 
et de les transporter jusqu'aux hôpitaux civils. Evidemment, les conditions 
stipulées pour le personnel, à l'article 20, et la déclaration d'une institution 
comme hôpital civil, doivent être strictement observées.

Parmi les quatre genres principaux d'activités que prévoit le 
rapport conjoint pour les Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
civile, notre Société a entrepri avec beaucoup de succès l'éducation sanitaire 
de la population; nous sommes d'avis que l'enseignement des premiers secours 
constitue, en particulier, un excellent moyen d'éducation.

Nous mettons l'accent, à cet égard, sur les cours de premiers 
secours destinés à la population entière, comprenant six leçons de deux heures. 
Notre Société dispose, en même temps, de moniteurs pour le formation des 
membres d'autres équipes de la protection civile en matière de premiers se
cours et de protection radiologique ,

Nous considérons aussi les cours dans les différents domaines 
des soins infirmiers comme des éléments d'éducation de la population, car, 
selon nos expériences, la connaissance des éléments de premiers secours 
représente la meilleuæ des préventions contre toute panique.

Dans l'enseignement donné au personnel sanitaire, nous nous 
limitons aux premiers secours pré-médicaux; les membres des services sani
taires de la Croix-Rouge, après avoir terminé leur formation sommaire 
d'assistants d'hygiène publique, suivent des cours annuels de perfection
nement et de spécialisation. En ce qui concerne les conditions principales 
sous lesquelles les services de la Croix-Rouge pourraient être mis à la dis
position de la protection civile, nous prévoyons la possibilité mentionnée 
dans le rapport conjoint sous lettre A.

Dans tous les cas, les équipes du service sanitaire de la 
Croix-Rouge allemande - temporairement subordonnées aux organes du 
service médical de la protection civile - continueront à exécuter leur ac
tivité sous le commandement de chefs nommés et formés par la Croix-Rouge 
elle -même.

Dans l'organisation pratique et dans les cours d'entrafnement, 
cette méthode s'est déjà montré parfaitement satisfaisante.

En résumé, nous constatons que dans le cadre de la collabo
ration de la Croix-Rouge à la protection civile, l'autonomie des Sociétés 
nationales doit être strictement reconnue et garantie en toutes circonstances.

Notre délégation approuve en principe le projet de Résolution 
présenté par la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale allemande 
et par la Croix-Rouge suisse, mais elle propose de supprimer, au point 3, 
la dernière partie de la phrase commençant par les mots ’’dont bénéficierait". 



- 86 -
étant donné que le personnel de la Croix-Rouge n'a pas besoin d'un deuxième 
signe de protection.

Le Président ; Je donne la parole au Professeur Castro Freire.

Professeur Castro Freire (Croix-Rouge portugaise) ? Je prends 
brièvement la parole pour dire que j'approuve les idées de collaboration 
avec la protection civile qui nous ort été si brillamment exposées par Mme 
Barry, Μ, Wilhelm et dans le rapport conjoint CICR-Ligue, Au Portugal, 
les services de défense civile de la Croix-Rouge et la défense civile du ter
ritoire dépendent du même ministère, donc nous travaillons dans un parfait 
esprit de collaboration. Le ministère a même demandé à la Croix-Rouge, 
il y a deux ou trois ans, de lui organiser des cours pour préparer le personnel 

médical^ médecins et infirmiers )et de défense civile du territoire. Donc, dans 
notre pays nous ne rencontrons pas de difficultés et la situation à cet égard 
est assez bonne.

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ' Barry sur la
fin de la proposition destinée à"permettre au personnel de la défense civile 
l'usage du signe de la croix rouge". Je ne suis pas d'accord, parce que, en 
général, l'armée considère que la Croix-Rouge travaille à côté d’elle et que. 
très souvent, le personnel sanitaire de l'armée et le personnel de la Croix- 
Rouge ont été formés dans les mêmes cours.

Le Président : Est-ce que vous demandez la suppression de 
cette phrase ? Je ne vois pas très bien, voulez-vous préciser, s’il vous plait.

Professeur Castro Freire (Croix-Rouge portugaise) 3 Je pense 
qu'une modification pourra être apportée et discutée à la prochaine Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et que seul le personnel qui n’appar
tient pas vraiment à la Croix-Rouge pourrait porter le nouvel emblème qui 
serait créé.

Le Président : Cela se rapporte-t-il surtout au rapport de Mme 
Barry ?

Professeur Castro Freire (Croix-Rouge portugaise) : Oui, 
car elle a demandé l’extension de cet emblème à tout le personnel Croix-Rouge,

Le Président : Je donne maintenant la parole au représentant 
de la Croix-Rouge polonaise.
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Général Samet (Croix-Rouge polonaise) (original anglais) ;

Il y a déjà longtemps que la Croix-Rouge polonaise discute le problème sou
levé par la Croix-Rouge irlandaise.

A notre avis, l'affaire en question revêt une grande impor
tance pour le travail des équipes sanitaires de la Croix-Rouge et nous sommes 
reconnaissants à nos collègues irlandais de leur rapport qui, d’une façon géné
rale, est excellent.

Nous avons lu le projet de résolution qui nous a été soumis 
par la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale et la Croix-Rouge 
suisse. Nous ne pouvons nous déclarer que partiellement d’accord avec ce 
projet. Il nous paraît regrettable que cette résolution ne traite pas le pro
blème principal relatif à la protection des équipes Croix-Rouge en service, 
si clairement exposé par la Croix-Rouge irlandaise.

Le Président ; Je vous remercie. Est-ce que quelqu’un de
mande encore la parole ? Si ce n’est pas le cas, je demanderai, soit à Mme 
Barry, soit à M. Wilhelm, s'ils veulent répondre aux questions posées par 
les représentants du Portugal et de la Pologne.

Docteur Haug (Croix-Rouge suisse) s Nous sommes très recon
naissants aux délégations de la Croix-Rouge allemande dans la République dé
mocratique et de la Croix-Rouge polonaise, d'avoir soutenu le projet de réso
lution qui a été présenté par la Croix-Rouge allemande dans la République fé
dérale et la Croix-Rouge suisse.

En ce qui concerne le voeu exprimé par la Croix-Rouge alle
mande dans la République démocratique de supprimer dans le dernier para
graphe, c'est-à-dire à l'alinéa 3, la dernière partie qui est ainsi libellée ; 
"dont bénéficierait également le personnel de la Croix-Rouge participant 
je puis vous dire que la délégation de la Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique fédérale et la délégation de la Croix-Rouge suisse sont d'accord avec 
la proposition de supprimer cette phrase. Le dernier paragraphe de notre 
résolution se lirait donc ainsi s "émet le voeu que le CICR poursuive active
ment ses travaux ayant pour but de renforcer ....... en particulier par l’a
doption, en faveur de ce personnel, d'un signe distinctif uniforme".

Le Président ? Monsieur Wilhelm, avez-vous quelque chose à 
ajouter ?

Monsieur Wilhelm (CICR) : Non, Monsieur le Président.

Le Président? Je donne la parole à Mme Bar ry.
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Mme Barry (Croix-Rouge irlandaise) : J'ai suivi très attenti

vement et j'ai apprécié les déclarations du président de la Croix-Rouge alle
mande dans la République fédérale et du délégué de la Croix-Rouge suisse. 
Avant de les commenter, je voudraistoutefois demander si ces textes ne pour
raient pas nous être remis à un moment ou à un autre, avant la clôture de la 
Conférence.

Au sujet du projet de résolution, je voudrais dire que ma délé
gation est d'accord avec les points 1 et 2 et qu'elle était d'accord avec le 
point 3 tel qu'il était formulé. Maintenant, en ce qui concerne la proportion 
visant à supprimer les deux dernières lignes du paragraphe 3,qui ont la te
neur suivante ; "dont bénéficierait également le personnel de la Croix-Rouge 
participant à la protection civile", j'approuveraigcette suppression si je pou
vais penser que, dans ce projet, il sera tenu compte des quatre lignes suivantes: 
"emet le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive active
ment ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit international hu
manitaire, l'immunité des organismes de protection civile de caractère non- 
militaire, &n particulier par l'adoption en faveur de ces organismes d'un signe 
distinctif uniforme”. J'appuieraisvolontiers cette résolution si l'on me donnait 
à entendre que, lors de la poursuite des travaux ayant pour but de renforcer, 
dans le droit international humanitaire, l'immunité des organismes de protec
tion civile de caractère non militaire, ces trois lignes, maintenant supprimées, 
de la résolution ne seront pas perdues de vue.

Le Président ; Je donnerai la parole à M. Wilhelm pour nous 
dire quelle est son attitude à l'égard de la proposition de Mme Barry,

Μ, Wilhelm (CICR) : Cette phrase "dont bénéficierait égale
ment le personnel de la Croix-Rouge” avait été ajoutée, en quelque sorte, 
pour répondre expressément au désir exprimé dans le mémorandum de la 
Croix-Rouge irlandaise, MaL nous nous rendions compte que cette phrase 
allait de soi, en ce sens que/1 'ensemble du personnel de la protection civile 
bénéficiait d'un signe particulier, le personnel de la Croix-Rouge attaché à la 
protection civile devait automatiquement en bénéficier aussi. En outre, il 
faudrait aussi, pour être complet, réserver l'usage de l'emblème de la croix 
rouge pour ce dernier personnel, qu'il s'agisse de l'emblème indicatif ou dans 
certains cas de l'emblème prévu par l’article 20 de la IVe Convention. C'est 
pourquoi, lors d'une dernière analyse, il nous a paru plus simple de ne pas 
entrer dans tous les détails et d’approuver la suppression du membre de 
phrase en question. Mais il est bien certain que, lors de son étude, le CICR 
fera en sorte que le désir exprimé par la Croix-Rouge irlandaise soit pris 
largement en considération.

Le Président : Je remercie Μ. Wilhelm. Nous pouvons, je 
crois, passer au vote sur la proposition qui vous est soumise par la Croix- 
Rouge allemande dans la République fédérale et la Croix-Rouge suisse.

Je mettrai tout d'abord au vote l'amendement qui vous est sou
mis, c'est-à-dire la suppression au dernier paragraphe "dont bénéficierait 
également le personnel de la Croix-ILouge participant à la protection civile”.
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Par 48_voix_cette su£pre£sion_est_acçeptée._

Le Président : donc, cette proposition est acceptée. Mainte
nant, nous allons voter la résolution toute entière (le Président donne lec
ture du texte anglais avec modifications).

L a_ résolut io n e st_acc e pt ée_ £ar_48_v_oi s ans _op£o_s_ition._

Le Président ; je félicite les auteurs de cette propositionîla 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale et la Croix-Rouge suisse.

Eh bien î nous sommes arrivés à la fin de nos travaux. Je 
vous prie de rester en place lorsque je lèverai la séance, car le Dr 
Blaha et Μ. Beer, Secrétaire général de la Ligue, ont des communications 
importantes à vous faire.

Je conclus simplement en faisant deux remarques : la pre
mière est une remarque personnelle. Je vous remercie que la discipline ob
servée pendant cette séance historique ait permis d'arriver à la fin de nos 
travaux. La deuxième remarque, c'est que le Conseil des Délégués s'est 
réuni pour la première fois en dehors des sessions des conférences interna
tionales et que c'est également la première fois qu'il a traité des problèmes 
de fond. Vous serez tous d'accord pour constater que le Conseil des Délégués 
s'est bien acquitté de ses tâches et a fait un beau départ. Je termine donc 
en disant "qu'il vive le Conseil des Délégués".

( applaudissements)

Le Dr Blnha et M. Baer font part de quelques com
munications adm inistrative s. ~~

La séance est levée à 12 h. 30
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Même lettre et annexes envoyées aux 
Présidents de toutes les Sociétés 
nationales

7, avenue de la Paix 
Genève, le 19 juin 1961

Monsieur le Président,

Assistée des experts du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Commission perma
nente a consacré, comme vous en avez été informé, toutes ses dernières 
séances à l'élaboration d'un projet énonçant, sous forme d'une déclaration, 
les Principes fondamentaux qui sont à la base de l'existence et de l'action de 
la Croix-Rouge et doivent être respectés par tous ses membres, mais qui, 
pourtant, étaient jusqu'à présent disséminés en divers endroits des statuts, 
résolutions et règlements de notre institution.

La Commission permanente a demandé, il y a plus d'un an, à 
toutes les Sociétés nationales, de lui communiquer leurs idées et leurs re
marques, Elle remercie celles qui lui ont adressé des observations et sugges
tions. Elle en a tenu compte aussi largement que possible. Ce texte, pour 
être efficace, doit être simple, clair et bref. Il doit pouvoir figurer en tête 
de nos manuels et être lu au début des Conférences internationales.

La Commission permanente sait que son projet, comme toutes 
choses, n'échappe pas à la critique. Elle souhaite, cependant, que la recher
che du mieux n'entrafhe pas devant lo Conseil des Délégués l'ouverture d'un 
débat prolongé et dont l'issue resterait incertaine.

Au surplus, si on désirait de plus amples commentaires sur 
le projet de la Commission permanente, on aurait tout avantage à se repor
ter à l'excellent ouvrage sur les *'  Principes de la Croix-Rouge" dent l'auteur, 
Monsieur Pictet, était l'un des experts de la Commission.

André François-Poncet
Président

de la Commission permanente

Annexe
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PROJET DE DECLARATION DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(Texte adopté par la Commission Permanente)

HUMANITE

IMPARTIALITE

NEUTRALITE

Née du souci de porter secours sans discrimination 
aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
son aspect international et national, s’efforce de prévenir et 
d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respec
ter la personne humaine. Elle répand la compréhension mu
tuelle et l'amitié entre tous les peuples, et en propageant 
ainsi l'esprit de paix, elle contribue à l'élimination des 
guerres.

Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de 
race, de religion, de condition sociale et d'appartenance po
litique. Elle s'applique seulement à secourir les individus à 
la mesure de leur souffrance et de subvenir par priorité aux 
détresses les plus urgentes.

Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient 
de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux contro
verses d'ordre politique, religieux et philosophique.

INDEPENDANCE La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des
pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés na
tionales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur 
permette d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge.

CARACTERE 
BENEVOLE

La Croix-Rouge est une institution de secours vo 
lontaire et désintéressée.

UNIVERSALITE

UNITE Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix- 
Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et 
étendre son action humanitaire au territoire entier.

La Croix-Rouge est une institution universelle, 
au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux 
et le devoir de s'entraider.
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SUR LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

- La contre-proposition de la Croix-Rouge du Japon

1. La proposition de la Commission Permanente est opportune

Un siècle d’histoire bien remplie et sans interruption du mou
vement de la Croix-Rouge, qui englobe maintenant presque tous les pays du 
monde, démontre que ce mouvement a obtenu un succès rare dans l’histoire 
de l'humanité. C’est la victoire brillante de la raison de l'homme.

Cependant, il y a encore dans ce monde, d'innombrab.es per
sonnes que, seule, la Croix-Rouge peut secourir et qui attendent anxieuse
ment sa main. Nos expériences journalières démontrent, aussi, les innombra
bles victimes que produisent, tout d'un coup, des accidents humains ou naturels.

Pour cette raison, nous qui avons le privilège et l'honneur de 
participer à ce grand mouvement, nous avons le devoir de conserver l'héri
tage de nos prédécesseurs qui ont su établir et diriger ce mouvement à travers 
des vicissitudes, et de méditer sur les principes qui doivent nous diriger, 
sans erreur, dans cette nouvelle ère cosmique.

Rien n'est plus important en ce moment que la Croix-Rouge pos
sède une doctrine bien établie pour savoir ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire 
et ce qu'elle peut espérer du nouveau siècle qui s'ouvre. L'avenir de la Croix- 
Rouge dépend, plus que jamais, de cette universalité.

C'est dans ce sens que la Croix-Rouge du Japon ne peut qu'ap
prouver l'opportunité de la proposition de la Commission Permanente qui a 
préparé une déclaration en vue du Centenaire de notre organisation.

2. Trois questions sur le plan de la Commission Permanente

Ceci dit, la Croix-Rouge du Japon a l'honneur de poser quelques 
questions sur le plan établi par la Commission Permanente.

Ce plan, comme la proposition elle-même. l'explique, est basé 
sur l'oeuvre du Dr Jean S, Pictet. En effet, s'il n'y avait pas l'oeuvre du Dr 
Pictet, jamais tel plan n'aurait été conçu, ni même envisagé; ce qui prouve 
combien l'oeuvre du Dr Pictet est valable et a eu une grande influence sur 
les institutions de la Croix-Rouge.

1) S'il en est ainsi, pour quelle raison la Commission Permanente n'a.-t-elle 
pas adopté, et a-t-elle pensé nécessaire de modifier la formule que le Dr 
Pictet a établie après mûre réflexion? C'est la première question.

innombrab.es
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Nous ne trouvons pas d’explication à ce sujet. Donc, nous sommes 
bien obligés de présumer une raison et si notre réflexion est juste, la raison 
pour laquelle la Commission a pensé nécessaire de changer la formule du Dr 
Pictet, n'est pas parce qu'elle a trouvé des défauts doctrinaux dans le système 
du Dr Pictet, mais parce que le style du Dr Pictet est trop élevé et qu'il ne 
mentionne pas expressément la question de Paix ni celle des activités médicales 
en temps de paix. Elle a sans doute pensé aussi qu'il était nécessaire de ré
duire le nombre des Principes pour les populariser. Telle supposition est in
évitable, si l'on compare le texte établi par le Dr Pictet et celui préparé par 
la Commission Permanente. Cependant notre expérience montre, au contraire, 
combien son système est attrayant et populaire, justement parce que les prin
cipes énumérés sont distincts et complets. Nous sommes sûrs qu'une autre 
rédaction ne pourra pas obtenir cette popularité. (Nous en parlerons à la fin 
de cet exposé).

2) Cependant la différence entre les deux textes ne se borne pas à ce point 
seulement. Une autre grande différence est que les principes nommés 
"Organiques" par le Dr Pictet sont presque, sinon tout à fait, omis dans 
le texte de la Commission. Cependant, les Principes Organiques sont des 
principes extrêmement importants sans lesquels aucune bonne relation entre 
les Sociétés ne peut être possible - et par conséquent l'Universalité de la
quelle dépend l'avenir de notre mouvement, ne pourrait non plus être obtenue.

Pour être exact, la Commission Permanente a choisi cinq prin
cipes fondamentaux et deux principes organiques pour établir ses 7 Principes. 
Ensuite, elle y a inséré la notion des autres huit principes sous les divers 
titres, de la façon suivante ;

Sous le titre d'impartialité, elle a introduit la notion d'Egalité et de Pro*  
portionn alité.

Sous le titre d'indépendance, elle a introduit l'Autonomie et l'Auxiliarité.
Sous le titre de Volontariat, elle a introduit le Désintéressement.
Sous le titre l'Unité, elle a introduit le Multitudinisme.
Sous le titre d'Universalité, elle a introduit l'Egalité et la Solidarité des 
Sociétés nationales.

En d'autres termes, le titre et le texte ne sont plus conformes. 
Certes, le nombre des Principes a été réduit mais leur notion est devenue 
moins claire, surtout celle de l'Humanité.

Deux principes, Gratuité et Prévoyance, paraissent définitive
ment omis.

Or le principe de Gratuité est très important pour la Croix- 
Rouge et pour la Convention de Genève, même si son application est parfois 
difficile, comme ce qui arrive, d'ailleurs, dans le cas de l'emploi de tous les 
autres principes. Ceux qui connaissent réellement la souffrance de l'humanité, 
seuls, peuvent apprécier la valeur morale de ce principe. La Prévoyance est
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aussi un principe essentiel, surtout pour le développement du droit humani
taire. Songez combien de victimes auraient été sauvées, si la 4ème Conven
tion avait été adoptée avant la Deuxième Guerre Mondiale4

Notre interprétation est-elle bien correcte? C’est là notre 
deuxième question.

3) H y a un autre point qui n'est pas assez explicite. Il s'agit de la relation 
entre les principes fondamentaux d'Oxford et le plan de la Commission 
Permanente. Comme la proposition de celle-ci dit que la déclaration sera 
mise en tête du Manuel, nous présumons que la Commission Permanente 
a l'intention de conserver les principes d'Oxford tels qu'ils sont. Est-ce 
bien l'intention de la Commission Permanente? C'est la troisième question.

3. Qu'est-ce qu'un principe?

Voici ce que pense la Croix-Rouge du Japon, sur ces trois 
questions.

1) La première chose que la Croix-Rouge du Japon désire mentionner, est 
qu'un principe et un programme sont deux choses entièrement différentes. 
D'après son opinion, un programme est un plan qui démontre la façon par 
laquelle on doit résoudre une question concrète, tandis qu'un principe est 
le critérium universellement reconnu - c'est-à-dire sans besoin d'avoir 
une explication - d'après lequel on décide, a priori, pourquoi on doit éta
blir un tel programme et non pas un autre. Pour ainsi dire, les principes 
sont les claviers du piano, tandis que les programmes sont des pièces de 
musique établies par les notes de ces claviers. Leur fonction est complète
ment différente; nous ne devons pas les confondre,

2) Quelles sont les circonstances qui demandent la nécessité d'avoir des 
principes ?

Nous pensons qu'il y en a trois :

a) Au cas où une nouvelle question qu'on n'avait pas prévue se pose, 
(usage synthétique)

b) Au cas où nous désirons établir des règles, des accords, ou des réso
lutions. (usage législatif)

c) Au cas où nous devons examiner, si une institution est bien organisée 
ou que le programme établi par elle, suit une bonne voie, (usage ana
lytique )

La valeur des principes se trouve, justement, dans le fait qu'ils 
peuvent servir de critéria pour ces trois cas. Tel est le mérite d'avoir des 
principes, selon notre opinion.
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3) S'il en est ainsi, les principes doivent avoir nécessairement les facultés 
qui suivent, autrement, ils ne pourront jamais répondre aux trois de
mandes mentionnées ci-dessus:

a) avoir une validité universelle,
b) être simples et abstraits,
c) être en nombre nécessaire et suffisant,
d) être classés d'après un certain ordre de valeur (vu de la Croix-Rouge),
e) avoir une relation logique entre eux pour qu'on puisse les combiner,

4) Pour pouvoir satisfaire ees conditions, chaque principe doit être bien dis
tinct. (Comment pourrait-on composer une pièce de musique, si les notes 
des claviers étaient déjà combinées?). Il ne faut pas qu'il y ait de répéti
tions, ni d'erreurs logiques entre eux. Il faut que les principes constituent
un système clair et simple pour qu'ils soient compréhensibles à tout le monde,

La Croix-Rouge du Japon constate que le système établi par le 
Dr Pictet répond parfaitement à ces conditions. Il est digne du nom de 
"Sommaire des principes". (Pour étude plus approfondie, voir l'annexe B: 
"Sur l'Ordre des Principes établi par le Dr Pictet et l'Application de son 
Système". On sera étonné de découvrir la simplicité et l'utilité pratique 
de son système).

4. Concernant le souci de la Commission Permanente
<

1) Il est évident qu'un système des principes établi ainsi, après une profonde 
réflexion, ne peut pas avoir, malgré sa simplicité, la forme d'une réclame 
dont tout le monde peut saisir le sens sans réflexion. (Us seront forcément 
arides et sobres, justement parce qu'ils ne sont pas des programmes). Ceci 
est inévitable.

2) Quant au souci de la Commission Permanente qui nous semble désirer ex
primer la question de Paix et celle de la médecine d'une façon plus explicite, 
nous pensons que ces programmes sont déjà établis, d'une façon bien dé
taillée, dans les Principes d'Oxford. Nous n'avons, donc, pas besoin de les 
répéter.

De sorte que, la Croix-Rouge du Japon désire faire la contre- 
proposition qui suit :

5) Solution (Contre-proposition de la Croix-Rouge du Japon)

1) Respectant l'idée de la Commission Permanente, la Croix-Rouge du Japon 
propose de faire une "Déclaration" qui sera placée au commencement du 
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Manuel. Cette déclaration sera rédigée d'une façon aussi simple que possible, 
afin de pouvoir être retenue par coeur par tout le personnel. Elle sera ryth
mée à cet effet. Mais, elle comprendra l'essentiel des principes, entre 
autres, la règle que le Dr Pictet a nommé "La Règle d'Or des principes de 
la Croix-Rouge", à savoir, "Quand la Croix-Rouge se trouve devant un di
lemme, elle doit se demander où est le bien des victimes". (Pictet: Les 
Principes de la Croix-Rouge, pages 91, 95, 97).

Ainsi, nous pourrons éviter, autant que possible, la répétition 
des mêmes expressions entre la "Déclaration" et les "Principes"; car nous 
allons invoquer tous les deux, comme nous allons le voir de suite.

La Règle d'Or est la règle sublime qui détermine l'emploi et 
la combinaison des principes eux-mêmes de la Croix-Rouge, Aussi, la 
Déclaration pourra avoir une importance capitale, digne d'être placée en 
tête du Manuel, tout en restant extrêmement simple. Elle servira d'intro
duction aux Principes. Nous vous montrerons,plus tard, le plan de Décla
ration que nous avons préparé, (voir Annexe A)

2) Ensuite, nous allons reproduire le tableau complet des principes tel qu'il 
est écrit par le Dr Pictet à la fin de son ouvrage, sans oublier le "Som
maire" qui est le plus important et dont les titres sont et judicieusement 
choisis qu'ils permettent d'être combinés. (Elle prendra place immédia
tement après la "Déclaration" pour constituer un tout).

3) Nous allons maintenir les Principes d'Oxford; ils garderont leur place ac
tuelle dans le Manuel avec une petite modification:

a) Pour ne pas les confondre avec les nouveaux principes, nous proposons 
de changer le titre des Principes d'Oxford, et les nommer "Programmes 
fondamentaux" et leur "Application".

b) Nous proposons de radier le préambule des Principes d'Oxford (Impar
tialité, Indépendance politique, religieuse, et économique, Universalité 
et Egalité des Sociétés nationales) qui ne sont plus nécessaires.

La Croix-Rouge du Japon pense qu'une telle solution pourra satis
faire le désir de la Commission Permanente, tout en introduisant le tableau com
plet du Dr Pictet qui est, d'après nous, le meilleur et le plus complet qui existe 
à ce moment, Nous gardons aussi les principes d'Oxford qui sont des program
mes excellents et qui ont une valeur pratique et inestimable pour l'opération, 
y compris ceux pour la Paix et pour la médecine.

6. Un point auquel nous devons faire attention

Pour finir, il y a un point sur lequel la Croix-Rouge du Japon 
désire attirer respectueusement l'attention des éminents Délégués à ce sujet.
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Nous avons déjà publié près de 10. 000 exemplaires de la traduc
tion japonaise de l'oeuvre du Dr Pictet. Plus nous les distribuons, plus la de
mande augmente. Cela prouve combien est séduisante l'analyse du Dr Pictet 
à qui nous rendons hommage *.  Il est à prévoir que si une autre forme est 
adoptée, la formule du Dr Pictet restera quand même. Nous aurons, alors, 
non seulement deux interprétations, mais deux désignations des principes, 
l’une officielle et l'autre privée. Ce ne sera pas la solution. N'était-ce pas 
justenent pour éviter une telle confusion que nous voulions déclarer les prin
cipes de la Croix-Rouge?

Puisque l'oeuvre du Dr Pictet est apparue et qu'elle est consi
dérée comme la meilleure qui existe en ce moment, nous n'avons pas d'autre 
choix; il faut l'adopter. Telle est notre humble opinion.

Vu l'importance de la question, la Croix-Rouge du Japon a l'hon
neur de solliciter le Conseil des Délégués pour qu'il veuille bien étudier sa 
proposition et la soutenir.

*
* *

Voici le texte de la Déclaration que nous avons l'honneur de 
vous soumettre à titre d'exemple ·

(Pour gagner du temps, nous n'allons pas lire l'Annexe B que 
nous vous soumettons par écrit, en vous priant de vouloir bien la garder dans 
le procès-verbal).

♦) Au point qu'un jour, un professeur de J. R. C. nous a écrit ; "Je me suis 
marié selon le principe d'Egalité et nous avons mis nos enfants au monde 
selon le principe de la Proportionnalité". Ainsi que Max Huber l'a écrit, 
les hommes et les femmes de la Croix-Rouge trouvent le chemin qui va 
des principes les plus élevés jusqu'aux problèmes pratiques, plus terre 
à terre, qui sont la vie quotidienne de la Croix-Rouge.
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(une suggestion)

La Règle d'Or

- Code Moral de la Croix-Rouge -

PROCLAMATION

En tout temps et partout dans le monde,
la Croix-Rouge n'a qu'une seule et même signification :

C'est de "lutter contre la souffrance et la mort,
et d'assurer la dignité de l'homme, sans distinction".

Hommes de Croix-Rouge !

Accomplissons cette tâche à l'unisson I
Ne nous décourageons jamais I

Ne restons jamais indifférents 
au sort d'un individu !

Tel est notre serment :
le serment au drapeau de la Croix-Rouge.

*

* *

Si jamais nous sommes devant un dilemme 
pour l'application des principes de la Croix-Rouge.

