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I,~ Séaneo du

Samedi 27 .juillet 1946 de 9 h, à 12 h ,

La séance est ouverte à 9 h.

M, E, CHAPUISAT, vice-Président du C,I,C,R,: Vous 
avez à nommer ce matin tout d'abord le bureau de cette troi
sième Commission, soit un Président et deux Vice-Présidents, 
ainsi qu'un rapporteur. Il convient en premier lieu de nommer 
le Président de la Commission, Quelau'un a-t-il une proposi
tion à formuler ?

Hon, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Comme“' 
Président de la Commission, je propose que nous nommions M, le 
Dr Depage (Belgique),

Comte F, BERMDOFTE, Suède (traduction de l'anglais): 
J'appuie cette proposition.

Vicomte de TRUCHIS de VARENME, France: Me croyez- 
vous pas qu'il serait préférable de confier la présidence de 
cette Commission à un représentant du Comité international, 
puisque c'ost celui-ci qui a organisé notre Conférence,

Hon, Basil O'COWUOR, Etats-Unis (traduction): Je 
suis certain que les membres du Comité international de la 
Croix-Rouge seront les derniers à estimer que le Président de 
notre Commission doit être choisi parmi eux, Nous devons nous 
réserver toute liberté pour le choix de notre Président,

Col. U, NIKOLIC, Yougoslavie: La délégation yougo
slave appuie l'observation de M. O'Connor,

Dr G. SOTIROFF, Bulgarie: Avec les délégations améri
caine et yougoslave, j'estime que c'est un des représentants 
des Sociétés nationales qui devrait assumer la présidence de 
notre Commission, J'approuve aussi la proposition de M, O'Con
nor de nommer le Dr Depage comme Président,



M, E, CHAPUISAT, vice-Président du C,I,C.R,: Si per
sonne ne demande plus la parole, je mets aux voix la proposi
tion de nommer le Dr Depage Président de l'Assemblée ou éven
tuellement un membre du C.I,C,R,

Hon, Basil O'CONIJOR, Etats-Unis (traduction): Si 
quelque délégué a une autre proposition à faire, qu'il veuille 
bien nous la présenter. Sinon, je propose que l'on considère 
le Dr Depage comme étant élu Président,

Aucune autre proposition n'étant faite, le Dr Depage est nomméPréside ntfl
Le Dr P, DEPAGE prend place au fauteuil prési
dentiel.

Dr P. DEPAGE, Président: Je remercie la Commission de 
sa confiance et j'espère ne pas la décevoir.

Je vous invite à procéder à l'élection des deux vice- 
Présidents,

Miss S.J„ WARMER, Grande-Bretagne (traduction): Je 
propose de~nommer le représentant de la Croix-Rouge du Canada, 
Dr fcoutley.

Hon, Baall O'CONUOR, Etats-Unis (traduction): Je pro
pose la nomination du représentant de la Croix-Rouge suédoise.

Ces deux propositions étant adoptées, les représentants des 
Croix-Rouge canadienne et suédoise sont nommés vjce-Présidents,

Le PRESIDENT: Je vous invite à nommer maintenant le 
rapporteur de la Commission à l'Assemblée,

Col, N, UIKOLIC, Yougoslavie: Je propose que la Com
mission désigne le Dr Sotiroff comme rapporteur à l'Assemblée,

M, V, VIUCANI, Albanie: appuie la proposition du dé
légué yougoslave,
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Dr J„N, MORRIS, Antetrailg (traduction): J'estime que 
notre Président devrait être nommé rapporteur.

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la proposition du Col. 
Nikolic de nommer le Dr Sotiroff rapporteur à l'Assemblée,

Mise aux voix, cette proposition recueille 8 voix,

Le PRESIDED: Je mets aux voix maintenant la propo
sition du Dr Morris, de charger votre Président des fonctions 
de rapporteur.

Mise aux voix, cette proposition est approuvée à l'unanimité,

Le PRESIDENT: Je donne la parole au rapporteur du 
Comité international,

I - Les Sociétés nationales en temps de guerre,

M. J,Ch, de WATTEVILLE, rapporteur:

Mesdames et Messieurs, les documents qui vous ont 
été communiqués et que - nous l'espérons - vous aurez eu le 
temps d ’étudier à fond, exposent le sujet d'une façon déjà 
tr^s sommaire et il est difficile de résumer davantage les 

. considérations que vous avez sous les yeux. Je veux quand mê
me attirer votre attention sur les points essentiels et notam
ment sur les questions qu'il pourrait être utile de discuter 
dans cette Assemblée.

Le but du Comité en inscrivant cette rubrique a été 
de permettre aux représentants d'évoquer les problèmes rela
tifs à l'activité do guerre qu'ils jugeraient utiles de mettre 
en discussion en dehors des points figurant à l'ordre du jour. 
C'est pourquoi le Comité a renoncé à soumettre là-dessus une 
documentation d'ensemble, estimant que les Sociétés nationales 
fourniraient elles-mêmes la matière à examiner. Mais il a jugé 
utile d'attirer l'attention sur certains points intéressant 
l'ensemble des Sociétés, Le premier point de cet ordre du jour 
concerne l'assistance aux militaires combattants d'une armée 
nati onale,

n, premier point comprend deux parties, qui font 
l'objet des deux premiers paragraphes du sous-titre: assistance 
aux militaires combattants de l'armée nationale,,

Dans le domaine des activités du temps de guerre, le 
seul que nous aborderons ici, la Croix-Rouge ne s'occupant à



l'origine que des soins à apporter aux blessés, aux malades, 
aux militaires, a été amenée pendant la seconds guerre mon
diale, à étendre sa sollicitude à toutes les victimes dê la 
guerre, à quel titre que ce soit, La seconde partie qui 
comprend les paragraphes suivants a trait à l'assistance aux 
militaires combattants de l'armée nationale, qui ne sont ni 
prisonniers, ni blessés, ni malades. Cette activité d'une 
utilité incontestable, a été définie au paragraphe suivant.
Il s'agit d'une activité qui n'est pas en faveur des victimes 
de la guerre. C'est une extension de l'activité des Sociétés 
nationales en dehors de leurs fonctions originelles» Le Comité 
estime qu'il serait utile que le3 Sociétés nationales se po
sent les questions suivantes et qu'elles fournissent les ré
ponses qu'elles voudront bien lui faire:

Une telle extension est-elle souhaitable ?
Y a-t-il utilité à ce rue ces tâches soient confiées 

à la Croix-Rouge plutôt qu'à d'autres organisations de se
cours ?

N'y a-t-il pas d'autres activités ressortant plus 
nettement du domaine de la Croix-Röuge ? Les Sociétés natio
nales, dans ces activités nouvelles, devraient-elles pouvoir 
utiliser l'emblème de la Croix-Rouge ?

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Le pre
mier point à l'ordre du jour est libellé comme suit: "les So
ciétés nationales en temps de guerre". Je crois que si nous 
passons à l'examen de chaque paragraphe et si chaque représen
tant donne un aperçu do ses expériences pendant la guerre, 
nous aurons les renseignements nécessaires et pourrons ainsi 
passer toutes les questions en revue.

M, Max HUBER, -^résident du C.I.C.R,; Je voudrais 
donner une explication de droit, La question du nom et de l'em
blème de la Croix-Rouge se trouve seulement mentionnée dans 
un acte international qui est la Convention de Genève pour le 
traitement des blessés et des malades dans les armées en cam
pagne, en particulier au chapitre VI de la Convention de Genève 
de 1929. Cette Convention a un but assez limité, celui do se
courir les blessés et les malades et a choisi cet emblème 
pour assurer la protection des ambulances, des bâtiments et du 
personnel qui soigne les blessés et les malades. Toutefois, 
dans l'article 24 alinéa 3, il est dit: "d'autre part, les So
ciétés de Secours volontaires visées à l'article 10 pourront 
faire usage, conformément à la législation nationale de l'em
blème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de 
paix1. C'est dire que la législation nationale définit les 
conditions dans lesquelles l'emblème de la Croix-Rouge peut êtïe



employé. Mais il faut se rendre compte que, depuis longtemps, 
et surtout pendant cette guerre, mais déjà au cours d> la 
précédente, beaucoup d'actions ont été entreprises dépassant 
de beaucoup les soins aux malades et aux blessés. Il y a là 
un écart entre les dispositions assez limitées de la Convention 
de Genève et l'usage de l'emblème fait par beaucoup de Socié
tés nationales. C'est peut-être un des buts de la revision de 
la Convention en question que de mettre en harmonie les faits 
et le droit,

La question est de savoir de quelle manière on peut 
étendre l'emploi de l'emblème à d'autres/^ue®8fux qui .sont di
rectement visés par la Convention, Par exemple, les secours 
organisés par le C.I.C.R, en faveur des prisonniers de guerre; 
les bateaux qui ont
transporté de Lisbonne au continent des paquets envoyés d'An
gleterre, ont bénéficié du signe de la Croix-Rouge avec le 
consentement des Puissances belligérantes. Ainsi l'emblème de 
la Croix-Rouge, a été effectivement employé à d'autres fins que 
la protection des ambulances. Il est peut-être utile d'attirer 
encore l'attention sur un autre point, Dans la Convention de 
Genève, on a voulu créer l'emblème comme moyen de protection 
pour rendre visible aux forces ennemies, l'existence en tel ou 
tel point d'une ambulance ou d'un hôpital. Là. l'emblème a un 
but de protection à distance. Mais en fait, il est souvent em
ployé non comme un signe extérieur de protection, mais plutôt 
comme Indiquant que telle ou telle chose appartient à une So
ciété. Par exemple, tous les colis de secours ont été étique
tés avec une croix rouge, non pas pour les protéger contre les 
bombardements, mais pour bien marquer qu'ils étaient expédiés 
par une Société nationale.

Il faut dono distinguer entre l'emploi du signe visi
ble de loin comme une protection contre des actes hostiles et 
l'emploi de l'emblème en tant que signe symbolique se rappor
tant à une Société nationale, C'est ainsi, par exemple, que 
le Manuol édité par le C.I.G.R, et la Ligue des Sociétés na
tionales, porte le signe de la Croix-Rouge. Il faut se rendre 
compte de ces destinations de l'emblème.

Hon. Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): D'après 
la procédure, je dois rappeler que j'ai soulevé une question 
que l'on n'a pas traitée. Quand nous aborderons la sous-ques
tion, nous reviendrons naturellement à l'utilisation du nom et 
de l'emblème, non seulement par les Sociétés nationales, mais 
aussi par le C.I.C.R, Nous examinerons alors les cas où le 
C.I.C.R» a le droit d'utiliser ce signe. Votre Commission ap
prendra certainement avec intérêt que la Commission Mixte a 
utilisé ce signe pour le transport de marchandises qui n'appar
tenaient pas spécifiquement aux Sociétés de Croix-Rouge, Le poxnt



de procédure que je veux soulever et que nous ne sommes pas 
prêts à discuter tant que nous n'aurons pas épuisé la première 
question à l'ordre du jour, c'est les "Sociétés nationales 
en temps de guerre," et je rappelle que ce premier point de 
l'ordre du jour se termine par ces mots: "lorsque cet échange 
de vues aura eu lieu, le C.I.C.R, suggère, pour sa part, que 
l'on examine en outre les cuelques points suivants",

La question que j'ai soulevée et que je demande que 
l'on prenne en considération est celle-ci: rappeler les diver
ses expériences faites pendant 
insignes et de l'emblème de la 
bord connaître ces expériences 
I de l'ordre du jour - à moins 
discussion de droit. Je répète 
considération le premier point 
nationales en temps de guerre.

la guerre sur l ’utilisation des 
Croix-Rouge, Il nous faut d'a- 
avant de discuter sur ce point 
que l'on se borne à une simple 
ma demande: que 1 'on prenne en 
de l'ordre du jour, les Sociétés

Le PRESIDENT: Il est Important, en effet, d'avoir 
tout d'abord un aperçu général de l'activité des différentes 
Sociétés nationales de Croix-Rouge, afin d 'éclairer le C.I.C.R, 
sur l'extension qui a été donnée aux activités des Soc^é^és,n@r 
de Croix-Rouge, (Approbation) Puis, en second lieu,/les dif
férents points de détail qui seront la conséquence de cet exposé 
général, (Approbation)

Afin de ne pas nous étendre dans des développements 
trop considérables qui nous feraient perdre du temps, alors 
qu'il est limité, il serait intéressant que chaque représentant d'u
ne Société nationale puisse exposer l'expérience de celle-ci 
dans le domaine de son activité de guerre, de manière à voir 
ensuite quelles conséquences en tirer pour les modifications 
à apporter éventuellement à la Convention de Genève,

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

Marquis U. THEOD.OLI, Italie: Si je comprends bien le 
Président, il s'agit de faire ici un exposé des expériences 
faites pendant la guerre en vue de renforcer les Conventions 
dans le domaine de la réglementation qui protège les Croix- 
Rouges nationales. L'origine de toute cette discussion - ori
gine dans le sens chronologique - est un eâposé du représentant 
de la Crcix-Rouge Italienne à la réunion d'octobre 1945 qui a 
fait un récit détaillé de ses expériences. Il me paraît inutile 
de recommencer cet exposé, puisque le texte est inclus dans la 
documentation. Je rappelle que la Croix-Rouge italienne a pas
sé par toutes les phases; elle a connu l'ingérence de la part 
de son propre Gouvernement sous le régime qui vient de prendre 
fin. Puis elle a connu l'invasion, la séparation en deux du
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pays et par conséquent, la séparation de la Société nationale. 
Puis ce fut la phase des opérations militaires pendant la li
bération qui apporta de légers inconvénients, mais qui sont 
sans comparaison possible avec les faits précédents. J'invite 
simplement la Commission à se référer à l ’exposé d'octobre qui 
me semble suffisamment complet,

Le PRESIDENT: Il s'agit de savoir quelles sont les 
activités entreprises par la Croix-Rouge qui ne correspondent 
pas exactement aux dispositions de la Convention, afin de voir 
dans quelle mesure il conviendrait de la modifier, Nous verrons 
ainsi comment, dans la pratique, nous avons été amenés à dé
passer ce qui est prévu actuellement dans la Convention, Chaque 
Croix-Rouge nationale est appelée à exposer le genre d'activi
tés entreprises par la force des choses et dépassant le cadre 
de la Convention de Genève,

Dr J.N, MORRIS, Australie (traduction): Le. première 
expérience de Croix-Rouge à mentionner doit être, me semble-t- 
il, l'aide aux blessés et aux malades.

Le PRESIDENT: Je proposerais en effet que l'on exa
mine en premier lieu l'aide aux blessés et aux malades et j'ou
vre la discussion sur ce point.

Dr J.H, MORRIS, Australie (traduction): Au début de 
la dernière guerre, la Croix-Rouge australienne se basant sur 
la limitation prévue par la Convention de Genève, se limita 
au secours des blessés et des malades et s'en tint là, afin 
d'éviter de mettre en danger l'emblème de la Croix-Rouge, Nous 
avons donc limité notre activité aux soins aux blessés et aux 
malades. Des difficultés surgirent ainsi dan3 le peuple et 
la'rmée australiens qui ne comprenaient pas cette interpréta
tion stricte de la Convention de Genève, Nous avons eu l'oc
casion de travailler en collaboration étroite avec une autre 
association d 'assistance australienne, mais nous avons déter
miné une ligne de démarcation de nos tâches respectives. Nous 
n'avons, pour notre part, jamais permis à des personnes en 
bonne santé de faire usage des ambulances. Soul3 notre person
nel et les blessés et malades y furent autorisés.