Demandons-nous toujours et avant tout :
"Où se trouve le bien des victimes".

Hommes de Croix-Rouge !

C'est le plus sûr moyen de trouver le vrai chemin, 
sans jamais risquer de se tromper.

C'est la "Règle d'Or" de la Croix-Rouge,
qui gouverne les Dix-Sept Principes.

Voici le Code de la Croix-Rouge, notre Code d'Honneur, 
que nous proclamons aujourd'hui, en toute solennité.
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PREFACE

Ce petit exposé n'a aucunement la prétention

d’avoir trouvé une nouvelle explication sur les

Principes de la Croix-Rouge définis par le Dr Jean S. Fictet

U montre seulement qu’une Société asiatique

a médité cette oeuvre et l'a spontanément adoptée.

SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON
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SOMMAIRE

Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
sont : l’humanité, l'égalité des hommes, la propor
tionnalité des secours aux besoins, l'impartialité, la 
neutralité militaire, politique, confessionnelle et 
philosophique, l’indépendance et l'universalité.

Ses principes organiques sont ; le désintéres
sement, la gratuité, le volontariat, l'auxiliarité, 
l'autonomie, le multitudinisme,l'égalité des Sociétés 
nationales et leur unité, la solidarité et la pré
voyance.

JEAN S. PICTET
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SUR L'ORDRE DES PRINCIPES ETABLI PAR LE Dr PIC TET

ET L'APPLICATION DE SON SYSTEME

I. SUR LE SYSTEME

Si nous nous permettons d'employer une expression commune, 
pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nous pouvons dire que le principe de la 
Croix-Rouge est de "venir au1, secours des blessés sur le champ de bataille, 
sans faire de distinction entre les ennemis et les amis”. C'est un fait histo
rique. Personne ne pourra, donc, le contester.

Le point essentiel qui se trouve dans cette expression est "de 
ne faire aucune distinction entre les ennemis et les amis". C'est ce qu'cxi 
appelle l'esprit de la Croix-Rouge.

Pour secourir les blessés sans faire de distinction entre les 
ennemis et les amis, il est nécessaire qu'on n'attaque pas les blessés ni le 
personnel sanitaire. Il va sans dire que les blessés eux-mêmes déposent les 
armes et que le personnel sanitaire ne participe pas aux conflits. En d'autres 
termes, nous devons placer les blessés et le personnel sanitaire en dehors 
du combat en leur attribuant un statut neutre. Le principe d'Humanité de la 
Croix-Rouge nous amène, ainsi, nécessairement au principe de la Neutralité.

Ne pas attaquer les blessés et le personnel sanitaire signifie 
la restriction et la renonciation partielle au droit de la guerre, donc, à la sou
veraineté, pour la cause de l'humanité. Cependant, cette restriction de la sou
veraineté ne sera jamais efficace, à moins que les parties en conflit ne la 
respectent.

Pour assurer le respect de ce principe en temps de guerre, il 
faut que tous les pays du monde soient du même avis, ne soulevant aucune ob
jection dès le terps de paix et soient décidés à l'appliquer avec bona fide. C'est- 
à-dire que ce principe doit être universellement reconnu et sanctionné par la 
convention internationale. C'est ce qu'on appelle le principe de l'Universalité de 
la Croix-Rouge.

Or, pour réaliser cette universalité, il faut que les activités de 
la Croix-Rouge aient la même signification partout dans le monde. Elles ne 
devraient pas être arrêtées ni être défor méegfrar des influences extérieures. 
En d'autres termes, il faut que l'indépendance de la Croix-Rouge soit reconnue 
par l'Etat, "tant que son activité se conforme aux principes de la Croix-Rouge". 
Cela s'appelle le principe d'Indépendance de la Croix-Rouge.

Ainsi partant du principe de l'Humanité, principe fondamental 
de la Croix-Rouge, on arrive inévitablement aux principes de la Neutralité, 
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de l'Universalité, et de l'indépendance pour ces causes extérieures. On pourra, 
donc, considérer ces trois principes comme des principes extensifs, c'est- 
à-dire, des principes que le monde extérieur, plutôt que la Croix-Rouge elle- 
même, doit respecter, s’il désire voir développer le mouvement de la Croix- 
Rouge, malgré que ce soient des principes que la Croix-Rouge doit observer 
elle-même tout d'abord.

Cependant, il y a aussi plusieurs principes que la Croix-Rouge 
doit observer avant tout elle-même pour remplir sa mission et pour répondre 
au monde. Revenant à l'expression commune que nous avons employée pour 
exprimer les principes de la Croix-Rouge, "venir au secours des blessés au 
champ de bataille, sans faire de distinction entre les ennemis et les amis", 
analysons, maintenant, ce que signifie cette expression.

Tout d'abord, il est évident que la phrase "sur le champ de 
bataille" ne signifie pas que l'action de la Croix-Rouge doit être limitée sur 
la terre ou en temps de guerre. Elle veut dire que les principes de la Croix- 
Rouge doivent être respectés "même en cas extrême tel qu'en temps de guerre".

Ensuite, il est aussi évident que la phrase "sans faire de dis
tinction entre les ennemis et amis" ne signifie pas que l'on ne fait pas de dis
tinction de nationalité, mais que l'on ferait des distinctions selon la race, la 
fortune, l'idéologie ou la couleur, etc. Donc, on peut constater que l'idée de 
l'égalité de l'homme est à la base de cette conception. La Croix-Rouge se 
base sur le principe d'Egalité de l'homme.

Cependant, ce n'est pas dans le sens philosophique que la Croix- 
Rouge emploie le mot "égalité". Elle l'emploie pour désigner "l'égalité de 
l'homme devant la souffrance" comme un juriste dirait "égalité de l'homme 
devant la loi". Il s'agit ici du secours. La Croix-Rouge ne fait aucune distinc
tion de nationalité ni autre en ce qui concerne le secours. Cependant, si la 
nécessité du secours l'exige, la Croix-Rouge fera une distinction entre les 
victimes; par exemple, elle donnera priorité au traitement des blessés qui 
ont besoin de subir immédiatement l'opération sans laquelle ils vont mourir. 
En d'autres termes, l'aide de la Croix-Rouge sera "en proportion du besoin 
et selon l'ordre d'urgence". Ce principe s'appelle le principe de Proportionna- 
lité de la Croix-Rouge.

De sorte qu'il y a deux règles d'exécution pour mettre en pratique 
le principe de l'Humanité: l'Egalité et la Proportionnalité. Ces deux principes 
avec celui de l'Humanité, constituent les trois lois de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge doit obéir à ces trois lois en toutes circons
tances. Les appliquer d'une façon objective, sans préjugé, s'appelle "l'Impar
tialité". L'Impartialité concerne, donc, l'état d'esprit de la Croix-Rouge.
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C'est, par ce fait, le principe le plus difficile à pratiquer, demandant sans 
cesse l'examen de soi-même. On peut, donc, le nommer le principe "d'Exa- 
men de Conscience".

Ainsi que nous venons de le voir, ces trois derniers principes, 
l'Egalité, la Proportionnalité et l'impartialité, concernent surtout le motif 
des actions de la Croix-Rouge. Nous pouvons les nommer les principes "coer
citifs" de la Croix-Rouge contrairement aux principes "extensifs" que nous 
avons vus plus haut. Si nous plaçons le premier groupe (les principes coer
citifs) en premier lieu et le deuxième groupe (les principes extensifs) en suite, 
nous obtenons à peu près le tableau suivant :

1. l'Humanité 2, l'Egalité 3. la Proportionnalité
4. l'impartialité 5, la Neutralité 6, l'indépendance
7. l'Universalité

Plus on avance dans l’ordre, plus les conditions augmentent, 
d'abord intérieurement^ puis extérieurement. D'où le sens devient de plus en 
plus complexe et il devient difficile de pratiquer les principes. Voici comment:

1. l'Humanité est le but. Elle est à la base de tous les principes. Elle vient 
en premier.

2. l'Egalité est, avant tout, l'exigence de l'Humanité. Elle est la caracté
ristique de la Croix-Rouge. Elle occupe la deuxième place dans l'ordre 
des principes.

3. la Proportionnalité rétablit l'égalité, si celle-ci est détruite. Elle pré
suppose le principe d'Egalité et elle le suit.

4. l'impartialité présuppose l'existence des trois principes, l'Humanité, 
l'Egalité et la Proportionnalité. Donc, il est logique, qu'elle occupe la 
quatrième place,

5. la Neutralité signifie abstention. L'Impartialité demande toujours l'action:
aller au secours des victimes".La Neutralité demande toujours rinaction: 
ne rien faire qui serait nuisible au secours". Contrebalançant l'impartia

lité, la Neutralité se place après celle-ci.

6. l'indépendance signifie la liberté d'agir (d'une façon impartiale) ou de ne 
pas agir (et observer la neutralité). Elle trouve sa place après l'impar
tialité et la Neutralité.

7. l'Universalité sauvegarde l'indépendance (et avec l'indépendance, tous 
les autres principes). C'est la fin.

Pour la Croix-Rouge, il ne peut y avoir que ces sept principes 
et rien de plus, en ce qui concerne ses activités, car, les activités de la Croix- 
Rouge sont des actions raisonnable s, c'est-à-dire,
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a) elles sont libres (l'indépendance)
b) ayant un seul but (1* Humanité)
c) ayant des règles à suivre (l'Egalité et la Proportionnalité)
d) ayant une garantie pour être efficace ♦ (l'Universalité)

et comme il n'y a que l'action ou la non-action dans ce monde (l'impartialité 
et la Neutralité), il ne peut y avoir que sept principes et rien de plus pour 
les activités de la Croix-Rouge.

Nous appelons ces sept principes, les Principes Fondamentaux 
de la Croix-Rouge. Toute action, individuelle ou collective, pour être consi- 
dérée comme action de la Croix-Rouge, doit se conformer à ces sept principes.

♦

D'un autre côté, il y a des principes qu'on appelle "organiques".

Les Principes Organiques viennent du fait que la Croix-Rouge 
est une institution.

Quelle est la caractéristique de ces principes?
. .. la découvrir, il faut, donc, savoir quelle est la capactéris-

tique de cette institution. Nous allons, d'abord,définir cette institution.
Pour exprimer l'esprit de la Croix-Rouge, nous avons employé, 

pour ne pas soulever d'objection, l'expression très commune qui était "de ve
nir au secours des blessés sur le champ de bataille, sans distinction entre 
ennemis et amis". Nous pouvons, donc, définir logiquement l’institution de 
la Croix-Rouge, comme "une institution dont le but serait de venir au secours 
des blessés sur le champ de bataille, sans distinction entre ennemis et amis". 
C’était, d'ailleurs, la dénomination originale de cette institution: "Comité na
tional de secours aux blessés militaires".

S'il en est ainsi, nous pouvons déduire de cette définition, les 
caractéristiques essentielles de cette institution. Il nous semble qu'il y en a 
trois :

a) D'être une Institution Privée

L'institution de la Croix-Rouge doit être une institution 

*) Les activités de la Croix-Rouge sont des activités pratiques. Non seule
ment le but importe, mais le résultat compte aussi. Il faut que ses actions 
réussissent. D'où la nécessité d'avoir des garanties. Elles diffèrent des 
actions purement morales, en ce point.
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privée; car, une institution de secours établie et dirigée par l'Etat, 
serait équivalente au corps médical de l'Armée ou au Département 
de la Santé Publique; ce serait une notion vide.

b) D'être reconnue par l'Etat

L’institution est destinée à développer ses activités sur 
le champ de bataille; ce qu'il n'est pas possible de faire qu'avec 
l’autorisation de l'Etat (et par cette autorisation, être protégée 
par les Conventions de Genève).

c) D'avoir la mobilité

L'institution vise à l'action de secours en temps de conflit 
extérieur ou intérieur; elle doit faire face aux catastrophes ou agir 
dans un pays étranger. Elle doit avoir une mobilité presque ’instantanée.

Nous pensons que personne ne pourra contester valablement ces 
trois conditions qui constituent la caractéristique de l'institution de la Croix- 
Rouge, quelle que soit l'opinion qu'on pourrait avoir sur cette institution.

Si ce sont bien les caractéristiques de l'institution, on pourra 
savoir ce que devraient être les principes organiques qu'une telle institution 
doit avoir, pour accomplir sa mission. Premièrement, ce seront des règles 
qu'elle doit observer pour pouvoir agir conformément aux sept Principes Fonda 
mentaux et, deuxièmement, celles pour pouvoir sauvegarder les trois carac
téristiques que nous venons de voir.

Il est facile de découvrir ces principes.

Pour en faciliter l'explication, nous allons mettre à gauche, 
le but à atteindre et à droite, la désignation des principes que l'institution 
doit avoir pour atteindre ce but.

■A· Pour réaliser les sept principes fondamentaux

Humanité = Désintéressement

Les activités de la Croix-Rouge doivent être pures. Elles 
doivent avoir comme motif d'action, rien que l'humanité et non pas 
d'autres. Or, quand une institution est fondée et agrandie, elle a la 
tendance à poursuivre sa propre existence, oubliant le but pour le
quel elle a été fondée. C'est le plus grand danger qui puisse détruire 
tout le système. C'est le principe qui concerne le motif des actions 
de la Croix-Rouge, l'Humanité.



- 8 -

Egalité = Gratuité

La gratuité du service de la Croix-Rouge garanti le prin
cipe de l'Egalité.

Proportionnalité = Unité

La Proportionnalité est la règle qui dicte l’ordre de secours. 
Elle demande un jugement. Pour avoir un jugement, l'unité du raison
nement est nécessaire. L'Unité veut dire, avant tout, l'unité du raison
nement.

Impartialité ~ Multitudinisme

Si l'institution n'est pas basée sur le Multitudinisme, elle 
ne peut pas être impartiale.

Neutralité = Egalité des Sociétés

Si les Sociétés n'ont pas le- même droit et qu'elles sont su
bordonnées aux autres Sociétés, il ne peut y avoir de Neutralité; car, 
la Neutralité signifie la non-intervention dans les affaires des autres.

Indépendance = Autonomie

L'Indépendance de l'organisation et la gestion de l'institution 
ne pourront être acquises, à moins que cette indépendance soit reconnue 
par l'Etat. Autonomie veut dire indépendance dans la limite de la loi 
nationale tant que l'institution observe les principes adoptés par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, c'est-à-dire, les prin
cipes reconnus par son Etat.

Universalité = Solidarité entre les Sociétés nationales

Sans la solidarité entre les Sociétés nationales, l'Univer- 
salité de la Croix-Rouge ne saurait être atteinte.

B. Pour remplir les trois fonctions essentielles

Organisation Privée = Volontariat

Si les membres de la Société étaient recrutés d'une manière 
obligatoire, l'institution ne serait plus une organisation privée.
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Reconnaissance par l'Etat * Auxiliarité

Pour pouvoir agir sur le champ de bataille ou lors d'une ca
tastrophe nationale, l'institution doit se soumettre aux ordres mili
taires ou gouvernementaux.. Elle doit aider les autorités. Auxiliarité 
veut dire donner son concours aux autorités, tant que les activités de 
celles-ci se conforment aux Principes de la Croix-Rouge.

Mobilité - Prévoyance

La mobilité demande la Prévoyance.

Ainsi, nous avons découvert les dix principes organiques. Nous 
allons les classifier, maintenant, selon la logique, pour en faire un tout, 
c'est-à-dire un tableau.

Du point de vue de l'évolution, les principes organiques partent 
des motifs profonds de l'humanité, en y ajoutant, petit à petit, des éléments 
techniques pour arriver à la plus haute technicité, ainsi que nous allons le voir;

1.
4.
7.
9.

Désintéressement 2. Gratuité 3.
Auxiliarité 5. Autonomie 6.
Egalité des Sociétés 8.
Solidarité entre les Sociétés nationales 10.

Volontariat 
Multitudinisme 
Unité
Prévoyance

1. Désintéressement

Le Désintéressement concerne le motif des actions de la Croix- 
Rouge, comme nous l'avons vu auparavant. Il est le point de départ de toutes 
les activités de l'institution. En effet, ce principe est le principe de "Human 
Relation", C'est lui qui permet le "heart te heart talk" avec les victimes, le 
peuple, les autorités et même avec les ennemis, au cas où l'institution ne peut 
invoquer le principe de Réciprocité, qui n'est d'ailleurs aucunement le prin
cipe de la Croix-Rouge, tandis que si le partenaire découvrait les motifs ca
chés, ou même des motifs sub-conscients dans le programme soit-disant hu
manitaire, même un ami ne l'accepterait pas. Donc, le Désintéressement est 
le premier principe que doit observer l'institution. C'est par là que commencent 
toutes ses activités. Il prend, donc, la première place parmi les principes 
organiques.

2. Gratuité

La Gratuité est la première conséquence du Désintéressement. 
Elle occupe la deuxième place, dans l'ordre de l'évolution des principes orga
niques. La Gratuité et le Désintéressement sont deux choses différentes. On 
On peut être désintéressé tout en percevant les frais nécessaires. On 
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peut aussi donner des services gratuits tout en poursuivant un but spécial. 
La Gratuité est "de ne pas demander d'argent pour les services rendus". 
C'est un principe très important pour l'institution. Seulement ceux qui con
naissent réellement la souffrance humaine peuvent apprécier la valeur morale 
de ce principe et l'institution de la Croix-Rouge sera habilitée d'employer 
son nom quand elle pourra l'appliquer. Ceci est si vrai que la Convention de 
Genève autorise exceptionnellement l'emploi de l'emblème de la croix rouge 
quand il s’agit du traitement gratuit, (1ère Convention, Article 44) , La raison 
pour laquelle le Dr Pictet avait donné la deuxième place à ce principe, est 
vraiment très profonde. Un service gratuit, entièrement désintéressé, est 
"la Galanterie de la Croix-Rouge".

3. Volontariat

Le principe du Volontariat vient des principes du Désintéresse
ment et de la Gratuité. En effet, la fondation de n'importe quelle institution 
c'est toujours l'homme. Or, ceux qui mettent en pratique en toutes circons
tances ces deux principes volontairement, s’appellent les "Volontaires". Il 
est,donc, logique que le principe du Volontariat suive immédiatement ces 
deux principes.

4. Auxiliar ité

C'est parce que l'institution est une institution volontaire qu’elle 
peut prêter son concours aux autorités; si l'institution était un organe du gou
vernement, la question du transfert du budget ou de la compétence se poserait, 
mais jamais la question du concours. Etant la conséquence du Volontariat, 
l'Auxiliarité se place après celui-ci.

5. Autonomie

L'Autonomie est accordée parce que l'institution sert comme 
auxiliaire de l'Etat. L'Institution accepte ce rôle parce que l'Etat lui donne 
l’Autonomie. L'Autonomie est, donc, la conséquence directe de l'Auxiliarité. 
Elle doit prendre place immédiatement après celle-ci.

6. Multitudinisme

Le Multitudinisme est la meilleure garantie peur l’Autonomie. 
Pour cette raison, il est placé après celle-ci.
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7. Egalité des Sociétés

Les Sociétés ont un droit égal parce qu’elles sont autonomes, 
ne permettant pas l'intervention des autres Sociétés. Etant la conséquence de 
l'Autonomie garantie solennellement par l'Etat, le principe de l'Egalité des 
Sociétés occupe la septième place.

3. Unité

Si les Sociétés prétendent avoir un droit égal entre elles, on ne 
peut pas admettre qu'il y ait plus d'une Société dans chaque pays.

Supposons qu'un Etat admette deux Sociétés dans son pays, 
quelle en serait la conséquence à la Conférence internationale? Si ces deux 
Sociétés votaient dans le même sens, leur position serait deux fois plus forte 
que les autres. Si elles votaient dans un sens contraire, leurs votes s'annul- 
leraient. Dans les deux cas l'égalité du droit ne pourrait être maintenue.

Don©, le principe d'Unité est la conséquence fatale du principe 
d'Egalité des Sociétés. Il doit occuper la huitième place.

9. Solidarité des Sociétés nationales

Supposons qu'il y ait deux Sociétés dans un pays avec deux opi
nions différentes, comment les autres Sociétés pourraient-elles se solidariser 
avec elles? La solidarité entre les Sociétés nationales ne pourrait être conce
vable qu'avec le principe de l'Unité. Ce principe sera placé après l'Unité, 
étant sa conséquence.

10. Prévoyance

La solidarité entre les Sociétés nationales amènera fatalement 
à une meilleure prévoyance. L'échange de vue et des expériences sert tou
jours à découvrir des questions qu'on n'avait pas prévues. C'est la raison 
pour laquelle le principe de la Prévoyance succède à ce principe de la Solida
rité entre les Sociétés nationales (*  ).

*) Il y a deux.rôles extrêmement importants qui sont essentiellement Croix- 
Rouge, car, seule la Croix-Rouge peut les remplir. C'est, premièremnt, 
au cas où l'on voit, tout d'un coup, sans pouvoir les prévoir, surgir des cen
taines de milliers de victimes, soit par suite d'actes humains ou de catas
trophes naturelles et que le gouvernement se trouve impuissant pour des

(suite de la note, page 12)
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Tel est l'ordre des Principes Organiques. Comme il n'y a que 
sept principes fondamentaux et trois éléments organiques de l'institution, il 
ne peut y avoir que dix principes organiques. L'Institution de la Croix-Rouge 
doit toujours suivre ces dix principes. C'est la clef pour arriver à une bonne 
entente avec tout le monde, sans laquelle aucune activité n'est possible.

*
* *

Il est à noter, à ce propos, que les principes fondamentaux 
commencent par l'Humanité pour finir avec l'Universalité, c'est-à-dire avec 
la notion d'espace, tandis que les principes organiques commencent par le 
Désintéressement pour finir avec la Prévoyance, c'est-à-dire avec la notion 
de temps. Comme il n'y a que le temps et l'espace dans l'intuition de l'homme, 
on voit bien que les principes choisis par le Dr Pictet couvrent tout le phé
nomène.

(suite de la note :
raisons techniques ou politiques. C'est à ce moment que la Croix-Rouge doit 
modifier la bonne volonté du pays et, au besoin, celle du monde. Elle est des
tinée à jouer le rôle du pionnier.

Cependant, si ces catastrophes continuent et prennent un caractère chro
nique, alors, la Croix-Rouge doit se retirer laissant le soin des victimes aux 
mains du gouvernement, ou aux autres institutions appropriées, pour pouvoir 
se préparer pour une autre catastrophe. C'est le principe de la Prévoyance 
de la Croix-Rouge.

Pourtant, la Prévoyance ne veut pas dire qu'il faut tout prévoir. Cela 
dépasse la capacité de l'homme. Le principe de la Prévoyance de la Croix- 
Rouge signifie plutôt que l'institution doit être préparée et entraînée, dès le 
temps normal, à pouvoir faire face aux cas imprévus, guidée seulement par 
la raison qui dicte le devoir de l'homme. C'est le premier cas.

Mais, il y a aussi le deuxième cas. C'est quand on établit un programme, 
parfois de très longue échéance, au milieu de l'indifférence du monde, ou de 
l'impuissance des autorités. Un travail ingrat, mais seule la Croix-Rouge 
peut s'y vouer. C'est aussi l'application du principe de la Prévoyance.

Vous voyez que le principe de Prévoyance est un principe important 
et très Croix-Rouge. C'est le but même de l'existence de l'institution. Il 
garantit l'application de tous les principes, fondamentaux ou organiques. 
Donc, il est mis en tout dernier.
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A mesure que l'on avance dans l'ordre des principes, des élé
ments techniques s'y ajoutent et, "la Prévoyance Universelle" demande la plus 
haute technique tandis que 1'"Humanité Désintéressée" garde sa plus haute 
valeur morale.

En somme, péur la Croix-Rouge, il y a des choses qu'elle doit 
absolument faire et des choses qu'elle ne doit faire en aucune circonstance. 
Ces choses diffèrent suivant les circonstances où se trouve chaque Société. 
Cependant, après une longue expérience, en est arrivé, de nos jours, à déter
miner à peu près quelles sont ces choses. Au commencèrent, en les décrivait 
d'une façon un peu rudimentaire. Il s'agissait de "venir à l'aide des blessés 
sur le champ de bataille, sans distinction entre ennemis et amis". Cependant, 
aujourd'hui, nous pouvons les définir et les systématiser d'une façon plus 
scientifique, grâce à l'oeuvre du Dr Pictet.

Nous allons voir, maintenant, comment nous pouvons employer 
les principes pour résoudre des questions.

II. APPLICATION DES PRINCIPES

Nous avons eu beaucoup de peine à établir l'ordre des principes. 
Mais, ce n'est qu'un ordre pour former un tout, c'est-à-dire pour établir le 
Tableau des Principes. Ce ne sont que les Do, Ré, Mi, Fa, Scs,, La, Si. Pour
quoi il n'y a que sept claviers blancs et cinq claviers noirs dans un piano et 
que ces claviers sont placés suivant cet ordre et non pas un autre, voilà l'ex
plication que nous avons essayé de donner jusqu'à présent.

Or, il est évident qu'on ne peut pas suivre cet ordre quand il 
s'agit de jouer un morceau. Il faudra composer, mettre un accent sur une ou 
plusieurs de ces notes. Il faudra les répéter. Il ne faudra pas oublier non 
plus la "pause".

Il en est de même pour l'application des Principes. Dans l'Ap- 
plication, l'ordre et la valeur des Principes changent. Dans un cas, ce sera 
la Neutralité qui aura la précédence tandis que dans un autre cas, ce sera 
l'Unité qui doit prédominer. Un seul principe sera suffisant pour résoudre un 
problème tandis que nous aurons besoin de plusieurs principes pour en résoudre 
un autre. Tout dépend de la circonstance.

Cependant, comme il existe certaines règles pour composer la 
musique, il doit y en avoir aussi pour l'application des principes. Quelle est 
cette règle? Voilà la question.

Nous pensons définir cette règle comme suit : "Obtenir le bien 
humanitaire maximum de l’individu".
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Nous devons choisir le ou les principes dont l'application pro
duira le maximum pour l'intérêt humanitaire des victimes. Cela ne veut pas 
dire que l'on atteindra toujours ce but, si l'on applique le principe de l'Huma- 
nité. Au contraire, tout dépend de la situation. Ainsi dans un cas, ce sera par 
une observation stricte du principe de la Neutralité - c'est-à-dire en ne faisant 
rien - qu'on obtiendra le maximum pour l'intérêt humanitaire tandis que si 
l'on intervient, on nuira à cet intérêt des victimes. Tel est le sens de cette 
règle.

Cette règle s'appelle ”la Règle d'Or pour l'application des Prin
cipes de la Croix-Rouge". En effet dans la Règle d'Or, au point de vue esthé
tique, l'équilibre ne se trouve pas au centre, mais un peu à côté du centre 
entre la distance 5 et 6.

La combinaison esthétique et non mécanique des principes, seule, 
peut obtenir l'effet désiré. La Règle d'Or demande à découvrir, avant toutes 
autres considérations, "où se trouve l'intérêt humanitaire de l'individu qui 
doit être secouru par la Croix-Rouge". Nous devons la suivre dans toute appli
cation des principes, soit synthétique, soit législative ou analytique. Voici 
quelques exemples:

A, Application synthétique

EXE MPLE;L'Europe, 1859

C'est la date de la guerre de Solférinc.

L'Europe s'armait, La guerre paraissait inévitable. Tel était 
le jugement'Henry Dunant qui se montrera juste (Prévoyance).

Pour soulager la souffrance des blessés (LE BUT), il écrit un 
livre (Multitudinisme)dans lequel il fait deux propositions:

a) établir une société de secours dans tous les pays pour pouvoir m obiliser 
les gens de bonne volonté (Volontariat), qui aideront le service de santé 
de l'Armée (Auxiliarité);

b) établir une convention internationale (Universalité) pour accorder la neu
tralité au personnel sanitaire et aux blessés (Neutralité).

La proposition a été acceptée par les gouvernements (Solidarité) 
et ainsi la Croix-Rouge est née.

C'est l'histoire de l'Oeuf de Colomb. On le trouve naturel main
tenant, mais quelle innovation cela a été en ce temps-làl Pour atteindre ce but 
(soulager la souffrance des blessés), il a fallu sept principes: Prévoyance, 
Multitudinisme, Volontariat, Auxiliarité, Universalité, Neutralité et Solidarité.