Il y eut dans le Pacifique une terrible guerre res
semblant beaucoup à celle qui se livrait en Europe, An cours 
de cette guerre mondiale, l'ennemi avait peu de respect pour la 
Croix-Rouge, Il a plusieurs fois menacé d ’attaquer son emblème. 
Nous étions fort embarrassés quand l ’emblème de la Croix-Rouge 
était utilisé sur notre territoire pour des personnes en bonne



santé, Ceci créa de nouvelles difficultés dans le peuple aus
tralien qui ignorait les raisons du changement opéré, Nous 
avons passé un accord avec la Croix-Rouge américaine et nous 
nous sommes entendus avec elle pour que, dans ce cas, on utili
se non pas l'emblème de la Croix-Rouge, mais simplement les 
mots: "Croix-Rouge" sur les véhicules et sur les bâtiments.
Mais l'ennemi prévenu usa de procédés d'intimidation. C'est là 
évidemment un danger. Jusqu'à quel point cette Conférence dé- 
cidera-t-elle que les services de la Croix-Rouge doivent être 
étendus ? Je précise que, pour notre part, nous nous limite
rons à la Convention de Genève relative aux blessés et aux 
malades„

Il est arrivé par exemple que le fonds d'assistance 
procéda à l'échange de vêtements, mais il avait été décidé 
que tous les signes de Croix-Rouge que portaient ces vêtements 
seraient préalablement supprimés.

Je orie la Commission de dire si elle désire mainte
nir la Convention do Genève; mais si elle décide de la modi
fier, de définir clairement les adjonctions proposées, Cepen
dant quant à nous, notre avis est net: nous entendons nous an 
tenir aux dispositions fixées par la Convention et notre pen
sée n'est pas de considérer les intérêts de telle ou telle 
Croix-Rouge nationale, mais ceux de la Croix-Rouge en général, 
comme un tout universel.

Le PRESIDENT: En somme, le point de vue de la Croix- 
Rouge australienne est que la Croix-Rouge doit uniquement s'in
quiéter des soins aux blessés et aux malades à l'exclusion des 
personnes bien portantes.

Comte F, BERNA.DOTTE, Suède (traduction do l'anglais):. 
L'article 23 de la Convention de Gen've du 27 juillet 1929 
dispose que: "L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les 
mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proté
ger ou désigner les formations et établissements sanitaires, 
le personnel et le matériel protégés par la Convention", J'ai
merais vous présenter les expériences d'un pays neutre. Si nous 
avions suivi aussi strictement la Convention de Genève, nous 
n'aurions rien pu faire d'utile. Je désire citer quelques ex
emples des actions que la Croix-Rouge suédoise comme pays neu
tre a pu entreprendre pendant la guerre. Nous avons pu envoyer 
des denrées alimentaires du Canada à la Grèce, par l'intermé
diaire de la Croix-Rouge suédoise; et les bateaux ont porté 
l'emblème de la Croix-Rouge, 3eul moyen d'en assurer la protec
tion: ce n'était pas rigoureusement conforme à la Convention 
de Genève; mais il fallait bien assurer une protection afin do 
ne pas renoncer à toute action utile ce qui n'eût pas été sou
haitable.



Le même fait s'est présenté pour les Pays-Bas» Cette 
action réalisée a pleinement réussi.

Troisième exemple: Nous avons pu ramener d ’Allema
gne, p-ndant les derniers mois de la guerre, des civils des 
camps de concent rat ion; si nous nous en étions strictement te
nus aux dispositions de la Convention qui ne mentionne pas les 
civils, nous n'aurions rien pu faire»

L'emblème de la Croix-Rouge a été utilisé à des fins 
mauvaises et nuisibles entre autres et surtout par l'Allemagne, 
Cet état de choses ne peut subsister et il faut y remédier» ' 
Mais des modifications doivent être apportées à l'article 23, 
en particulier si l'on veut permettre aux pays neutres d'exer
cer une action utile en temps de guerre,.

Dr F,W, ROUTLEï, Canada (traduction de l'anglais): 
Sans rappeler tout ce que le Canada a fait pour les civils en 
détresse, ni le grand nombre de marchandises expédiées par le 
Canada à des civils, nous devons prendre en considération tout 
ce que les Sociétés nationales ont fait en leur faveur pendant 
la dernière guerre,

Dr F » KA G ZA NOWSKI, Pologne: A l'appui des observa
tions présentées par le Comte Bernadotto je rappelle que pen
dant toute la guerre, la Croix-Rouge polonaise s'est vue dans 
la nécessité d'élargir considérablement son activité en tant 
que Croix-Rouge et d'abuser parfois do l'emploi de l'emblème 
de la Croix-Rouge. Pendant toute la guerre, dans l'accomplisse
ment de son activité officielle de Croix-Rouge concernant les 
secours à porter aux blessés et aux populations civiles du pa^s 
le Corps sanitaire de la Croix-Rouge polonaise a arboré l'em
blème de la Croix-Rouge » Mais des cirdonst anees particulières 
à un pays occupé peuvent nécessiter l'emploi à d'autres fins 
du signe distinctif de la Croix-Rouge» Pendant la guerre et la 
période de résistance en Pologne occupée, la Croix-Rouge polo
naise ne portait pas son emblème distinctif dans son activité 
spécifique de résistance,, En revanche, elle était fréquemment 
obligée soit pour soutenir les efforts de la résistance, soit 
pour porter secours à la population civile, de tolérer parfois 
l'emploi de l'emblème de la Croix-Rouge bien au delà des clau
ses prévues par la Convention: envois de munitions, d'armes et 
de médicaments pour les soldats ou la population civile de la 
résistance. Je me permets de signaler ma propre expérience: 
étant membre de la Croix-Rouge polonaise 'd 'une part et membre 
des forces cte la résistance d'autre part, je fus obligé d'em
ployer ou de ne pas employer, suivant les circonstances, l'em
blème de la Croix-Rouge,

Par exemple, pendant la déportation de toute la



population de Varsovie, tous les Corps sanitaires - Croix-Rou
ge ou non Croix-Rouge - portaient l ’emblème de la Croix-Rouge 
ce qui facilitait évidemment le travail qu’ils étaient obligés 
d'accomplir auprès de la population civile et auprès de la ré
sistance „

La Croix-Rouge polonaise, soit officiellement, soit 
officieusement par la résistance n'a pa éviter de se prévaloir 
de l'emploi abusif de son emblème pour pouvoir accomplir plei
nement sa tâche, ce qui peut paraître élargir par trop les 
conditions prévues par la Convention et aller bien au delà des 
cas stipulés par elle, J'aurais été singulièrement limité et 
paralysé dans toute mon activité même en qualité de membre de 
la Croix-Rouge pour porter secours aux femmes, aux enfants et 
à toutes les victimes de Varsovie, si je n'avais pu recourir 
à cet emploi élastique de l'emblème de la Croix-Rouge, Les né
cessités de la situation spécifique d'un pays occupé peuvent 
ainsi déciderd'un emploi abusif de cet emblème.

Le PRESIDENT: II y a donc troîc points de vue: le 
premier concerne l'aide de la Croix-Rouge uniquement aux mala
des et blessés; le second consiste à étendre l'activité de la 
Croix-Rouge aux civils en détresse et aux camps de prisonniers 
de guerre; le troisième serait de savoir dans quelle mesure la 
Croix-Rouge peut soutenir, dans un pays occupé, un mouvement 
de résistance avec les consécuences que cela peut comporter, 
et même l'étendre à des transports d'armes et de munitions sous 
le couvert de la Croix-Rouge,

S, Exc, R , BOSSY, Roumanie: La façon dont le problè
me est ainsi posé est extrêmement clair, et tout ce que nous 
pouvons faire c'est de vous communiquer les résultats de nos 
expériences faites pendant la guerre, afin que vous puissiez 
les faire entrer dans une des catégories que vous venez d'in
diquer, L'extension de l'activité de la Croix-Rouge et/cleT^em
blème sont enchevêtrées, mais au fond, elles se résument en 
une seule question, Il y a d'abord la question des transports 
pour aider la population civile dans les pays occupés pendant 
la guerre. De même que la Croix-Rouge suédoise, la Croix-Rouge 
roumaine a procédé à de nombreux envois en pays occupés. L'ai
de s'est manifestée par des envois d'aliments, de médicaments 
et de vêtements à la Belgique, la Prance, la Turquie, la Fin
lande, la Grèce etc. Pour que les Autorités allemandes permet
tent la circulation des wagons contenant ces envois, il fallait 
emplo er le signe de la Croix-Rouge, Il y a eu aussi la ques
tion des cent mille réfugiés polonais qui ont traversé la Rou
manie, dans ce tragique mois de septembre 1939, La Croix-Bouge 
a été prise au dépurvu et a été obligée d'organiser des dor
toirs, des cantines et des services spéciaux pour répondre aux
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nécessités de ces lamentables exodes, et on ne peut pas dine 
que pan cette activité on ait violé la devise de la Croix- 
Rouge: inten arma caritas.

M, W, VEENSTRA, Pays-Bas (traduction de l'anglais):
Je crois que le pro-mi er point de vue concennant l'aide aux 
blessés et aux malades est généralement accepté. Quant au se
cond concernant l'assistance des civils en détnesse, c'est une 
coutume qui a été acceptée par la force des choses pendant la 

■+ guenne et est entrée, pour ainsi dine, dans le droit naturel,
• Je cite à titre d'exemple, l'évacuation d 'Haarlem, Le Chef de

la Croix-Rouge était accepté par les Allemands comme un "Bürger
meister". et toutes les décisions prises par les Allemands pas
saient par lui. C'est ainsi qu'il fut possible d'évacuer des 
meubles, des vêtements et des effets personnels. Ne convien
drait-il donc pas de donner à de telles actions une base légale ? 
Quant au transport d'armes et de munitions, sous le couvert de 
la Croix-Rouge, il me paraît que ceci ne devrait pas être offiL - 
ciellement toléré. Je ne dis pas que dans mon pavs, il n'y ait 
pas eu des cas où l'emblème de la Croix-Rouge ait pu servir à 
de tels transports. C'est certain. Mais je crois que cette pra
tique ne devrait pas être admise officiellement,

Marquis U, THEODOLI, Italie: Trois cas sont donc si
gnalés: premièrement 1 'assistance aux militaires, blessés et 
malades; deuxièmementl&ssistance à la population civile; troi- 
sièmementl'aide éventuelle aux forces de la résistance. Je crdLs 
que pour abréger la discussion, il faudrait ne pas la concen
trer sur le troisième point que je souhaite voir éliminer, car 
1 'assistance aux forces de la résistance me semble présenter 
les plus graves dangers, La seule discussion sur ce point très 
délicat peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour toute 
notre oeuvre. Il me semble qu'il est hors de question de pré
voir l'aide aux forces do la résistance, d'autant plus que 
celles-ci échappent en regard des forces régulières d'une ar
mée, à tout contrôle. Ainsi il serait plus difficile d'éviter 
le3 abus que lorsqu'il s'agit de forces régulières. D'ailleurs, 
les blessés et malades des forces de la résistance peuvent en
trer dans la catégorie des populations civiles, étant donné 
qu'aucun indice ne permet de les reconnaître. Je crois donc 
qu'il serait souhaitable de ne pas discuter le troisième cas, 
mais de nous concentrer sur les deux premiers. Je me permets 
d'ajouter une autre considération: c'est que si nous admettons, 
même de loin, la possibilité d'étendre notre activité aux for
ces de la résistance, n<-us ne pourrons pas prétendre que l'ad
versaire respecte l'emblème de la Croix-Rouge, même là où l'em
blème sert à des fins tout à fait légitimes.



Ma.ior-General Sir J, KENNEDY, Grande-Bretagne (tra
duction): Je partage les pointa de vue qui ont été exposés, 
mais il faut séparer soigneusement les diff érentes catégories 
que forment les doldats, les femmes, les enfants et les civils 
combattants. Pour ma part, en tant que soldat, je suis parti
culièrement intéressé au bien-être et à la discipline de l'ar
mée et à la neutralité que doit conserver la Croix-Rouge sur 
le champ de bataille. Mais je crois, comme le Comte Bernadotte, 
que l'on doit étendre les activités de la Croix-Rouge aux ci
vils dans les conditions horribles de cette guerre, mais que 
ces questions doivent être rédigées soigneusement, pour ne pas 
qu'il s’ensuive toutes sortes de difficultés, Nous ne devons 
pas abuser d ’arguments légaux, mais laisser pour la pratique 
une marge assez large,

Hon. Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Le point 
que nous discutons maintenant est le plus important. Dans une 
très large mesure, la manière dont nous limiterons l'utilisa
tion du symbole de la Croix-Rouge déterminera jusqu'à quel 
point les Sociétés nationales subsisteront. En soulevant cette 
question, nous discuterons non seulement la question du nom, 
mais de toute l'utilisation de la Croix-Rouge elle-même. Il 
peut y avoir plusieurs opinions et plusieurs écoles concernant 
ce sujet. On peut tout d'abord penser que la Croix-Rouge doit 
rester ce qu'elle était en 1864 et rien d'autre. Je l'ai expri
mé hier dans mon discours: si ce point de vue demeure, l ’exis
tence et l'activité des Croix-Rouges nationales deviendront 
impossibles,

Une autre école pense que la Croix-Rouge doit être 
actuelle, moderne, et que son emblème doit être utilisé au
jourd'hui comme il ne l ’a pas été jusqu'ici. Il y a deux ques
tions différentes dans ce paragraphe. L'une d'elles est dans 
la seconde partie du point 1 ): c'est l'aide aux prisonniers 
de guerre et civils. Le second point est dans les trois para
graphes suivants et s'occupe des services d'assistance aux 
forces combattantes. Concernant ce dernier sujet, nous devons 
garder très clairoment â l'esprit la question de savoir si 
nous discutons l'immunité ou la question du nom. Pour autant 
que je le 3ache, parmi tous ceux qui se sont occupés d'aider 
les forces combattantes, personne n'a demandé l'immunité pour 
son personnel. Pour autant que le nom de la Croix-Rouge est uti
lisé dans l'assistance aux fcrces armées, la question est de 
savoir quel est l'usage qu'on doit fâire du nom et du symbole 
dans cette activité.

Je ne crois pas que ce soit une question très complexe.
Il en sera de même, en c'e qui concerne les emblèmes 

visés à l ’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.



D ’autre part, les Sociétés de Secours volontaires vi
sées à l'article 1 0 , pourront faire usage, conformément â la 
législation nationale, de l'emblème distinctif pour leur ac
tivité humanitaire en temps de paix,

0 e que nous discutons est l'abus ou le mauvais usage 
de l'emblème, La même chose s'appliquera aux emblèmes utilisés 
à la place de la croix rouge. Les Sociétés bénévoles assistan
tes, organisées afin d'aider les services sanitaires de l'ar
mée, peuvent, si elles y sont autorisées, employer l'emblème 
pour leur activité militaire en temps de paix. Si nous crai
gnons l'emploi de l'emblème à propos d'activités concernant 
l'assistance aux forces armées, nous aurons la même crainte au 
sujet de l'application du paragraphe de l'article 24 qui per
met aux Sociétés d'utiliser cet emblème pour leurs activités 
en temps de paix. Si nous modifions le nom et l'emblème en ce 
qui concerne les activités en faveur des forces armées, il 
nous faudra apporter une attention particulière à cet article 
24 concernant les activités de ces Sociétés en temos de paix.
Ce n'est pas une question d'immunité que nous discutons main
tenante

Si nous limitons l'utilisation de l'emblème, pour 
autant que cela concerne les Sociétés nationales, simplement 
pour les buts originels de la Convention de Genève, nous ver
rons qu'il sera impossible pour les Sociétés de Croix-Rouge 
dans leur ensemble, de continuer leur travail et leur existence.

Dr G,A, BOHEf, Suisse: La question soulevée ici con
cernant l'article 24 de la Convention de Genève et les possi
bilités d'élargir les fonctions d'une Société nationale en 
temps de guerre en faveur des civils, comme cela a été fait en 
faveur de la Grèce et d'autres pays, est une question très in
téressante et très importante; mais j'ai un peu l'impression 
qu'il ne nous appartient pas de la traiter ici, car je vois que 
le problèmo a été prévu pour être examiné par la première Com
mission, Si on voulait vraiment la traiter ici, il faudrait 
prendre comme base de discussion le volume I avec toute la do
cumentation, mais je crois qu'il est préférable de limiter le 
travail de notre Commission, J'avoue qu'il est assez difficile 
de traiter ces questions séparément. Je crois que nous pouvons 
ici, tout de même, constater qu'il faut élargir l'article 24; 
comme cela est proposé par le C.I.C.R, et en se fondant sur les 
expériences faites pendant la guerre. Quant aux détails, ceux- 
ci sont du ressort do la première Commission, Du reste, je me 
permets d'ajouter que d'après les expériences de Sociétés na
tionales des pays neutres pendant la guerre, il est vrai que 
la Convention de Genève est très restrictive. L'idée première 
était de posséder un emblème qui, sur le champ de bataille, 
montrerait les emplacements des blessés, des hôpitaux, des éta
blissements sanitaires, etc. C'était l'idée d'un signe distinc
tif sur le champ de bataille, Mais, depuis l'expérience de la



dernière guerre, on sait bien que la guerre moderne cause pres
que davantage de dégâts parmi la population civile. Je crois 
donc qu'il est absolument nécessaire d'élargir cet article 24, 
Mais, pratiquement, on a déjà réussi à l'élargir pendant la 
guerre. Lors des actions de secours en faveur de la Grèce, les 
batßaux ont porté le signo de la Croix-Rouge, alors que ce n'é
tait pas toujours conforme à la Convention de Genève; en re
vanche, c'était conforme aux arrangements des Sociétés natio
nales de Croix-Rouge avec les Autorités civiles et militaires 
compétentes, ainsi que les Autorités du blocus. On pourrait 
trouver cet arrangement particulier, mais puisqu'il y avait un 
accord avec les Gouvernements, cette disposition devenait lé
gale.

Par conséquent, nous pouvons constater ici que l'ar
ticle 24 de la Convention de Genève soit être élargi, mais il 
serait inutile de continuer la discussion pour le détail qui 
concerne la première Commission. Bormons-nous à constater pra
tiquement que ces actions en faveur des populations civiles ont 
été possibles par des arrangements spéciaux.

Le PRESIDENT: Avant de donner la parole aux autres 
orateurs, je voudrais dire un mot au sujet de la discussion que 
nous allons avoir et la façon d'exprimer notre opinion, Nous 
avons examiné quelles sont les activités qu'il serait néces
saire d'ajouter à la Convention de Genève, telle qu'elle est 
rédigée actuellement. Une série d'activités ont été décrites.
Je me propose de les reprendre une à une pour dégager l'opinion 
do l'Assemblée et savoir si elle désire que l'on ajoute ces 
activités dans la Convention de Gen've, Il est un point sur le
quel je crois devoir insister: c'est qu'à cèté des droits de 
la Croix-Rouge que nous sommes en train d'examiner, les hommes 
qui dirigent les Croix-Rouges ont aussi un devoir extrêmement 
important, et qu'en temps de guerre, il est souvent très dif
ficile de l'accomplir: à mon avis, la Croix-Rouge ne doit ja
mais faire oeuvre partisane dans un sens ou dans l'autre, parce 
que oe qui fait sa grandeur, c'est cet esprit de neutralité 
qu'elle doit imposer à tous ceux qui ont l'honneur de travail
ler sous son emblème. Je crois d'ailleurs que c'est seulement 
à cette condition là que la Croix-Rouge peut espérer voir res
pecter son emblème par toutos les armées belligérantes. Par 
conséquent, les différents points que nous devons examiner doi
vent l'être uniquement sous cet angle de la neutralité totale 
de la Croix-Rouge, Je vous proposerais donc - à moins que d'au
tres orateurs ne désirent prendre la parole - qu'en partant de 
la Convention de Genève qui prévoit les soins aux malades et 
aux blessés, nous examinions, parmi les différentes activités 
qui ont été suggérées, quelles sont celle que nous voudrions 
voir intégrer dans une Convention générale«.
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Miss S,J, WARNER, Grande-Bretagne (traduction): Je 
suis entièrement d ’accord avec les délégués oui viennent de 
s ’exprimer, notamment avec le représentant de la Croix-Rouge 
suisse. Nous pouvons sans doute aborder aussi accidentelle
ment des problèmes qui sont du ressort d'autres Commissions, 
par exemple, les activités de la Croix-Rouge en temps de paix, 
mais il va de soi que la rédaction définitive des textes ap
partiendra à une autre Commission que la troisième. N'oublions 
pas que pendant cette dernière guerre, l'activité de la Croix- 

* Rouge s'est étendue à de nombreux domaines qui ne sont pas
■ mentionnés dans la Convention. Il faut aussi tenir compte de

l'opinion publique mondiale qui attache une signification toute 
particulière à l'emblème et au nom de la Croix-Rouge, Dans no
tre travail d'armée d'occupation en Allemagne et en Autriche, 
nous avons l'occasion de le constater très fréquemment«

Le PRESIDENT: Certaines questions que la Commission 
discute chevauchent avec le travail d'autres Commissions, Pour 
cette première question, notre tâche consiste simplement à dé
finir les idées générales au sujet de l'activité des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge en temps de guerre; ce n'est pas de 

► notre ressort de rédiger des textes. Nous devons nous contenter
d'indiquer les activités qui doivent être comprises dans la 

* Convention de Genève au point de vue du travail des Sociétés
nationales,

Dr F, KAC ZANCAS Kl, Pologne: Tout en vous confirmant 
ce que je vous ai dit il y a quelques instants sur la situation 
de la Croix-Rouge de Pologne pendant l'occupation au cours de 
la dernière guerre, je partage les craintes et j'approuve les 
objections qui ont été formulées au sujet d'un abus de l'emblè
me de la Croix-Rouge, D'autre part, me ralliant à ce qui a été 
dit par M, OtQonnor concernant les exigences nouvelles décou
lant de la modification de certaines situations, je souligne 
une fois de plus les difficultés inévitables inhérentes aux 
conditions des temps de guerre. Je suis entièrement d'accord 
avec ceux qui désirent que l'autorité de la Croix-Rouge soit' 
sauvegardée dans toute la mesure possible et, par conséquent, 
j'approuve une limitation là où ce serait nécessaire, de l'em
ploi de l'emblème de la Croix-Rouge, De même qu'en temps de 
paix le port de l'emblème de la Croix-Rouge ne doit être au-' 
torisé que dans le cadre de la Convention, en temps de guerre, 
les représentants de la Croix-Rouge nationale du pays en guer
re doivent, sur le territoire de leur pays, être autorisés à 
faire usage de ce signe. En outre, en temps de guerre, sur un 
territoire occupé et lorsque le port de l'emblème ost officiel
lement possible, les représentants de la Croix-Rouge sont tenus 
de s'en servir avec loyauté et en stricte observation des rè
gles de la Convention, Par contre, dans un pays occupé, où les

A



forces d'occupation feraient un emploi abusif de l ’emblème de 
la Croix-Rouge, et, par là, rendraient impossible toute acti
vité de la Croix-Rouge nationale, l ’obligeant pour ainsi dire 
à exercer une activité souterraine, il va de soi qu'un emploi 
abusif de l'emblème peut se produire, mais alors, si les for
ces occupantes elle-mêmes n'ont pas respecté les prescriptions 
du port do l'emblème de la Croix-Rouge, toute responsabilité 
des abus qui pourraient se produire de la part d'une Croix- 
Rouge nationale dans l'accomplissement de sa tâche retomberait 
sur la force occupante auteur première des abus, La Croix- 
Rouge nationale, orisonnière de circonstances particulières 
par l'attitude de l'occupant, ne saurait être rendue responsa
ble, Sous cette formo, serait-il peut-être possible de prévoir 
dans un nouvel article de la Convention, ces cas d'un emploi 
abusif et illégal de l'emblème par l'ennemi occupant qui, par 
cela, se rendrait responsable de certains abus de la part de 
la Croix-Rouge nationale»

Col, N, NIKOLIO, Yougoslavie (traduction de l'anglais) 
Je crois que nous sommes tombés dans une discußsion de carac
tère juridique au lieu de nous en tenir à 3/ objet essentiel, à 
savoir le travail des Sociétés nationales de Croix-Rouge en 
temps de guerre. La délégation yougoslave tient à répéter com
bien ello approuve l'avis exprimé par M. O'Connor. Président 
de la Ligue, lorsqu'au début do la séance il a déclaré que 
nous devons tout d'abord exposer les expériences des Croix-Rou
ges nationales pendant la guerre et qu'ensuite seulement il 
nous sera possible d'examiner clairement les modifications à 
apporter à la Convention» C'est dans cet esprit que je vais 
vous exposer de façon assez sommaire les expériences de la 
Croix-Rouge yougoslave pendant la guerre,

Lorsqu'au printemps 1941, les Allemand déclenchèrent 
secrètement leur attaque contre la Yougoslavie, avec 60 divi
sions blindées et toutes les forces de leur aviation, ils bri
sèrent immédiatement l'armée yougoslave. Le premier souci de 
l'occupant nazi fut de se venger bestialement sur le peuple 
yougoslave et de renverser le Gouvernement, pour réparer l'af
front de 1927, lorsque le Gouvernement pro-nazi fut renversé. 
Tout fut mis en oeuvre pour torturer et exterminer la popula
tion yougoslave et les forces occupantes utilisèrent même à 
cette besogne nos propres criminels. Les membres de l'ancienne 
Croix-Rouge yougoslave furent arrêtés et plusieurs d'entre eux 
emprisonnés; certains furent exécutés parce que des membres 
éminents du Comité exécutif de cette ancienne Croix-Rouge s'é
taient enfuis dans les forêts et avaient rejoint l'armée
nationale de libération. Ensuite les occupants qui ont introduit 
ces pratiques d'extermination des enfants et de torture jusqu'à 
ce :qne mort s'ensuive ont créé des Sociétés de Croix-Rouge 
Quisling avec des plans d 'exterminât!on d'enfants innocents et



d'adultes, Cos Sociétés furent très impopulaires car le peu
ple yougoslave en connaissait? le but véritable, qui était de 
camoufler et de développer les méthodes cruelles du régime 
nazi en vue de l'extermination de notre peuple. Le Comité in
ternational de Genève a envoyé ses délégués auprès de cette 
Croix-Rouge, Les occupants recherchaient les signes de la 
Croix-rRouge pour diriger leurs bombardements aériens et les 
infirmières de la Croix-Rouge qui servaient dans l'armée étaient 
impitoyablement massacrées lorsqu'elles étaient capturées.
Une nouvelle Croix-Rouge fur créée par les forces de résistance 
qui s'étalent regroupées dans les forêts et cette Croix-Rouge 
apporta son assistance à tous les Yougoslaves, militaires et 
civils. Les civils devinrent des combattants et formèrent no
tre nouvelle armée nationale. Alors l'activité de la Croix- 
Rouge fut acceptée avec enthousiasme par tout le peuple yougo
slave. car cette institution lui était familière et sympathi
que, Elle devint bientôt, malgré sa constitution récente, un 
vaste mouvement démocratique, Pendant la guerre, cette Société 
secourut bien des gens en leur accordant des soins médicaux, 
puis, lorsque les communications furent rétablies avec nos al
liés occidentaux, nous obtînmes de l'aide des Etats-Unis, du 
Ganada et de la Grande-Bretagne, Je saisis cette occasion pour 
exprimer ma profonde gratitude à ces nobles Sociétés qui nous 
ont aidé à un moment très critique de notre histoire,

La Convention que nous allons rédiger devrait stipu
ler que, dans l'esprit de la Croix-Rouge, une des premières 
tâches est d'aider la population qui souffre. Quelquefois des 
sanctions devraient même être prises contre ceux qui ont adop
té une attitude monstrueuse à l'égard de l'emblème de la Croix- 
Rouge ,

Le PRESIDENT: En exprimant à la Croix-Rouge y ugo3]a- 
ve et à la Croix-Rouge polonaise ainsi qu'aux autres Croix- 
Rouges qui ont particulièrement souffert de l'occupation notre 
sympathie profonde, j'estime que leur expérience particulière
ment tragique d "'it exercer une influence sur nos résolutions. 
Ces Croix-Rouges ont passé par des épreuves que peu de Croix- 
Rouges ont connues. C'est un appect très important de la ques
tion; mais le problème en présente deux autres, c'est d'abord 
celui des Conventions que nous devons établir; ensuite celui 
des sanctions ou des mesures à prendre lorsqu'un Gouvernement 
ou une Société de Croix-Rouge n'observe pas la Convention telle 
qu'elle a été établie. Cet aspect du problème a fait l'objet de 
discussions à Oxford et les conclusions auxquelles est arrivée 
cette Conférence peuvent servir de base pour la rédaction des 
Conventions que nous aurons à présenter à notre prochaine Con
férence internationale.
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M Max HUBER, Président du 0,1,0.R,: Notre discus
sion est très importante et utile, Le fait que la question de 
l'emblème de la Croix-Rouge est traitée dans une autre Commis
sion ne rend pas inutile notre discussion. Nous examinons ici 
le sujet du point de vue de la Cr^ix-Rougej vous formulez des 
désirs qui correspondent à l' état de choses actuel. Avec M, 
O'Connor, j'estime que le droit international doit être adapté 
aux réalités actuelles, Grâce au consentement tacite des Gou
vernements, les Sociétés nationales et le Comité international 
do la Croix-Rouge ont élargi l'emploi de l'emblème, sortant 
ainsi des limites très étroites de la Convention. Mais il est 
indispensable que, pour l'avenir, nous puissions agir en nous 
fondant sur des bases plus sûres que des accords qui doivent 
être conclus pour chaque cas particulier, Je me contenterai de 
citer l'exemple de la distribution des colis de denrées alimen
taires dans les camps, distribution qui n'était pas prévue par 
la Convention de Genève, mais effectuée en accord et avec l'ai
de des Gouvernements belligérants.

Le PRESIDENT: Doux orateurs encre sont inscrits:
M. Nicholson, de la Croix-Rouge américaine, et M. Hind, de la 
Croix-Rouge danoise, Je vous propose que nous leur donnions la 
parole et qu'ensuite nous examinions les différantes questions 
soulevées pour savoir si l'Assemblée désire que ces points 
soient inclus dans la prochaine Convention

Dr. G . SOTIR0FF , Bulgarie: Je désire également pren
dre la parole sur ce sujet.