Cette explication est rétroactive, mais elle peut servir à mon
trer comment on applique les principes pour résoudre des problèmes.
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EXERCICE : Essayez de trouver les Principes nécessaires aux 
Institutions de la Croix-Rouge pour maintenir la paix 
universelle ou nationale

B. Application Législative

EXEMPLE : Conventions de Genève

Nous allons examiner comment les Principes sont formlés dans 
les Conventions de Genève)

L'Humanité; Interdiction du meurtre, des mutilations, de traitements cruels 
(I-IV 3)

Interdiction des prises d'otages (id. )
Défense d'atteindre à la dignité des personnes (id, )
Interdiction de condamnations sans jugements appropriés (id, ) 
Défense d'attaquer des hôpitaux (I, 19; II, 22; IV, 18) 
Défense de procéder à des représailles (I, 46; II, 47; III, 13;

IV, 33)
Inaliénabilité des droits (I, 7; II, 7; III, 7; IV, 8)
Protection des blessés et d'autres personnes protégées 

(I, 12; II, 12; III, 13; IV, 27)
Protection spéciale des femmes, des enfants et des faibles 

(IV, 16, 24, 26)
Protection de la population sous l'occupation

(IV, 47, 54, 55-131)
Liberté de communication pour les prisonniers de guerre et 

les internés civils (III, 69; IV, 105)

L'Egalité: Traitement sans discrimination (I, 12; II, 12)

La Proportionnalité: Seules, des raisons médicales d'urgence autorisent 
un priorité dans l'ordre du traitement (I, 12; II, 12)

La Neutralité: La protection cesse, si les protégés en font usage pour com
mettre des actes nuisibles à l'ennemi (I, 21; 11,34; IV, 5)

L'Indépendance ; Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourront pour
suivre leurs activités même sous l'occupation (IV, 63)

La Gratuité: Le signe de la croix rouge est le signe de gratuité (I, 44)

Le Volontariat: Les autorités militaires doivent accepter l'offre des habitants 
désirant soigner les blessés (I, 18)

L* Auxiliarité: Seules les institutions reconnues par l'Etat sont protégées
(I, 26; II, 24; IV, 18). Elles doivent observer les lois et les 
instructions militaires ou navales (I, 26; II, 31)
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La Prévoyance: Dans les cas non prévus, chaque Partie doit agir selon les 
principes généraux de la Convention (I, 45; II, 46)

Les Conventions de Genève sont des actes d'Etat, Elles contien
nent beaucoup d'articles qui n'ont pas de relation directe avec la Croix-Rouge 
(Puissances Protectrices, responsabilité des Etats, procédure d'enquête, 
sanctions, etc, ). Cependant cette courte analyse montre qu'elles sont basées 
sur les principes de la Croix-Rouge, entre autres, sur le principe d'Humanité. 
Nous pensons, donc, pouvoir les invoquer comme exemple de l'application 
législative des Principes de la Croix-Rouge.

EXERCICE : Comment les principes de la Croix-Rouge sont-ils 
exprimés dans les Conventions de La Haye?

C. Application Analytique

EXEMPLE ; Les Principes d'Oxford

Nous allons analyser, maintenant, les Principes d'Oxford, Nous 
découvrirons beaucoup de principes de la Croix-Rouge, mais ils seront com
binés. Ce sera la preuve qu'ils sont des programmes, mais non pas des 
principes.

Nous allons citer le texte et souligner, entre parenthèses, le 
nom des principes qui s'y trouvent.

1. Les Sociétés de la Croix-Rouge sont des organismes volontaires, auto
nomes et accessibles à tous. (Volontariat, Autonomie et Multitudinisme).

2. La Société nationale de la Croix-Rouge d'un pays doit être reconnue par 
son Gouvernement et doit travailler en accord avec le Service médical des 
forces armées,le Service de la Santé publique, et tous les autres organis
mes appropriés, de manière à compléter les services officiels. (Auxiliarité).

3. L'usage du nom et de l'emblèmede la Croix-Rouge est régi par la Conven
tion de Genève, Une Société de la Croix-Rouge ne devrait, sous aucun pré
texte, partager avec quiconque le nom et l'emblème de la Croix-Rouge.

4. La base de l'activité des Sociétés de la Croix-Rouge devrait être la propa
gation dans le public des principes humanitaires et l'application de ces prin
cipes en vue d'éviter et de soulager les souffrances de l'humanité. 
(Prévoyance),
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5. Etant donné que la guerre est le plus terrible fléau de l'humanité, les So
ciétés de la Croix-Rouge poursuivront les activités susceptibles de créer 
les conditions nécessaires au maintien de la paix. (Prévoyance )

6. Si, en dépit de toutes les tentatives, une guerre venait à éclater, chaque 
Société de la Croix-Rouge devrait concentrer tous ses efforts pour atté
nuer la misère causée par la guerre, pour améliorer le sort des malades, 
des blessés et des prisonniers de guerre, pour protéger des horreurs de 
la guerre la population civile, en particulier les femmes et les enfants, et 
les aider moralement et matériellement. Cette tâche devrait être accom
plie soit indépendamment, soit en coopération avec les Services de l’ar
mée et avec les Services de défense civile du Gouvernement. (Humanité, 
Auxiliar ité)

7. Etant donné l'immense misère humaine causée par les inondations, les 
tremblements de terre et autres catastrophes dues à des causes natu
relles, chaque Société de la Croix-Rouge devrait faire tout ce qui est en 
son pouvoir peur diminuer les souffrances qui résultent de ces catastro
phes, soit dans son propre pays, soit en collaboration avec la Société de
la Croix-Rouge du pays dans lequel la catastrophe s'est produite. (Hum an ité, 
Solidarité entre les Sociétés nationales)

8. Chaque Société de la Croix-Rouge devrait faire tout ce qui est en son pou
voir et atténuer les souffrances résultant des épidémies ou des fléaux so
ciaux. Elle devrait, soit indépendamment, soit en coopération avec le Gou
vernement approprié ou n'importe quel autre organisme travaillantdans le 
domaine de la Santé publique ou du service social, prendre des mesures 
pour organiser différentes institutions, hôpitaux, dispensaires, cliniques, 
etc. , afin de donner des secours médicaux à la population du pays et de 
vulgariser les connaissances d'hygiène personnelle et publique dans toutes 
les classes de la population. (Humanité, Auxiliarité, Prévoyance)

9. Pour réaliser ces objectifs, il est indispensable que chaque Société de la 
Croix-Rouge soit organisée suivant des principes vraiment démocratiques, 
et qu'elle fasss en sorte que tous les citoyens puissent en devenir membres. 
(Multitudinisme )

10. Les ressources financières de chaque Société nationale devront provenir 
principalement des cotisations de ses membres, comme de dons faits par 
des individus, des organismes ou des institutions. Si l'Etat accorde à une 
Société de la Croix-Rouge des fonds destinés à l'accomplissement de ses 
missions fondamentales, la Société intéressée ne peut les accepter qu'à 
la condition de garder son indépendance tant en ce qui concerne l'emploi 
de ces fonds qu'en ce qui touche l'indépendance de la Croix-Rouge en gé
néral. (Indépendance)

11. L'enfant étant l'adulte de demain, chaque Société de la Croix-Rouge de
vrait s'inspirer particulièrement de la nécessité d'initier la jeunesse à 
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la connaissance des idéaux de la Croix-Rouge, ainsi qu'à l'esprit et à la 
signification mondialement reconnue des symboles du croissant rouge et 
de la croix rouge. (Prévoyance)

12. Une Société nationale de la Croix-Rouge qui désire collaborer avec d'autres 
organismes privés, doit, quelles que soient les circonstances, conserver 
sa complète liberté d'action et sauvegarder son caractère Croix-Rouge, 
(Indépendance)

Une Croix-Rouge nationale a le droit de collaborer aussi bien avec 
son Gouvernement qu'avec d'autres organismes, à condition, bien entendu, 
que leurs activités soient en concordance avec les principes de la Croix- 
Rouge. (Indépendance)

13, Il est souhaitable que toute Société nationale de la Croix-Rcuge adhère à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à condition d'appliquer les principes 
d'admission requis/en devenir membre. (Universalité)

'pour ——-------------

Le Conseil des Gouverneurs propose que les Sociétés de la Croix- 
Rouge appliquent largement les principes ci-dessus, en évitant qu'une interpré
tation trop rigide de ces principes les empêche de secourir ceux qui ont besoin 
d’elles. Il est toutefois indispensable que chaque Société de la Croix-Rouge soit 
gouvernée par ces principes fondamentaux, et que son activité tende vers un 
but clairement défini. (Règle d'Or)’

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge doivent maintenir 
leur indépendance, établir leurs propres statuts et appliquer dans l'esprit de 
la Croix-Rouge celles des activités humanitaires qu'elles jugeront les mieux 
adaptées à la situation de leur pays. (Indépendance, Humanité)

Comme on trouve dans le préambule les principes d'impartialité, 
d'indépendance, d'Universalité et d'Egalité des Sociétés nationales, nous voyons 
apparaître, dans les Principes d'Oxford,

5 fois l'indépendance
4 fois la Prévoyance
4 fois l'Humanité
3 fois l'Auxiliarité
2 fois l'Universalité
1 fois le Volontariat
1 fois l'impartialité
1 fois l'Autonomie
1 fois le Multitudinisme
1 fois l'Egalité des Sociétés
1 fois la Solidarité des Sociétés

au total 1 1 Principes, plus la Règle d'Or.
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On voit combien les Principes d’Oxford mettent l’importance sur 
l'indépendance de la Croix-Rouge et la Prévoyance. Ce sont des devoirs im
portants de la Ligue.

Pourtant, on n'y trouve pas le Principe de la Neutralité. Très 
probablement, elle a été confondue avec l'impartialité. Cependant l'impartia
lité et la Neutralité ne sont pas la même chose. On peut très bien être impar
tial sans être neutre, tandis qu'il y a la "bienveillante” neutralité. On dira 
peut-être qu'il est contenu dans la notion de "L'Indépendance politique, religieuse 
et économique" qui existe dans le préambule. Cependant, cette interprétation 
n'est pas valable non plus. En effet, on peut bien être indépendant, tout en ne 
restant pas neutre, tandis qu'on peut être tout à fait neutre, mais ne pas être 
indépendant.

Donc, comparant avec les principes du Dr Pictet, on peut dire 
que dans les Principes d'Oxford manquent les six principes suivants: Egalité, 
Neutralité, Proportionnalité, Désintéressement, Gratuité et Unité,

Tel est le résultat de l'analyse.

Cela ne veut pas dire que les Principes d'Oxford n'ont pas de 
valeur. Au contraire, ils sont exrtêmement utiles pour l'action. Nous devons 
les garder très précieusement et les suivre scrupuleusement. Ce qui est sur
tout remarquable dans les Principes d'Oxford, c'est qu'on y trouve la Règle d'Or.

Seulement ce ne sont pas des Principes. Ce ne sont que des Pro
grammes, Nous trouvons la même tendance, quoique à un degré plus limité, 
dans le plan de la Déclaration préparé par la Commission Permanente, surtout 
en ce qui concerne l'explication du principe de l'Humanité, Il faut y faire 
attention.

D'après Larousse, le mot principe peut avoir les différentes si
gnifications suivantes : 1) les éléments constitutifs des choses, soit au point de 
vue métaphysique, soit au point de vue scientifique; 2) des jugements que la 
raison tient pour incontestables, qui par suite sont parmi les critères les plus 
importants du vrai et du faux« et sur lesquels s'appuient nos raisonnements; 
3) les vérités les plus générales et les plus importantes dans un ordre quel
conque de connaissances; 4) règle d'action clairement représentée et que l'on 
doit appliquer.

C'est dans ce 4ème sens que nous employons le mot "principe".

Toujours d'après Larousse, le programme est un exposé de la 
ligne de conduite qu'on se dit disposé à tenir.
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Le principe est une règle tandis que le programme est un exposé.
L’exposé peut se baser, on ne pas se baser, sur un règle.
Ce que nous cherchons, ce sont des règles et non des exposés.
Tel est notre argument.

Nous pensons avec ces trois exemples et surtout avec le dernier, 
avoir pu prouver définitivement pourquoi le tableau des principes établi par le 
Dr Pictet est le seul valable, du moins pour lemcment,

EXERCICE: Examinez le Statut de votre Société et prouvez qu’il 
est conforme aux Principes de la Croix-Rouge

NOTE FINALE ;

Nous avons discerné les trois ijuodes d'application des principes: 
synthét ique, législatif et analytique. C'était pour atteindre les trois buts 
suivants :

1. trouver la solution d'un problème imprévu,
2. établir des règles ou des accords,
3. voir si l'organisation ou son programme sont bons.

Dans le premier cas, nous partons d'une proposition donnée (A) 
(le problème à résoudre), pour arriver à une antre proposition (B) (la solution), 
moyennant les principes (P). La notion (A) s'élargit. (A) + (P) = (B) ... (A) 
(B) Etant une combinaison, l'application est synthétique.

Dans le deuxième cas, nous partons des principes (P), pour arri
ver aux règles ou accords (B), en changeant leur expression pour les rendre 
concrets, mais leur notion doit être toujours la même (P) = (B), Ceci est l'im
pératif, Donc, l'application est législative.

Dans le troisième cas, nous partons d'une proposition (A), (l'or
ganisation ou le programme), mais nous n'arrivons à aucune autre proposition 
(l'organisation ou le programme restent les mêmes). Nous découvrirons les 
principes (P), si ceux-ci existent dans la proposition (A), ou nous ne découvri
rons aucun principe, s'il ne s'en trouve pas. (A) = (P) ou (A) = O. Dans les 
deux cas, il n'y a aucun changement dans la notion (A); elle est devenue, seule
ment, plus exacte. Donc, l'application est analytique.

F I N
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POST - SCRIPTUM

Plus nous méditons sur les Principes ainsi définis 
et établis par le Dr Pictet, plus nous les trouvons 
attrayants.

Plus nous appliquons son système, plus nous 
sommes sûrs qu'il est pratique.

SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON

I



Annexe No 2 - C

CONSEIL DES DELEGUES

Prague, 3-4 Octobre 1961

SUR LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

THESE

La Croix-Rouge et la Question de la ^Paix”

I. Théorie

II. Pratique

Société de la Croix -Rouge du Japon

Tokio
le 23 juillet 1961



- 1 -

THESE

La Croix-Rouge et la Question de 
la "Paix"

I. THEORIE

Quand on parle de la Paix, il faut, d'abord, discerner les 
trois conceptions qui sont bien différentes:

a) la Paix même * (un phénomène)
b) la prévention de la guerre (une mesure)
c) la suspension des hostilités (une mesure)

Quand on discute la question de la Paix à la Conférence de la 
Croix-Rouge, c’est généralement dans le sens (b), qu'on emploie ce mot. Or, 
quand on dit "la Paix est le but de la Croix-Rouge", il est évident que l'on 
emploie ce mot dans le sens (a) - car le mot "Paix" employé dans le sens (b) 
n'est qu'une mesure et une mesure qui est nécessaire pour atteindre un but, 
ne peut pas être en même temps le "but" de cette mesure - mais remplacer 
(a) par (b) est une substitution logique erronée.

A. Premièrement, si on emploie le mot "Paix" dans le sens (a) 
les activités de la Croix-Rouge en temps de paix deviennent sa principale pré
occupation. Or, les activités de la Croix-Rouge en temps de Paix pourront 
être divisées en deux catégories :

1) soins médicaux, secours des blessés et prévention hygiénique
(la lutte contre la souffrance et la mort)

2) application des principes des Conventions de Genève en temps de paix 
(respect de la dignité de l'homme)

♦ ) L'état de paix peut être subdivisé comme suit :

A. Paix interne
B. Paix externe

a) individuelle
b) sociale
c) nationale
d) universelle

(la paix de la conscience)

(la paix de l'individu en relation avec l'ex
térieur)

Quand on parle de la "Paix" à la Conférence de la Croix-Rouge, 
c'est dans ce dernier sens : la paix universelle
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Dans les deux cas c'est toujours l'application du principe de 
l'Humanité. Il n'y a donc, rien de nouveau dans le ’’but” de la Croix-Rouge. 
Donc, on ne peut pas dire que la Paix est le but de la Croix-Rcuge dans le 
cas (a), car l'établissement de la Paix universelle ne pourra pas mettre fin 
à l'activité de la Croix-Rouge.

B. Deuxièmement,si en emploie le mot "Paix” dans le sens (b), 
la question prend tout un autre aspect que celui du cas (a).

En effet, si le but de la Croix-Rouge était la Paix dans le sens 
(b), c'est-à-dire, ”la prévention de la guerre”, il serait logique de savoir 
d'abord ce qu'est la ’’Guerre”. Autrement, nous parlons d’un sujet dont nous 
n'avons aucune connaissance.

Or, la "Guerre" est un phénomène qui dépend des éléments 
suivants :

1) militaires
2) politiques extérieures et intérieures
3) économiques et financiers
4) culturels
5) psychologiques
6) juridiques

S'il en est ainsi, il est logique que pour prévenir la guerre, il 
faudra agir nécessairement dans tous ces domaines. Et, nous pensons que 
personne n'osera dire que la Croix-Rouge est qualifiée pour agir dans tous 
ces domaines, exceptés dans les deux derniers (éléments psychologiques et 
juridiques) dans une certaine limite.

Malheureusement, les six éléments mentionnés ci-dessus font 
un tout. Ils sont amalgamés et indissolubles. Seul, le gouvernement respon
sable de prévenir la guerre peut les discerner et les coordonner.

Donc, la Croix-Rouge, même avec la meilleure volonté, n'a 
aucune garantie de pouvoir servir la cause de la paix, si elle agit indépendam
ment dans les domaines psychologiques ou juridiques, sans tenir compte de la 
politique de son gouvernement désireux d'empêcher la guerre.

C'est logique; c'est aussi un fait historique. Personne ne pourra 
contester valablement cet argument. On dit que l'attitude humanitaire et neutre 
de la Croix-Rouge sert la cause de la Paix. Ce n'est pas tout à fait exact, du 
point de vue de la logique. En effet, elle peut le faire, mais elle peut aussi 
ne pas le faire. Tout cela dépend des circonstances, quoique dans la plupart 
des cas elle serve la Paix.

*

* ♦



- 3 -

Cela veut dire que la Croix-Rouge peut servir la Paix, Elle en 
a même le droit, lorsqu'il s'agit de secourir les victimes et d'assurer le res
pect de l'homme. Mais, il y a une condition: les gouvernements doivent se 
mettre d'accord d'avance, (voir II. PRATIQUE). Ce sera seulement à ce mo
ment que la Croix-Rouge pourra agir efficacement contre les éléments psy
chologiques ou juridiques. Il ne faut jamais oublier que "si l'idée de la Croix- 
Rouge et son oeuvre se fondent sur des mobiles propres à tous les hommes, 
elles sont conformes à l'intérêt bien compris des peuples". (Pictet: "Les 
Principes de la Croix-Rouge", page 1);

Sans doute, la Croix-Rouge pourra-t-elle persuader les gou
vernements, du point de vue humanitaire, mais elle ne pourra pas les forcer. 
Donc, la question de Paix dans le sens (b), est, pour la Croix-Rouge, une 
question de méthode mais pas de but, tandis que la lutte contre la souffrance 
et la mort, et d'assurer le respect de la dignité de l'homme sont, et peuvent 
être toujours, le but de la Croix-Rouge. Là nous n'avcns pas besoin de tenir 
compte de l'attitude des gouvernements, car il ne s'agit pas ici de politique, 
mais du sort de l'individu et de la charité privée; tandis que la guerre est une 
relation d'Etat à Etat et non d'individu à individu.

Donc, même en admettant que le but de la Croix-Rouge est la 
Paix, on ne peut pas dire que, "par conséquent, la prévention de la guerre est 
le but de la Croix-Rouge". Car, pour que cette proposition soit correcte, il 
faut que le syllogisme suivant puisse s'établir :

1) le but de la Croix-Rouge est la Paix,
2) (la Paix et la prévention de la guerre sont identiques)
3) donc, la prévention de la guerre est le but de la Croix-Rouge.

Cependant, ce syllogisme ne peut pas s'établir, car l'erreur de 
logique se trouve dans la petite prémisse 2).

De plus, strictement parlant, ni 1) ni 3) ne sont le but de la 
Croix-Rouge. Car, le but de la Croix-Rouge est toujours, en temps de guerre 
et en temps de paix, d¿T"lutter contre la souffrance et la mort, et d'assurer 
le respect de la dignité de l'homme". La grande prémisse 1) étant fausse, 
la conclusion 3) l'est aussi.

C. Troisièmement, quant au cas (c) (la suspension des hostilir 
tés), il faut discerner deux choses:

1) la suspension des hostilités pour chercher les morts et les blessés
2) la conclusion de l'Armistice.

Le cas 1) est prévu dans les Conventions de Genève. La Croix- 
Rouge peut toujours agir dans ce sens. Mais là encore, c'est un moyen pour 
lutta? contre la souffrance et la mort. Ce n'est pas le but. Le but de la Croix- 
Rouge est, nous le répétons, unique et invariable: "lutter contre la souffrance 
et la mort, et assurer le respect de la dignité de l'homme" en temps de paix 
aussi bien qu'en temps de guerre.
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Dans le cas 2), la question demande une haute technique qui dé
passe la capacité de la Croix-Rouge.

Comme conclusion, il faut faire attention à ne pas mêler les 
trois notions (a), (b) et (c) de la Paix; car elles sont toutes différentes, et on 
ne doit pas tirer une conclusion (b) ou (c) partant d’une prémisse n'ayant aucun 
rapport avec la proposition donnée (a).

Il PRATIQUE

Ce que nous avons vu jusqu'à présent, est la théorie relative 
à la question de la Paix concernant la Croix-Rouge. Nous allons examiner 
maintenant la pratique.

Nous avons dit que la Croix-Rouge peut agir dans les domaines 
psychologique et juridique pour établir la paix. Voici comment :

Henry Dunant a eu deux idées : comment prévenir la guerre et 
comment secourir les victimes de la guerre.

Sa façon de penser sur le premier point était ceci: "ce sujet 
important, d'un intérêt général, provoquera les réflexions des personnes plus 
compétentes" que lui. (H. Dunant; "Un Souvenir de Solférino", page 106).

En ce qui concerne le deuxième point, il avait pensé à établir 
des "Sociétés de Secours aux Blessés" partout dans le monde et formuler une 
Convention permettant leur activité au champ de bataille, (id: page 116)

Il avait raison. En effet, en ce qui concerne le prenber point, 
on a vu, par la suite, Alexandre II faire la Déclaration de St. Petersbourg en 
1868, d’où sont nées les Conventions de La Haye. En ce qui concerne le deuxième 
point, la Convention de Genève a été établie en 1864.

Ces deux systèmes juridiques se sont développés depuis lors, 
en s'aidant mutuellenent. La Procédure d'Arbitrage, la Cour de Justice Inter
nationale, le désarmement, la Société des Nations, l'Organisation des Nations 
Unies, etc. sont le développement logique de l'idée de La Haye, qui elle-même 
a été inspirée par la Convention de Genève.

Quant à celle-ci, elle a élargi son domaine, en incorporant le 
traitement des prisonniers de guerre et la protection de la population civile sous 
l'occupation. Ainsi, en 1949, 4 Conventions été signées.

Au début, les Conventions de Genève s'étaient bornées à limiter 
les souffrances des victimes de la guerre. Cependant, de nos jours, elles se 
sont développées au point que, si on les appliquait littéralement, la guerre 
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atomique serait presque impossible. En effet, la 4ème Convention interdit stric
tement l'attaque des hôpitaux civils, protège la population, surtout les faibles, 
et interdit la destruction extensive des propriétés privées. Or, toutes les 
Parties Contractantes, englobant presque tous les pays du monde, se sent 
solennellement engagées à assurer le respect de ces Conventions. De sorte que, 
si les Conventions de Genève n'arrivent pas encore à éliminer complètement 
la guerre, elles l'ont rendue extrêmement difficile, de même que le progrès 
technique des armes de destruction.

Certes, les stipulations des Conventions sont encore incomplètes. 
Il faudra les élargir et les préciser. Cependant, celles qui existent, si elles 
sont appliquées à la lettre, peuvent avoir une grande influence pour la préven
tion de la guerre.

Or, les Conventions de Genève ont toujours été inspirées par la 
Croix-Rouge, surtout par le CICR, qui continue à faire des efforts dans ce sens.

Telle est l'action de la Croix-Rouge pour la Paix. C'est un fait 
historique que personne ne pourra sous-estimer. Cependant, ï n'est pas dans 
un but politique que la Croix-Rouge recherche la Paix, mais pour "lutter contre 
la souffrance et la mort, et d'assurer le respect de la dignité de l'homme". 
C'est son seul but. Elle n'en a pas d'autre.

*

* «

Pour finir, il y a un point sur lequel nous voulons être très pré
cis, afin d'éviter tout malentendu. Tout ce que nous venons de dire concerne 
le but ou les principes de la Croix-Rouge et non ses programmes. Si nous 
avons abordé ces derniers, c'était dans la limite pour démontrer la différence 
entre les deux.

Quant aux programmes, il est évident que la question de paix 
peut et doit être la préoccupation de la Croix-Rouge. Le nier, serait nier les 
principes d'Oxford, la Déclaration de Paix de Stockholm et tous les efforts 
déployés jusqu'à présent par la Croix-Rouge dans le domaine du droit huma
nitaire que nous venons de voir. Il n'y a donc rien de contraire aux Principes 
que la Conférence de la Croix-Rouge énonce le voeu que la négociation du désar
mement aboutisse, que l'usage de« armes nucléaires soit interdit, etc. , d'au
tant plus que ce sont des voeux sincères des peuples sur lesquels se basent les 
institutions de la Croix-Rouge.

Surtout, en ce qui concerne cette dernière question, la Société 
de la Croix-Rouge du Japon, ayant subi l'attaque des bombes atomiques et 
voyant encore, de nos jours, après 16 ans, des morts résultant de cet effet, 
considère comme de son devoir devant l'humanité, d'attirer 1' ttention du monde 
sur le caractère inhumain de cette arme, dont l'usage serait la fragrande vic
iation des principes des Conventions de La Haye, et désire qu'elle soit inter
dite d'une façon effective et non seulement sur papier. Elle est aussi de cette 
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opinion que les essais de ces armes soient également prohibés, une fois 
pour toutes, pour des raisons humanitaires et hygiéniques.

Cependant, toutes ces questions concernent des programmes, et 
non des principes qui sont tout autre chose: les principes sont des règles que 
l'on doit observer pour établir des programmes ou pour les analyser, mais 
ils ne sont pas des programmes eux-mêmes. Il ne faut pas les confondre.

Les principes sont invariables tandis que les programmes va
rient suivant les circonstances. Si l’on ne fait pas de distinction entre les 
deux, la définition et la déclaration des Principes n'aura aucun sens ni 
d*  utilité.

Tel est notre avis.

F I N

Tokio, le 23 juillet 1961



Annexe No 3

PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(La Société de la Croix-Rouge du Japon al’honnenr de repro
duire ci-dessous, à titre de référence, le tableau des principes tel qu'il a été 
écrit par le Dr J, S. Pictet, avec le voeu sincère qu’il soit adopté).

PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. HUMANITE - La Croix-Rouge lutte contre la souffrance et la mort. 
Elle demande qu’en toute circonstance l'homme soit humainement traité.

2. EGALITE - A chacun, la Croix-Rouge est prête à porter assistance de 
manière égale et sans aucune discrimination.

3. PROPORTIONNALITE - L'aide disponible sera répartie d'après l'impor
tance relative des besoins individuels et suivant leur ordre d'urgence,

4. IMPARTIALITE - La Croix-Rouge agira sans faveur ni prévention à l'égard 
de quiconque.

5. NEUTRALITE - Elle doit observer une stricte neutralité dans le domaine 
militaire, politique, confessionnel et philosophique.

6. INDE PEND ANC E - Elle doit être indépendante de tout pouvoir et libre 
de toute influence.

7. UNIVERSALITE - L'oeuvre de la Croix-Rouge doit s'étendre à tous les 
hommes, dans tous les pays.

PRINCIPES ORGANIQUES

1. DESINTERESSEMENT - La Croix-Rouge ne tire aucun profit de ses acti
vités et ne voit que l'intérêt humanitaire des personnes à secourir.

2. GRATUITE - Elle offre ses services à titre gratuit.

3. VOLONTARIAT - Expression de la charité privée et de l'esprit de service, 
elle est une institution de secours volontaire.



- 2 -

4. AUXILIARITE - Elle apporte son concours aux pouvoirs publics.

5. AUTONOMIE - Elle doit posséder une autonomie suffisante vis-à-vis 
de ces pouvoirs.

6. MULTITUDINISME - Une Société nationale de la Croix-Rouge doit être 
ouverte à tous les citoyens du pays. Elle s’organise sur une base démo
cratique.

7. EGALITE DES SOCIETES NATIONALES - Les Sociétés nationales ont les 
mêmes droits sur le plan international.

8. UNITE - Dans un Etat, il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix- 
Rouge et, à la tête de celle-ci, un seul organe central. La Société doit 
étendre son action au pays tout entier.

9. SOLIDARITE - Tendant au même but, les Sociétés de la Croix-Rouge ont 
créé entre elles des liens mutuels et reconnaissent le devoir de s'entr’aider.

10. PREVOYANCE - La Croix-Rouge doit être en tout temps prête à faire 
face aux tâclies qui peuvent lui incomber.

SOMMAIRE

Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont : l'huma
nité, l'égalité des hommes, la proportionnalité des secours aux besoins, l'im
partialité, la neutralité militaire, politique, confessionnelle et philosophique^ 
l'indépendance et l'universalité.

Ses principes organiques sont : le désintéressement, la gra
tuité, le volontariat, l'auxiliarité, l'autonomie, le multitudinisme, l'égalitsé 
des Sociétés nationales et leur unité, la solidarité et la prévoyance.