M, C.G, TOI TE, Nouvelle-Zélande (traduction): Je de
mande également la parole sur le même sujet,

M , J,T, NICHOLSON, Etats-Unis (traduction): J'ai l'im
pression que, dans notre discussion, nous avons négligé deux 
points d'une certaine importance, La Convention de la Croix- 
Rouge n'est pas signée seulement par nous, elle l'est aussi 
par les Gouvernements qui n'existent qu'en fonction des peu
ples, Nous devons envisager une solution pratique, Autrefois 
nous avons discuté de beaucoup de problèmes, rédigé nombre de 
résolutions, adopté bien des décisions qui n'ont pas toujours 
été ratifiées par les Gouvernements responsables, La Croix- 
Rouge américaine dépend d'une charte votée par le Congrès amé
ricain; il S ’ensuit que nous devons en référer au Congrès amé
ricain pour les décisions prises,

D'autre part, une des tâches orincipales de la Croix>- 
Rouge américaine est d'être un trait d'union entre les différentsi



peuples des Etats-Unis; il est indispensable de tenir compte 
de l'attitude de ces peuples. Le monde entier ne nous demande 
pas seulement d'assister la souffrance humaine, il nous de
mande aussi de l'éviter, Nous devons avoir avant tout en vue 
le côté pratique du problème.

D'autre part, je me demande, puisque la question a 
été posée, jusqu'à quel point nou3 pouvons parler de stricto 
neutralité. Si une Croix-Rouge nationale voulait observer une 
neutralité stricte, elle ne pourrait agir que pour les ressor
tissants de son pays; il lui serait interdit d'entreprendre 
les mêmes actions en faveur de ressortissants ennemis, comme 
le prévoit la Convention. Enfin, il ne s'agit pas tant de l'u
tilisation ou de la non-utilisat ion de l'emblème de la Croix- 
Rouge, mais plutôt d'une mauvaise utilisation de cet emblème. 
Il ne s'agit pas seulement de notre responsabilité des uns en
vers les autres, mais aussi de notre responsabilité à l'égard 
de nos Gouvernements et des peuples qu'ils représentent.

M, Tage HIND. Danemark (traduction de l'anglais): 
Pendant la guerre, la Croix-Rouge danoise a collaboré avec 
les Croix-Rouges norvégienne et suédoise, et même au début de 
la guerre, avec la Croix-Rouge allemande. Cela nous permit 
d'envoyer des vivres à des citoyens danois en Belgique^ en 
France, en Hollande, en Norvège et en Finlande, Nous pûmes 
également envoyer des denrées alimentaires à des prisonniers 
de guerre alliés en Allemagne et plus tard à des prisonniers 
danois et norvégiens dans les camps de concentration ainsi 
qu'aux militaires et aux civils. En mars 1940, fut conclu un 
accord avec le Secrétaire général de la Croix-Rouge allemande 
à Berlin, M. Hartmann au sujet d'envois de denrées alimentaires 
- non soumises à la douane allemande - à dos citoyens danois 
en Belgique, en France etc. Je vous donne ces détails afin de 
voud montrer que le problème que nous étudions se présente mê
me au début d'une occupation, avant que les forces occupantes 
aient fait de la Croix-Rouge une Société fantoche, Il est dif
ficile d'établir des distinctions, de faire un choix entre ce 
que l'on peut faire pour aider les êtres humains en détresse 
et ce qui ne qeut pas être accepté de la part de l'ennemi pour 
défendre cet idéal.

Pour terminer, je me rallie aux observations présen
tées par M. Nicholson concernant l'utilisation du mot "neutre".

Séance levée à 12 h



II.- Séance du

Samedi 27 .juillet 1946 de 14 h,30 à 17 h .

PRESIDENCE: Dr DEPAGE (Belgique)

La Séance est ouverte à 14 h,30

Dr G. SOTIROFF, Bulgarie; La délégation de la Croix- 
Rouge bulgare est d ’avis que la suggestion de prévoir des sanc
tions contre ceux qui ne respecteraient pas l'emblème de la 
Croix-Rouge mérite d'être examinée avec attention. En effet, 
au cours de cette dernière guerre, les hôpitaux de Sofia, bian 
qu’ils aient porté les signes très visibles de la Croix-Rouge, 
ont été bombardés à plusieurs reprises.

D ’autre part, la délégation bulgare propose que les 
textes à insérer dans la Convention prévoient l ’application de 
celle-ci aussi aux civils et tout particulièrement aux femmes 
et aux enfants.

M, C.G. WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Nous 
avons eu ce matin un débat très utile et dont il ne peut décou
ler que des avantages. Nous avons constaté que des interpréta
tions diverses ont été données pendant la guerre, notamment 
au sujet des deux premiers problèmes qui ont été mentionnés»
Après la déclaration faite par M. O ’Connor, nous sommes en pré
sence de la situation suivante: la Croix-Rouge doit-elle exer
cer son activité simplement en faveur des malades et des bles
sés, ou doit-elle l ’étendre à d ’autres cas ? D ’autre part, plu
sieurs Sociétés de Croix-Rouge ont constaté que, pendant la 
guerre, elles ont été obligées de violer les principes de la 
Croix-Rouge en raisons de la situation désespérée où elles se 
trouvaient. Pour ceux qui ont été à l ’abri de tant de souf
frances, il est assez difficile de juger ces écarts dans l ’obser
vation de la Convention, Si nous nous étions trouvés dans la 
même situation, il est fort possible que nous aurions été aus
si amenés à déroger aux principes stricts de la Croix-Rouge, 
L ’existence sur le même territoire de deux ou de plusieurs 
Croix-Rouges nationales crée en général une situation assez 
embarrassante. Nous avons ôté gênés en Nouvelle-Zélande par
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l'activité de la Gnoix-Rouge des Etats-Unis, bien que nous 
ayons adminé son action efficace» Néanmoins, il n'est pas 
douteux que centaines de ces Cnoix-Rouges disposaient de 
moyens d'action plus considénables que les Cnoix-Rouges na
tionales, notamment lonsqu'il s'agissait de necueillin des 
fonds. Il faut que toutes les Sociétés de Gnoix-Rouge nes- 
pectent stnictement la Convention de Genève, qu'elles opènent 
à l'i: ténieun do leun tennitoine ou è l'étnangen. Si elles 
exencent une activité dépassant les dispositions de la Conven
tion, elles ne doivent pas faine usage du nom ou de l'emblème

** de la Cnoix-Rouge,
Je me nallie à ceux qui veulent étendne le champ 

d'application des Conventions intennationales de maniène que 
toutes les Sociétés nationales de Cnoix-Rouge sachent quelle 
fohme d'activité elles sont en dnoit d'exencen, Cela ne signi
fie pas que toutes les Sociétés nationales devnont épuisen 
toutes les possibilités pnévues pan la Convention, mais il 
faut écanten tout doute quant à la légimité, du point de vue 
des Conventions, de telle ou telle activité, La Cnoix-Rouge 
des Etats-Unis exence son activité en naison d'une loi du Congnès 
des Etats-Unis et elle continue na à agit? selon les pnincipes 
de cette loi. La Cnoix-Rouge de Gnande-Bnetagne et de Nouvel-

* le-Zélande continuenont de leun cèté à déployen leun activité 
dans le cadne qui leun a été imposé. La Gnoix-Rouge de Nouvel-

* le-Zélande, lonsque je lui aunai fait nappont sun nos délibé- 
nations, pounna se nallien aux nouveaux pnincipes qui aunont été 
établis, Néanmoins, il faut neconnaîtne que, dans bien des cas, 
la Convention de la Cnoix-Rouge a été tnangnessée pendant la 
guenne, notamment au point de vue des secouns appontés à la po
pulation civile. Dans bien des cas il y eut même des acconds 
positifs et non seulement tacites entne les belligénants, Ces 
acconds, il est vnai, allaient au delà des dispositions des 
Conventions de Cnoix-Rouge,

Je cnois qu'on peut dine que pendant la denniène 
guenne tous les pays sont allés au delà des dispositions de la

* Convention, suntout dans le domaine des secouns apoontés aux 
populations civiles.

En ce qui concenne la tnoisième question, il ne me 
panait pas nécessaine de pnévoin une extension de la Convention 
existante »

Le PRESIDENT: Je pense que la Commission est suffi
samment éclainée poun que chaque Société nationale puisse ex- 
phirnen son désin de voin étendne ses activités aux domaines 
dont il a été question, Effonçons-nous maintenant de dégagen 
l'opinion des nepnésentants dos diffénentes Cnoix-Rouges na
tionales» A mon avis, le pnoblème se pose de la façon suivante:
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la Convention de Genève limite le travail de la Croix-Rouge 
au domaine des soins aux blessés et aux malades,. Les Croix- 
Rouges nationales doivent maintenant exprimer leur avis sur 
l ’extension éventuelle de leur activité à des domaines qui ne 
sont pas compris dans la Convention actuelle de Genève,

En ce qui concerne cette extension de l'activité 
des Sociétés, deux questions sont à envisager: l'emblème de la 
Croix-Rouge peut servir à protéger des attaques ennemies les 
établissements de la Croix-Rouge; d'autre part, il peut sim
plement être le cachet de la Croix-Rouge au point de vue du 
travail intérieur, sans avoir pour but d'attirer l'attention 
de l ’ennemi, du point de vue protection, sur le fait qu'il 
d'agit d'un travail de Croix-Rouge,

Voici un exemple: un hôpital, pour éviter que l'en
nemi le bombarde, doit porter le signe de protection de la 
Croix-Rouge, D'autre part, si l'on admet que les activités de 
la Croix-Rouge peuvent s'étendre et comprendre aussi la protec
tion du moral du soldat, pour une telle action il n'est pas né
cessaire de réclamer la protection de l'ennemi par des signes 
conventionnels et cependant le travail sera fait sous le cou
vert de la Croix-Rouge,

En partant de la Convention de Genève, les Croix- 
Rouges nationales estiment-elles:

1, qu'il est désirable que l'activité de la Croix- 
Rouge soit étendue à la protedtion des civils victimes de la 
guerre et des prisonniers de guerre ?

2 , qu'il e3t désirable que l'activité des Croix- 
Rouges se porte également sur la question des réfugiés ?

3, qu'il est désirable que les Croix-Rouges natio
nales puissent s'occuper du welfare, dans le sens large du mot, 
des soldats et des militaires de leurs armées ?

4, qu'en cas d'occupation du pays par une armée 
étrangère, elles peuvent se trouver dans une situation telle 
qu'elles soient en mesure d'apporter, sous une forme ou sous 
une autre, une aide à un mouvement de résistance, quel qu'il 
soit,

Le but, en répondant à ces questions, n'est pas de 
prendre une décision, mais simplement d'éclairer ceux oui vont 
être chargés de rédiger les Conventions,

Hon. Basil O'COUUQR, Etats-Unis (traduction): Je pen
se que les questions que vient de formuler le Président s'adres
sent également à la Ligue des Sociétés dé la Croix-Rouge et au 
Comité international,
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M. Max HUBER, Président du C.I.C.R,: Ces principes 
s'appliquent aussi aux organismes internationaux de la Croix- 
Rouge. Mais le Comité international se trouve souvent dans 
une situation différente*«' . celles-ci, en dehors de secours 
éventuels qu'elles apportent è l'étranger, ont un but national, 
tandis que le Comité international se trouve toujours placé 
entre les adversaires. Sa situation est donc en ce sens parti
culière} c'est aussi celle des Sociétés de Croix-Rouge des na
tions neutres,

de celle des Sociétés nationales;
Hon. Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Puis-je 

interpréter l'observation de M. Huber comme signifiant qu'il 
ne voit pas d'objections à ce que ces questions soient posées 
également à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comi
té international ?

Miss S,J, WARMER, Grande-Bretagne (traduction): Je 
désire poser tout d'abord une question de procédure: Je croyais 
que M. O'Connor représentait la Ligue des Sociétés de Croix- 
Rouge, Or, je constate qu'il prend aussi la parole parfois com-

* me représentant de la Croix-Rouge des Etats-Unis. Comme il a 
été décidé que le Comte de Rougé et M, O'Connor seraient les

* représentants de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, si M. 
O'Connor est ici en qualité de représentant de la Croix-Rouge 
des Etats-Unis nous aurions dû peut-être envisager un second 
délégué de la Ligue,

Les questions posées par notre Président sont impor
tantes et dépendent d'autres documents internationaux qui de
vraient être aussi examinés. C'est pourouoi, je suggère la 
constitution d'un Comité de rédaction qui formulerait les ques
tions énoncées par le Président. La délégation britannique 
n'est en tout cas pas en mesure de voter sur le simple énoncé 
de propositions orales qui ont une portée aussi considérable,

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Importe 
t-il beaucoup de savoir en quelle qualité un délégué prend la 
parole ici, notamment lorsqu'il n'a en vue que de formuler des 
suggestions constructives et d'essayer de clarifier le débat ? 
Je réponds à la délégation de Grande-Bretagne qu'hier j'ai in
diqué quels seraient les représentants des Etats-Unis dans les 
différentes Commissions, A cette occasion, j'ai commis une er
reur, que j'ai ensuite rectifiée en déclarant que les représen
tants de la Croix-Rouge des Etats-Unis seraient à la troisième 

. Commission, MM, O'Connor et Nicholson. Hier il n'a pa3 été dé
cidé par qui la Ligue serait représentée à cette Commission.



Mi33 5,J, WARNER, Grande-Bretagne (traduction): Je 
remercie M. O’Connor de sa réponse si courtoise, nous expli
quant sa situation au sein de cette Commission. Il a précisé 
ainsi clairement qu’il représente ici la Croix-Rouge des Etats- 
Unis d'Amérique, Je désire que soit inscrit au procès-verbal 
cette constatation qu'il ne représente pas une organisation 
internationale. J ’ajoute d'ailleurs qu’il n'est pas coutume 
que les représentants d'une organisation internationale fonc
tionnent en même temps comme représentants d'une organisation 
nationale. Si on avait été renseigné sur cette situation, la 
Ligue aurait pu désigner un second représentant,

Hon. Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Je pré
cise que c'est le Comte de Rougé qui représente la Ligue à 
cette réunion.

Le PRESIDENT: L'incident peut être considéré comme
clos.

Prof, P. GUBERIM, Yougoslavie: Bien que vous ayez 
déclaré l'incident clos, je constate que n'importe quel délégué 
aurait pu faire la même remarque en ce qui concern le Prési
dent d'une autre Cr^ix-Rouge nationale. Je ne comprends pas 
pour quelle raison M, O'Connor ne pourrait pas poser une ques
tion intéressant une Société nationale.

Le PRESIDENT: M. O'Connor représente, ici la Croix- 
Rouge américaine.

Prof,. P. GUBERIMA, Yougoslavie: Je prie M, le Prési
dent de définir la signification du mot "réfugié” qui prête à 
confusion. Le problème des réfugiés a été traité après la guer
re et fait le sujet de Conventions internationales et gouver
nementales, Nous sommes dans la même situation que ceux qui, 
prépareront les Conventions gouvernementales. Nous avons en vue 
les victimes de la guerre, les déportés ou ceux qui ont été 
obligés de se réfugier dans un autre pays: par exemple pendant 
cette guerre, les Juifs, Je demande que l'on définisse avec pLus 
de précision l'idée que nous attachons à ce mot de “réfugié".

Le PRESIDENT: Il y a un point sur lequel je désire 
avoir l'approbation de la Commission: c'est que le point de vue 
auquel nous nous plaçons pour examiner ces problèmes, c'est le 
travail des Croix-Rouges en temps de guerre, et non en temps 
de paix. Par conséquent, ce que nous entendons par réfugié, en
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temps de guerre, ce sont les membres d ’un pa-s étranger qui, 
par le fait de la guerre, se sont trouvés dans le pays où 
existe la Croix-Rouge nationale, qu'ils soient des déportés 
ou, à ce moment-là, des réfugiés dans le sens le plus large du 
mot. C ’est dans cet esprit que nous devons examiner le pro
blème posé sous le No 3,

Pour tenir compte d'une observation de Mi3 s Warner, 
je propose d'apporter une modification à une décision prise ce 
matin. Au lieu de nommer un rapporteur chargé d'exposer devart 
1 'Assemblée plénière les conclusions précises de notre Commis
sion, je propose de désigner un Comité restreint de rédaction 
chargé d'élaborer le rapport qui sera exposé è l'Assemblée par 
le rapporteur. Cette procédure nous permettrait de dégager plus 
clair' ment les conclusions de la Commission et éviterait tout 
malentendu sur le vote demandé à l'Assemblée générale.

M, W. VEENSTRA, Pays-Bas: J'appuie la proposition du
^résident,

Marquis IJ. THEODOLI, Italie: La distinction entre 3e 
temps de guerre et le temps de paix est naturellement à la base 
de notre discussion. Pour éviter tout malentendu, je désire sa
voir si le temps de guerre prend fin avec la cessation des hos
tilités ou coïncide avec la signature de la paix.

Dr J,N. MORRIS. Australie (traduction): La Commis
sion I a discuté ce matin de manière approfondie la revision 
de l'article 25 de la Convention. Comme je crains que notre 
Commission et peut-être les autres fassent un travail identique, 
je propose qu'un Comité de rédaction de notre Commission et de 
la Commission I se réunisse et coordonne nés travaux pour en 
présenter les conclusions en Séance plénière.

Le PRESIDENT: La méthode la plus pratique à adopter 
consiste à prier les rapporteurs des trois Commissi ons, éven
tuellement y compris le sous-Comité de rédaction que nous envi
sageons, de prendre contact dès ce soir pour coordonner le tra
vail de ces trois Commissions.

Pour répondre à la question posée par le Marquis Théo- 
doli je crois qu'afin d'apporter toute la clarté possible à no
tre débat nous devons décider que nous envisageons la période 
allant jusqu'à la fin des hostilités, car la période entre 
l'arrêt des hostilités et la signature de la paix peut être 
d'une durée indéterminée, La seule possibilité de séparer de 
manière franche les activités de guerre et les activités de



paix, c'est d'établir des principes pour les pays qui sont en 
train de se battre et, d'autre part des principes pour les 
pays qui ne se battent plus, en d'autres termes, pour le temps 
de guerre, et pour le temps de paix, La Commission accepte-t- 
elle ce critère ?

M . Max HUBER, Président du C.I.C.R.: Pour répondre' 
d'abord à une observation qui a été présentée tout à l'heure, 
je tiens à rappeler que la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge 
a toujours été représentée comme telle, au même titre que les 
Sociétés nationales. Notre point de vue n'a jamais varié lors 
des Conférences tenues avec les Sociétés nationales,

Avec le Président, j'estime que nous devons examina1 
de très près la rédaction des définitions des activités des So
ciétés nationales. L'activité que certaines Sociétés nationales 
et le Comité ont déployée en faveur des populations civiles en 
temps de guerre n'est pas mentionnée dans la Convention, et 
c'est la Conférence d'Oxford qui a chargé notre Conférence d'exa
miner la question de secours aux civils. En tout cas, nous ne 
saurions, actuellement, éliminer pour ainsi dire par une énumé
ration limitative des actions qui ont eu toute leur valeur pen
dant la guerre.

En ce qui concerne la césure entre la période de 
guerre et la période paix, il est difficile de formuler des 
conclusions car elle dépend souvent de conditions particulières. 
En tout cas, pour notre activité, la guerre n'est pas terminée: 
nous avons encore à nous occuper de beaucoup de prisonniers de 
guerre au sujet desquels notre intervention a été acceptée par 
les Puissances dont dépendent ces prisonniers. La définition 
de la période de guerre et delà période de paix ne peut être do^ 
née une fois pour toutes et doit être plutôt établie pour cha
que cas particulier.

Le PRESIDENT: Avant de continuer la discussion, je 
vous propose de nommer le Comité de rédaction dont il a été 
question, de manière que les membres qui en feront partie puis
sent aider le Président dans son travail de rédaction de rapT 
port, Je suggère que fasse partie de cette Commission, le bu
reau, soit le Président et les deux vice-Président s, un repré
sentant d'un pays qui a été occupé pendant la guerre, et un 
ou deux représentants d'autres pays.

Dr J.N. MORRIS. Australie (traduction): Je demande 
que pour ces deux derniers membres on désigne des délégués qui 
donnent à ce Comité un caractère aussi universel que possible,
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Le PRESIDEM1: Je propose de choisir des représentants 
de la guerre du Pacifique.

Diverses propositions sont formulées et après dis
cussion, la Commission de rédaction est composée comme suif.
Neuf membres: Le Président de la Commission., les deux vice- 

Présldents, et un représentant de chacune des 
Croix-Rouges suivantes: Yougoslavie, Irlande, Nouvelle-Zélan
de, Equateur, un représentant de la Ligue (Comte de Rougé) et 
un représentant du C.I.C.R,

»
*•♦

Le PRESIDENT: La première question est de savoir si 
les délégués des Croix-Rouges nationales estiment'qu'il est 
normal qu'en temps de guerre, ils soient appelés, dans leurs 
activités, à s'occuper des civils victimes de la guerre et des 
prisonniers de guerre. Je mets aux voix cette première ques
tion.

Le vote a lieu par délégation et à mains levées.

A l'unanimité les délégués répondent par l'affirmative,

Le PRESIDENT: La seconde question est la suivante:
Les délégués des Croix-Rouges nati 'nales estiment-ils que leur 
expérience de la guerre a montré qu'il est intéressant pour eux 
d'étendre leur ac ivité à la question des réfugiés pendant la 
guerre. Il est bien entendu qu'il s'agit, sous le terme de ré
fugiés, de ceux qui, par suite de la guerre, se trouvent dans 
le pays où la Société nationale exerce son activité.

Marquis U, THEODOLI, Italie: A la lumière de ce qu'a 
dit tout à 1 'heure le Président, je demande que, dans la rédac
tion de la présente décision, on souligne le fait que le pro
blème des réfugiés est un de ceux qui dépassent la période du 
temps de guerre0

Le PRESIDENT: Le Comité de rédaction, inspiré par 
nos discussions et par le vote émis, rédigera un texte, qui 
vous sera soumis et ensuite qui sera transmis sou3 forme de 
rapport à l'Assemblée plénière. Pour le moment nous nous bor
nons à donner des indications qui permettront de rédiger un 
rapport avec des conclusions précises,

Dr G. SOTIROFF. Bulgarie: Quel critère adopterons- 
nous p^ur distinguer la population civile des réfugiés ? Sans 
ce critère il me paraît difficile d'établir maintenant une



discrimination. Qui fournira oe critère ? Il sera en tout cas 
établi difficilement par la Croix-Rouge.

Le PRESIDEME1: La décision que nous venons de pren
dre nous dispense d'établir une distinction quelconque, car le 
voeu qui vient d'être émis peut se traduire en ce sens, qu'en 
temps de guerre, sans distinction d'aucune sorte, la Croix- 
Rouge aide tous ceux qui, se trouvant à l'intérieur du pays, 
ont besoin d'un secours de la Groix-Rouge,

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traducion de l'anglais);
A la veille de' mon départ de' Suède, j'ai ou connaissance d'un 
document où il est question d'un nouvel organisme; il s'agit 
d'une organisation internationale des réfugiés, qui reprendrait 
l'activité des organisations intergouvemementales actuelles.
Un long passage de ce document a trait à la définition des ré
fugiés. Ainsi, d'ici quelques mois, une définition autorisée 
de la notion de réfugiés sera donnée par un organisme compétent ,

Prof, P GUBERINA, Yougoslavie; Dans nos discussions 
de ce matin, nous avons 'eu en vue l'aide aux réfugiés qui, 
pendant la guerre, et victimes de la guerre, avaient besoin 
de secours. Gela correspond à l'esprit de nos Conventions. Si 
l'on prévoit une aide à ceux qui se .sont réfugiés dans un autre 
pays après la guerre, ou qui sont victimes de certaines circons
tances indépendantes de la guerre, nous abordons un autre do
maine qui échappe à la portée de nos Conventions, Nous nous 
aventurerions dans le vague et toute notre discussion de ce ma
tin aurait été vaine si nous adoptions l 'interprétâtihn du mot 
réfugié telle que l'ont admise les Nations Unies. Si cette ques
tion doit être de nouveau étudiée au sein de notre Conférence, 
je vous propose de l'examiner en deux stades différents, soit: 
étude de la question des réfugiés en temps de guerre; et cela 
rentre dans le cadre de nos Conventions; et étude du problème 
des réfugiés aorès la guerre et cette catégorie de réfugiés me 
paraît échapper à nos Conventions existantes.

Le PRESIDENT; Pour le moment, nous nous limitons à 
la première catégorie: les réfugiés en temps de guerre. Je pose 
à la Commission la question suivante: Les représentants des So
ciétés nationales de Croix-Rouge estiment-ils que leur activité 
doit se porter en temps de guerre également sur le ’-elfare des
tiné aux soldats et aux officiers de leurs armées ?

Je subdiviserai cette question en un deuxième point: 
en admettant qu'on estime que les Croix-Rouges doivent s'occuper



du v/elfare du soldat au même titre que de la santé physique 
du soldat, - en réalité il s'agit de s'occuper de la santé 
physique et de la santé morale du soldat - l'activité de ces 
^roix-Rouges dans ce domaine doit-elle nécessiter l'utilisa
tion d'un emblème qui protège ses établissements du bombarde
ment ou d'attaques de l'ennemi ?

M, J.T, NICHOLSON, Etats-Unis (traduction): Si nous 
examinons les deux aspects de la question selon la définition 
du Président, nous d vons également voir si cette double consi
dération vaut pour toutes les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge et également pour les organisations internationales.

Le PRESIDENT: Y a-t-il une objection que la question ' 
soit posée pour l'ensemble des Sociétés nationales, de la Ligue, 
et du Comité International, ou désirez-vous qu'on examine d'a
bord le problème du point de vue des Sociétés nationales, puis 
ensuite de la Ligue et troisièmement du Comité international ?

Miss S.J. WARNER, Grande-Bretagne (traduction): Je 
suggère, pour commencer, de s'en tenir à l'ordre du jour et 
d'examiner le problème des Sociétés nationales en temps de guer
re.

Hon, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Je crds 
que le problème du elf are en temps de guerre est le même pour 
les Sociétés nationales et pour les organisations internatio
nales. Ce serait une erreur de prendre une décision différente 
suivant qu'il s'agit des activités de celles-là ou de celles-ci. 
En établissant une distinction, nous créerons une certaine con
fusion.

Comte F, BERM.DOTTE, Su^de (traduction de l'anglais): 
Je suis d'accord pour subdiviser la question, mais je voudrais 
demander si dans livras d'une cantine organisée par une Socié
té nationale de Croix-Rouge, cette cantine serait autorisée à 
utiliser sur son toit l'emblème de la Croix-Rouge,

Dr J,N. MORRIS, Australie (traduction): Je ne vois 
pas tr'̂ s bien comment les organismes internationaux de la Croix- 
Rouge peuvent s’occuper de la question du welfare; c'est uni
quement la tâche des Sociétés nationales de s'occuper du 
bien-être des membres de leurs armées en temps de guerre et 
je ne vois pas ce que ces organismes pourraient faire pour les 
forces combattantese



M Max HUBER, Président du C.I C.R.: Ge que l'on 
peut considérer comme welfare est tr'a vague. Nous ne nous 
sommes jamais occupés des troupes en général, mais seulement 
des prisonniers de guerre.

Le PRESIDENT: Ce travail se fera toujours par l ’in
termédiaire de la Croix-Rouge du pays considéré. Nous devons 
maintenant examiner le problème dans son ensemble: la G^oix. 
Rouge peut-elle s'occuper du welfare du soldat sans distinc
tion entre le travail de Croix-Rouge national ou international, 
puisque dans la pratique c ’est toujours la Croix-Rouge natio
nale qui s’occupe du welfare. Je pose donc la troisième ques
tion: les délégués des Croix-Rouges nationales estiment-ils 
intéressant pour une Croix-Rouge nationale de s'occuper du Wel
fare destiné aux combattants ?

La question est mise aux voix. l'Assemblée 
se prononce affirmativement à 1 "’unanimité'"" 
moins 3ix voix.

Le PRESIDENT: Je constate donc que sur cette ques
tion les Croix-Rouges ne sont pas unanimes. Une majorité extrê
mement importante de Croix-Rouges nationales se prononce en fa
veur du welfare du soldat combattant, mais un certain nombre de 
Sociétés nationales estime qu’il n ’est pas dan3 le rôle des 
Croix-Rouges de s’occuper du welfare.

Je passerai maintenant à la seconde question: 
au cas où une Croix-Rouge est amenée à s ’occuper du welfare du 
combattant, cela doit-il impliquer la protection de l ’étendard 
de la Croix-Rouge aux établissements dans lesquels on s'occupe 
du welfare ? Comme l ’a dit le Comte Bernadotte, si une Croix- 
Rouge crée des cantines ou des clubs pour les combattants, la 
Croix-Rouge est-elle intéressée à utiliser l ’emblème pour pro
téger ces établissements ?

M, C.G, WHITE. Nouvelle-Zélande (traduction): J ’avais 
compris que le vote de tout à l ’heure avait pour objet de dé
cider si la question devait être renvoyée au Comité de rédac
tion pour que celui-ci élabore un projet de résolution sur le
quel les délégués auraient le loisir de se prononcer.;,

Le PRESIDENT: J ’ai montré que l ’opinion de la majo
rité était favorable à ce qu'une Croix-Rouge s’occupe du wel
fare, mais néanmoins j'ai constaté qu'il n ’y avait pas unani
mité sur cette question comme sur les autres. C'est un point 
que le Comité retiendra pour le rapport oui vous sera soumis



avant d ’être présenté à l ’Assemblée plénière.

Vicomte de TRUGHIS de VARENME, France: Il serait 
peut-être utile de savoir que la Croix-Rouge française s'est 
occupée activement du ■ elfare des soldats mais sous une for
me extrêmement prudente sans que l'emblème de protection soit 
placé sur le toit de l'établissement. D'autre part, cette ac
tion qui s'est exercée dans les foyers et cantines de guerre, 
s'est toujours exercée non pas dans la zone combattante elle- 
même, mais dans les zones d’àïïière ou dans les zones de trans
port, Si l'adversaire emploie un personnel de Croix-Rouge qui 
n'est pas entièrement sanitaire et qui circule dans les zones 
de combat, cela peut prêter à un doute et ce n'ost pas sou
haitable, Ces questions qui peuvent paraître des questions de 
détail ont néanmoins leur importance.

Hon. Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Je 
dois indiquer que les organisations de Croix-Rouges américai
nes appelées à exercer des activités de welfare assez près des 
lignes de combat n ’ont jamais utilisé l'emblème de la Croix- 
Rouge pour ce genre d'activité. Une autre question nous pré
occupe: le Comité de rédaction, Le Comité de rédaction n'aura 
rien à rédiger s ’il ne peut fonder sa rédaction sur des déci
sions prises ici à l'unanimité ou à la majorité. Il faudra 
oue les décisions que nous prenons nous reviennent sous forme 
de recommandations.

M, W, VEENSTRA, Pays-Bas: Je me rallie à cette obser
vât ion.

Prof, P, GUBERIMA, Yougoslavie: On ne voit pas très 
* clairement sur quoi nous votons. La première question était de
« donner notre opinion sur les secours moraux et matériels aux

combattants; la deuxième doit être examinée en connexion inti
me avec la première parce qu'il y a toutes sortes de possibi
lités d'aider les soldats. C'est sur ce fait que j'attire 
1 ' attention.