Annexe No 4

PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(Texte présenté par la Délégation de l’Alliance des Croix et Croissants - 
Rouges de l’U. R. S. S. )

HUMANITE Née du souci de porter secours sans discrimination 
aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
son aspect international et national, s'efforce de prévenir 
et d'alléger en toute circonstance les souffrances des hommes 
Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire res
pecter la personne humaine.

AMOUR DE
LA PAIX

La Croix-Rouge est un ardent champion de la paix. 
Elle a une horreur profonde et durable de la guerre, qui 
cause toujours un-très grand nombre de victimes et pro
voque de grandes souffrances.

La Croix-Rouge contribue à répandre la compréhension, 
l'amitié et la coopération entre les peuples, elle s'oppose au 
recours aux armes comme moyen de résoudre les problèmes 
donnant lieu à des différends, et se déclare en faveur d’un 
accord sur le désarmement prévoyant plus particulièrement 
la prohibition des armes nucléaires et autres moyens de 
destruction de masse.

IMPARTIALITE Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. 
Elle s'applique à prévenir et à soulager la souffrance, et à 
subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

NEUTRALITE Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de 
prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux contro*-  ■ 
verses d'ordre politique, religieux et philosophique.

INDEPENDANCE La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaire des pour-
voirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur 
permette d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge.

CARACTERE
BENEVOLE

UNITE

UNIVERSALITE

La Croix-Rouge est une institution de secours volon
taires et désintéressée.

Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge 
dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et. étendre 
son action humanitaire au territoire entier.

La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein 
de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le de
voir de s'entraider.
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PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Amendement présenté par le Croissant-Rouge tunisien

HUMANITE Née du souci de porter secours sans discrimination
aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
son aspect international et national, s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respec
ter la personne humaine. Elle répand la compréhension mu
tuelle et l'amitié entre tous les peuples, et en propageant 
ainsi l'esprit de paix, elle contribue à l'élimination des guerres 
et exige que l'on épargne les innocents livrés aux troupes dites 
de choc; les Paras en éliminant celles-ci de tout conflit armé.
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PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

AMENDEMENT PROPOSE PAR LA CROIX-ROUGE DES
PHILIPPINES

La dernière phrase du paragraphe ”HUMANITE" devrait 
être amendée corne suit :

"Elle favorise l’amitié, la compréhension mutuelle et la 
collaboration entre tous les peuples, ..."

Sous "IMPARTIALITE", supprimer le mot seulement, car 
"soulager la souffrance" n’est pas la seule activité de la Croix-Rouge. Cela 

est contraire à la seconde phrase de la clause "HUMANITE" "Elle tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine", 
qui est excellente.
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PRINCIPES DE LA CROIX - ROUGE

(Texte amendé, présenté par la Délégation de la Croix-Rouge yougoslave)

HUMANITE Née du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son 
aspect international et national, s'efforce de prévenir et 
d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respec
ter la personne humaine.

AMOUR DE
LA PAIX

La Croix-Rouge est un ardent champion de la paix. Elle 
a une horreur profonde et durable de la guerre, qui cause 
toujours un très grand nombre de victimes et provoque de 
grandes souffrances.

La Croix-Rouge internationale a pour but de répandre 
la compréhension, l'amitié et la coopération entre les peuples, 
elle s’oppose au recours aux armes comme moyen de résoudre 
les problèmes donnant lieu à des différends.
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PROJET DE DECLARATION DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(Version révisée du paragraphe "HUMANITE”, proposition du Général 
Gruenther secondié- par le Professeur Miterev)

HUMANITE Née du souci de porter secours sans discrimination
aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous 
son aspect international et national, s'efforce de prévenir 
et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à 
faire respecter la personne humaine. Elle favorise la com
préhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix" 
durable ertre tous les peuples.
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PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

(Amendement présenté par la Société de la Croix-Rouge 
du Japon)

1. Supprimer les titres (Humanité, Impartialité, etc. ), car ils ne corres
pondent plus aux commentaires.

2. Ajouter, à la fin, la phrase suivante :
"Pour toute référence voir : Dr Jean S. Pictet, "Les Principes de la 
Çrôïx^Kœge^

C’est dans ce sens que la lettre du Président de la Commission Pernanente 
datée du 19 juin 1961 et adressée à toutes les Sociétés, a été écrite.

3. Lire la dernière phrase du preiier paragraphe : "it earnestly de s ire a 
to promote mutual understanding etc. *au  lieu de "It promotos mutual 
understanding, etc. ", car il n’est pas certain que la Croix-Rouge puisse 
éliminer la guerre. D’ailleurs l'élimination de la guerre est un pro
gramme. Il n'est pas un principe ni le but de la Croix-Rouge. Celui-ci 
devrait être l'humanité et rien d'autre, en temps de guerre aussi bien 
qu'en temps de paix.

(Dans le texte français jElle désire sincèrement · contribuer à l’élimination 
de la guerre).
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PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Amendement présenté par la Croix-Rouge française

Dans un but de conciliation entre les opinions exprimées, la 
Croix-Rouge française propose d'ajouter à la fin du prexier paragraphe du 
projet de la Commission Pernanente la phrase suivante :

.,. "La Croix-Rouge est le champion ardent de la paix”.
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DECLARATION SUR LES PRINCIPES DE BASE DE LA

CROIX-ROUGE ADOPT&Efc L'UNANIMITE

Le Conseil des Délégués qui groupe tous les éléments constitu
tifs de la Croix-Rouge internationale, soit le Comité international de la Croix- 
Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales, 
s’est réuni les 3 et 5 octobre. De nombreux délégués de 62 Sociétés nationales 
emplissaient la grande salle des séances. C’est la première fois que le Con
seil des Délégués se réunissait dans l’intervalle de deux Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge et qu’il traitait des questions de fond. Il prenait 
donc une signification toute particulière.

Ouvert par Μ. l'Amabassadeur André François-Poncet, Prési
dent de la Commission Permanente de la Croix-Rouge internationale, le Conseil 
des Délégués a été présidé par Μ. Léopold Boissier, Président du Cortté inter
national de la Croix-Rouge à Genève.

Le Conseil, après une discussion très animée et parfois pas
sionnée, a adopté une Déclaration des Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge. Un grand esprit de conciliation et de compréhension mutuelle, une 
réelle élévation de pensée aussi, ont dominé les débats, en sorte que c’est 
finalement à l’unanimité qu'a été voté ce texte capital. Sur l'un des points, 
touchant au problème de la paix, les délégués de la Croix-Rouge américaine 
et de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l'URSS se sont mis d'accord pour présenter un anendement conjoint qui a per
mis de réunir tous les suffrages.

Pour la première fois, se trouvent ainsi officiellement expri
mées et définies, les notions d'humanité, d'impartialité, d'indépendance, de 
neutralité et d'universalité, qui sont la doctrine de la Croix-Rouge et la base 
même de son action quotidienne dans le monde. Il appartiendra encore à la 
XXe Conférence internationale - qui se réunira à Genève en 1963 à l'occasion 
du Centenaire de la Croix-Rouge - de donner à cette déclaration sa sanction 
définitive.

Les autres questions à l'ordre du jour ont également suscité un 
vif intérêt et ont été marquées par des interventions de délégations provenant 
de toutes les parties du monde. Le Conseil a demandé notamment au CICR d'é
tablir, pour la Conférence de 1963, un projet de règlement sur l'emploi du signe 
de la croix rouge, règlement dont l'utilité lai a paru manifeste. U a, d'autre 
part, encouragé les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à souligner auprès 
de leur Gouvernement l'intérêt du nouvel emblème, le bâton serpentaire rouge, 
dont la création est proposée en faveur du personnel médical civil. Enfin, il a 
confirmé la part importante que les Sociétés nationales peuvent apporter à la 
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protection civile dans leur pays et demandé au CICR de continuer ses études 
visant à faire bénéficier le personnel de la défense civile de garanties parti
culières dans son activité.

Toutes les résolutions, adoptées le plus souvent à l'unanimité, 
qui expriment ces résultats, permettront aux organismes internationaux de 
la Croix-Rouge, en particulier au CICR, de poursuivre activement leurs ef
forts pour faciliter et élargir encore l'action du grand mouvement de la Croix- 
Rouge au service de l'humanité.



Annexe No 12

USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE PAR LES

SOCIETES NATIONALES

(Mémorandum de la Croix-Rouge sud-africaine)

J’ai reçu une lettre du Secrétaire régional du Transvaal du Sud 
dans laquelle il met en question la justesse de certaines décisions prises ré
cemment par le Comité exécutif national, donnant à certaines autres organi
sations charitables le droit de se servir du signe de la croix rouge sur leurs 
véhicules; il suggère en outre que le Comité national examine cette question 
et fournisse des directives aux Comités régionaux sur les utilisations ana
logues du signe.

Le Secrétaire national a reçu une lettre du Secrétaire régional 
du Natal mentionnant le fait que l'on voit de temps en temps l'emblème de la 
croix rouge sur les ambulances employées par certaines firmes ou par d'au
tres organisations et proposant d'informer la ’’South African Motor Trade 
Association" des règlements gouvernant l'utilisation de l'emblème, afin qu'elle 
puisse faire connaître aux acquéreurs d'ambulances l'emploi correct du signe 
de la croix rouge,

Il apparaît certain que le signe de la croix rouge est actuelle
ment employé très largement en Afrique du sud dans des conditions qui ne sont 
pas autorisées par les Conventions de Genève, et qui sont également contraire 
aux principes promulgués par le Comité international tels qu'ils sont exposés 
dans la brochure de Μ. Pictet "Le signe de la croix rouge et la répression des 
abus du signe de la croix rouge". Cela ne s'applique pas seulement au port de 
l'emblème par des véhicules autres que ceux de la Société nationale, qui est la 
question dont il s'agit dans les deux lettres dont nous venons de parler, mais 
également du port de l'emblème par des individus. A un moment ou à un autre, 
la Société se verra forcée à prendre des mesures pour réglementer l'emploi 
de l'emblème, et il serait utile de fixer les différentes catégories de bâtiments, 
de véhicules, etc., sur lesquels il apparaît; il serait utile également de déter
miner quelles sont les personnes qui peuvent le porter. Dans chaque cas, il con 
viendrait d'examiner dans quelle mesure le port de l'emblème est autorisé par 
les Conventions ou approuvé par le Comité international.

Les modalités de l'emploi du signe par les Sociétés de la Croix- 
Rouge sont définies principalement à l'article 44 de la première Convention de 
1949 (Blessés et malades), dont le texte est le suivant : (j'ai ici donné des nu
méros à chaque paragraphe afin de faciliter les références).

(1) "L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots "croix rouge" 
ou "croix de Genève" ne pourront, à l'exception des cas visés dans les 
alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, 
soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et 
les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la 
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présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant 
semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes 
visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'ar
ticle 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection 
de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

(2) En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil Rouge ) pourront en temps de paix, conformément à la lé
gislation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la croix rouge 
pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Con
férences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se 
poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l'emblème 
devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer 
la protection de la Convention; l'emblème sera relativement de petites di
mensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

(3) Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dû
ment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la 
croix rouge sur fond blanc.

(4) A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec 
l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouge ), il pourra être fait usage de 
l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules 
utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de 
secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés 
ou à des malades".

On notera que dans le second et le quatrième alinéas, les 
droits consentis aux Sociétés nationales devront s'exercer en accord ou en 
conformité avec la législation nationale. Il est donc envisagé qu'une législation 
devra être promulguée pour réglementer la manière dont le signe pourra être 
employé par les Sociétés nationales ou avec leur permission autrement que 
dans un but de "protection". Aucune législation de se genre n'a été promul
guée en Afrique du Sud. En 1913, une ordonnance royale prise en Conseil pri
vé a été émise, rendant applicable en Afrique du Sud la loi (britannique) de 
1911 sur la Convention de Genève, mais ce texte ne fait paa état de la question 
qui nous occupe ici. En 1947, le gouvernement sud-africain a publié une or
donnance autorisant la Croix-Rouge sud-africaine *’à employer pour les be
soins de la Société le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc inver
sant les couleurs fédérales suisses, et les mots "Croix-Rouge ", C'est tout; 
et il n'existe rien qui ressemble à la "Formule d'autorisation" consentie par 
le gouvernement de Nouvelle-Zélande à la Croix-Rouge néo-zélandaise par 
un acte du parlement, fixant en détail les modalités pour l'emploi et le port 
du signe par la Société et par ses membres.

En l'absence de législation, il est indiqué que la Société se 
laisse guider par les principes exposés dans le traité de Μ. Pictet.
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EMPLOI DE L'EMBLEME SUR LES VEHICULES ET LES BATIMENTS

Autant qu'il m'a été possible de m'en assurer, les différentes 
catégories de bâtiments, véhicules, etc, qui doivent être pris en considéra
tion sont les suivantes :

A. Bâtiment appartenant à la Société ou occupés par elle (maisons de la 
Croix-Rouge

Le second paragraphe de l'article cité englobe ces bâtiments ; 
il autorise, en effet, les Sociétés nationales en temps de paix à faire usage 
de l'emblème pour leurs autres activités (c. -à-d. ) les activités autres que 
celles se rapportant à l'assistance au personnel sanitaire) "conforme aux prin
cipes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge". Cet 
usage pourra continuer en temps de guerre, mais les conditions de l'emploi 
'devront être telles qu'il (l’emblème) ne puisse être considéré comme visant 

à conférer la protection de la Convention". Il ne pourra donc avoir ni les mêmes 
dimensions, ni la même apparence que le "signe de protection" de la groix 
rouge tel qu'il est utilisé par les établissements sanitaires militaires. L'em
blème sera "relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur 
un brassard ou sur une toiture". Les "dimensions relatives" sont affaire de 
proportions et de bon sens.

Comme le fait remarquer M. Pictet : "Un drapeau d'un mètre 
de côté placé au-dessus de la porte d'un bâtiment pourra convenir comme signe 
indicatif. Le même emblème apposé sur un véhicule apparaîtrait comme un 
signe de protection. Il devra donc, dans ce dernier cas, être réduit à vingt 
centimères, par exemple".

Il est bon de noter que les dimensions ne sont pas limitées en 
temps de paix. Cependant, afin naturellement d'éviter d'avoir à procéder à 
une modification des signes au cas où un conflit viendrait à éclater, il est pré
férable d'adopter dès le temps de paix des signes qui ne soient ni plus grands 
ni plus visibles que cela n'est permis en temps de guerre.

B. Maisons de convalescence, foyers de vétérans, asiles de vieillards, 
crèches, etc.

Etant donné qu'aux termes du second paragraphe, l'emblème ne 
peut servir que dans le cadre des "activités" de la Société, son emploi ne sem
ble pouvoir être autorisé que si les établissements dont il est question ici sont 
dirigés et contrôlés par la Société. Un foyer ou un hôpital établi par elle et re
mis ensuite, par exemple, à une autorité locale pour qu'elle se charge de l'ad
ministrer, ne saurait être compris comme appartenant à la Croix-Rouge, ses 
"activités" étant du ressort des autorités locales.
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Il ne semble pas cependant qi'il y ait des objections à ce que l’on 

fasse figurer sur une plaque un/^Ê^blème de la croix- rouge de petites dim-en- 
sionsrappelant que l’établissement a été créé par La Société.

C, Ambulances et moyens de transport appartenant à la Société de la Croix- 
Rouge et utilisés par ses employés ou ses membres.

Cette question est traitée par le second alinéa de l'article cité 
(et non par le quatrième). Ce qui a été dit ci-dessus au paragraphe A s'ap
plique à ces véhicules. A propos de ce que dit M. Lictet, lorsqu'il suggère 
qu'une vingtaine de centimètres serait une dimension convenable pour un signe 
placé sur un véhicule, je propose que l'on demande au Ministère de la Défense 
des renseignements sur le genre et les dimensions des signes de la croix rouge 
sur les ambulances militaires et autres véhicules des services sanitaires de 
l'Afrique du Sud. Lorsqu'elle aura obtenu ces renseignements, la Société pour
ra créer un emblème convenable pour tous ses véhicules, qui ne risque pas, 
par sa nature et ses dimensions, d'être confondu avec un "signe de protection", 
à quelque moment que ce soit, en temps de paix ou de guerre.

D. , Ambulances achetées par la Société pour être employées dans les circons
criptions rurales et remises aux conseils municipaux ou autres autorités 
locales.

Cela se fait, me dit-on, dans certains cas. Le second alinéa de l'ar
ticle ne porte pas sur ces véhicules. D'après le quatrième alinéa, la Société 
ne peut alors autoriser l'usage de l'emblème en temps de paix qu'"à titre 
exceptionnel'*·.  Je doute que les cas de cette catégorie puissent être considérés 
comme exceptionnels. Nous devrions cesser d'autoriser, comme nous le fai
sons, l'emploi de l'emblème dans des cas de ce genre, mais "à titre exception
nel , nous pourrions permettre leur usage sur les véhicules existants durant 
une période de transition, jusqu'à ce qu'une forme différente d'identification 
ait été adoptée.

Bien entendu, lorsque les ambulances des campagnes ne sont pas 
remises aux autorités locales mais sont aux mains des Comités locaux de la 
Croix-Rouge il n'y a pas d'objection à ce qu'elles se servent de l'emblème.

E, Postes de secours établis par la Société sur les routes.

Dans la plupart des cas, me dit-on, ces"postes de secours" contien
nent seulement une trousse de premiers secours avec des bandages, etc., 
et que c'est seulement par hasard qu'il se trouve quelqu'un sur place pour 
donner des premiers soins au poste même.

Le quatrième alinéa ne s'applique pas aux ambulances et aux postes 
de secours appartenant en propre à la Société; par conséquent, l'usage de 
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l’emblème pour indiquer ces stations ou postes de premiers secours ne se 
justifie que si elles peuvent être considérées comme faisant partie des
'activités" de la Société aux termes du second alinéa. L’installation de ces 

postes étant une "activité" de la Société, j’estime que, dans le cadre d’une 
interprétation très large, les postes eux-mêmes peuvent être considérés 
comme tels et que l'usage de l’emblème sur des panneaux destinés à attirer 
l'attention sur leur existence est légitime.

F. Ambulances des compagnies minières.

Il apparaît qu'aucune autorisation formelle n'a été donnée pour 
l’emploi de l'emblème sur ces ambulances. Elles appartiennent aux compa
gnies minières, qui assurent leur entretien, et leur personnel consiste en 
employés de la compagnie, qui, bien que formés dans la pratique des premiers 
secours par la Croix-Rouge, n'assurent pas le service de ces véhicules en tant 
que membres d'unités de la Croix-Rouge.

Ces ambulances ne relèvent pas du second alinéa et on peut se 
demander s'il est possible de les faire dépendre du quatrième (voir D, ci- 
dessus). On peut alléguer que ces ambulances étant équipées de personnel de 
la Croix-Rouge, elles ont, de ce fait, un caractère "exceptionnel", mais 
cet argument me semble un peu faible. A mon avis, on devrait demander aux 
compagnies minières d'adopter un autre moyen d'identification pour leurs 
ambulances. On pourrait écrire à la Chambre des Mines une lettre à ce sujet. 
Ici encore, l'emploi de l'emblème pourrait être autorisé durant une période 
de transition.

G. Ambulances municipales.

L'emblème de la croix rouge, est largement utilisé sur ces ambu
lances, sans pour autant que je le sache, la permission en ait été donnée par 
la Société. Le quatrième alinéa s'applique ici et cet emploi semble tout à fait 
irrégulier aux termes de la Convention, vu qu'aucune autorisation n'a été 
donnée.

En janvier 1958, le Comité exécutif a autorisé le Conseil municipal 
de Johannesburg à utiliser l'emblème sur sept jeeps servant au transport 
d'infirmières et de sages-femmes dans les cités indigènes qui ont besoin de 
services infirmiers et de services de sages-femmes à domicile. Ces véhicules 
n'étant ni des ambulances, ni des postes de secours, l'emploi de l'emblème 
n'est pas autorisé par le quatrième alinéa de l'article cité, et la Société 
n'avait pas le droit de le permettre, même à titre de mesure exceptionnelle.

En ce qui concerne les ambulances municipales, je doute que la 
Société ait eu le droit de donner une autorisation, même si une demande lui 
en avait été faite : en effet, il na semble pas qu'une autorisation générale 
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donnée aux conseils municipaux d'utiliser l'emblème sur leurs ambulances 
ne semble guère conciliable avec les termes restrictifs "à titre de mesure 
exceptionnelle". Franchement, je ne vois pas comment une telle situation 
peut se conciliar avec les termes de la Convention. Tout ce que je propose, 
c'est d'attirer l’attention des autorités locales sur ce fait (par l'entremise 
des Secrétaires provinciaux, par exemple, ou par celle des associations 
municipales), et de leur demander d'étudier les moyens de marquer leurs 
ambulances d'une autre manière que par une croix rouge. On pourrait leur 
dire également qu'"à titre de mesure exceptionnelle", nous les autorisons 
à garder le signe sur les véhicules qui le portent déjà jusqu’à ce que ces 
véhicules soient hors d'usage.

H, Ambulances appartenant à d'autres Sociétés (Association pour les soins 
aux infirmes, St. Giles Association, etc.) et à des compagnies comme 
ra SÏ A.l. ü.'- C.'Ü.R',----------------------------------------- --------------- --------- --------- -

Le Secrétaire régional du Transvaal du Sud se demandait si la 
Société a le droit d'autoriser une autre organisation charitable à utiliser l'em
blème. A mon avis, elle en a le pouvoir, aux termes du quatrième alinéa.

Nous nous sommes certainement montrés trop accommodants en 
donnant l'autorisation d'employer l’emblème à d'autres Sociétés ou compagnies. 
Nous ne pouvons donner cette permission qu'"à titre de mesure exception
nelle. "; en outre, l'alinéa ne s'applique qu'aux véhicules utilisés comme 
ambulances et nous n'avons pas les moyens de nous assurer que les véhicules 
ne serviront qu'à cet objet et non à d'autres fins, comme le transport de mar
chandises ou d'approvisionnements.

Dans le cas de la St. Giles Association, le véhicule pour lequel 
le port de l'emblème avait été autorisé était classé comme "véhicule pour 
transport ambulanciers" et servait "à transporter des infirmes jusqu'à l'hô
pital et à les en ramener ainsi que pour diverses activités de l'Association". 
Le véhicule en question ne devait donc pas servir seulement comme ambulance, 
mais également à divers autres emplois. En ce sens, l'autorisation donnée 
outrepassait les termes de la Convention.

Il est évidemment impossible de définir ce que signifie "à titre 
exceptionnel". Un exemple se présente ici à l'esprit : c'est le cas d'un désas
tre de telle envergure que l'on est obligé de se servir comme ambulances de 
véhicules n'appartenant pas à la Société, Il est fort possible que les auteurs 
de la Convention aient songé à un cas comme celui-là, mais tout ce que l'on 
peut dire c'est que des circonstances nettement hors de l'ordinaire sont néces
saires pour justifier une autorisation.

Dans tous les cas où nous avons déjà donné une autorisation, nous 
pourrions avertir la Société ou la Compagnie en question, qu'aux termes de la 
Convention, la permission qui leur a été faite n'est valable qu’en temps de 
paix et qu'elle ne s'applique qu'au seul véhicule pour lequel elle a été consen
tie. Nous pourrions également exiger la garantie que le véhicule en question 
ne servira que comme ambulance.
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K. Trousses de premiers secours dans les trams, les autobus, etc.

Ces objets ne sont pas des "postes de secours" et l’usage de l'em
blème pour les indiquer semble nettement interdit par la Convention. Il ne sem
ble pas que l'autorisation de la Société ait été demandée dans ce cas.

En 1958, l'Administration des chemins de fer a demandé la permis
sion d'employer un signe en forme de croix rouge pour marquer l'emplacement 
de l'équipement de premiers secours de ses sections dans les ateliers et au
tres locaux des chemins de fer. Cette permission a été accordée, en dépit du fait 
que les Sociétés de secours reconnues par les Chemins de fer sont la St. John 
Society et la Noodhulpliga et non la Croix-Rouge.

Cet usage de l'emblème ne semble pas autorisé par la Convention, 
mais il ne semble pas qu'il vaille la peine de prendre des mesures pour y 
mettre fin.

Il se peut qu'il y ait d'autres abus dans l'emploi de l'emblème sur 
les véhicules et les bâtiments, mais ceux que je viens de signaler sont les 
seuls qui ont attiré mon attention.

On pourra alléguer qu'il n'y a pas de raison péremptoire pour que 
nous intervenions alors qu'il s'agit d'une coutume établie, ou que nous fassions 
preuve de mauvaise grâce lorsque ces autorisations sont demandées. On dira 
aussi qu'en tout cas, l'usage de l'emblème par les organisations en question 
constitue une bonne propagande pour la Croix-Rouge. Le Conseil national 
devra cependant se préoccuper de juger de la valeur de cet argument. Far 
suite d'une entente entre les nations, la Croix-Rouge jouit d'une situation pri
vilégiée; ses privilèges lui sont accordés à des termes et à des conditions défi
nies qui sont incorporés dans les Conventions. Far conséquent, les Sociétés 
nationales n'ont pas seulement le droit, mais encore le devoir de s'assurer 
que ces conditions, y compris celles qui se rapportent au port de l'emblème, 
soient dûment observées. En outre, dans les circonstances actuelles, nous 
veillerons à ne donner à un ennemi éventuel aucun prétexte pour nous accuser, 
soit d'avoir nous-mêmes abusés de l'emblème, soit de nous être rendus compli
ces des abus des autres, ou d'avoir, d'une manière ou d'une autre, fait preuve 
de relâchement dans notre usage du signe.

FORT DE L'EMBLEME FAR DES PARTICULIERS
Dans certains cas, différentes associations se sont adressées à la 

Société nationale lui demandant l'autorisation d'incorporer la croix rouge dans 
des insignes portés par leurs membres. La Société n'a soulevé à cela aucune 
objection. Dans deux de ces cas (celui de l'Association des ambulanciers des 
mines et celui des infirmières diplômées de l'hôpital de Baragwanath), ces 
objections ont été écartées sous le prétexte que, la croix rouge n'apparaissant 
pas sur fond blanc, il n'y avait pas usage de l'emblème. La raison n'était sans 
doute pas très bonne, mais quoi qu'il en soit, ces deux cas ne sont pas de ceux 
où il s'agissait d'autoriser l'usage de l'emblème.
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Cependant, à la suite d'une récente demande, la permission a été 

donnée à l'école d'infirmières du King Edward Hospital de Durban, d'incorporer 
l'emblème dans l'insigne porté par les membres de leur Association, qu'elles 
soient ou non membres de la Croix-Rouge. Cette autorisation semble avoir été 
injustement consentie : en effet, la Société n'est autorisée, ni aux termes de la 
Convention, ni par l'Ordonnance du Gouvernement de l'Afrique du Sud de 1947 
à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus, à autoriser un tel usage de l'em
blème par une organisation extérieure à la Croix-Rouge. D'après l'Ordonnance, 
seule la Société a le droit de se servir du signe et seulement pour les objets 
propres de la Société.

Dans certains cas, les infirmières diplômées portent un insigne 
comportant l'emblème sans que la Société en ait donné l'autorisation.

FORT DE L'EMBLEME FAR DES PERSONNES N'APPARTENANT

F AS A. LA CROIX-ROUGE

Passons maintenant à l'usage de l'emblème par la Société elle-même. 
Nous n'avons pas besoin de nous occuper ici de la croix rouge qui se trouve sur 
les insignes du Corps d'auxiliaires volontaires, car leur uniforme n'est porté 
que lorsque ces auxiliaires accomplissent leurs tâches au sein de la Croix- 
Rouge. Dans ce cas, l'usage du signe est évidemment admissible.

Hors le cas des auxiliaires volontaires, cet emblème est porté, en 
Afrique du Sud, par des individus dans trois cas :

(a) par les membres de la Société sur un insigne indiquant leur appartenance;

(b) par les membres des groupes de la Croix-Rouge de 1 a Jeunesse sous 
forme d'insigne à la boutonnière indiquant leur appartenance à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et marquant qu'ils ont acquis un certain degré de 
formation Croix-Rouge;

(c) par des ouvriers des mines et des employés dans l'industrie (Union Steel 
Corporation, par exemple), qui ont passé nos premières épreuves de 
secourisme. L'insigne indique qu'ils sont des secouristes qualifiés. Il
a généralement la forme d'une broche épinglée sur la manche. e

La Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge a pris une 
résolution (confirmée en 1930), selon laquelle il est recommandé "que les So
ciétés nationales de la Croix-Rouge n'autorisent leurs membres à porter un 
insigne à croix rouge que pendant l'exercice de leurs fonctions, cette mesure 
devant être, en particulier, très strictement appliquée en ce qui concerne les 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse". Le Comité international de la 
Croix-Rouge estime que le signe appartient à la Société et non aux membres 
individuellement et que l'on ne doit pas tolérer que ceux-ci l'emploient en 
dehors de l'exercice propre de leurs fonctions. Le Comité recommande, par 
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conséquent, "de ne pas autoriser ceux de leurs membres qui n'exercent pas 
d’activité humanitaire à porter le signe de la croix rouge, sauf peut-être lors 
de manifestations collectives de la Société". (V. Commentaire sur la première 
Convention, p. 374, et Jean S, Pictet, "Le signe de la Croix-Ftouge", p, 45. ■

Cette attitude restrictive ne semble pas adaptée à la réalité, à tout 
le moins dans les conditions particulières à l'Union sud africaine. L’insigne 
porté par les membres est monté sur une épingle de très petites dimensions 
et ne saurait être considéré comme accordant la "protection" à celui qui. le 
porte. Les membres de ^Société désirent posséder un insigne indiquant leur 
appartenance et ils ne seront pas satisfaits d’un signe ne comportant pas d'em
blème. D'ailleurs, le port d'un insigne par les membres ne nuirait en rien; 
il ne peut que bénéficier à la Société, qui se trouve en concurrence avec deux 
autres organisations poursuivant des objectifs analogues aux nôtres.