Dr F, KACZANOWSKI, Pologne: La seule chose qui de
vrait être mentionnée dans la Convention, c'est que la Croix- 
Rouge devrait, pendant la guerre, être prête à s'occuper du 
welfare do l'armée. Si elle peut ou si elle veut le faire, 
cola dépendra, dans une certaine mesure de la situation géné
rale dans son pavs et éventuellement, peut-être, dé ses» rela
tions avec son Gouvernement, Le délégué de la Pologne voudrait
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que cet aspect du problème soit mentionné dans le rapport d'une 
manière ou d'une autre,,

Dr J,JJ. MORRIS, Australie (traduction): Tout à l ’haj- 
re le délégué de la Nouvelle-Zélande pensait que le vote in
tervenu était fondé sur un malentendu. Il croyait que ce vote 
portait sur le renvoi de la question au Comité de rédaction 
sans qu'une indication quelconque ait été donnée à celui-ci.

Le Président peut mettre la question aux voix de *
nouveau de telle sorte que la minorité assez importante qui .*
s'est prononcée tout à l'heure puisse devenir une majorité.

Le PRESIDENT : Jo me suis peut-être mal exprimé tout 
à l'heure en donnant les résultats du vote émis par l'Assem
blée. J'ai voulu faire ressortir, pour que la Commission de 
rédaction en tienne compte, que sur cette question, il n'y avait 
pas eu unanimité comme sur les autres, mais qu'une majorité 
avait marqué son accord sur le fait que la Croix-Rouge pouvait 
s'occuper du welfare du soldat, tandis qu'une minorité a esti
mé que ce n'était pas le rôle d'une Croix-Rouge „ Le vote n'en 
est pas moins acquis en ce sens qu'une majorité de Croix-Rouges <
nationales estiment que le welfare entre dans l'activité norma
le d'une Croix-Rouge nationale, C'est dans ce sens que j'ai ♦
voulu résumer le vote qui avait été émis,

Major-General Sir J. KENNEDY, Grande-Bretagne (tra
duction): Je pense qu'il’ serait extrêmement utile, lorsqu'on 
élaborera des règles nouvelles, d'essayer de définir jusqu'à 
quel moment les Sociétés de Croix-Rouge peuvent revendiquer 
le privilège du caractère de neutralité qui leur est propre et 
à quel moment leurs activités deviennent des activités de com
bat, Si on étend la conception des activités de la Croix-Rouge, 
il peut en résulter que l'emblème de la Croix-Rouge soit dis- *
crédité et perde toute valeur et toute efficacité. Si la ma
jorité estime que les activités de welfare entrent dans les *
activités de la Croix-Rouge, je serai prêt à m'y rallier à 
condition qu'on définisse à quel moment leurs activités devien
nent des activités de combat. En dernier ressort, ce sont les 
grands chefs sur les champs de bataille qui devront prendre 
leurs décisions.

Le PRESIDENT: Il est entendu rue les principes que 
n-'us élaborons actuellement ne constituent jamais pour une 
Société nationale de Croix-Rouge une obligation. Il est bien 
entendu que les Sociétés nationales ne peuvent pas être obli
gées de s'occuper du -elfare, Il y a des organismes autres

• *
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que ceux de la Croix-Rouge qui s'en occupent, et différemment 
selon les pays. Les nationaux de certains pays ne comprennent 
pas parfois que la Croix-Rouge se désintéresse des problèmes 
des soldats qui combattent et que, quand ils reviennent au re
pos, ils ne puissen pas trouver les endroits de délassement et 
de repos auxquels ils ont droit. Dans beaucoup de pays, l'opi
nion publique estime qu’il appartient aux Croix-Rouges de don
ner à ces soldats ce secours moral dont ils ont besoin.

Il y a une question extrêmement importante, c'est 
qu'à partir du moment où, pour des besoins d'organisation à 
l'intérieur d'un pays, une Croix-Rouge est amenée à s'occuper 
d'autres choses, il faut préciser d'abord qu'en s'occupant de 
cette activité, la Croix-Rouge n'a pas le droit d'utiliser son 
emblème pour se faire protéger. Il v a là un principe général 
qu'il faut affirmer. Ce principe étant affirmé, il appartiendra, 
lorsqu'on étudiera la rédaction d'une Convention dans ce domai
ne, d'examiner de quelle façon doit être défini le moment où 
une Croix-Rouge a cessé de s'occuper de3 victimes de la guerre, 
nécessitant une protection de la part de l'ennemi et le moment 
où elle s'occupe de soldats au repos qui n'ont pas droit à la 
protection de l'emblème de la Croix-Rouge.

C'est pourquoi je voudrais poser maintenant la secon
de question d 'une façon très nette: toute l'activité du welfare 
a-t-elle le droit à la protection de la Croix-Rouge ? Peut-on 
se servir dé l'emblème de la Croix-Rouge pour cette protection ? 
J'ajoute que le welfare ne se fait pas en premiere ligne du 
front, mais généralement à l'arrière où les doldats viennent 
au repos.

Si vous n'avez pas d'objection, je demanderai l'avis 
de l'Assemblée, sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge 
aux établissements de welfare.

Dr F,W, ROUTLEY, Canada (traduction de l'anglais):
La question que nous discutons est des plus importantes. C'est 
une de celles sur lesquelles il importe que nous soumettions 
une recommandation tout à fait précise à la Conférence. En 
d e m i  re analyse, il s'agit de savoir si les Croix-Rouges na
tionales vont pouvoir s'occuper des questions de 'elfare» Cette 
question devra être tranchée par les Gouvernements signataires 
de la Convention et, si les Gouvernements en décident ainsi,  ̂
il est bien entendu que ce sera le rôle du Comité international 
de sauvegarder l'esprit de la Croix-Rouge et ne pas laisser 
démonétiser en quelque sorte le signe de la Croix-Rouge, car si 
on le laissait démonétiser il perdrait de son efficacité. La 
Croix-Rouge en serait affaiblie, on verrait s'abaisser pro
gressivement le drapeau qui représente l'esprit et les princi
pes de la Croix-Rouge, Cet aspect du problème présente une 
grande importance que nous ne saurions méconnaître.
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Un autre aspect eat cèlui-ci: dans le compte rendu 
d'une Conférence de Croix-Rouge tenue avant la fin du siècle 
dernier, je trouve que parmi les 12 conditions devant régler 
l'activité des Croix-Rouges, il est prévu qu'elles doivent 
embrasser toutes les branches des Services de 3anté militaire.
Les Conventions internationales ne prévoient pas cela. Mais 
néanmoins on a prévu cette condition à lacuelle je viens de 
faire allusion. Or, depuis cette époque, la médecine a fait 
dos progrès étonnants et on a pu constater que les maladies 
qui décimaient les armées ne se sont pas produites pendant la 
dernière guerre, les Services sanitaires militaires ayant pu *
efficacement sauvegarder la santé des membres des forces ar
mées,

Les Sociétés de Croix-Rouge doivent-elles continuer 
à se préoccuper aussi de la santé des soldats ? C'est un pro
blème délicat qu'il sera possible de résoudre ai nous nous ins- 
pir ns de l'esprit qui a toujours présidé aux activités de la 
Croix-Rouge. Je crois d'ailleurs qu'il sera possible de trou
ver une formule tenant compte des activités de la Croix-Rouge 
tout en faisant la place nécessaire aux progrès accomplis depuis 
que les principes essentiels ont été élaborés.

Marquis U. THEODOLI, Italie: J'ai été très impression
né par les remarques du Major-General Kennedy et je me permets 
d'attirer l'attention sur une nuance qui semble ajouter encore 
à sa thèse. L'esprit humanitaire qui est à la base de toute 
l'neuvre de la Croix-Rouge s'inspire du principe fondamental 
consistant à aider le combattant qui, à la suite de blessures 
ou de capture cesse d ’être un combattant pour ne d■■■•venir qu'un 
être humain dans le malheur. Si, au contraire, une activité de 
welfare est non seulement dirigée vers le combattant en tant 
que combattant, mais vers les soins donnés à un soldat pour 3ui 
rendre sa combativité, où allons-nous chercher le droit à cet
te neutralité qui est à la base de toute notre oeuvre ? En plus 
de cela, je me permets de faire remarquer qu'au fur et à mesure 
que la guerre se développe, la distinction entre zone de com
bat et zone do l'arrière devient purement théorique et que le 
temps viendra où il n'y aura absolument plus de zone de l'ar- 
ri >re.

Le PRESIDENT: Les idées que nous émettons ici n'ont 
de valeur que si un jour elles sont prévues dans une Convention 
agréée par les Gouvernements, Tant que les Gouvernements n'ont 
pas signé une Convention, les décisions prises ici n'ont évi
demment aucune valeur. Néanmoins, il appartient à une réunion 
comme la nôtre où toutes les Sociétés nationales de Croix-Rouges 
sont représentées, de donner un avis qui puisse éventuellement 
éclairer les Gouvernements au moment où ils devront signer une

« ß
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Convention. Il est extrêmement important par conséquent de dé
terminer pour ces Gouvernements, afin de maintenir l'autorité 
de la Croix-Rouge, quel est le rôle des Croix-Rouges sans qu'il 
puisse y avoir de confusion.

Au sujet du ''elfare, il ne faut pas considérer qu'il 
a pour but unique de 'soccuper du moral du soldat. Une des 
missions de la Croix-Rouge est aussi d'essayer d'éviter la ma
ladie et d'en empêcher le développement. Quand on a créé les 
centres de ’ elfare, les clubs de repos, c'était notamment pour 
lutter contre le développement des maladies vénériennes, en 
donnant au soldat un endroit surveillé et contrôlé où il puis
se trouver certaines distractions qui l'empêchent de courir 
en ville, de ne savoir que faire et de risquer d'attraper des ' 
maladies vénériennes. Par conséouent, en organisant le welfare, 
la Croix-Rouge contribue à empêcher le développement de cer
taines maladies. Ce que nous devons fixer, c'est de savoir, 
au cas où les Gouvernements admettraient que les Croix-Rouges 
s'occupent du welfare, si ces activités ont le droit d'être 
protégées par l'emblème de la Groix-Rouge. Je voudrais que 
l'Assemblée marque nettement son avis sur ce problème.

S'il n'y a pas d'objection, je mets la question aux
voix.

L'Assemblée émet un vote négatif.

Je constate que la très grande majorité des Sociétés 
nationales estime que dans les activités du welfare elles n'ont 
pas le droit de se faire protéger par l'emblème de la Croix- 
Rouge #

La dernière question que nous abordons est celle de 
la position des Croix-Rouges nationales dans un pays occupé, 
et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions ajouter 
dans un pays où il y aurait la guerre civile, parce que je 
crois que le problème est le même. Une Société de la Croix-Rou
ge a-t-elle le droit, sous une forme ou sous une autre, d'exer
cer une action dans un sens partisan ?

Quelqu'un désirerait-il prendre la parole sur cette
question ?

Comte F, BERMDOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Il est aussi difficile de répondre par oui que par non à la 
question. Pendant la dernière guerre, il est arrivé que l'em
blème de la Croix-Rouge a été utilisé pour des transports de 
munitions ou d'armes de guerre. Evidemment, dans des périodes 
extrêmement graves, il est Inévitable que des abus de cette 
nature se produisent, bien qj 'on ne puisse en aucune manière 
les approuver si l'on s'en tient au texte des Conventions,



- 36 - V

t

D ’autre part, dans les mouvements de résistance, des membres 
peuvent être blessés et le rôle de la Croix-Rouge est de s ’oc
cuper d ’eux, La réponse est donc négative dans le premier cas 
et affirmative dans le second.

Le PRESIDENT: Il est difficile de résoudre la ques
tion et même de ïa poser. Je ne veux pas poser la question de 
savoir si, sous le couvert de la Croix-Rouge, des engins de 
guerre peuvent être transportés. Il est évident qu’à l'unani
mité l'Assemblée répondra: non. Mais dans un pays occupé ou en 
guerre civile, est-il nécessaire de préciser le rôle de la 
Croix-Rouge autrement que par les articles que nous avons éla
borés antérieurement ?

Vicomte de TRUCHIS de V A R E M E , Prance: Je crois que 
les Sociétés nationales ne peuvent pas se dérober à un pareil 
devoir. Ne peut-on pas dire qu'elles sont habilitées à venir 
en aide aux blessés et malades quelle que soit leur origine,
¿e pense qu'il est souhaitable que les Croix-Rouges nationales 
accomplissent leur devoir sans que n^us ayons à savoir quelle 
est l'origine des souffrances que nous avons à soulager,

4

Le PRESIDENT: J ’ai l'impression que le problème est 
exactement le même pour les Croix-Rouges en temps de guerre, *
Il n’y a pas de différence; l'esprit dans . lequel doivent tra
vailler les Croix-Rouges est le même, que ce soit en temps de 
guerre ou que ce soit dans un pays occupé ou bien dans un pays 
où il y a la guerre civile. J ’ai l'impression que les principes 
que nous avons établispour le travail des Sociétés de Croix- 
Rouge s'appliquent en réalité à toutes les conditions qui peivent 
se présenter, qu'il s'agisse de pa^s en guerre, de pa^s occupés, 
ou de pays en proie à la guerre civile, et je proposerai par 
conséquent de supprimer cette dernière question du vote que 
nous avons suggéré tout à l'heure, *

*

M, A, ROBRHOLT, Norvège (traduction de l ’anglais): *
En rapport avec cette question, je crois qu'il y a un autre 
aspect qjI mérite d'être pris en considération: C'est le be
soin de dispositions protégeant la Croix-Rouge dans un pays 
occupé, c'est-àrdire de dispositions spéciales qui devraient 
empêcher des empiètements de la Puissance occupante sur les 
activités de la Croix-Rouge dans les pays occupés. Par exemple, 
en Norvège, à un moment donné, l ’occupant a arrêté le Secré
taire général de la Croix-Rouge norvégienne et plus t ard il est 
intervenu pour empêcher la Croix-Rouge norvégienne d'exercer 
une partie de l'activité qui était de sa compétence concernant

* »
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l'envoi de secours à une certaine catégorie de prisonniers» 
Cet aspect de la question mériterait d'être approfondi.

Le PRESIDENT: La discussion de ce problème n'appar
tient pas à notre Commission. Nous sommes en train d ' établir 
quels sont les droits des Sociétés de Croix-Rouge en temps de 
guerre. Lss manquements à ces droits ont déjà fait l'objet de 
discussions à la réunion d'Oxford, discussions qui peuvent ser
vir de base à tout le travail de la Convention à élaborer,, Je 
propose donc que nous n'entamions pas ici de discussions à ce 
sujet »

Dr F» KACZANOWSKI, Pologne: La délégation de Pologne 
demande au Comité de rédaction qu'en rédigeant son texte il 
veuille bien prendre en considération les résolutions de la 
Conférence d'Oxford concernant les quatre points qui viennent 
d'être discutés et que le Comité de rédaction aura lui-même à 
formuler.

Le PRESIDENT: Je demande aux membres de l'Assemblée 
quels sont ceux qui sont d'accord pour que cette question de 
la position de la Croix-Rouge en pays occupé ou en guerre civi
le ne soit pas prise en considération.

Prof» P. GUBERIKA, Yougoslavie (traduction de l'an
glais): Sur le problème résolu à Oxford, nous pouvons toujours 
échanger des idées, mais pour ne pas tomber dans une contra
diction, nous avons prié le Secrétariat de mettre sous nos yeux 
les décisions prises à Oxford et je suis d'accord avec le Pré
sident pour que cette question ne soit pas mise aux voix.

0

4 Vicomte de TRIJCHIS de V A R E M E , Prance: Sur Ce qui
pourrait se produire en cas d'occupation, la question a été 
traitée à Oxford et je suis d'accord sur la décision prise à 
cet égard. En ce qui concerne le deuxième point relatif au 
rôle de la Croix-Rouge en état de guerre.civile, je suis inter
venu tout à l'heure poub dire qu'il n'y avait pas lieu de des
cendre dans les détails,mais ceci ne veut pas dire qu'on ne 
puisse pas renforcer le texte de la Convention et indiquer l'o
rigine du blessé eu du malade. Je ne puis oublier que des mé
decins ou infirmiers de la Croix-Rouge française ont été dépor
tés ou fusillés pour avoir soigné des blessés appartenant à la 
résistance ou anciens combattants de la résistance» C'est un 
problème assez grave pour qu'on puisse souhaiter l'insertion 
dans le texte de la Convention d'une disposition qui précise: 
quelle que soit l'origine des combattants -u des malades»



Le PRESIDENT: Etea-vous d'accord pour que dans la 
rédaction on insiste sur le fait que les membres de la Croix- 
Rouge sont appelés, dans un jays occupé ou en guerre civile, 
à soigner sur le même plan tout malade et tout blessé, quel 
que soit le camp auquel il appartient ?

L'Assemblée approuve cette proposition,

M. Max HUBER, Président du C.I.C.R,: L'activité gé
néral ement~reFoññóe-a l a  Croix-Rouge, c'est l'action en faveur 
des prisonniers de guerre et aussi des populations civiles 
dans certains cas. Et là certainement la Convention de Genève 
ne donne absolument pas de droit de protection par l'emblème. 
Mais quand la guerre est terminée, la Comité international et 
d'autres organes de Croix-Rouge ont organisé, d'accord avec les 
Gouvernements, des services de transport de secours par mer qui 
ont été protégés par le signe de la Croix-Rouge, Je crois qu’on 
est d'accord sur cette possibilité d'extension de l'emblème de 
protection pour des actions de secours. Cette possibilité n'est 
pas abandonnée mais c'est une cuestión à régler par la Commis
sion qui traite des secours, La décision selon laquelle les ac
tivités de welfare sont admises mais non protégées ne-'préjuge 
en rien le droit de protection des actions de secours,

Le PRESIDENT: Il est évident que nous sommes d'accord 
avec ce que vient de dire M, le Président Max Huber, parce que 
ces activités ne seraient pas possibles si elles n'étaient pas 
protégées par l'emblème de la Croix-Rouge,

Nous avons épuisé le premier chapitre des questions 
mises à l'ordre du jour de notre Conférence, Si personne ne 
demande la parole, la séance sera levée et renvoyée à lundi 
9 heures précises pour l'examen de la deuxième question à l'or
dre du jour.

Séance levée à 17 h



III.- Séance du

Lundi 39 .juillet; 1946 de 9 h. à 12 h, 15,

PRESIDENCE: Dr DEPAGE (Belgique)

La séance est ouverte à 9 h.

Le PRESIDENT: Le programme de la troisième Commission
est relativement chargé. Un assez grand nombre de points sont 
inscrits à l'ordre du jour et si nous voulons avoir terminé en 
temps voulu, nous devons prendre certaines dispositions pour ne 
pas laisser le débat s'égarer. Je propose en conséquence que 
nous ne consacrions que deux heures de débat à ohacune des ques 
tions. Ce n'est que si les circonstances l'imposent que le 
Président pourra prolonger ce délai pour la disoussion sur un 
point déterminé et je propose aussi que le temps accordé à cha
que orateur soit de 5 minutes, sans parler naturellement du 
temps nécessaire pour la traduction. Les orateurs qui désirent 
intervenir dans le débat sur les questions à l'ordre du jour 
sont priés de s'inscrire au Bureau, avant la séance,

La première question à examiner est: "Les Sociétés 
nationales en temps de guerre".

Cette question comprend deux points, dont le premier 
est l'activité des Sociétés nationales en faveur des prison
niers de guerre ennemis retenus sur leur territoire.

Il serait intéressant que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge qui ont eu l'oooasion dans leur activité de 
s’occuper des prisonniers de guerre ennemis retenus sur leur 
territoire, fassent connaître leurs expériences.

Dr J,N, MORRIS. Australie (traduction): Je désire
vous faire part des expériences qui ont été faites en Australie 
au sujet des prisonniers de guerre ennemis retenus sur notre 
territoire. Au début, nous avions des prisonniers de guerre 
allemands et italiens et ensuite des prisonniers japonais, Nous 
avons pensé que nous pouvions interpréter la Convention de 
Genève en ce sens que nous étions autorisés à nous oocuper de 
ces prisonniers. Le public en Australie ne s'est pas montré 
très favorable à ce genre d'activité et nous avons dû agir aveo 
prudenoe. Néanmoins, en dehors des soins accordés par les Auto
rités militaires médioales, nous avons pu fournir des objets de



toilette,, d'habillement et des médicaments, mais pas de ciga
rettes, D'autre part, en ce qui concerne les opérations en 
Nouvelle Guinée, les prisonniers de guerre japonais blessés 
ou malades ont été admis dans les hôpitaux et ont bénéficié 
également des services de la Croix-Rouge, A ce propos, nous 
avons envoyé des rapports au Comité international de la Croix- 
Rouge sur ces activités de l ’année 1942, Nous avons reçu de 
la part de prisonniers de guerre japonais des lettres de re
merciements pour oe que nous avons fait pour eux. Ceux-ci ma
nifestaient aussi leur surprise en constatant, tant de gentil
lesse et se demandaient pourquoi des personnes qui pouvaient 
se témoigner les tins à l ’égard des autres tant de bonté, con
tinuaient à se battre. Nous ignorons si les lettres que nous 
avons adressées au Comité international de la Croix-Rouge lui 
sont parvenues.

Nous lui avons communiqué ces renseignements dans 
l’espoir que l ’avis du traitement que nous accordions aux pri
sonniers de guerre allemands, italiens et japonais, parvien
drait â la connaissance des Croix-Rouges de ces pays et que 
le môme traitement serait accordé à nos prisonniers,,

Quant aux prisonniers en bonne santé, les Autorités 
australiennes ont également déployé une activité assez impor
tante; en somme ces prisonniers de guerre avaient besoin de 
peu de chose, Ils étaient bien nourris, jouissaient de condi
tions de logement excellentes et, d ’une façon générale, étaient 
en bonne santé. J ’ai eu moi-même l'occasion de visiter des 
camps à plusieurs reprises, et j ’ai pu me rendre compte que les 
prisonniers de guerre étaient parfaitement satisfaits do leur 
sort. J ’ai eu à ce sujet bien des conversations avec ces pri
sonniers, Nous avons pu également leur envoyer des vivres et 
des outils pour leur permettre de travailler. Plusieurs d ’entr’ 
eux ont pu fabriquer des pièces d ’échecs qui leur ont été ex
trêmement précieuses, D ’autres organisations s’occupaient des 
prisonniers: l’YMCA, la PP et un certain nombre d ’organisations 
à caractère religieux.

Les Croix-Rouges doivent accorder le bénéfice de lotir 
activité aux prisonniers de guerre ennemis malades ou blessés. 
D ’une façon générale elles doivent aussi offrir leur secours 
pour atténuer l ’ennui qui pèse sur ces prisonniers et remédier 
à cette impression de stagnation intellectuelle dont ils souf
frent tout particulièrement.

Nous avons l ’intention de continuer â interpréter la 
Convention de Genève dans cet esprit, car nous pensons que 
lorsqu’un soldat devient prisonnier de guerre, malade ou bles
sé, il ne s’agit plus d'un ennemi, mais d ’un être humain qui 
doit recevoir le secours de la Croix-Rouge,

Dr G, SOTIROFF. Bulgarie: Comme vous le savez, la
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Bulgarie n ’a pris une part active à la guerre que contre l'Al
lemagne» Au début, la Bulgarie ne participait pas d ’une façon 
active aux opérations militaires. Toutefois dès 1940, l ’avia
tion des pays avec lesquels la Bulgarie ne se trouvait» pas 
formellement en guerre, a commencé à bombarder des villes bul
gares et à partir de janvier 1944, un certain nombre d ’avions 
ont été abattus au-dessus du sol bulgare et des aviateurs faits 
prisonniers. Pour tous ces prisonniers, la Croix-Rouge bulgare 
a fait ce qu'elle a pu, en les aidant notamment par des envois 
de vivres et d ’articles sanitaires. Après le début des opéra
tions militaires contre l'Allemagne, il fut constitué sur sol 
bulgare des oamps de prisonniers de guerre allemands. Ici encore^ 
la Croix-Rouge bulgare a fait ce qu’elle a pu. Ce n'est peut- 
être pas grand'chose, mais elle a agi dans toute la mesure de 
ses moyens» Le principe d'aide aux prisonniers de guerre a tou
jours été observé.

Marquis V, THB0D0LI. Italie: Je crois pouvoir dire
qu’en Italie on a suivi plus ou moins - si les possibilités lo
cales le permettaient - la ligne de conduite qu’a tracée si 
clairement le représentant de la Croix-Rouge australienne. Il 
n ’a pas été question pour la Croix-Rouge italienne de s’occu
per du Welfare des prisonniers, mais seulement de leur appor
ter une aide médicale en cas de maladie.

J ’ai tout particulièrement en mémoire les attesta
tions émanant des Autorités alliées au sujet du traitement ao- 
cordé par le personnel de la Croix-Rouge dans les hôpitaux de
Verone àxss prisonniers de guerre anglais et américains. Il se
rait peut-être indiqué de codifier cette ligne de conduite et
de faire ressortir le voeu que les Croix-Rouges nationales ac
cordent aux prisonniers capturés, surtout aux malades et aux 
blessés, le même traitement qu'elles souhaiteraient voir ac
corder à leurs propres prisonniers sur territoires ennemis.

M„ C.G. WHITE. Nouvelle-Zélande (traduction): La
Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande a suivi la même ligne de con
duite que la Croix-Rouge australienne.

Col, N. NIKOLIC. Yougoslavie: Comme vous le savez,
la Croix-Rouge allemande était composée entièrement de nazis 
qui approuvaient les crimes commis par les envahissours nazis. 
Les Bulgares qui combattaient pour la liberté de leur pays 
étaient regardés comme de vulgaires bandits et lorsqu’ils 
tombaient entre les mains des adversaires, les prisonniers 
étaient immédiatement exécutés. Il était également difficile 
pour les représentants de la Croix-Rouge de prendre contact 
avec la Croix-Rouge allemande, car nos représentants étaient 
toujours traités comme des bandits»
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Le PRESIDENT; L ’Assemblée peut-elle se rallier à la 
suggestion suivante ? Que la Commission III recommande que le 
secours, principalement pour* les malades et les blessés, aux 
ennemis prisonniers et aux internés civils - que l ’on peut 
mettre sur le même pied dans ces conditions - soit considéré 
comme une obligation des Sociétés de Croix-Rouges nationales 
opérant sur leur propre territoire et que les secours leur 
soient donnés sur la base de l ’impartialité la plus complète»

M a J»T. NICHOLSON. Etats-Unis (traduction): Il faut *
être extrêmement prudent et ne pas donner l'impression que les 
Croix-Rouges devraient, en quelque sorte, se substituer aux 
Puissances détentrices qui, d ’après les traités internationaux, 
ont le devoir de s'occuper des prisonniers de guerre»

Dr F cW r ROUTLEY, Canada (traduction de l ’anglais):
Etant donné~que la Société de Crois-Rouge qui s’occupera des 
prisonniers de guerre ennemis est la Croix-Rouge du pays qui 
en même temps est Puissance détentrice, il est peu probable 
qu'il y ait conflit entre ces deux organismes» Tous deux se
ront sans doute disposés à compléter leur action»

Dr J,N» MORRIS. Australie (traduction): Je partage *
l’avis du délégué de la Croix-Rouge américaine. Il s’agit, 
pour le moment, seulement d'une question de principe. Il ne 
nous appartient pas d ’entrer dans les détails, car ceux-ci 
seront insérés dans les Conventions dont l’examen fait l ’ob
jet des travaux de la Commission II. D ’ailleurs, ces Conven
tions contiendront des dispositions précises quant aux de
voirs qui incomberont aux Puissances détentrices» Ce dont nous 
nous occupons maintenant, c'est du secours à accorder en de
hors de ce que les Puissances détentrices feront en faveur 
des prisonniers, Limitons-nous donc à la question de principe.

Miss S»J, WARNER. Grande-Bretagne (traduction): La *
Société de Croix-Rouge du Royaume-Uni se rallie à ce qui 
vient d ’être dit. Il s’agit en effet d ’une question de prin
cipe, Il est du devoir des Croix-Rouges nationales d ’exercer 
les fonctions auxiliaires qui s’ajoutent aux actions incom
bant aux Gouvernements en faveur des prisonniers de guerre 
et des internés civils, notamment des malades et des blessés.
Le Gouvernement britannique a institué dès 1939 une Commission 
comprenant des représentants de toutes les Sociétés de bienfai
sance et de secours et, notamment, de la Croix-Rouge britanni
que. Cette Commission avait pour tâche de répartir les activi
tés entre les diverses organisations en question.

* *
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Je propose que la rédaction du voeu que va formuler la 
Commission soit renvoyée au Comité de rédaction de manière que 
nous puissions nous prononcer de façon définitive sur la base 
d ’un texte écrit.

Dr F, KACZANOWSKI. Pologne: J ’approuve le texte de
la proposition dont le Président vient de nous donner connais
sance d ’autant plus que je le considère comme extrêmement im
portant- et que pendant la guerre et l ’occupation de la Pologne, 
la Croix-Rouge polonaise a eu déjà l ’occasion d'en appliquer 
totalement l ’esprit à l ’égard des prisonniers de guerre alle
mands et ce, nonobstant la manière d ’agir de la partie adverse, 
A Varsovie, pendant l ’occupation, les soldats allemands ont pu, 
grâce à l ’action de la Croix-Rouge polonaise, être soignés dans 
les hôpitaux où 31s se trouvaient côte â côte avec les blessés et 
les malades polonais, bien que souvent des Polonais aient été, 
dans ces mêmes salles, assassinés par 1 ’adversaire.

Vicomte de TRIJCHIS de VARENME. Frances En matière 
d ’aide aux prisonniers de guerre, la Croix-Rouge française 
a été obligée de se montrer particulièrement prudente, pour 
tenir compte de l ’opinion publique, étant donné les circons
tances critiques dans lesquelles son:aide a eu à se manifes
ter en faveur d'une masse de prisonniers de guerre, Elle Isa 
fait avec tout son coeur et tout son courage. C ’est pourquoi 
elle attache une importance toute particulière à ce que la dé 
cisión prise soit une déoision de principe et constitue une 
base pour son action ultérieure éventuelle, qui pourra s’exer 
cer avec plus de foroe.

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traduction): La Croix-
Rouge suédoise accepte également la proposition dont le Prési
dent vient de nous donner lecture«,

Nous référant à l ’observation de M, Nicholson je pen
se que nous devons envisager surtout la situation de l’avenir, 
plutôt que de revenir sur la situation du passé. On peut- très 
bien imaginer un gouvernement qui aurait signé les traités de 
la Croix-Rouge ou d ’autres accords du même genre et qui ne trai
terait pas les prisonniers de guerre conformément aux accords 
passés. Dans cette éventualité, il est du devoir de la Croix- 
Rouge nationale de ce pays d ’exercer son influence sur son pro
pre gouvernement pour lui faire respecter les accords passés et 
attirer son attention sur les dispositions contenues dans ces 
accords. En effet, comme Société de Croix-Rouge nous devons 
être sensibles à la responsabilité que nous avons en ce qui 
concerne la oonduite de notre propre gouvernement,
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Le PRESIDENT: Je vais mettre aux voix, dans l ’esprit 
suivant, le texte qui sera transmis au Comité de rédaction» Ce
pendant, à la suite de la remarque de M, Nicholson, .je vous pro
pose d ’en modifier un passage comme suit:

Au lieu de "la Commission recommande» » »»" dire "Les 
Croix-Rouges contribuent au soulagement des blessés et des 
malades,,»»" On insisterait ainsi sur le fait que oette obli
gation n ’appartient pas uniquement aux gouvernements, mais en 
même temps on ne les priverait en rien de leurs prérogatives.