Les mêmes considérations s’appliquent à l’insigne que les mem
bres des groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse portent à la boutonnière et 
qui est la seule manière pour eux d'indiquer leurs rapports avec la Croix- 
Rouge.

Le port d’un insigne par les secouristes qualifiés pour indiquer 
qu'ils sont capables de donner les premiers soins ne fait l'objet d'aucune men
tion dans la brochure de Μ. Pictet ni dans les Commentaires sur la Convention,

Le fait que ceux qui sont qualifiés pour donner les premiers secours 
soient facilement identifiés en cas d'accident contribue à la sécurité des ouvriers 
dans les mines et les usines. Il est bon, par conséquent, que ces secouristes 
portent un insigne quelconque. En outre, s'ils ont acquis leurs qualifications 
grâce à la Croix-Rouge, il est juste que leur insigne soit un insigne de la 
Croix-Rouge. D'ailleurs, cet insigne est tel qu'il ne saurait être considéré 
par qui que ce soit comme donnant droit à une "protection".

Il est intéressant de constater que, dans la "Formule d'autorisa
tion" néo-zélandaise dont nous avons parlé plus haut, la Croix-Rouge néo-zélan
daise est autorisée à utiliser l'emblème inter alia de la manière suivante :

(III) sur un insigne au col porté par tout membre ou personne au service de la 
Société en uniforme;

(IV) sur un insigne en forme de bouton ou de broche porté par les membres de la 
Société lorsqu'ils ne sont pas en uniforme;

(V) sur tout insigne conféré par la Société pour compétence en matière de soins 
infirmiers, premiers secours ou tout autre sujet dans le cadre de ses ac
tivités;

(VI) sur un insigne au col ou en forme de broche porté par les membres de toute 
organisation de jeunes gens encouragée par la Société pour la réalisation 
de ses objectifs.

Il n'est cependant pas juste que cette Société néglige tout simple
ment les vues du Comité internatioi.$1 en ce qui concerne le port de l'emblème. 
Cette question, devrait être mise à l'étude afin que puisse être revisée 
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l’attitude adoptée dans les deux publications dont j’ai parlé. Si le Comité 
international se considère comme lié par la résolution de la Conférence in
ternationale de 1925, il serait bon que la prochaine Conférence internationale 
soit appelée à rééxaminer la question. Afin de préparer la voie, ce sujet pour
rait être examiné à la prochaine session (1961) du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, qui sera sans doute moins enclin que le Comité à s'en tenir aux 
principes rigides établis en 1925.

CONSIDERATIONS GENERALES

A mons avis, la Société s’est mise dans une position assez difficile 
en raison de l’attitude un peu trop souple qu'elle a adoptée par le passé pour 
l’usage du signe. Il y a trop de précédents néfastes qui pourraient être allégués 
contre nous. (Je ne prétends pas vouloir me soustraire à la part de responsabi
lité que j'ai encourue en cela). Nous devrions, à l'avenir, adopter une attitude 
plus restrictive. Il ne serait évidemment pas souhaitable de prendre des mesu
res plus ou moins énergiques et mettant fin brusquement aux emplois non- 
autorsés. C'est pourquoi il serait nécessaire de prendre des mesures prépa
ratoires en vue d'effectuer graduellement un contrôle plus strict. On pourrait 
par exemple, faire paraître des articles décrivant les restrictions apportées 
à l'usage de l'emblème de la croix rouge.

Lorsque l'emblème est utilisé sur les ambulances sans l'autorisa
tion de la Société, il serait peut-être possible d'en permettre l'emploi "à titre 
de mesure exceptionnelle" pour les véhicules actuellement en usage, en atten
dant qu'un autre moyen d'identification ait été adopté. Cette méthode, et d'au
tres encore, pourrait être envisagée.

A mon avis, il y a tout à gagner à discuter très ouvertement ce 
sujet à la prochaine session du Comité national.

E.R. Roper



Annexe No 13

USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

FAR LES SOCIETES NATIONALES

(Résolution proposée par la Croix-Rouge de l'Union sud-africaine)

"Le Conseil des délégués de la Croix-Rouge internationale 
recommande à l’examen de la XXe Conférence de la Croix-Rouge, qui se 
tiendra à Genève en 1963;

Que la résolution No XI de la Xlle Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, tenue à Genève en 1925, au sujet du port de l’insigne de la 
croix-rouge par les Sociétés nationales soit revue et amendée;

Que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge soient autorisées 
à permettre le port de l'insigne de la croix rouge comme suit :

a) sur un chapeau, une casquette, un col ou une épaulette porté par un 
membre ou un employé de la Société lorsqu’il est en uniforme;

b) sur une épingle, une broche ou un bouton porté par les membres de la 
Société lorsqu'ils ne sont pas en uniforme;

c) sur une épingle, une broche ou un bouton porté par les membres de 
toute organisation de jeunes gens établis par la Société en vue de pour
suivre ses objectifs;

d) sur tout insigne décerné par la Société pour compétence dans les soins 
infirmiers, le secourisme ou autre domaine dans le cadre des objectifs 
de la Société;

e) sur toute décoration conférée par la Société pour des actions et des 
services dans le domaine de ses activités. M



Annexe No 14

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONSEIL DES DELEGUES

Prague, 3-4 octobre 1961

USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX.-ROUGE PAR

LES SOCIETES NATIONALES

RAPPORT DU CICR

Genève
15 juin 1961



Usage de l'emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et 
soleil rouges (1) par les Sociétés nationales

La Croix-Rouge sud-africaine, dans une lettre adressée 
au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a demandé que 
le Conseil des Gouverneurs, lors de sa réunion à Prague, en automne 1961, 
adopte une résolution invitant la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à fixer les règles relatives à l'usage de l'emblème par les 
Sociétés nationales.

Cette question relevant plus particulièrement de la compé
tence du Comité international de la Croix-Rouge, en raison de ses liens avec 
les Conventions de Genève, il a été décidé d'en saisir le Conseil des Délégués, 
convoqué parallèlement au Conseil des Gouverneurs.

Le Comité international de la Croix-Rouge a salué l'initia
tive de la Croix-Rouge sud-africaine avec satisfaction. Elle lui donne l'occa
sion d'aborder avec les Sociétés nationales un problème qui ne manquait pas 
de le préoccuper également, et auquel il lui apparaissait de plus en plus net
tement qu'une solution devait être apportée.

En effet, les Conventions de Genève fixent surtout l'usage 
du signe de la croix rouge en tant qu'emblème protecteur des services de 
santé militaires en temps de guerre. Elles ne règlent que dans ses grandes 
lignes l'emploi du signe distinctif par les organisations de la Croix-Rouge 
en temps de paix et en temps de guerre.

De son côté, l'institution de la Croix-Rouge n'a jamais édic
té elle-même des règles internes précises qui auraient fixé les diverses mo
dalités de l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales et leurs membres. 
Ce n'est qu'en 1925 qu'une Conférence internationale de la Croix-Rouge, la 
douzième, a apporté une précision dans ce domaine, précision qui est d'ail
leurs restée unique ; les membres des Sociétés nationales, en particulier 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sont invités à ne porter 
l'insigne à croix rouge que pendant l'exercice de leurs fonctions (Résolution II).

Cette absence de toute réglementation détaillée a ouvert la 
porte aux pratiques les plus variées. Ainsi, certaines Sociétés n’autorisent 
pas leurs membres à porter l'insigne, d'autres les y autorisent dans certaines 
circonstances seulement, d'autres, enfin, permettent à leurs membres de 
l'arborer à leur guise. Il en est même qui le vendent. L'on a vu également 
une Société prétendre se réserver à elle seule le droit à l'emblème, à 
l’exclusion des membres du Service de santé militaire.

(1) Par souci de simplification, l'on ne mentionnera plus bas que la croix 
rouge, mais il va de soi que tout ce que l'on en dira s'applique également 
au croissant et au lion et soleil.
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D'autre part, et en dépit des dispositions conventionnelles 

qui le prévoient expressément, la législation nationale n'a que très rarement 
réglé cette question. Le plus souvent, les lois se bornent à conférer le signe 
à la Société nationale; certaines précisent qu'il est réservé à "ses membres" 
et parfois le contexte indique que l'on a entendu viser les membres qui exer
cent des fonctions humanitaires. Quelques lois cependant sont plus précises, 
par exemple la loi néo-zélandaise qui statue que le bouton et la broche ne 
peuvent être arborés que par les membres portant l'uniforme.

Des pratiques aussi diverses ne peuvent que nuire, croyons - 
nous, au développement harmonieux de l'institution. Elles créent des inéga
lités au sein de ses membres et vont donc à l'encontre d’un des principes 
fondamentaux.

Une autre raison, en outre, nous paraît devoir justifier au
jourd'hui l'établissement d'une réglementation uniforme sur cette question.

Dans sa version de 1949, la Convention de Genève pour l'a
mélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne distingue, pour la première fois, les deux emplois différents de 
l'emblème de la croix rouge : le signe de protection, qui est la manifestation 
visible de la protection conférée par la Convention à certaines personnes et 
à certaines choses, soit essentiellement au Service de santé des armées (et 
aux services de la Croix-Rouge qui lui prêtent leur concours), et le signe 
indicatif, qui indique qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution 
de la Croix-Rouge, mais sans être placée sous la protection de la Conventions 1 ). 
Les conséquences qui découlent de cette distinction - dimensions de l'emblème, 
restrictions diverses quant à son emploi - imposent aux Sociétés nationales 
de procéder à l'adaptation éventuelle de leur règlement intérieur.

Le CICR se propose pour sa part d'établir un règlement - 
type qu'il soumettra aux Sociétés nationales à l'occasion de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge ou même avant.

Sa tâche sera facilitée si les Sociétés nationales voulaient 
bien lui faire connaître leurs expériences, leurs avis ou leurs désiderata, 
notamment à l'occasion du Conseil des Délégués convoqué à Prague en au
tomne 1961.

*

Le Comité international est d'ores et déjà en mesure d'indi
quer les grandes lignes du règlement qu'il se propose d'établir et à propos 
desquelles il serait heureux de connaître l'opinion des Sociétés nationales.

(1) Nous renvoyons sur ce sujet à notre commentaire de l'article 44 de 
la 1ère Convention de 1949. Voir Commentaire I, pp. 362 et ss.
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Après avoir dégagé les quelques principes qui régissent 
l'emploi du signe de la croix rouge et qui peuvent également servir à régler 
les cas non prévus, il établira la liste des diverses utilisations possibles de 
l'emblème par les Sociétés nationales, en application de ces principes. Sous 
chacune des rubriques de cette liste, le Comité international donnera la règle 
qui lui paraît devoir être observée, à la lumière du droit international et des 
principes de l'institution.

Les principes (1 )

L Le signe de la Croix-Rouge est essentiellement destiné 
à protéger en temps de conflit les personnes et les choses relevant du Service 
de santé militaire. (Service de l'armée et services Croix-Rouges auxiliaires). 
Il sera dons ce cas toujours de la plus grande dimension possible, afin d'être 
bien visible, notamment des avions, et pourra figurer sur un brassard ou 
une toiture.

Les Sociétés nationales n'ont droit à l'emblème protecteur 
que dans le cadre de leur concours au Service de santé, c'est-à-dire pour les 
personnes et les choses mises en temps de guerre à la disposition de celui-ci. 
L'emblème ne sera employé, en temps de paix comme en temps de guerre, 
qu'avec le consentement et sous le contrôle de l'autorité militaire; les per
sonnes, ainsi autorisées, ne l'irboreronî que lorsqu'elles sont en service.

2. Pour leurs activités autres que le concours fourni au 
Service de santé, les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire 
usage du signe de la croix rouge, en accord avec la législation nationale. Si 
ces activités se poursuivent en temps de guerre, elles peuvent continuer à 
utiliser le signe, mais dans des conditions telles qu'il ne puisse être consi
déré comme visant à conférer la protection de la Convention.

Afin de n’avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, 
afin d’éviter tout malentendu et pour habituer leurs membres à un usage cor
rect du signe, dès le début,les Sociétés nationales n'utiliseront, pour leurs 
activités du temps de paix, que des signes répondant déjà aux conditions re
quises ci-dessus pour le temps de guerre. L'emblème sera donc toujours de 
petites dimensions par rapport à l'objet à désigner. Il ne figurera pas sur 
une toiture. Le brassard, qui est exclusivement un signe ’'protecteur", ne 
sera pas utilisé.

(1) C'est essentiellement l'article 44 de la 1ère Convention de Genève de 
1949 qui fixe ces principes. L'on trouvera le texte de cet article en 

annexe.
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3. Les activités des Sociétés nationales autres que le con
cours apporté au Service de santé ne peuvent être exercées sous le couvert 
de l'emblème que si elles sont "conformes aux principes formulés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge", Ces principes sont ceux 
qui donnent à l'institution ses buts et sa raison d'être ; l'assistance bénévole 
aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des con
flits, des calamités naturelles et sociales.

Les Sociétés nationales devraient donc s'abstenir de faire 
apparaître le signe de la croix rouge lorsqu'elles exercent des activités qui 
ne répondent pas à ces principes ; oeuvre« de caractère patriotique, orga
nisation des loisirs de certaines catégories de civils ou de militaires, ensei
gnements des sports ou des arts ménagers, activités à but lucratif, etc. Il 
importe en effet de ne pas risquer d'amener la Croix-Rouge, par une exten
sion progressive, à couvrir de son nom et de son emblème des opérations 
n'ayant plus qu'un rapport très lointain avec son caractère propre et sa 
mission essentielle.

4. Le signe "protecteur" sera toujours pur, c'est-à-dire 
sans aucune adjonction. Ses dimensions et ses proportions restent libres. 
On utilisera cependant toujours la croix dite grecque, c'est-à-dire une croix 
aux quatre branches égales formées de deux traverses, l'une verticale et 
l'autre horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du 
drapeau ou de l'écusson.

5_. Le signe "indicatif" sera accompagné du nom ou des 
initiales de la Société. Aucun dessin ou emblème, aucune inscription ne pour
ront figurer sur la croix elle-même. La Société nationale peut, si elle le 
désire, fixer les dimensions de l'emblème utilisé dans chaque cas, ainsi 
que ses proportions (par exemple croix grecque dont les branches sont soit 
des carrés, soit d'un sixième plus longues que large, telle la croix suisse).

6. Le signe indicatif appartient à la Société nationale, 
non à ses membres.

REGLES D'APPLICATION

A. Usage du signe protecteur

1. - Les personnes

a) Membres_de_la Société

Lorsque des membres de la Société sont, dès le temps de 
paix, mis à disposition du Service de santé militaire, ils peuvent arborer 
déjà, lorsqu'ils sont en service, l'emblème protecteur, notamment sous la 
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forme de brassard, Avec l'autorisation du Service de santé, ils peuvent éga
lement arborer, sur le col de leur uniforme par exemple, ou en écusson, le 
signe et le nom de leur Société. A noter que dans plusieurs pays, les membres 
des Croix-Rouges nationales mis ainsi à disposition revêtent un uniforme spé
cial, qui les distingue du personnel sanitaire officiel de l'armée.

Lorsqu’ils ne sont pas en service, ces membres n'arbore
ront naturellement que l'insigne ordinaire de la Société.

b ) Non^m e m b res

La Société nationale peut préparer du personnel sanitaire 
pris en dehors de ses membres. Lorsque ce personnel sera en service, il 
n'arborera que le brassard protecteur, mais non l'insigne de la Société. En 
revanche, l'Autorité militaire peut demander que ce personnel revête égale
ment l’uniforme spécial qui serait réservé au personnel auxiliaire.

c) P^J2uP£S._dont_l^af.fe£tation_e^st_incertaine

Les personnes préparées par la Société pour être mises à 
disposition du Service de santé, mais dont l’affectation n'est pas encore dé
cidée - soit qu'elle reste incertaine, soit qu'elle dépende des éventuels be
soins de l'armée dans un conflit futur - ne peuvent, en aucune circonstance, 
arborer l'emblème protecteur, notamment le brassard. Ce port ne sera auto
risé que lorsqu'elles seront effectivement placées sous l'autorité et le contrôle 
du Service de santé.

d) Personnel

En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les 
zones d'opérations militaires, les membres du personnel des hôpitaux civils 
pourront arborer, outre l'insigne de la Société s'ils en sont membres, le bras
sard protecteur, pendant qu'ils sont en service pour le personnel régulier, et 
pendant l'exercice de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

9. Les bâtiments

a) B^j£2j^^s_à_a.ffe_ctation_militaire

Ces bâtiments, si leur affectation militaire a un caractère 
définitif, et que l'armée exerce sur eux un contrôle, peuvent dès le temps de 
paix être signalés par l'emblème protecteur, notamment sur la toiture.

Pour les bâtiments dont il n'est pas certain qu'ils serviront 
au Service de santé en temps de conflit, ou qui ne sont pas encore sous son 
contrôle, la signalisation ne sera faite qu'une fois ces conditions réalisées.
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Si ces bâtiments appartiennent à la Société ou sont gérés par 

elle, le signe distinctif et le nom de la Société peuvent y apparaître; le signe 
restera cependant de petites dimensions. Il ne marque que l'appartenance.

b ) H ôpi taux c ivils

Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont re
connus comme tels par l'Autorité peuvent, avec l'accord de cette dernière, 
être signalés dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la 
toiture (1). S'ils appartiennent à la Société ou sont gérés par elle, emblème 
et le nom de la Société pourront y apparaître.

3. Le matériel

Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales 
pour être mis à disposition de l'armée et accepté par elle, ou dont il est cer
tain qu'il va être accepté, peut être marqué du signe protecteur. Rien n'em
pêchera d'ailleurs que le nom de la Société n'apparaisse également, soit à 
titre de propriétaire, soit à titre de donatrice.

4. Navires et embarcations

a) Navires^fiôp'

Les navires-hôpitaux appartenant aux Sociétés nationales 
peuvent, dès le temps de paix, se signaler de la manière prévue par l'article 43 
de la Ile Convention de Genève de 1949, avec l'accord de l'Autorité compétente 
et s'ils ont reçu de cette dernière un document déclarant qu'ils ont été soumis 
à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.

b ) Embar cat ûms d e _s auvetag e_ _et_ installation s_à_ terre

Les installations de sauvetage appartenant aux Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, - canots et installations à terre - ont également 
droit à la protection conventionnelle. Elles peuvent donc, avec l'accord de 
l'Autorité, arborer l'emblème protecteur, comme les navires-hôpitaux. L'ap
partenance peut être ici marquée par le nom de la Société.

(1) Cela en vertu de l'article 18 de la IVe Convention de Genève de 1949 .
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c) Personnel des navires_-hôpitaux _et_des_embarcation£_d£jauyetage

Ce n'est qu'en temps de conflit que les membres du person
nel arboreront l'emblème protecteur, notamment le brassard, auquel ils ont 
droit. En tout temps, ils pourront arborer l'insigne de la Société de la 
Croix-Rouge s'ils en sont membres, ou si la Société décide de le leur conférer.

5. Personnes et choses mises à disposition par une Société de 
pays neutre

Le personnel, le matériel, les véhicules ou les embarcations 
mis à disposition d'un belligérant par la Société de Croix-Rouge d'un pays 
neutre, arboreront l'emblème protecteur dès leur départ, avec l'accord de 
leurs autorités et celles du pays belligérant. Dans les mêmes conditions, le 
signe distinctif et le nom de la Société peuvent également figurer sur l'uni
forme des personnes et sur les choses.

B. USAGE DU SIGNE INDICATIF

1. Les personnes

a) Membres _actifs

S'ils portent un uniforme, les membres actifs pourront ar
borer l'emblème de la Société, entouré ou souligné du nom ou des initiales 
de celle-ci, soit sur le col, soit sur la poitrine, ou aussi sur la coiffure. Le 
port de l'emblème au bras gauche ne devra pas être autorisé, afin de ne 
créer aucune confusion avec le brassard.

En civil, les membres actifs pourront arborer l'insigne de 
la Société, sous forme de bouton ou de broche. Cet insigne comprendra, en
cadrant l'emblème ou le soulignant, le nom de la Société.

b) Mjmbres_passifs_ou_de_s^outien

Ce n'est que lorsqu'ils exercent une fonction au sein de la 
Société, ou lorsqu'ils assistent à une assemblée ou à une réunion de celle-ci 
que les membres de cette catégorie devraient être autorisés à porter l’insigne.

c) Mernbres _de la_CS.Td e_J?£

Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix 
rouge entouré des mots "Croix-Rouge de la Jeunesse" ou des initiales CRJ - 
déjà utilisées par plusieurs Sociétés nationales - peut figurer sur le col ou 
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sur la poitrine, ou aussi sur la coiffure, mais non sur le bras gauche. En 
vêtements civils, ces membres peuvent arborer le bouton ou la broche de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse,

d) Sjcou£is^es_form£s_par_la_So£iété_na_tionale

Les personnes non-membres qualifiées comme secouristes 
ou sauveteurs et instruites par la Société nationale, ou qui ont subi des exa
mens dirigés par elle, peuvent arborer, sous forme de broche ou de bouton, 
un insigne avec la croix rouge qui les désigne à l'attention du public. La So
ciété gardera toutefois le contrôle sur le port de cet insigne, qui devra être 
retiré si la personne cesse de servir sous sa qualification ou si elle ne suit pas 
régulièrement des cours de répétition ou d'instruction.

e) Membresjd^au£res^£ciJ^jjmu^u^£nt_<^_buts_analogue_s_à_ceux_de_
la Croix-Rouge-

Ave c l'accord de l'Autorité, la Société nationale de la Croix- 
Rouge peut autoriser une autre Société, poursuivant les mêmes buts qu'elle, 
à conférer à ses membres, dans l'exercice de leurs fonctions humanitaires 
et lorsqu'ils sont en uniforme, le droit d'arborer l'insigne de la croix rouge, 
dans les mêmes conditions que les membres de la Croix-Rouge nationale. Le 
nom ou les initiales de la Société ainsi autorisée devra figurer sur l'uniforme, 
mais sans accompagner l'insigne, qui devrait, dans la règle, être de plus pe
tites dimensions que celui de la Société nationale elle-même. Cette autorisa
tion ne peut être conférée que si la Société bénéficiaire reste placée sous le 
contrôle et l'autorité de la Société de Croix-Rouge (1).

Sur ce point le CICR serait particulièrement heureux de con
naître l’avis des Sociétés nationales.

2. Les bâtiments

a) Bâtim£nt£_utili£és_par_la_Société_elle-même

Le nom et l'emblème de la Société peuvent figurer sur ces 
bâtiments, qu'ils appartiennent ou non à la Société. L'emblème, répétons-le, 
devra être de dimensions relativement modestes; il peut figurer sur un dra
peau par exemple d'un mètre carré, mais ne saurait être peint sur la toiture.

(1 ) Une telle autorisation a été donnée par la Croix-Rouge suisse à la 
Société suisse des Samaritains
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b) Autre s_bâtim_ents_

La Croix-Rouge nationale exerce parfois son activité huma
nitaire dans des hôpitaux, des asiles, des orphelinats, des maisons de con
valescence, etc. qui ne lui appartiennent pas en propre. Son nom et son em
blème ne peuvent figurer sur tout ou partie de ces établissements que s’ils 
sont placés entièrement sous son contrôle ou gérés par elle.

c) B^im^j^^a^^rten^£^Ja Jociété_mai£ non_uti lis_é_s_par_elle

Une Société peut posséder des bâtiments ou des locaux 
qu'elle n'utilise pas et qu’elle loteou prête à des particuliers, des autorités 
ou d'autres sociétés. Si le nom de la Société en tant que propriétaire peut 
apparaître sur ces bâtiments, son emblème en revanche ne doit pas y figurer.

3. Les véhicules

a) ^£efiiP2^s^_s_^PP.arf.^£iJ-ut_à_]^_Sociét_é_

Les véhicules, par exemple les ambulances, appartenant 
à la Société nationale et utilisés par ses membres peuvent arborer le signe 
de la croix rouge accompagné du nom de la Société. Ce signe sera de petites 
dimensions e.t ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est vala
ble également pour le temps de guerre; l’emploi des ambulances, en particu
lier, est lié à l'activité normale des Sociétés de Croix-Rouge, visée par le 
2ème alinéa de l'article 44 de la 1ère Convention; il ne s'agit pas ici des 
ambulances qui font l'objet, avec les postes de premier secours, de l'alinéa 4 
de cet article, et citées dans la rubrique suivante.

La 1ère Convention autorise, dans son article 44, 4ème ali
néa, les véhicules utilisés comme ambulance^ se signaler par l'emblème de 
la Croix-Rouge. Cette concession constitue une exception à la règle générale 
que formule cet article (1). Elle n'est valable que sous certaines conditions ; 
la législation nationale doit la confirmer, l'autorisation expresse de la So
ciété nationale de la Croix-Rouge est exigée, et elle cessera dès le temps 
de conflit.

(1) C'est ce que veulent dire les mots par lesquels débute l'alinéa : "A 
titre exceptionnel .. . ". Certains ont voulu interpréter ces mots comme 
signifiant que l'autorisation qui est ici donnée devait revêtir un carac
tère exceptionnel. Ce n'est pas le cas.
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Les Sociétés nationales veilleront à ne donner leur autori
sation qu'à bon escient; il est souhaitable qu'elles exigent en contrepartie 
le droit à contrôler l'usage ainsi fait de l'emblème.

Le but visé par cette extension de l'usage de l'emblème est 
de faciliter le passage rapide des ambulances sur la voie publique. Il semble 
donc qu'il n'y ait pas lieu de donner la croix rouge à des ambulances privées 
circulant en terrain fermé, telles que les enceintes des grandes entreprises, 
des mines, etc.

La Société nationale peut recommander que ces ambulances, 
s'il paraît nécessaire de les signaler mieux que par leur couleur, par exem
ple, arborent le nouvel emblème médical, le bâton serpentaire rouge sur fond 
blanc.

4. Postes de premiers secours

a) Ap^partenant_à_la_So£iété_et_cHrigés_par_e_lle

Le nom et l'emblème de la Société pourront figurer sur de 
tels postes, en temps de paix comme en temps de guerre.

b) N'^ppartenant_pa£_à_la_Société

L'alinéa 4 de l'article 44autorise également l'usage de 
l'emblème pour marquer l'emplacement des "postes de secours exclusive
ment réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades" 
et cela sous les mêmes conditions que pour les ambulances : conformité de 
la législation interne, autorisation de la Société nationale, validité pour le 
temps de paix seulement.

Les Sociétés nationales veilleront,ici aussi, à un usage cor
rect de l'emblème; en particulier, elles refuseront leur autorisation ou la re
tireront si la gratuité des soins n'était pas assurée.

5. Actions de secours

Le CICR désire rappeler, sous cette rubrique, la XLI Réso
lution de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, relative à la 
coopération des Sociétés nationales avec d’autres institutions de secours, na
tionales ou internationales. Après avoir marqué les limites de cette coopéra
tion, la Conférence, dans le troisième alinéa de la résolution "décide qu'une 
Société nationale ne devrait, en aucun cas, partager le nom ou l'emblème de la 
Croix-Rouge, dont l'usage est régi par la Convention de Genève".

Il serait souhaitable que cette pressante recommandation 
soit suivie par toutes les Sociétés nationales, et fasse l'objet d'une disposi
tion expresse dans un règlement sur l'usage de l'emblème.
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Article 44

(1ère Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées

en campagne)

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
"croix rouge" ou "croix de Genève" ne pourront, à l'exception des cas visés 
dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps 
de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les forma
tions et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés 
par la présente Convention et par les autres Conventions internationales ré
glant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes 
visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'ar
ticle 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection 
de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Crois
sant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément 
à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix- 
Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se 
poursuivront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème 
devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer 
la protection de la Convention : l'emblème sera relativement de petites di
mensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du 
signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation natio
nale, et avec l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait 
usage de l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhi
cules utilisés comme ambulances, et pour marquer l'emplacement des postes 
de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés 
ou à des malades.
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USAGE DE L'EMBLEME PAR LES 
SOCIETES NATIONALES

Projet de Résolution présenté par le Comité International de la Croix-Rouge

Le Conseil des Délégués ayant pris connaissance des rapports 
présentés par la Croix-Rouge sud-africaine et par le Comité International 
de la Croix-Rouge sur l'usage de l'Emblème par les Sociétés nationales,

juge souhaitable,avec les auteurs de ces rapports, d’établir 
des règles uniformes permettant à chacune des Sociétés nationales et à 
leurs membres d'utiliser le signe de la croix rouge, du croissant-rouge 
ou du lion-et-soleil rouge d'une manière conforme aux prescriptions 
internationales,

invite les Sociétés nationales à faire part au Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge de leurs expériences et de leurs avis en la matière,

invite le Comité International de la Croix-Rouge à préparer 
pour la prochaine conférence internationale de la Croix-Rouge un projet de 
règlement détaillé sur l'emploi de l'emblème.



Annexe No 16

NOUVEL EMBLEME FOUR DESIGNER LE PERSONNEL MEDICAL CIVIL
(Mémorandum de la Croix-Rouge australienne)

A. REGLES PROPOSEES

1. Une Conférence, à laquelle se trouvaient réunis

I) l'Association Médicale Mondiale
II) le CICR

III) le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

a élaboré le projet de règles suivantes, gouvernant les secours et les 
soins aux blessés et malades, notamment en temps de conflit armé. Ces 
règles sont soumises au Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sur l’initiative de la Croix-Rouge australienne.

a) Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir en toutes circons
tances et sans délai les soins qu'exige son état, sans aucune distinc
tion de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la natio
nalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère 
analogue.

b) Toute atteinte à la santé et à l’intégrité corporelle ou mentale de 
l'homme, qui ne serait pas justifiée par des raisons thérapeuti
ques, est interdite.

c) En cas d'urgence, les médecins et le personnel médical de toutes 
catégories sont tenus d'accorder leurs soins, sans retard et au plus 
près de leur conscience, spontanément ou s'ils en sont requis; 
aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf celle qui 
serait commandée par l'urgence médicale. Ils peuvent s'abstenir 
de donner des soins si ceux-ci sont déjà assurés par d'autres.

d) Les membres des professions médicales et paramédicales doivent 
recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leur acti
vité professionnelle. Toute assistance leur sera donnée dans 
l'accomplissement de leur mission. En particulier, ils auront le 
droit de circuler librement, à toute heure, et de se rendre dans 
tous les lieux où leur présence est requise. L'indépendance pro
fessionnelle du médecin sera toujours respectée.

e) En aucune circonstance, l’exercice d’une activité de caractère médi- 
dical ne sera considérée comme un délit. Le médecin ne pourra 
jamais être inquiété pour avoir gardé le secret médical.
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f) Dans l’accomplissement de leur mission, les membres des profes

sions médicales et paramédicales se signaleront par un emblème 
distinctif, le bâton serpentaire rouge sur fond blanc, dont l’usage 
fera l’objet d'une réglementation spéciale.

N. B, Ces règles sont destinées à "garantir que les malades et 
les blessés recevront en toutes circonstances les soins nécessaires" 
et "la protection du personnel sanitaire est fonction de celle des 
blessés et des malades". (Voir lettre adressée aux Sociétés natio
nales par le Président du CICR, en date du 6 février 1959).

B. ACTION REQUISE

1. La reconnaissance de ces règles exigerait une action de la part

I) de la profession médicale dans chaque pays. L'Association 
Médicale Mondiale n'à pas de filiales dans tous les pays, tandis que la 
Croix-Rouge a d'étroites relations avec la profession médicale en tous 
lieux.

II) des gouvernements. Afin que ces règles soient acceptées, il fau
dra réunir une "Conférence diplomatique" sous une forme ou sous une 
autre. La Conférence internationale de la Croix-Rouge pourrait offrir une 
occasion propice aux gouvernements pour exprimer leurs vues sur cette 
proposition.

C. PROPOSITIONS SOUMISES FAR LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

1. La Croix-Rouge australienne souhaiterait que le Conseil des Gouver
neurs émette une recommandation à l'intention de la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge, proposant que cette question soit portée à l'ordre du 
jour de la Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1963.

2. Si cette recommandation est formulée, la Croix-Rouge australienne 
proposera la nomination par la Commission permanente d'un Comité de 
juristes et de médecins pour élaborer des recommandations à l’intention 
de la Conférence de 1963, en vue de l'établissement d'un dispositif conve
nable pour l'application de ces règles.

N. B. Jusqu'ici, aucun dispositif de ce genre n'a été suggéré par 
les initiateurs de la proposition. On sait cependant que Μ. Maester 
(Association Médicale Mondiale) s'occupe actuellement de codifier 
les règles. Le Comité projeté devrait prendre pleinement connais
sance de ses travaux.
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D. MPT IF S DE LA PROPOSITION

1. La seule protection dont jouit aujourd'hui le personnel sanitaire 
civil lui est donnée, en cas de'èonflit armé", par la quatrième Convention 
de Genève.

2. Aux termes de cette Convention, la protection du personnel sanitaire 
ne s'étend qu'aux "territoires occupés ou zones d'opérations militaires". 
L'action actuellement conduite au Congo par le CICR et la Ligue a mis en 
lumière les difficultés qui résultent de l'absence d'une définition précise
du terme "conflit armé1 , bien que l'on puisse apprécier les raisons mises 
en avant par la Conférence diplomatique de 1949 pour ne pas tenter d'en 
formuler une.

3. La quatrième Convention ne protège que le "personnel sanitaire 
régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration 
des hôpitaux civils". Ceci ne couvre évidemment pas le personnel médical 
travaillant à titre honorifique ou a mi-temps qui, à l'heure actuelle ne 
serait protégé que lorsqu'il se livre à des activités spécifiquement contrô
lées par l'hôpital. Le nouvel emblème proposé conférerait à ces personnes 
une protection complète en tout temps, lorsqu'elles soignent les malades
et les blessés.

4. Il faut certainement ici qu'une organisation mondiale entre, en 
action. Même si la Croix-Rouge n'est pas la seule organisation de ce genre, 
l’objet des règles proposées est si intimement lié à ses principes fonda
mentaux qu'elle se doit de faire tout ce qu'elle peut pour en encourager 
l’adoption.

E. COMMENTAIRE SUR LES REGLES PROPOSEES 1 2

1. Dans les règles proposées telles qu'elles sont présentées par l'or
ganisme qui en a pris l'initiative, il y a lieu de définir avec précision ce 
que l'on entend par le "personnel médical de toutes catégories" et les 
'professions médicales et paramédicales" mentionnées respectivement 
dans les règles (c) et (d).

2. On pourrait objecter, comme l'a déjà fait le gouvernement austra
lien, que l'adoption de l'emblème proposé pourrait diminuer le respect
et la protection donnés par le signe de la croix rougç*  d'après les Conven
tions de Genève de 1949. A ce propos, nous nous référons aux "Remar
ques et propositions" soumises par le CICR à la Conférence de 1949, qui 
déclarent : "Si, toutefois, l'on retenait l'idée de pourvoir d'un signe pro
tecteur tout le personnel sanitaire civil, il serait alors préférable d'en
visager la création et l'emploi d'un signe spécial, distinct de l'emblème 
de la croix rouge".
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3. Le gouvernement australien s’est demandé si l'emblème proposé est 
suffisamment distinctif pour son objet. Ici encore, il y a un point que 
le Comité d'experts sera appelé à examiner, en particulier si l'emblème 
est en fait utilisé en tout temps par les membres de la profession médi
cale et devient ainsi facilement reconnaissable pour le public dans tous 
les pays.
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX^ROUGE

CONSEIL DES DELEGUES

Prague, 3-4 Octobre 1961

L'EMBLEME DU BATON SERPENTAIRE ET LA FROTECTION

DU PERSONNEL MEDICAL CIVIL EN TEMPS DE CONFLIT

RAPPORT DU CICR

Genève
15 juin 1961



L'emblème du bâton serpentaire et la protection du personnel

médical civil en temps de conflit

La Croix-Rouge australienne a demandé que l'on inscrive à 
l'ordre du jour du Conseil des Gouverneurs, convoqué à Prague en automne 
1961, la question du nouvel emblème destiné à protéger les membres du 
personnel médical civil en temps de conflit.

Cette question intéressant au premier chef le CICR, il a 
été décidé, en accord avec le Secrétariat de la Ligue, d'en saisir plutôt le 
Conseil des Délégués, qui siégera les 3 et 4 octobre à Prague également.

L'initiative prise par la Croix-Rouge australienne est trèo 
heureuse. Elle permettra aux Sociétés nationales d'aborder ensemble, pour 
la première fois, un sujet qui, s'il concerne au premier chef le monde mé
dical, n'en intéresse pas moins le monde la Croix-Rouge,

A cette fin, le CICR, désire présenter aux Sociétés natio
nales, en vue des débats de cet automne, un bref exposé sur les premières 
réactions que les travaux déjà entrepris ont suscitées - travaux dont l'emblème 
médical n'est qu'un des aspects - ainsi que des suggestions quant à la suite 
à leur donner.

L'origine, la nature et le but de ces travaux ont été exposés 
en détail aux Sociétés nationales par la 425e Circulaire du Comité interna
tional, du 6 février 1959, à laquelle il est renvoyé (1).

L'on se bornera à rappeler ici que ces travaux sent l'oeuvre 
d'un groupe d'étude réunissant des représentants du CICR, de l'Association 
médicale mondiale et du Comité international de Médecine et Pharmacie mi
litaires, chargé de rechercher les moyens qui permettraient de mieux assurer 
le libre exercice des professions médicales en temps de conflit ou de trou
bles intérieurs.

Les moyens que le groupe d'étude a imaginés pour par
venir à cette fin sont au nombre de trois.

1, Des règles de déontologie médicale pour le temps de guerre ont été éta
blies. Le personnel médical, en s'engageant à observer ces règles, té
moigne de son attachement aux principes de la morale professionnelle et 
de la loyauté de son attitude à l'égard des autorités belligérantes, justi
fiant ainsi la sauvegarde qu'il demande et que le droit humanitaire pourra 
sans doute lui accorder à ce prix.

(1) Le texte de cette Circulaire et de ses annexes est reproduit ci-dessous.
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2. Le groupe d'étude a élaboré ensuite des "Règles devant assurer les soins 
aux blessés et malades, notamment en temps de conflit armé". Ces règles 
précisent la conduite que les professions médicales peuvent demander
que l'on observe à l'égard de leurs membres en temps de conflit et elles 
invitent les pouvoirs à leur accorder une protection et un respect par
ticuliers.

3. Le troisième moyen imaginé est d'ordre pratique : les membres des pro
fessions médicales doivent pouvoir se signaler comme tels par le port 
d'un emblème, d'un signe distinctif (1) bien visible et connu de tous. L'em
blème qui a été choisi est le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

Le groupe d'étude a estimé qu'il appartenait d'abord aux 
professions médicales d’adopter, puis de faire connaître elles-mêmes et 
d’imposer les mesures proposées.

Aussi ces mesures ont-elles été présentées immédiatement 
aux organisations médicales intéressées. Le Comité international de Méde
cine et Pharmacie militaires d'abord, puis l'Association médicale mondiale, 
tous deux réunis en Assemblée générale, les ont adoptées à l'unanimité. Il 
en a été de même, ultérieurement, pour la Fédération dentaire internationale. 
Ces mesures sont également présentées à la Fédération internationale des 
infirmières.

Ces diverses organisations les ont ensuite portées à la con
naissance de chacun de leurs membres nationaux. L'Association médicale 
mondiale, en particulier, a invité tous les groupements médicaux professionnels 
représentés en son sein à les adopter et à en informer les autorités et le 
public.

Pour sa part, le CICR, comme il est dit plus haut, les a por
tées à la connaissance des Sociétés nationales, au moyen de sa Circulaire 
No 425 du 6 février 1959,

(1) Soulignons que ce signe ne pouvait pas, ne peut pas être la croix rouge 
sur fond blanc. L'usage de cet emblème est strictement limité par les 
Conventions de Genève. Les seules catégories de personnel médical ci
vil autorisées à l'arborer sont le personnel sanitaire de la marine mar
chande (Ile Convention, art. 37), et le personnel des hôpitaux civils re
connus par l'Etat, situés dans les territoires occupés oc les zones d'opé
rations militaires ; le personnel régulier pendant qu'il "est en service", 
le personnel temporaire, pendant "l'exercice de ses fonctions" (IVe Con
vention, art. 20). Hormis cette catégorie, aucun médecin, aucune infir
mière n'a droit à se mettre sous la protection de la croix rouge en temps 
de conflit, s'il n'est soumis à l'autorité du Service de santé militaire. 
Cette règle de droit est impérative, et ce n'est qu'en modifiant les Con
ventions de Genève elles-mêmes que l'on pourrait changer la situation.
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Les réponses reçues par l'Association médicale mondiale 
de la majorité de ses membres nationaux montrent que les mesures propo
sées rencontraient une approbation générale au sein des milieux médicaux. 
Conformément aux recommandations qui leur ont été faites, les associations 
nationales de médecins ont ensuite porté ces mesures à la connaissance des 
pouvoirs publics.

Dans certains pays (Luxembourg, Liechtenstein), les Auto
rités ont pleinement accepté ces propositions et leur ont donné la sanction de 
la loi. Au Brésil, la procédure législative est en cours, et elle va sans doute 
débuter bientôt en Argentine. Dans les autres pays, la réaction des pouvoirs 
publics, presque toujours favorable, a consisté à prendre acte des règles éta
blies et de l'existence du nouvel emblème médical.

Plusieurs des réponses reçues par l'Association médicale 
mondiale ont souligné, en outre, que, de l'avis des Gouvernements approchés, 
les mesures proposées par le groupe d'étude paraissaient satisfaisantes sur 
le plan national, mais qu'elles devraient faire l'objet d'une réglementation 
internationale qui serait plus précise et fixerait plus exactement les condi
tions d'emploi de l'emblème médical. Cet avis a été exprimé, notamment, 
par plusieurs pays anglo-saxons, en particulier la Grande-Bretagne, et aussi 
par la Suisse.

Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, leurs ré
ponses à la 425e Circulaire du CICR ont été fort peu nombreuses. Il est vrai 
que cette Circulaire n'appelait à proprement parler,pas de réponse» puisqu'elle 
informait les Sociétés des mesures prises et les invitait à les appuyer.

Aucune des communications reçues ne témoigne cependant 
d'une opposition, ni même d'une critique à l'égard des projets présentés. 
Seule la Croix-Rouge de l'Inde fait état des observations de son Gouvernement, 
qui estime qu'il faudrait prendre des mesures pour prévenir tout usage abu
sif de l'emblème.

La Croix-Rouge cubaine et la Croix-Rouge suisse confir
ment les réponses reçues des associations médicales de ces pays : le Gouver
nement estime que ces mesures devraient faire l'objet d'une réglementation 
internationale.

Quant à la Croix-Rouge australienne, elle a proposé que 
le problème soit débattu au sein du Conseil des Gouverneurs, convoqué à 
Prague en septembre 1961 - débats confiés depuis lors au Conseil des Délé
gués, nous l'avons vu - et éventuellement même à la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, en 1963.

*

Lors de son dernier entretien, en mars 1961, le groupe d'é
tude a pris connaissance des réponses reçues de part et d'autre. Il a relevé 
que plusieurs d'entre elles marquaient l'intérêt qu'il y aurait à donner aux 
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diverses règles proposées le caractère d'une obligation juridique liant les 
Etats. Il s'est par conséquent attaché à dégager, des deux séries de règles 
élaborées antérieurement, celles qui lui paraissaient pouvoir être utilement 
transformées en des normes de droit international auxquelles il serait loi
sible aux Etats de donner leur adhésion. Le nouveau texte qu'il a alors rédigé, 
intitulé "Projet de Règles assurant la protection des blessés, des malades 
et du personnel médical civil en temps de conflit*' , présente ainsi le carac
tère d*un  instrument de droit, pouvant être adopté tel quel, sous la forme 
d'une convention internationale, ou ultérieurement incorporé dans la 1ère 
Convention de Genève, à l'occasion d'une future révision (1).

Le groupe d’étude a, d'autre part, considéré que l'élabora
tion de ce nouveau Projet de Règles mettait un point final à la tâche à la
quelle il s'était attaché dès 1955, et qu'il incombait désormais au CICR, pro
moteur du droit humanitaire, de prendre les mesures nécessaires pour 
mettre ces normes en oeuvre.

*

Le CICR, pour sa part, estime qu'il est prématuré de vou
loir, aujourd'hui déjà, faire entrer ce Projet de Règles dans le droit inter
national positif et demander aux Etats d'y adhérer. Dans son esprit, cette 
étape ultime ne pourra être abordée que lorsque les principes qu'énonce ce 
document seront pleinement acceptés dans la majorité des pays et ses dis
positions d'ordre pratique, notamment celles qui ont trait à l'emblème, 
sanctionnées par la loi nationale. Le CICR partage, certes, le souci des 
milieux médicaux de voir enfin réglé, dans toute son ampleur, le problème 
de la protection du personnel médical civil en temps de conflit. Il lui paraî
trait toutefois dangereux de chercher à atteindre trop rapidement ce but; 
dans le domaine du droit irternational particulièrement, une règle n'a de chance 
d'être respectée que si elle traduit une pratique déjà acceptée au sein de cha
cun des Etats, sujets du droit. Une révision des Conventions de Genève, d'au
tre part, n'est aujourd'hui ni possible, ni même souhaitable.

Pour ces raisons, le CICR est d'avis que, dans l'immédiat, 
le premier but à atteindre est d'obtenir des Etats qu'ils approuvent, sous 
une forme ou une autre, les principes essentiels dégagés par le groupe d'étude 
et sur lesquels les professions médicales s'appuient pour revendiquer une 
protection à laquelle elles ont légitimement droit. Cette approbation pourrait, 
par exemple, prendre la forme d'une déclaration gouvernementale, ou même 
d'un échange de lettres entre l'organisation médicale nationale - à laquelle 
la Société de Croix-Rouge pourrait utilement s'associer - et le Gouvernement.

(1) L'on trouvera le texte de ce Projet de Règles en annexe au présent 
document.
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En second lieu, il importe que l'usage de l'emblème médi

cal soit sanctionné par la loi nationale et son usage réglé par elle. Le groupe 
d'étude a tenté, pour sa part, de réglementer cet usage dans les articles 8, 
9 et 10 de son Projet de Règles. Il a précisé en particulier

a) que le personnel médical civil de toutes catégories pourra se signaler 
en tout temps par l'emblème médical, dans l'exercice de sa mission, 
et que cet emblème pourra également figurer sur son matériel, ses 
véhicules et ses bâtiments,

b) que le droit à arborer l'emblème sera conféré par les Autorités civiles,

c) que les organes professionnels en contrôleront l'usage,

d) que les membres du personnel médical civil recevront une carte d'iden
tité établissant en quelle qualité ils auront droit au port de l'emblème,

e) que les Etats prendront les mesures nécessaires pour en prévenir tout 
usage abusif.

Les précisions apportées ainsi par le groupe d'étude peuvent 
donc, on le voit, servir utilement de base aux travaux du législateur.

On peut d'ailleurs songer à leur en apporter d'autres. Ainsi 
paraîtrait-il utile de donner la liste des catégories du personnel médical 
autorisées à arborer l'emblème; ces catégories pourraient être, outre les 
divers médecins spécialistes (chirurgiens, pédiatres, gynécologues, etc. ) les 
infirmières, les infirmiers, les sages-femmes, etc,; le critère est ici d'accor
der l'emblème à tous les membres des professions médicales ou para-médi
cales qu'il serait utile de désigner spécialement au moyen de l'emblème.

Une autre précision éventuelle stipulerait que le port de 
l'emblème est lié à l'engagement préalable que prendrait l'intéressé d'o- 
server strictement les règles de déontologie médicale pour le temps de guerre.

Le CICR convie les Sociétés nationales à contribuer à la 
réalisation de ces premiers plans. En particulier, il les invite à intervenir, 
de concert avec les organisations médicales de leur pays, auprès des Autori
tés gouvernementales compétentes pour obtenir la mise en oeuvre sur le plan 
national, des mesures d'ordre pratique proposées par le Projet de Règles et 
relatives à l'emblème, ainsi que la reconnaissance des principes qu'il formule.

Lorsque cette première étape sera atteinte dans un nombre 
suffisamment élevé de pays - nous rappelons que quatre d'entre eux seule
ment y sont parvenus jusqu'ici - la question générale de la transformation du 
Projet de Règles, sous sa forme actuelle ou sous une autre, en un instrument 
de droit positif sera alors examinée. Le cas échéant, cette question pourrait 
faire l'objet dsune étude au sein de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui se tiendra à Genève en 1963.
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PROJET DE RESOLUTION

Protection du personnel médical civil

Le Conseil des Délégués ...

conscient de la nécessité de voir assuré, en temps de 
conflit ou de troubles intérieurs, le libre exercice des professions médi
cales, et, d'autre part, de l'utilité que présenterait pour les membres de 
ce personnel le port en tout temps d'un signe distinctif spécial, qui pourrait 
être le bâton serpentaire rouge sur fond blanc,

approuve le rapport présenté sur ce sujet par le Comité 
international de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales d'intervenir, de con
cert avec les organisations médicales de leur pays, auprès de leur Gouver
nement pour obtenir la mise en oeuvre des propositions qui y sont contenues,

invite les Sociétés nationales à faire rapport à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur les mesures prises à cette 
fin dans leur pays.
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PROJET DE REGLES 

assurant la protection des blessés, des malades et du 
personnel médical civil en temps de conflit

(mars 1961)

1. Les présentes dispositions confirment et complètent les
stipulations de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre qui ont trait aux bles
sés et malades ainsi qu'au personnel médical.

Elles s'appliquent dans tous les cas prévus par l'article 2 
de cette Convention.

Elles s'appliquent également dans le cas de conflit armé 
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire 
de l'une des Hautes Parties contractantes, tel qu'il est prévu à l'article 3 
de cette Convention.

2. Toute personne, militaire ou civile, qui serait blessée 
ou malade, ainsi que les femmes enceintes ou en couches, les enfants en 
bas âge, les infirmes et les débiles seront l'objet d'une protection et d'un 
respect particuliers.

Ils seront en toutes circonstances traités avec humanité 
et recevront dans les délais les plus brefs les soins qu'exige leur état, sans 
aucune distinction de caractère défavorable basée sur la nationalité, la race, 
la couleur, la religion ou la croyance, les opinions politiques, le sexe, la 
naissance, la fortune, ou tout autre critère analogue.

3. Toute atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle ou 
mentale de l'être humain qui ne serait pas justifiée par des raisons théra
peutiques est interdite.

En particulier, est interdite l'expérimentation sur les 
personnes ne disposant pas de leur liberté, même si elles y consentent, 
notamment sur les prisonniers de guerre et sur les internés civils, ainsi 
que sur les ressortissants des pays ennemis ou occupés.

4. Le personnel médical civil de toutes catégories sera en 
toutes circonstances respecté et protégé pendant l'exercice de ses fonctions.

Toute assistance lui sera donnée pour lui permettre d'accomr 
plir sa mission. En particulier, il aura le droit de circuler librement, à 
toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où sa. présence serait re
quise, aous réserve des mesures de contrôle ou de sécurité que les Parties 
au conflit prendraient du fait de la guerre.
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5. En aucune circonstance, 1 exercice d'une activité de carac

tère médical, conforme aux règles de la morale professionnelle, ne sera con
sidérée comme un délit, quel que puisse être le bénéficiaire de cette activité.

6, Dans un pays occupé, le personnel médical civil de toutes 
catégories ne pourra être contraint à déroger aux règles relatives au secret 
professionnel en vigueur dans ce pays,

7, Les membres du personnel médical civil de toutes catégories 
qui seraient internés conformément à l'article 79 de la IVe Convention de 
Genève du 1?. août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre seront, dans la mesure du possible, autorisés à exercer leurs 
fonctions médicales au profit des internés civils, de préférence de leur na
tionalité, dans le cadre des lois et règlements de la Puissance détentrice, 
sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience 
professionnelle, A cet effet, ils bénéficieront, en plus des avantages et de la 
protection de cette Convention, des facilités suivantes :

a) l'autorité détentrice leur assurera des conditions d'existence propres
à leur permettre une activité médicale normale et mettra à leur disposi
tion les moyens matériels suffisants pour qu'ils puissent accomplir leur 
mission dans les meilleures conditions possibles.

b) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les internés civils se trou
vant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'ex
térieur du camp et recevront à cet effet les moyens de transport nécessaires.

c) Pour toutes les questions relevant de leur mission, ils auront accès di
rect auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront 
toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces 
questions.

Les membres du personnel médical internés ne pourront 
être contraints à déroger aux règles relatives au secret professionnel en 
vigueur dans leur pays.

Aucune des obligations qui précèdent ne dispense la Puis
sance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des internés 
civils dans le domaine médical et sanitaire.

8. En tout temps, le personnel médical civil de toutes caté
gories pourra se signaler, dans l'exercice de sa mission, par un emblème 
distinctif, qui sera le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

Cet emblème pourra également être apposé sur le matériel, 
les véhicules et les bâtiments de ce personnel.



- 9 -

9. Le droit à arborer l'emblème distinctif sera conféré aux 
membres des diverses catégories du personnel médical par les autorités 
civiles compétentes, sous l'éventuel contrôle des organes professionnels.

Les autorités remettront également à chacun des membres 
de ce personnel une carte d'identité qui établira en quelle qualité il a droit 
au port de l'emblème,

10. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour pré
venir tout usage abusif de cet emblème,

11. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au droit 
conféré à certaines catégories du personnel médical et sanitaire d'arborer 
l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 1? août 1949.



Annexe No 18

COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
A LA PROTECTION CIVILE

(Mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise)

1. Un siècle entier s’est écoulé depuis la bataille de Solférino, et il y
a presque cent ans que la mémorable conférence de Genève donnait naissan
ce au mouvement de la Croix-Rouge,

2. Durant cette période, le premier traité, souvent appelé "Première 
Convention de Genève", qui s’occupait principalement de la guerre sur terre, 
était adopté. Une autre Convention, promulguée en 1899, étendait aux malades, 
aux blessés et aux naufragés de la guerre sur mer et à ceux qui les soignaient 
la protection consentie aux armées de terre par le premier traité. Après la 
première guerre mondiale, la Convention de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre était élaborée; à la suite de la seconde guerre mondiale, 
une quatrième Convention relative à la protection des civils détenus en pays 
ennemi ou dans des territoires occupés par un ennemi en temps de guerre 
internationale ou de guerre civile et leur donnant certains droits, est venue 
compléter les quatre Conventions de Genève telles qu’elles sont connues 
aujourd'hui.

3. Depuis la promulgation de la quatrième Convention, la guerre et les 
méthodes scientifiques de destructions de masse ont dépassé "les conditions 
pour la protection de la population civile",

4. En conséquence, toutes les autorités responsables ont mis au point 
ou élaborent des projets en vue de protéger la population civile. Dans le 
cadre de leurs plans, les autorités cherchent à amener des groupes organisés 
pour les premiers secours, les soins infirmiers et le service social à par
ticiper aux projets établis pour la défense civile. Elles s'adressent en par
ticulier aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge en vue d’obtenir du per
sonnel qualifié pour les services de premiers secours et les services d'am
bulances ainsi que pour les services infirmiers auxiliaires dans les hôpitaux 
civils.

5. Parallèlement, les dirigeants des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se rendent compte que beaucoup d'armées ont aujourd'hui porté leurs 
propres services infirmiers auxiliaires à leur effectif maximum. Ainsi, les 
formations d'aides volontaires de la Croix-Rouge, recrutées pour servir avec 
les forces armées ne sont plus requises au sens de l'article 26 de la première 
Convention.

6. Parfaitement consciente de la différence entre l'emploi du signe de
la croix rouge à titre de protection ou d'indication par les Sociétés nationales 
la Croix-Rouge irlandaise estime que le rôle de la Croix-Rouge vis-à-vis 
de la défense civile soulève le problème -extrêmement important de la protec
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tion conférée par le signe - protection unique en temps de guerre et infini
ment précieuse en cas d'occupation par l'ennemi.

A l'heure actuelle, la protection de l'emblème est uniquement fonc
tionnelle et dépendante des circonstances. Far exemple, les articles 24 et 
25 de la première Convention confèrent la protection au "personnel sani
taire ... exclusivement affecté à l'administration des formations et établis
sements sanitaires" et aux "militaires spécialement instruits pour être, le 
cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires..." 
lorsqu'ils sont affectés "à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au 
traitement des blessés et malades". L'article 26 de la première Convention 
assure la protection "au personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et celui des autres Sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et 
autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux même s foncHo’ns 
que celles du personnel visé à l’article 24" De même, l'article 2Ö de la

celui qui est chargé "de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du 
traitement des blessés et des malades civils, etc,"

La Croix-Rouge irlandaise est également consciente des difficultés 
soulevées par ces articles du fait que,

(a) aux termes de l'article 26 de la première Convention, le person
nel de la Croix-Rouge doit accomplir certaines des fonctions précises indi
quées dans l'article 25 et être également soumis aux lois et règlements 
militaires, et que

(b) aux termes de l'article 20 de la quatrième Convention, la pro
tection est donnée "aux personnes régulièrement et uniquement affectées au 
fonctionnement ou à l’administration dès hôpitaux civils, y compris celui 
qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traite
ment des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en 
couches".

7. La Croix-Rouge irlandaise reconnaît que ces problèmes et d'autres
es analogues ont déjà été considérés par la Croix-Rouge. Ainsi, les

"Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge", 
adoptées par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, indiquent 
notamment qu’une Société nationale doit être dûment reconnue par son gou- 
veImement comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs 
publics, en particulier en ce qui concerne les engagements qu'elles ont pris 
à l'égard des forces armées et, dans les pays qui n'entretiennent pas de 
forces armées, comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs 
publics, exerçant une activité en faveur de la population civile. De même, 
les extraits suivants du compte rendu de la XVIIIe Conférence internationale 
sont significatifs :
Soins aux blessés et aux malades des forces armées en temps de guerre.
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A. Activité des Sociétés nationales dans ce domaine :

D’après les réponses reçues de 31 Sociétés nationales au 30 
avril 1952, il ressort que six Sociétés seulement ont pris (en 
tant qu'auxiliaire s des services sanitaires de l’armée) la res
ponsabilité de diriger des établissements hospitaliers ou de 
fournir du personnel médical qualifié à leurs hôpitaux militaires 
en temps de guerre.................. ....

Plusieurs Sociétés nationales n'ont pas inclus, dans le programme 
de leurs activités, l'aide aux blessés et aux malades de l'armée, 
soit que les services sanitaires de l'armée en assument elles- 
mêmes la responsabilité, soit que leur pays n'ait pas d'armée, 
soit qu'ils ne se soient pas trouvés engagés dans des hostilités 
sur le plan international depuis 20 ou 30 ans et qu'ils ne 
ressentent pas le besoin urgent de ce genre d'activités.

En outre, à la fin de la discussion, il a été décidé à l'unanimité 
"que la XIXe Conférence internationale réaffirme l'importance qu'elle atta
che à ce que toutes mesures pratiques soient prises pour assurer la protec
tion des populations civiles, invite les gouvernements à accorder la plus 
grande attention à ces mesures, prie les Sociétés nationales d'agir dans le 
sens des directives et programmes d'action proposés par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge.,. et par la Ligue... afin d'assurer à la population 
civile toute l'aide qu'elle est en droit d'attendre de la Croix-Rouge".

Dans sa résolution No XIII, cette Conférence a demandé au Comité 
international de transmettre aux gouvernements, aux fins d'examen, le 
procès-verbal de la discussion sur le "Projet de règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre", ainsi que les propositions 
et amendements soumis à ce sujet. Il est intéressant de noter que le gouver
nement irlandais, dans ses commentaires sur le projet de réglementation 
transmis au CICR le 4 septembre 1959, se référait au projet de règle No 12 
traitant de la question de la défense civile. Le gouvernement irlandais se 
déclarait fermement partisan d'inclure une disposition conférant en fait une 
immunité spéciale aux organismes civils s'occupant exclusivement de défense 
civile, par le moyen d'un emblème qui serait clairement défini. Il estimait 
également que les conditions dans lesquelles la protection conférée par cet 
emblème serait respectée devaient être établies. D'après les commentaires 
des autorités de la Croix-Rouge sur la règle 12, il apparaissait que la conces
sion d'une immunité de ce genre dans le cas des organismes de la défense 
civile entraînerait des difficultés considérables. On estimait cependant que 
cette question était suffisamment importante pour que l'on insiste sur son 
inclusion soit dans les règles en question, soit sous la forme d'un amende
ment à la Quatrième Convention de 1949, selon les recommandations for
mulées à New Delhi par la délégation autrichienne (voir p. 1 33 - texte 
anglais- du compte rendu définitif concernant le Projet de règles). Le Gou
vernement irlandais ajoutait que si la question d'une immunité spéciale 
conférée aux organismes de la défense civile doit continuer à faire l'objet 
d'une étude, la condition du personnel militaire non armé qui, dans les cas 
d'extrême urgence, pourrait être admis par la force des choses à remplir 
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des fonctions dans la défense civile, devrait faire l'objet d’un examen 
bienveillant.

8. La Croix-Rouge irlandaise, qui souhaite vivement de faire b^éfi-. 
cier les Sociétés nationales dans la plus large mesure possible des vertus/ 
du signe, estime qu’une déclaration autorisée et actuelle devrait être 
émise :

1. au sujet de la reconnaissance qui pourra être consentie aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans les pays où, même 
s’il existe des forces armées, ces forces n’ont pas besoin
de l'assistance de la Société, comme prévu par l'article 26 
de la première Convention;

2. lorsque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s'enrôlent 
dans les services de défense civile dûment établis par le 
gouvernement, l’emblème de la Croix-Rouge devrait, dans son 
sens protecteur tout au moins, être autorisé pour les membres de 
la Société nationale faisant partie des services de premiers 
secours et d'ambulances de la défense civile;

3. lorsque des services infirmiers auxiliaires dûment organisés 
sont créés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux 
termes de l'article 20 de la Quatrième Convention, ces ser
vices devraient être protégés par l'emblème au même titre 
que le personnel régulier des hôpitaux civils.

Afin de pouvoir bénéficier de l'avis des personnalités les plus auto
risées de la Croix-Rouge internationale dans cette importante conjoncture 
du mouvement de la Croix-Rouge, il est proposé que le point "Croix-Rouge 
vis-à-vis défense civile" soit porté à l'ordre du jour de la réunion du 
Conseil des Délégués qui aura lieu à l'occasion du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Prague du 25 septembre au 
7 octobre 1961.

22.6.61



Annexe No 19

COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 
(DU CROISSANT-ROUGE, DU LION-ET-SQLEIL-ROUGE )

A LA PROTECTION CIVILE

(Commentaire complémentaire soumis par la délégation de la Croix-Rouge 
irlandaise)

1. - Le préambule du mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise, 
déjà distribué, repose sur des faits et n’appelle pas de commentaire.

2. - Les principales préoccupations de la Croix-Rouge irlandaise 
sont les suivantes :

a) que les Sociétés nationales puissent bénéficier dans la plus large 
mesure possible de la valeur de l'emblème protecteur

b) la protection de la population civile.

3. - Il est établi que les services médicaux de nombreuses armées 
assument à l'heure actuelle eux-mêmes entièrement toutes les responsabili
tés relatives aux blessés et aux malades, telles qu'elles sont exprimées dans 
les articles 24 et 25 de la première Convention. En conséquence, les détache
ments d'aides volontaires de la Croix-Rouge recrutés en vue de servir dans 
les Forces armées, ne sont plus nécessaires au sens de l'article 26 de cette 
Convention, Cet article prévoit que : "Sont assimilés au personnel visé à 
l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui 
des autres Sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées 
par leur gouvernement qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du 
personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces Sociétés 
sera soumis aux lois et règlements militaires". Ces détachements d'aides 
volontaires et autre personnel qualifié de la Croix-Rouge sont, en de telles 
circonstances, privés du bénéfice de la protection de l'emblème, protection 
qui revêt une valeur inconcevable en temps de guerre ou d'occupation ennemie. 
Ils restent privés de cette protection même s'ils ont été assignés par les 
Sociétés nationales à la protection civile pour assumer envers la population 
civile des devoirs comparables, qui peuvent en fait, dans le cadre de la guerre 
moderne, revêtir une signification plus grande encore que ceux qui sont pré
vus par la première Convention à l'égard des blessés et des malades des 
forces armées.

4. Il a été constaté par la Croix-Rouge irlandaise que la protection 
peut être assurée par le moyen de l'article 20 de la Quatrième Convention, 
au "personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement et à 
l'administration des hôpitaux civils”, y compris celui qui est chargé de la 
recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et 
des malades civile,.. " La possibilité pour ce personnel d'avoir ce privilège 
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et d'être, en particulier, autorisé à porter le brassard protecteur de la 
Croix-Rouge, dépend de conditions dont la plus importante, comme indiqué 
plus haut, est qu’ils doivent être régulièrement et uniquement affectés au 
fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils. Les services 
d'ambulances et de premiers secours de la protection civile ne semblent 
pas remplir ces conditions et sont organisés sur une base différente. Dans 
de nombreux cas, ils seront affectés à ou engagés par des centres de triage 
pour les blessés et les malades, qui ne peuvent pas être assimilés à des 
hôpitaux civils.

5. Il est également constaté par la Croix-Rouge irlandaise que, en l'état 
actuel des choses, lorsque les organisations de la protection civile revêtent 
un caractère non militaire, elles ne bénéficient, en cas d'occupation, que
de l'article 63 de la Quatrième Convention de Genève qui stipule :

"Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre 
exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance 
occupante :

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du 
Lion.et-Soleil Rouge) reconnues pourront poursuivre les activités conformes 
aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Les autres Sociétés de secours devront 
pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires.

b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et 
la structure de ces Sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice 
aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel d'or
ganismes spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient 
créés afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le 
maintien des services essentiels d'utilité publique, la distribution de secours 
et l’organisation du sauvetage".

6. De divers côtés, le désir, presque une exigence, a été exprimé que, 
puisque la protection du brassard de la Croix-Rouge ne peut être accordée 
au personnel de la Croix-Rouge et aux installations affectées à la protection 
civile, le personnel et les institutions de la protection civile dsvraisrt bénéficier 
d'une protection spéciale, cela non seulement pendant l'occupation d'un terri
toire mais généralement en temps de guerre (en plus, bien entendu, de l'im
munité conférée aux civils par le droit international), étant donné la tâche 
dont ils ont été chargés.

7. En Irlande, cette protection destinée au personnel de la Défense civile 
est considérée comme étant de grande importance. Ce souci est mis en évi
dence par le gouvernement irlandais, dans ses observations sur le Projet
de Règlement pour la limitation des Dangers encourus par la Population civile 
en Temps de Guerre où une référence spéciale est faite à la règle proposée 
No 12 et qui exprime une opinion bien arrêtée qu'une disposition conférant, 
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en fait, une immunité spéciale aux organismes civils exclusivement affectés 
à la Défense civile, par le moyen d'un emblème spécial, qui devrait être 
défini, ainsi que les conditions dans lesquelles la nature protectrice d'un 
tel emblème devrait être respectée.

8. La Croix-Rouge irlandaise estime qu'une déclaration autorisée et 
actuelle devrait être émise :

1. au sujet de la reconnaissance qui pourra être consentie aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans les pays où, même 
s'il existe des forces armées, ces forces n'ont pas besoin de 
l'assistance de la Société, comme prévu par l'article 26 de la 
première Convention;

2. lorsque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’enrôlent 
dans les services de défense civile dûment établis par le gouver
nement, l'emblème de la croix-roug.e devrait, dans son sens pro
tecteur tout au moins, être autorisé pour les membres de la 
Société nationale faisant partie des services de premiers secours 
et d'ambulances de la défense civile;

3. lorsque les services infirmiers auxiliaires dûment organisés 
sont créés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux 
termes de l'article 20 de la Quatrième Convention, ces services 
devraient être protégés par l'emblème au même titre que le 
personnel régulier des hôpitaux civils.

9. Four aborder maintenant le Rapport conjoint du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, (document 
D 695b) dans la mesure où il a trait au mémorandum déjà soumis par notre 
Société et distribué en vue de la présente réunion, il est nécessaire de faire 
les observations suivantes :

A. Fremier paragraphe No 3 (page 2)

La délégation irlandaise proteste énergiquement contre la phraséologie 
de ce paragraphe qui est libellé comme suit :

irlandaise
"Le mémorandum de la Croix-Rouge/pose cependant le problème des 

relations Croix-Rouge - protection civile sous un jour différent; : il n'examine 
pas la contribution que la Croix-Rouge peut apporter à la sauvegarde de la 
population; il se demande plutôt, avec quelque crainte, si la collaboration 
avec les organismes de protection civile ne va pas entraîner aussi des 
inconvénients, parfois majeurs pour les Sociétés nationales i "

La délégation irlandaise s'oppose en particulier à la dernière clause 
du paragraphe ainsi qu'au point d'exclamation final. Dans aucun point de 
notre mémorandum de pareilles idées ne sont exprimées. Ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué dans notre mémorandum, et ainsi que cela a été déclaré 
à nouveau par moi-même ici, aujourd'hui, la délégation irlandaise se 
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préoccupe de sérieuses questions de principes et non pas seulement 
d'inconvénients ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe que je viens de 
citer, La Croix-Rouge irlandaise a connaissance de, a recommandé que, 
et a pris tes dispositions nécessaires pour une participation effective à la 
défense civile.

a) éducation du public
b) propagande
c) enseignement des premiers secours
d) mise à disposition de la défense civile d'unités de premiers 

secours et d'ambulances équipées
e) recrutement de membres de la Croix-Rouge, non aptes aux pre

miers secours ou au travail d'ambulances, en vue du service social, du 
sauvetage, de la lutte contre le feu et de la surveillance dépendant de la 
Défense civile (voir annexe),

3. Second paragraphe No 3 page 2

Ce paragraphe est également incorrect. Aucune mention n'est faite, 
dans ce mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise actuellement devant le 
Conseil des Délégués, ainsi qu'il est mentionné dans le paragraphe en ques
tion, que "si les Sociétés nationales en venaient à considérer comme une 
de leurs responsabilités premières le renforcement des services d'ambulan
ces et de secours relevant de la protection civile, l'existence de la Croix- 
Rouge risquerait d'être compromise."

C. Dernière phrase p. 2

La phrase . placée entre guillemets ne figure pas dans le mé
morandum de la Croix-Rouge irlandaise actuellement devant le Conseil des 
Délégués.

D. Paragraphe 1 "Généralités" au bas de la page 3

L'affirmation contenue dans la première phrase, selon laquelle 
la Croix-Rouge irlandaise verrait un danger dans la coopération avec les 
services de la défense civile, n'est pas correcte. Ainsi que nous avons déjà 
essayé de le montrer, c'est le contraire qui est vrai.

10. Nous notons avec satisfaction les dernières lignes de la note
figurant p. 5 indiquant que le CICR "examine actuellement les possibilités 
de trouver une signe distinctif uniforme pour les organisations de protection 
civile. " Nous serions heureux d'avoir connaissance des résultats de cette 
étude et de savoir si un signe distinctif particulier signifiera PROTECTION.
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11. Bien que j'aie été contrainte, par souci d'exactitude, et pour rendre 
notre position parfaitement claire, de faire certains commentaires défavo
rables sur le Rapport conjoint, je tiens en conclusion à féliciter ses auteurs, 
pour la plus grande partie et son contenu, qui représente un résumé extrême
ment utile de nombreux aspects des problèmes à l’étude.

3.10.61



COOPERATION ENTRE LA CROIX-ROUGE IRLANDAISE ET L'ORGANISA
TION NATIONALE DE DEFENSE CIVILE

En octobre 1958, la Croix-Rouge irlandaise s'est déclarée d'accord 
avec le plan suivant :

PARTIE I

a) Offrir aux unités des Autorités locales de la Défense civile dans 
toutes les régions où elles existent, des secouristes dûment formés, des 
conducteurs d'ambulances et des brancardiers pour la Section d) ci-dessus 
du plan de défense civile "Service d'ambulance et de secours aux blessés"; 
ces membres devront travailler dans les unités de la Croix-Rouge, sous les 
ordres de leurs propres chefs et porter l'uniforme de la Société; aussi
bien en temps de guerre ou lors de situations d'urgence que pour leur entraî
nement, ils doivent être placés sous le contrôle de l'officier local de Défense 
civile ou de son suppléant. Dans les régions où de telles unités n'existent 
pas, il faut créer sans délai ces unités, pour satisfaire à ces exigences.

b) Aider les autorités locales dans l'enseignement des premiers 
secours aux autres membres du personnel de la Défense civile, et ouvrir 
tous les cours de premiers secours au grand public.

c) encourager les membres qui ne sont pas qualifiés dans le domaine 
des premiers secours et qui ne désirent pas exercer une activité dans le 
service d'ambulances et de secours aux blessés, à s'enrôler dans la section 
de la Défense civile la mieux adaptée à leurs goûts et à leurs capacités.

d) d'attirer sans délai l'attention du Département de la Santé sur 
l’opportunité d'organiser un service national de réserve pour les hôpitaux, 
la Société étant chargée d'organiser une section d'infirmières auxiliaires 
destinée à cette réserve. Ces auxiliaires devraient être recrutées parmi 
les membres de la Société et le public possédant une formation dans le 
domaine des premiers secours et des soins au foyer, et, ayant reçu dans 
les hôpitaux leur formation d'auxiliaire grâce aux facilités accordées par 
le Département de la Santé, d'entente avec les autorités locales préposées 
aux hôpitaux.

e) Entreprendre une campagne de recrutement en vue de renforcer 
les effectifs de la Société, afin que l'appui maximum puisse être accordé à 
l'organisation de la défense civile et au service national de réserve pour les 
hôpitaux, s'il est organisé.

f) de prendre toutes mesures utiles pour la nomination, dans chacune 
des régions en charge de la Société, d'un responsable (Senior Officer), 
appelé "Officier d'Urgence" ("Emergency Officer") qui effectuera la liaison 
entre la Société et l'Officier local de Défense civile et qui sera chargé du 
recrutement et de la formation de tous les membres prévus dans ce projet.
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g) De proposer aux autorités locales de la Défense civile du person
nel apte à suivre un cours de formation à la "Civil Defence School", 
Phoenix Park, Dublin, qui leur permettra de devenir moniteurs pour les 
soins aux blessés de la Défense civile. Les autorités de la Défense civile 
assumeront les frais de voyage et de subsistance et la Société se chargera 
d’obtenir, le cas échéant, des employeurs, des congés sans perte de vacan
ces et de compenser les pertes de salaire. Les moniteurs dûment qualifiés 
recevront (comme tous les moniteurs de la Défense civile) des honoraires 
selon le nombre des leçons données.

PARTIE II

Cette partie concerne un Service national de Réserve pour les Hôpi
taux (ce Service pourrait fonctionner dans une situation d’urgence, lors de 
catastrophes naturelles, ou en cas d’épidémie grave).

1) Membres
a) Infirmières qualifiées n’exerçant plus leur profession
b) Infirmières auxiliaires ou aides-infirmières

1) Membres dûment formés de la Croix-Rouge irlandaise 
organisations volontaires de premiers secours.

2) Personnes ne faisant pas partie d’organisations d'aide volon
taire.

2) Conditions de service

a) Infirmières qualifiées - Les infirmières qualifiées qui n’exercent 
plus leur profession seront admises comme membres sans être 
astreintes à suivre des cours d’actualisation; elles doivent 
cependant prendre part à un certain nombre de conférences, de 
causeries et d’exercices afin de maintenir à jour leurs connais
sances et leur formation.

b) Infirmières auxiliaires ou aides-infirmières

1) Les membres des unités de la Croix-Rouge irlandaise et 
autres organisations de premiers secours doivent suivre un 
cours d’une durée de 96 heures dans un hôpital local.

Us devront être considérés comme formant des unités pla
cées sous la direction de l’Cfficier local désigné.

2) Les personnes autres que celles mentionnées sous 1) doivent 
suivre un cours de premiers secours et de soins au foyer, 
ainsi qu’un cours préparatoire pour les services hospitaliers. 
Ce cours comprend 96 heures et peut être suivi simultané
ment avec les cours élémentaires de premiers secours et de 
soins au foyer.
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Ces personnes signeront des formulaires d’enrôlement.

3) Centres de formation

a) La Croix-Rouge irlandaise et les autres organisations volon
taires de premiers secours assureront l’enseignement des pre
miers secours et des soins au foyer dans leurs propres 
centres.

b) la préparation hospitalière, les conférences, les causeries et 
les exercices pratiques seront donnés dans les hôpitaux régio
naux ou locaux ou tous autres hôpitaux, ainsi que dans les hôpi
taux privés désireux d’aider et de bénéficier des avantages 
offerts par le Service national de Réserve pour les Hôpitaux.

4) Dispositions administratives

Les hôpitaux officiels locaux devraient fonctionner comme centres 
administratifs.

Le Conseil d’administration pourrait être composé de l’infirmière 
chef de l’hôpital officiel local, qui assumerait la présidence, de 
représentants nommés par d'autres hôpitaux privés locaux, de repré
sentants nommés par le Comité local de la Croix-Rouge et d’autres 
organisations volontaires de premiers secours existant dans le district. 
Ce Conseil devrait se réunir régulièrement (ses responsabilités étant 
fixées après discussion).

5) Formation

La formation devrait être continue et couvrir les domaines suivants :
a) cours faisant l’objet d’un programme
b) expérience pratique, discussions de groupe, conférences et 

démonstrations,
ad a) Ces cours peuvent être donnés aux centres d'organisation pour 
les premiers secours et les soins au foyer
ad b) Cette formation doit être donnée dans les hôpitaux du district 
qui se sont déclarés en faveur de l'établissement de ce Service natio
nal de Réserve pour les Hôpitaux,
ad c) Cette formation est importante, car elle permet de familiariser 
les membres avec la routine et l'atmosphère des hôpitaux, leur montre 
la place qu'ils occupent dans cette organisation et suscite un plus 
grand intérêt à l’égard des services sociaux de tous nos hôpitaux.

6) Uniformes et emblèmes
Cette question sera discutée ultérieurement.
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7) Recrutement

Il appartient au Conseil d’Administration local de fixer la nature et 
l’ampleur du recrutement selon les circonstances locales et en parti
culier selon l’accueil réservé à l’appel destiné à enrôler

a) des infirmières qualifiées

b) des infirmières auxiliaires, dans la mesure où elles seront 
fournies par la Croix-Rouge irlandaise et leurs organisations de 
premiers secours apparentées.

8) Registres et relevés périodiques des effectifs et de la formation

Le Conseil d’Administration local tiendra à jour un registre de 
tous les membres et des infirmières auxiliaires. Ces relevés trimes
triels, établis per la Croix-Rouge irlandaise et les organisations de 
premiers secours apparentées constitueront une partie essentielle de 
ces registres.

N. B. En Irlande, la partie I de ce plan a été réalisée. La partie II 
fait l’objet d’un examen bienveillant de la part du Ministre de 
la Santé.

3. 10. 1961
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COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA

CROIX-ROUGE A LA PROTECTION CIVILE

Rapport conjoint du CICR et de la LIGUE

1 _ introduction

1. - Origine de la question

Lors de la 78ème session du Comité exécutif de la Ligue, en 
octobre 1960, la Croix-Rouge irlandaise, sous la signature de sa Présidente, 
a soumis pour étude aux deux institutions internationales de la Croix-Rouge 
un mémorandum leur demandant d'examiner le problème "La Croix-Rouge 
face à la protection civile". Au cours d'une des séances du Comité exécutif, 
la Présidente de cette Société a brièvement présenté ce rapport, en deman
dant qu'il soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des Délégués.

Cette suggestion ayant été approuvée par les deux organisa
tions internationales de la Croix-Rouge, il a été décidé de porter ce problème 
à l'ordre du jour du Conseil des Délégués, au point 3.

2. - Travaux antérieurs

La demande de la Croix-Rouge irlandaise touche au problème 
des relations entre les Sociétés nationales et les organisations de protection 
civile.

Cet objet a depuis longtemps retenu l'intérêt des institutions 
internationales de la Croix-Rouge. Sans parler ici des nombreux efforts en
trepris par le CICR dans l'entre-deux guerres pour promouvoir la protection 
civile, rappelons très brièvement quelques étapes exprimant cet intérêt depuis 
1945. A la suite d'une vaste enquête auprès des Sociétés nationales menée par 
son Secrétariat, la Ligue a publié, en 1952, à l'intention de la XVUlèmje Con
férence internationale de la Croix-Rouge, un Manuel sous le titre "Aide- 
Mémoire sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, comme aux services de santé militaires de défense civile". Ces 
travaux ont mené à l'organisation, en septembre 1955, en marge du Comité 
exécutif de la Ligue, d'échanges de vue sur ces matières, échanges qui grou
paient des représentants de 29 Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR.

Ces échanges de vue ont fait l'objet d'un rapport présenté par 
la Ligue, à la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1957. 
De son côté le CICR a présenté, à la même Conférence, un rapport intitulé 
"Les Sociétés de la Croix-Rouge et la protection civile", qui dégageait en 
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particulier quelques principes fondamentaux de l'action entreprise dans ce 
domaine par les Sociétés nationales.

Dans les nombreuses recommandations que contiennent ces 
rapports successifs, le CICR et la Ligue sont partis de l'idée que le fait 
d'être également les auxiliaires des services de protection civile et d'assu
mer, directement ou indirectement, une activité dans ce domaine, consti
tuait une tâche normale pour les Sociétés de la Croix-Rouge. En effet, une 
telle activité non seulement répond à des résolutions de Conférences inter
nationales, qui soulignent l'intérêt d'une protection civile efficace et la part 
que les Sociétés nationales peuvent y prendre (1), mais elle est aussi con
forme aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge (chiffre 6) et à leurs 
règles d'application (chiffres 2 et 3) que le Conseil des Gouverneurs a adop
tés en 1946,

3. - Le mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise

Le mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise pose cependant 
le problème des relations Croix-Rouge - protection civile sous un jour dif
férent ; il n'examine pas la contribution que la Croix-Rouge peut apporter 
à la sauvegarde de la population; il se demande plutôt, avec quelque crainte, 
si la collaboration avec les organismes de protection civile ne va pas entraî
ner aussi des inconvénients, parfois majeurs, pour les Sociétés nationales !

En effet, dans son mémorandum, la Croix-Rouge irlandaise 
a souligné, d'une part, que de nombreux pays travaillaient à l'établissement 
d'une organisation de protection civile étendue, qu'ils avaient besoin, à cet 
effet, d'infirmières, de secouristes et d'assistants sociaux, et qu'ils étaient 
ainsi amenés à s'adresser à la Croix-Rouge pour obtenir du personnel bien 
formé. Elle a relevé, d'autre part, qu'en raison du développement des ser
vices de santé des armées, l'aide des Sociétés nationales en qualité d'auxi
liaires de ces services devenait moins nécessaire dans de nombreux pays. 
De cette situation, elle a conclu que si les Sociétés nationales en venaient 
à considérer comme une de leurs responsabilités premières le renforcement 
des services d'ambulances et de secours relevant de la protection civile, 
l'existence de la Croix-Rouge risquerait d'être compromise, et cela en rai
son de la perte éventuelle de la protection que confère l'emblème de la croix 
rouge. "La situation serait, certes, différente, ajoutait-elle, si la protection 
civile devenait partie des forces armées ou recevrait un statut militaire, ce 
qui n'est guère le cas, ou si les détachements d'infirmières de la Croix- 
Rouge étaient rattachés aux hôpitaux civils remplissant les conditions de 
l'article 20 de la IVe Convention".

(1 ) Résolution No 5 de la Conférence de Bruxelles (1930); Résolution No 37 
de la Conférence de Tokio (1934).
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En un mot, il s'agirait, à son avis, d'une situation sérieuse 
pour la vie du mouvement de la Croix-Rouge, et elle a demandé aux deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge d'examiner attentivement ce 
problème.

4. - Le problème particulier posé par ce mémorandum

Si, comme on le voit, la Croix-Rouge irlandaise soulève prin
cipalement le problème à propos du signe de la croix rouge, ce problème 
peut être examiné avec profit d'un point de vue plus général (par exemple, 
crainte pour les Sociétés nationales de perdre leur autonomie, d'être incor
porées dans une organisation plus vaste ou de perdre leurs membres). L'ob
jet de ce rapport est précisément d'examiner, sous ces quelques aspects, la 
question posée par la Croix-Rouge irlandaise, à la fois pour y apporter une 
réponse rassurante, conforme à l'expérience, semble-t-il, de la majorité 
des Sociétés nationales, et aussi parce que le problème méritait d'être posé 
comme l'a fait cette Société.

Ce bref rapport ne prétend nullement, bien entendu, examiner 
la question de façon exhaustive; il se borne à fournir quelques indications et 
à soulever quelques points, sur lesquels les Sociétés nationales pourront ré
fléchir et communiquer leurs avis. Ainsi, il ne constitue qu'une sorte d'i - 
troduction aux débats du Conseil des Délégués sur ce sujet.

II - CROIX-ROUGE ET PROTECTION CIVILE QUANT A L'USAGE
DE L'EMBLEME

1. - Généralités

C'est surtout à propos de l'usage de la croix rouge que le mé 
moire de la Croix-Rouge irlandaise voit un danger dans la collaboration avec 
la protection civile. Il convient donc de traiter ce point en premier lieu. Nous 
pourrons, d'ailleurs, le faire d'une manière simplifiée, puisque le Conseil 
des Délégués est également saisi d'un rapport du CICR (document D 692) sur 
l'Usage de l'emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et soleil rouges) 
par les Sociétés nationales. Nous aurons l'occasion de nous référer à ce rap
port, et en particulier à une distinction fondamentale qu'il mentionne à propos 
du signe de la croix rouge ; le signe de protection, qui est la manifestation 
visible de la protection conférée par les Conventions de Genève à certaines 
personnes et à certaines choses, en particulier aux services de santé des 
armées et le signe indicatif, qui indique simplement qu'une personne, une 
chose, a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, mais sans être placée 
sous la protection des Conventions précitées.
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Les remarques qui suivent s'appliqueront à l'aide apportée à 

des organisations de protection civile de caractère non-militaire. Si ces or
ganisations dépendent de l'armée et y sont incorporées, il va sans dire que 
leurs services sanitaires seront au bénéfice de la 1ère Convention de Genève; 
ainsi la situation des membres de la Croix-Rouge versés dans ces services 
sera analogue à celle des membres affectés aux services sanitaires de l'ar
mée. Ils pourront donc arborer l'emblème de protection et il n'y a pas là 
de problème. Mais cette situation est plutôt rare, puisque la majorité des 
organisations de protection civile présentent, en partie ou en totalité, un 
caractère non-militaire.

Avant d'examiner de plus près le sort de l'emblème de la croix 
rouge dans l'activité des Sociétés nationales en liaison avec la défense civile, 
il convient de mettre clairement en évidence les raisons générales et profondes 
pour lesquelles le personnel de la Croix-Rouge appelé à servir dans les orga
nisations de défense civile ne bénéficiera très souvent pas du signe de protec
tion. Nous disons bien du signe de protection, car ce personnel aura au con
traire la possibilité de garder le signe indicatif. Par là même nous pourrons 
montrer pourquoi cette situation, en définitive, ne nous paraît ni anormale, 
ni préjudiciable à une oeuvre efficace des Sociétés nationales en faveur des 
victimes des hostilités.

Il faut, en effet, toujours rappeler que si l'on a jugé nécessaire 
de munir de l'emblème de la croix rouge le personnel sanitaire de l'armée, 
c'est précisément parce qu'il appartient à la catégorie des militaires, c'est- 
à-dire des hommes qu'il est, selon le droit de la guerre, légitime d'attaquer. 
Il est donc d'une nécessité vitale pour ce personnel et surtout pour la mission 
qu'il remplit, de pouvoir se distinguer clairement des autres militaires par 
un signe extérieur, de manifester ainsi qu'il fait exception à la règle générale 
et qu'il doit être respecté en vertu de la Convention de Genève.

En revanche, le droit humanitaire est fondé sur le principe 
que les actes d'hostilités ne doivent pas être dirigés contre les populations 
civiles comme telles. En dépit des atteintes subies par ce principe, il est 
encore unanimement accepté; si on le met parfois en doute, c'est parce que 
l'extension de la guerre aérienne et la faculté donnée aux belligérants d'at
taquer partout des objectifs militaires, entraînent forcément pour les popu
lations de grands dangers et de nombreuses atteintes indirectes, ce qui a 
d'ailleurs contribué au développement des services de protection civile.

Mais l'immunité des civils contre les attaques directes reste 
le principe, et de cette immunité bénéficiera aussi, par conséquent, le per
sonnel non-militaire et non-combattant venant en aide aux populations éprou
vées par les effets des hostilités. Etant civil, on ne doit pas tirer sur lui, 
et pour remplir son oeuvre il n'a pas nécessairement besoin, contrairement 
au sanitaire militaire, de se distinguer par un signe quelconque de la caté
gorie générale à laquelle il appartient, la catégorie civile.

Voilà la règle générale. Cependant, pour une série de raisons, 
notamment d'ordre pratique, on a jugé peu à peu nécessaire d'apporter des 
tempéraments, des exceptions à cette règle, exceptions qui sont résumées 
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dans la note ci-dessous. On a jugé nécessaire de désigner certaines catégo
ries de civils par un signe distinctif, en particulier la croix rouge, mais 
cela non pas pour distinguer des autres civils, mais au contraire pour rendre 
encore plus visible leur qualité de civils, de non-combattants, et cela, no
tamment, quand ils doivent exécuter une mission secourable dans des situa
tions où ils risquent plus facilement d'être, par méprise, l'objet d'attaques 
ou de dangers spéciaux (1).

Néanmoins, la règle reste que l'aide multiple aux populations 
civiles éprouvées par la guerre ne nécessite pas obligatoirement l'usage du 
signe de protection. Il suffit, à ce propos, de rappeler qu'en dehors des ter
ritoires occupés ou des zones d'opérations militaires, le personnel des hôpi
taux civils n'est pas autorisé au port de ce signe, ce qui ne l'empêchera pas 
et ne l'a pas empêché dans le passé de porter très efficacement son aide aux 
victimes civiles des effets des hostilités, notamment en cas de bombarde
ments. De même, l'assistance sociale aux sinistrés, sous de multiples formes, 
la recherche des disparus, la transmission ou la centralisation de renseigne
ments concernant les victimes civiles, constituent autant de tâches que les 
Sociétés nationales ont assumées parfois dans le passé en cas de conflits ou 
qu’elles envisagent d'exercer, sans que le personnel affecté à ces missions 
aient besoin du signe de protection.

(1) Depuis longtemps on a jugé opportun de rendre plus clairement visible 
certaines catégories de civils qui, en raison de leur état de faiblesse, 
réclament un respect particulier. Ainsi la signalisation des concentrations 
de blessés et malades civils est déjà prévtepar le Règlement de La Haye 
de 1907 (art. 27). Alors que ce dernier laisse aux belligérants toute la
titude dans le choix d'un signe, on sait que la IVe Convention de Genève 
de 1949 a autorisé l'emblème de la croix rouge pour signaler les hôpitaux 
civils et les transports de blessés, malades et assimilés. En outre, à 
la lumière des expériences et du fait que sa mission peut quelquefois l'a
mener à entrer en contact avec l'ennemi, la Convention précitée autorise 
le personnel des hôpitaux civils à arborer le signe de la croix rouge dans 
certains cas (zones d'opérations militaires, territoires occupés). Depuis 
lors, les associations médicales civiles, d'une part, et des organisations 
de protection civile, d'autre part, ont émis le désir que leurs membres 
se trouvant appelés à aider des populations éprouvées par la guerre, dans 
les mêmes circonstances (contact avec l'ennemi, etc. ) disposent d'un si
gne qui marque clairement leur qualité de civils. Ce désir s'explique aussi, 
pour les organisations de protection civile, par le fait que leurs membres 
portent un uniforme pouvant les faire confondre avec des militaires. On 
sait que pour satisfaire le désir des premiers, des médecins civils, le 
CICR a proposé l'adoption pratique d'un nouvel emblème (le bâton ser
pentaire rouge sur fond blanc, par sa 425ème circulaire), et qu'il exa
mine actuellement les possibilités de trouver un signe distinctif uniforme 
pour les organisations de protection civile.
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A cet égard, et bien qu'il ne s'agisse pas d'aide aux popula

tions civiles, il est intéressant de relever ici qu'une des activités qui a cer
tainement le plus contribué à l'essor des Sociétés nationales et à leur renom
mée, est une activité qui, elle non plus, n'a pas appelé le personnel qui l'exer 
çait $ faire usage du signe de protection : Nous voulons parler de l'action si 
importante des Sociétés nationales en faveur des prisonniers de guerre, que 
ce soit par les secours matériels ou par les services de renseignements. 
Bien que munis du seul signe indicatif, les colis de secours ou les formules 
de renseignements émanant des Sociétés nationales ont été les témoins les 
plus éloquents, partout dans le monde, de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

N’est-ce pas là une preuve de ce que le développement de l’ac
tion des Sociétés nationales en cas de conflit armé n'est pas subordonné à 
la possibilité, pour leur personnel ou leurs biens, d'être au bénéfice du 
signe de protection ?

2. Les différents services de la protection civile et l'usage du signe de
la Croix-Rouge

Les considérations générales qui précèdent permettront d'être 
bref dans l'examen de la question : dans quelle mesure le personnel de la 
Croix-Rouge passant à la protection civile garde-t-il ou non le signe de la 
croix rouge et quel genre de signe ? On a intérêt, ici, à distinguer entre le 
service sanitaire de la protection civile et les autres services.

A) Le service sanitaire de la protection civile

Ici deux possibilités doivent être envisagées :

a) - Tout le personnel du service sanitaire de la protection 
civile est, d'une manière ou d'une autre, rattaché aux hôpitaux civils, et 
répond aux conditions de l'article 20 de la IVe Convention de Genève.

Dans ce cas, le personnel Croix-Rouge affecté à ce service 
pourra bénéficier, dans les zones d'opérations militaires ou en territoires 
occupés, du port du signe de la croix rouge à valeur de protection.

Dans les autres circonstances, c'est-à-dire quand il ne s'agit 
pas de territoires occupés ou de zones d'opérations militaires, ce personnel 
pourra arborer seulement le signe indicatif (1).

(1) Sur les conditions et modalités du port du signe indicatif, nous renvoyons 
au rapport du CICR, cité plus haut, sur l'usage du signe, p. 7
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b) - Toutefois, d'après une enquête récente du CICR, il ap

paraît que, jusqu'ici tout au moins, dans la majorité des pays, le service 
sanitaire de la protection civile n'est pas rattaché aux hôpitaux civils, et 
cela principalement pour des difficultés d'ordre administratif. Dans ce sens, 
le personnel des Sociétés nationales affecté à ces services sanitaires ne 
pourra arborer que le signe indicatif, quelles que soient les circonstances.

Nous avons mentionné plus haut (note p. 5) la proposition du 
CICR d'adopter le bâton serpentaire rouge sur fond blanc pour désigner le 
personnel médical civil qui n'est pas couvert par la IVe Convention de Genève. 
Si ce signe était définitivement adopté, le personnel des services sanitaires 
de la protection civile pourrait l'arborer. Ainsi, le personnel de la Croix- 
Rouge aurait à la fois son signe croix rouge indicatif, et le bâton serpentaire 
qui marquerait clairement ces fonctions sanitaires.

B) Autres services de la protection civile

Les Sociétés nationales ne sont pas seulement amenées à s'oc
cuper, à un titre ou à un autre, du service sanitaire de la protection civile; 
elles forment aussi du personnel pour d'autres services, ou même se char
gent de l'exécution de ces derniers. Il s'agit principalement de la formation 
de secouristes, qui seront affectés à certains services techniques, de sau
vetage notamment, et il s'agit, par exemple, des services d'aide aux réfu
giés, d'assistance sociale, de recherche de disparus, ou même de détections 
radioactives.

Dans tous ces cas et pour les raisons de principe que nous avons 
indiquées plus haut, le personnel de la Croix-Rouge aura droit seulement au 
port du signe indicatif. Il en va de même des secouristes qui, sans appartenir 
aux Sociétés nationales, ont été formés par elles, pour autant que le port de 
l'insigne reste sous le contrôle de ces dernières.

Rappelons enfin le voeu, que nous avons mentionné plus haut, 
des organisations de protection civile de voir adopté un emblème international 
uniforme pour/p^Ysonnel. Si ce voeu était un jour suivi d'une réalisation pra
tique, l'emblème adopté serait aussi porté par le personnel de la Croix-Rouge 
affecté aux services de protection civile, à côté du signe de la croix rouge 
ayant la valeur indicative.

Telles sont les diverses solutions qui se présentent. Comme 
on le voit, la situation la plus favorable pour l'usage du signe de la croix 
rouge ayant valeur de protection réside naturellement dans le rattachement 
aux hôpitaux civils du personnel des services sanitaires de la protection 
civile.
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Quant au signe Indicatif, il y aurait intérêt, semble-t-il, à 

ce que les Sociétés nationales, dans les accords qu'elles passent avec les 
autorités au sujet de leur collaboration à la protection civile, veillent à sau
vegarder, dans toute la mesure du possible, le droit pour leur personnel 
d'arborer un tel signe en toutes circonstances.

De toute façon, il sera intéressant d'apprendre des Sociétés 
nationales qui ont une expérience dans ce domaine, les solutions qu'elles ont 
adoptées en accord avec leur service national de protection civile, les diffi
cultés qu'elles ont éventuellement rencontrées et, d'une manière générale, 
les mesures qu'elles ont prises pour sauvegarder le plus largement possible 
l'usage du signe de la croix rouge, aussi bien à titre de protection qu'à 
titre indicatif.

III, - LES MODALITES DE LA PARTICIPATION DES SOCIETES NATIONALES 

A LA PROTECTION CIVILE

L'étude de ces modalités permet de mettre mieux en évidence 
les avantages et les inconvénients éventuels d'une participation de la Croix- 
Rouge à la protection civile.

Les rapports, présentés par les deux institutions internatio
nales de la Croix-Rouge à la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (La Nouvelle-Delhi, 24 octobre - 7 novembre 1957), décrivent la tâche 
accomplie par les Sociétés nationales dans la protection civile. Cette tâche, 
d'une manière très générale, comprend les activités suivantes : l'éducation 
de la population, l'enseignement des premiers secours, la formation de per
sonnel sanitaire et d'équipes sanitaires, l'organisation de services sanitaires 
et l'assistance sociale.

Il ressort par ailleurs, des rapports précités, que la respon
sabilité de la protection civile - en temps de guerre comme en temps de paix - 
incombe avant tout aux pouvoirs publics. Les Sociétés nationales ne sauraient, 
sauf exception, assumer seules des responsabilités dans ce domaine. Elles 
doivent se conformer et s'intégrer aux plans gouvernementaux.

Il appartient donc à chaque Société nationale, tout en sauvegar
dant son indépendance, de par ses principes et sa nature, de mettre au point 
avec- son Gouvernement des accords qui tiennent compte des possibilités 
d'exécution de la Société en cas de besoin.



- 9 -
Les communications émanant des Sociétés nationales, et fi

gurant dans un des rapports précités (1), laissent entendre les diverses mo
dalités revêtues par les activités de la Croix-Rouge dans le cadre de l'en
tente avec les pouvoirs publics telle que nous venons de la définir. Ces moda
lités impliquent une participation plus ou moins étendue des Sociétés natio
nales dans la protection civile et, en les considérant de ce point de vue, nous 
pouvons les ramener à quatre types principaux, que nous allons examiner 
successivement.

1) E duc aüon_du_ public. La Croix-Rouge, de par son désin
téressement, son absence""de discrimination de tous ordres, son idéal huma
nitaire, jouit généralement auprès du public d'un vaste crédit moral. Formée 
d'éléments venus de tous les milieux, elle peut propager son enseignement 
dans toutes les couches de la population. Elle est donc, par excellence, apte 
à remplir un rôle éducateur.

Une éducation bien comprise en matière de protection civile - 
et comme la pratiquent plusieurs Sociétés nationales - a pour but de rendre 
la population consciente du danger, mais aussi des bornes de ce danger. 
Pour cela - qu'il s'agisse de grandes catastrophes du temps de paix ou des 
faits de guerre - il faut tenir compte de trois facteurs essentiels : éviter la 
panique, lutter contre les psychoses, inculquer un esprit de discipline. Cette 
éducation se fait par les moyens habituels de propagande et,notamment par 
les articles que les Sociétés font paraître dans leurs revues ou dans la 
presse, ainsi que par des conférences.

Toutefois, une telle activité appelle de la part de la Croix- 
Rouge quelque prudence et réserve, car certains aspects de la protection 
civile peuvent parfois, sur le plan national, faire l'objet de controverses 
et il est alors préférable que les Sociétés nationales laissent aux organes 
officiels eux-mêmes le soin de la propagande.

De toute façon, le vaste domaine des Conventions de Genève 
reste toujours ouvert aux Sociétés nationales. Elles attireront, si nécessaire, 
l'attention des pouvoirs publics sur les mesures de sauvegarde en faveur des 
civils que la IVe Convention permet de prendre dès le temps de paix et, 
surtout, elles s'appliqueront toujours davantage à répandre dans le public 
la connaissance des principes essentiels de ces Conventions, notamment 
le respect particulier dû à certaines catégories de personnes civiles.

Tel est un premier type de participation des Sociétés nationales 
à la protection civile. Participation limitée, certes. En effet, les Sociétés

(1) "Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la Protection civile" 
rapport présenté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 
octobre-novembre 1957).
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nationales s'efforcent de faire connaître et admettre la protection civile, mais 
ne prennent pas directement part à sa réalisation. Ce premier type peut éven
tuellement, surtout si la prudence recommandée ci-dessus n'est pas observée, 
comporter des inconvénients. Car le grand public, ce qui est bien naturel, as
pire beaucoup plus à la paix qu'à une préparation tournée vers les éventualités 
les plus graves. Mais ce type ne comporte-t-il pas aussi un grand avantage ; 
outre son rôle éducateur si propre à la Croix-Rouge, il permet aux Sociétés 
nationales de faire largement connaître l'esprit des Conventions de Genève et 
l'idéal même de la Croix-Rouge. Le public sera ainsi amené à comprendre 
qu'il ne saurait y avoir de protection efficace sans la participation active de 
chacun dans le respect d'autrui et au service du prochain.

persomæl_sanitêi££· service uu prochain prend un aspect concret et pri
mordial dans la connaissance que chaque individu doit posséder des premiers 
secours et des soins au foyer. C'est là, on le sait, un rôle traditionnel de 
la Croix-Rouge et qui revêt une importance vitale, surtout en cas de conflit 
armé ou de catastrophe. L'idéal serait qu'au moins une personne par foyer 
pratique les premiers secours.

Il apparaît indispensable que tous les membres des organismes 
de protection civile pratiquent les premiers secours. Les Sociétés nationales, 
comme plusieurs le font, peuvent mettre à disposition, à cette fin, et en vertu 
d'un accord avec les autorités, des moniteurs qualifiés qui auront eux-mêmes, 
éventuellement, complété leur formation en suivant des cours de perfectionne
ment dans les écoles de protection civile. Précisons que ces cours compor
tent généralement, outre les éléments désormais classiques des soins aux 
blessés, une section s'adressant plus spécialement aux membres de la protec
tion civile ; secours aux brûlés, aux victimes des radiations, aux asphyxiés 
par éboulements ou par incendie - questions auxquelles les manuels Croix- 
Rouge consacrent de plus en plus une partie de leurs pages.

Pour ce qui est de la formation du personnel sanitaire, les So
ciétés nationales vont l'instruire, à la lumière des méthodes modernes, des 
problèmes particuliers que pose l'aide aux victimes des hostilités, problèmes 
dont la connaissance pourra aussi être utile parfois en temps de paix. Ainsi, 
récemment, une Société a commencé la formation de cadres de médecins 
Croix-Rouge spécialisés dans le traitement des victimes de la radioactivité.

Certains considéreront peut-être que ce second type de parti
cipation comporte un inconvénient ; une fois formé, ce personnel passe entiè
rement sous l'autorité du service national de protection civile et échappe ainsi 
à la Croix-Rouge. Mais ce service ayant de toute façon besoin d'un tel per
sonnel, n'est-il pas de beaucoup préférable que ce dernier soit formé par les 
Sociétés nationales plutôt qu'ailleurs ? Cet enseignement - et c'est alors un 
avantage certain - constitue par excellence un moyen d'inculquer à ce person
nel les principes des Conventions humanitaires et l'idéal de la Croix-Rouge. 
En outre, même sans attache statutaire un lien moral va souvent subsister 
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entre ce personnel et la Société qui l'a formé, d'autant plus que le droit lui 
est reconnu de porter l'insigne de la croix rouge à titre indicatif (1) comme té
moigne de son "passage” au sein de notre mouvement.

3) Services_de ^jC^jix_-Rouge m£s_^dijpos£tion_de__la_pro 
tection civile. La Société nationale peut, en fonction de l'organisation et des 
besoins cfê"Ia protection civile, participer activement à la mise en place du 
dispositif de protection.

Cela signifie que la Société nationale met à la disposition des 
services de protection civile des services Croix-Rouge préparés à la tâche 
qui leur sera confiée.

Il ressort des communications des Sociétés nationales que, 
dans certains pays, les équipiers Croix-Rouge font l'objet d’un ordre de mis
sion. L'appel des services publics constitue une réquisition qui, en cas d’ac
cident, assure la garantie de l'Etat aux membres du Service Croix-Rouge en 
action. Dans d'autres pays, le personnel de la Croix-Rouge ne travaille pas 
dans la protection civile comme équipe Croix-Rouge, mais ses membres sont 
enrôlés individuellement en tant que personnel sanitaire.

La mise à disposition de services Croix-Rouge revêt donc, 
semble-t-il, deux modalités principales :

a) les services des Sociétés nationales, gardant leur caractère Croix-Rouge 
et par conséquent les prérogatives qui y sont attachées, passent sous 
l’autorité des pouvoirs publics compétents qui leur confient des tâches 
définies en donnant à leur action les garanties de l'Etat;

b) les pouvoirs publics font appel individuellement à des membres de la 
Société nationale qui cessent de dépendre de la Croix-Rouge.

Ce troisième type de participation, encore plus large, com
porte, comme on le voit, des conséquences importantes: il aboutit - princi
palement dans le cas mentionné au point b) précédent - à "priver” les Socié
tés nationales d'une partie, parfois très étendue, de leurs collaborateurs. 
Certes, en cas de conflit armé ou de grande catastrophe, ce "sacrifice” est 
prévu et légitime. Mais encore convient-il alors, dans les accords passés 
avec le Gouvernement, que soient fixés - d'une manière précise et aussi fa
vorable que possible à la Croix-Rouge - le statut du personnel ainsi "prêté” 
à la protection civile, les liens subsistant avec la Société nationale et le re
tour du personnel au sein de la Société une fois la mission acomplie. Si ces 
points sont ainsi précisés, ce type de participation peut alors présenter 

(1) voir à ce propos le rapport du CICR présenté par le CICR au Conseil 
des Délégués (Prague, 1961) sur ”Llusage de l'emblème de la croix 
rouge par les Sociétés nationales”, page 8, paragraphe d)
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l'avantage de mettre à la disposition de la protection civile un personnel qui, 
plus encore que dans le deuxième type, est conscient des idéaux et des prin
cipes d'action de la Croix-Rouge,

4) Prise en charge par la Croix-Rouge oe_£®£fains_services_ 
de la protection_civiTe. Enfin, dans"quelques pays, la Société nationale se 
voit conTïër, par les autorités, certains services en relation avec la protec
tion civile mais échappant au contrôle de celle-ci.

C'est par exemple le cas des centres nationaux de transfusion 
sanguine Croix-Rouge qui ont la responsabilité de constituer des stocks et 
de fournir le sang et ses dérivés aux services sanitaires en cas de catas
trophe ou de conflit armé.

C'est également le cas des Sociétés nationales à qui, par 
exemple, est confié le service social des sinistrés ou même le service sa
nitaire de protection aérienne en son entier.

Les services Croix-Rouge continuent donc à fonctionner en 
tant que tel^ans que leur personnel dépende directement de la protection 
civile, avec laquelle ils collaborent cependant étroitement, à la demande 
du gouvernement à qui ils rendent compte de leur mission.

Ce type présente apparemment un grand avantage : il conserve 
en toutes circonstances sous l'autorité de la Société nationale ceux de ses col
laborateurs appelés à exercer des tâches en relation avec la protection ci
vile. Il convient cependant de veiller à ce que ces membres jouissent, dans 
cet exercice, des mêmes avantages et droits que le personnel appartenant di
rectement à la protection civile.

Enfin, comme dernier type de participation, on pourrait men
tionner la place qui est souvent réservée aux Sociétés nationales dans l'Auto- 
rité compétente chargée de coordonner ou diriger la protection civile du pays. 
Il est souhaitable, en tout cas, qu'une telle place soit occupée par la Croix- 
Rouge. Toutefois, comme elle découle généralement de la participation que 
la Société nationale prend à la protection civile, sous un ou plusieurs des types 
précités, il n'est point nécessaire ici de s'y arrêter longuement.

Tels sont les principaux types de la participation des Sociétés 
nationales à la protection civile. Nous avons essayé de dégager quelques-uns 
des inconvénients et avantages que chacun peut comporter, et cela en tenant 
compte du désir de la Croix-Rouge, dans toute collaboration, de sauvegarder 
son autonomie, son caractère propre et ses principes fondamentaux. Il sera 
d'un vif intérêt d'apprendre des Sociétés nationales, possédant une expérience 
dans ce domaine, les autres inconvénients ou avantages qui pourraient s'atta
cher à ces différents types et si, en définitive, certains types de participa
tion doivent être préférés à d'autres.



Annexe No 21

COLLABORATION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
A LA PROTECTION CIVILE

Frojet de résolution

présenté conjointement par la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale et la Croix-Rouge suisse.

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance de l’important problème soulevé par la Croix- 
Rouge irlandaise dans son mémorandum consacré à la collaboration des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile,

Ayant également pris connaissance du rapport conjoint que le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont présenté sur ce sujet,

1) confirme que la collaboration des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge aux efforts des Gouvernements visant à protéger les popula
tions civiles en cas de conflit armé constitue une tâche naturelle 
de ces Sociétés et qui est conforme aux principes de la Croix-Rouge;

2) recommande que les Sociétés nationales - dans les accords qu’elles 
concluent avec leurs Autorités pour fixer l’étendue et les modalités 
de leur participation à la protection civile - s'efforcent d'arrêter 
des conditions qui permettent à leur personnel participant à cette 
protection d'être nettement reconnaissable comme personnel de la 
Croix-Rouge, et de maintenir les liens nécessaires avec leur 
Société nationale;

3) émet le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge poursui
ve activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit 
international humanitaire, l'immunité des organismes de protec
tion civile de caractère non-militaire, en particulier par l'adoption 
en faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme, dont 
bénéficierait également le personnel de la Croix-Rouge participant
à la protection civile.



Annexe No 22

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES DELEGUES DE LA
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE A PRAGUE LE JEUDI 5 OCTOBRE 1961

I

Les Principes de la Croix-Rouge

HUMANITE - Née du souci de porter secours sans dicrimination aux blessés 
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect inter
national et national s’efforce de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger 
la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. 
Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopéra
tion et une paix durable entre tous les peuples.

IMPARTIALITE - Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle 
s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de 
leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les 
plus urgentes.

NEUTRALITE - Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de prendre 
part aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses d'ordre 
politique, racial, religieux et philosophique.

INDEPENDANCE - La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaire des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois 
qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales 
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette 
d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge.

CARACTERE BENEVOLE - La Croix-Rouge est une institution de secours 
volontaire et désintéressé.

UNITE - Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge dans
un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son 
action humanitaire au territoire entier.

UNIVERSALITE - La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de 
laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s'entraider.
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ÏI

Usage de l’emblème de la Croix-Rouge 
par les Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des rapports présentés par la Croix-Rouge 
sud-africaine et par le Comité international de la Croix-Rouge sur l’usage 
de l’emblème par les Sociétés nationales et des avis exprimés par les délé
gués des Sociétés nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, d’établir des 
règles uniformes permettant à chacune des Sociétés nationales et à leurs 
membres d’utiliser le signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du 
sion-et-soleil Rouge d’une manière conforme aux prescriptions interna

tionales,-,

invite les Sociétés nationales à faire part au Comité international 
de la Croix-Rouge de leurs expériences et de leurs avis en la matière,

invite le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration 
avec la Ligue, à préparer pour la prochaine Conférence internationale de 
la Croix-Rouge un projet de règlement détaillé sur l’emploi de l’emblème.

III

Nouvel emblème pour désigner le personnel médical civil

Le Conseil des Délégués,

conscient de la nécessité de voir assuré, en temps de conflit ou de 
troubles intérieurs, le libre exercice des professions médicales, et de l’uti
lité que présenterait pour les membres de ce personnel le port en tout temps 
d’un signe distinctif spécial, qui pourrait être le bâton serpentaire rouge 
sur fond blanc,

approuve le rapport présenté sur ce sujet par le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales d’intervenir, de concert avec 
les organisations médicales de leur pays, auprès de leur Gouvernement pour 
obtenir la mise en oeuvre des propositions qui y sont contenues,
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invite les Sociétés nationales à faire rapport à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur les mesures prises à cette 
fin dans leur pays,

demande au Comité international de la Croix-Rouge de continuer 
l'étude de ce problème si nécessaire avec le concours d'experts, et de 
faire rapport à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge.

IV

Croix-Rouge
Collaboration des Sociétés nationales de la 

(du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil 
à la protection civile

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance de l'important problème soulevé par la 
Croix-Rouge irlandaise dans son mémorandum consacré à la collaboration 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile,

ayant également pris connaissance du rapport conjoint que le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont présenté sur ce sujet,

1) confirme que la collaboration des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge aux efforts des Gouvernements visant à protéger les populations 
civiles en cas de conflit armé constitue une tâche naturelle de ces 
Sociétés et qui est conforme aux principes de la Croix-Rouge;

2) recommande que les Sociétés nationales - dans les accords qu'elles 
concluent avec leurs Autorités pour fixer l'étendue et les modalités 
de leur collaboration à la protection civile - s'efforcent d'arrêter 
des conditions qui permettent à leur personnel participant à la 
protection civile d’*être  nettement reconnaissable comme personnel 
de la Croix-Rouge, et de maintenir les liens nécessaires avec leur 
Société nationale;

3) émet le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive 
activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit 
international humanitaire, l'immunité des organismes de protection 
civile de caractère non militaire, en particulier par l'adoption en 
faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme.
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