Ainsi modifié, le texte à transmettre au Comité 
de rédaction est approuvé.

III - Indépendance des Sociétés nationales en regard 
des pouvoirs publics,

M, J»Ch. de WATTEVILLE (rapporteur du C,I.C„R„): 
J ’attire votre attention sur les points les plus importants du 
rapport sous chiffre 3« Certaines Sociétés nationales ont, pen
dant le dernier conflit, demandé au Comité international de les 
aider à maintenir leur caractère d ’institution privée» Les ques
tions relatives, d ’une part, â l ’indépendance des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et d ’autre part â leurs rapports aveo 
les pouvoirs publics, constituent un vaste problème qui mérite 
une mention particulière du fait qu’il intéresse au premier 
chef chaque Société dans le cadre des conditions qui prévalent 
dans chaque pays»

Le rapport rappelle d ’abord la diversité des Sociétés 
et le fait que la Croix-Rouge tout entière est formée d ’insti
tutions privées fondées avant tout sur le secours volontaire» 
Cependant, dans de nombreux pays, les Sociétés nationales se 
tiennent en étroit contact avec leur gouvernement» Ces liens 
sont inévitables, Les raisons vous en sont exposées à l ’alinéa 
4.

Toutefois si ces liens devaient, dans certains cas, 
devenir toujours plus étroits, on pourrait courir le risque 
de voir des Sociétés nationales devenir plutôt des rouages de 
l ’administration publique et perdre le caractère d ’institu
tions privées, c’est-à-dire de Sociétés de secours volontaires 
qui leur est propre depuis l’origine de la Croix-Rouge» Si 
cette motion de secours volontaire a été insérée dens la 
Convention de Genève, c’est pour la raison que ce caractère 
est essentiel et que les Sociétés devaient déployer une ac
tivité qui ne pouvait pas être assumée entièrement par les 
Services publics»
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Du reste, l'indépendance des Sociétés est implicite
ment contenue dans les principes de reconnaissance figurant à 
la page 20 de ce texte et nous y reviendrons plus tard»

Comte B, de ROUGE (Ligue des Sociétés de Croix- 
Rouge) ): Dans ce stade de notre discussion, il est intéressant
de rappeler que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ré
unies à Oxford ont étudié à fotuta question de l ’indépendance 
de la Croix-Rouge, A ce propos, je rappelle les deux: résolu- 

^  tions qui font partie des principes fondamentaux votés par les
* Croix-Rouges à Oxford, La première partie de l ’article 13 des

"principes fondamentaux" dit : "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 plus 
utiles suivant les conditions qui prévalent dans leur pays.

Fuis 1 -article 4 de 1 Application des principes" dit : 
"Une Société de Croix-Rouge doit conserver le caractère d ’or
ganisation indépendante et volontaire que lui a reconnu son 
gouvernement, les autorités locales et les autres organisa
tions volontaires travaillant dans le même sens qu’elie| en

► temps de guerre, le statut privilégié dont jouit la Croix- 
Rouge risquerait en effet d'être compromis si la Société ne

► gardait son indépendance et ne sauvegardait l ’intégrité de ses 
buts, conformément aux principes de la Croix-Rouge'1,

Les Sociétés réunies à Oxford ont déjà pris position 
à l ’égard de ce principe dans le sens indiqué.

M, Max HUBER, Président du C,I.C„Re: Nous sommes
certainement tous d ’accord pour reconnaître que les Sociétés 
nationales doivent être indépendantes afin de pouvoir déployer 
leur activité dans l ’esprit de la Croix-Rouge, En temps de 

* guerre, les Sociétés de Croix-Rouge, dans leur activité en
* rapport avec les Services de santé, conformément à la Conven

tion de Genève, sont encadrées dans les armées. Mais sinon, 
nous désirons les voir aussi indépendantes que possible,, Ne 
perdons pas non plus de vue le principe de l ’universalité,
La tendance de la Croix-Rouge est sans doute d ’embrasser les 
Croix-Rouges du monde entier. Mais si nous posons des condi
tions trop précises pour l ’admission ou pour la reconnaissan
ce des Sociétés de Croix-Rouge, nous risquons ou d ’exclure 
certaines Sociétés ou que les principes que nous proclamons 
ne soient pas appliqués. Dans ces conditions, il faut tenir 
compte à la fois du principe de l ’indépendance et du principe 
de 1 ’universalité. Il faut donc suivre une ligne de conduite 
qui permette, autant que possible, d’englober toutes les So
ciétés sans risquer de leur imposer des conditions qu’elles 
ne pourraient pas remplir ou qui les obligeraient de se déta- 

♦* cher de la grande famille de la Croix-Rouge,
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Le PRESIDENT: La Conférence d'Oxford a voté deux pa
ragraphes qui ont trait à l'indépendance des Croix-Rouges. Les 
Sociétés nationales représentées ici aujourd'hui sont les mê
mes qui ont voté ces principes. Par conséquent, nous devons 
prendre garde de ne pas adopter aujourd'hui des tsxtes qui se
raient en opposition avec ceux votés à Oxford. Peut-être pou
vons-nous améliorer tel ou tel texte. C'est dans ce but que je 
me permets de vous lire le paragraphe tel que nous vous le pro
posons s

"Les Sociétés nationales de Croix-Rouge doivent main
tenir leur indépendance, établir leurs propres statuts et appli
quer dans l'esprit de la Croix-Rouge celles des activités huma
nitaires qu'elles jugeront le plus utile selon les conditions 
qui prévalent dans leur pays,"

Col. R. NIKQLIC, Yougoslavie (traduction de l'anglais): 
Nous n'avons pas le droit de discuter ici des décisions ou des 
recommandations adoptées à Oxford. Pour ce motif la question 
posée me paraît inacceptable.

M, M„ Mc ÑAMARA. Irlande (traduction)s Je ne suis 
pas très au clair sur 1 ''objet de la discussion. Si je comprends 
bien, il s’agit de stipuler que chaque Etat signataire de la 
nouvelle Convention doit établir une Société nationale de Croix- 
Rouge tout à fait indépendante. Pour répondre à cette idée 
peut-être pourrait-on adopter une suggestion ainsi connue: 
“Chaque Etat signataire, en établissant dans les limites de 
sa juridiction et conformément à ses lois nationales, une 
Société nationale de la Croix-Rouge, celle-ci exercera ses 
activités en consultation avec le Gouvernement, mais en res
tant tout à fait indépendante de toute intervention de l'Etat 
qui l'a constituée".

Le PRESIDENT: Il va de soi que nous ne pouvons pas
revenir sur un texte voté par les Sociétés nationales de la 
Croix^Rouge à la réunion d'Oxford. La question qui se pose 
c'est de savoir si l'on peut améliorer l'un de ces textes ou 
le compléter par un amendement. Au fond, il peut s'agir sim
plement de confirmer le texte voté à Oxford.

Dr F,W. ROÏÏTLEY. Canada (traduction de l'anglais);
Ce serait faire double emploi que de reprendre un examen dé
taillé des résolutions adoptées â Oxford, et â la rédaction 
desquelles de nombreux représentants ont consacré plusieurs 
journées, Je propose de renvoyer ces texte d'Oxford au Comité 
de rédaction qui nous les soumettra ultérieurement.



Dr G- SOTIROFF. Bulgarie: J ’appuie la proposition du
délégué du Canada,

Le PRESIDENT: Nous avons donc une proposition formel
le de renvoyer le texte adopté à la Conférence d'Oxford au Co
mité de rédaction pour être englobé dans le rapport qui sera 
présenté à l ’Assemblée plénière.

Miss WARNER, Grande Bretagne (traduction): Le Comité
de rédaction, lorsqu’il préparera les textes â soumettre à 
l ’Assemblée plénière, devra éviter d ’adopter une terminologie 
pouvant être Interprétée comme une critique des textes adoptés 
à Oxford ou qui soit contraire à ces textes. Cela pour les rai
sons suivantes: la Conférence d ’Oxford comprenait les repré
sentants de certaines Croix-Rouge3 qui sont absentes de notre 
conférence et vice versa. D ’autre part, quelques membres de 
notre Commission ne sont pas les mêmes représentante? de 
Croix-Rouges qui ont participé aux travaux d ’Oxford, Puisque 
la résolution d ’Oxford a fait l ’objet d ’une longue discussion 
en séance de Commission et qu’elle a été adoptée à l ’unanimité, 
il importe de ne pas trop s ’en écarter.

Le PRESIDENT: Je propose qu’on transmette au Comité
de rédaction le principe des décisions d ’Oxford afin de les 
englober comme telles dans le rapport de notre Commission â 
l ’Assemblée plénière, (Approuvé)

Le PRESIDENT: Je vous invite à discuter maintenant
le chapitre 2 de notre texte: Collaboration des Sociétés natio
nales en temps de guerre. Ce chapitre comprend 5 paragraphes:

1) Rapports entre les Sociétés nationales d ’Etats
adverses^

2) Possibilité pour les Sociétés nationales neutres de 
faciliter les rapports entre les Croix-Rouges de pays belli
gérants,

3) Sections de Croix-Rouge demetirêes en territoire oc
cupé par le belligérant adverse,

4) Actions de secours des Sociétés nationales neutres 
en faveur de Croix-Rouges d ’Etats belligérants,

5) Coordination des actions de secours des Croix- 
Rouges neutres en faveur des belligérants.

M, J,Ch, de WATTEVILLE (Rapporteur du C,I,C*R„): 
Afin de canaliser les débats dans un sujet qui est vaste et



compliqué, le Comité international de la Croix-Rouge a cru uti
le de prendre comme point de départ le rapport du Comité qui a 
été nommé en vertu des recommandations de la Conférence de Lon
dres, faisant suite à une proposition de la Croix-Rouge you
goslave,,

La Conférence de Londres avait donné mandat au Comité 
international et à la Ligue de convoquer conjointement un Co
mité restreint en vue de procéder à l’étude des possibilités 
de collaboration entre Croix-Rouges en temps de guerre, Cette 
Commission, dont la composition est indiquée au paragraphe 3, 
a siégé à Genève les 17, 18 et 19 janvier 1939, En raison des 
événements, les recommandations de cette Commission n ’ont 
peut-être pas trouvé encore l ’écho que l ’on pouvait espérer. 
C ’est pourquoi nous vous proposons de reprendre les principales 
résolutions adoptées par cette Commission et de les examiner 
encore à la lumière des derniers événements„

La première recommandation concerne les rapports en
tre les Sociétés nationales d ’Etats adverses. Dans son rapport, 
la Commission estime qu’il est très désirable que de tels rap
ports se développent et que dans tous les cas où ils ne pour
ront avoir lieu directement, le Comité international continue 
à servir d ’intermédiaire.

Le Comité international rappelle ensuite les rapports 
directs qui ont eu lieu pendant la guerre de 1914 - 1918 et qui 
sont en mémoire de certains membres présents. Ce furent les 
conférences de Sofia, de Genève et de Stockholm où se rencon
trèrent les représentants de Sociétés nationales d ’Etats ad
verses.

Il y a lieu de constater que pendant la dernière 
guerre ces rencontres n ’ont pas été possibles pour des raisons 
qu’il est inutile d ’exposer, mais dont la plus importante était 
sans doute la difficulté des communications,, Le Comité estime 
cependant que l ’idée d ’appuyer l ’avis de la Commission de 1939 
devrait être reprise et que si ces collaborations directes en
tre Sociétés adverses semblent difficilement réalisables, leur 
utilité est telle qu’il faudrait néanmoins approuver les ef
forts faits dans ce sens et les appuyer par tous les moyens pos
sibles,

Dr J,N, MORRIS. Australie (traduction): Nous nous
rallions aux principes incorporés dans la recommandation de 
1939, m i s  désirons que les mots "très désirablesf: soient rem
placés par "essentiels”* Pendant la guerre, l ’Australie s’est 
trouvée assez isolée et il fut difficile d ’entrer en rapports 
avec des Sociétés soeurs. Lors de l ’entrée en guerre du Japon 
des prisonniers de guerre furent faits et il eût été souhai
table que nous eussions pu aboutir à un arrangement avec d ’au
tres Sociétés, En 1942, étant donné la situation, il a paru
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nécessaire à la Société de la Croix-Rouge australienne de me 
charger de consultations avec diverses Sociétés de Croix- 
Rouge: américaine, canadienne et britannique,, Je me rendis à 
Londres, mais n'ai pu entrer en rapports avec le Comité de 
Genève, Le résultat de ces consultations fut très apprécia
ble et permit de travailler avec efficacité. Quant à l'idée 
d ’avoir des consultations entre représentants de Sociétés ad
verses, la réalisation m'en paraît assez difficile. Pour notre 
part, nous aurions souhaité entrer en rapports avec les repré
sentants de Secáétés des Croix-Rouges japonaise et allemande^ 
ne fût-ce que pour avoir l'occasion de leur faire comprendre 
combien elles négligeaient leurs devoirs sur bien des points. 
Mais de telles conférences seraient sans utilité si les So
ciétés de Croix-Rouge des pays adverses n ’avaient pas obtenu 
préalablement l ’assentiment de leurs gouvernements et si ceux- 
ci, opposés à de telles conférences, n ’en acceptaient pas les 
conclusions.

Pendant la dernière guerre, ni le Gouvernement alle
mand ni le Gouvernement japonais n'auraient attaohé la moin
dre importance aux conclusions de telles conférences,

Dr F,W, ROIJTLEY, Canada (traduction de l ’anglais):
Je me demande si M. Morris n ’a pas fait une confusion entre 
deux questions différentes, D ’une part, il est entendu que 
tout le monde est d ’accord pour reconnaître qu’il faut coor
donner les activités des Sociétés nationales appartenant au 
même camp. Ce que l ’on espère de Sociétés nationales de pays 
ennemis, c ’est leur collaboration avec des Sociétés nationales 
de pays neutres,

Dr G, SOTIROFF, Bulgarie : La Croix-Rouge bulgare sa
luerait toute initiative tendant à renforcer la collaboration 
entre Sociétés nationales, en temps de paix, comme en temps de 
guerre, ainsi que durant des périodes intermédiaires, comme cel
le que le monde traverse actuellement.

Pour sa part, la Croix-Rouge bulgare a commencé à col
laborer activement avec l ’Alliance des Croix<-Rouge et des Crois
sants-rouges soviétiques, aussitôt que l ’Armistice entre les 
deux pays fut conclu. D ’accord avec l ’Alliance, la Croix-Rouge 
bulgare a aidé des dizaines de milliers de citoyens soviétiques, 
déportés en Allemagne et qui rentraient dans leur pays en tra
versant la Bulgarie» D'autre part, d ’accord avec la Croix-Rouge 
yougoslave, la Croix-Rouge bulgare a créé et équipé en Yougosla
vie huit hôpitaux» Elle a, en outre, hébergé^en Bulgarie 12,500 
enfants yougoslaves, pendant presque une année,

L ’exemple du voyage du Dr Osborne, cité à la page 3 
du volume IV de la Documentâticn prouve qu’une collaboration 
entre sociétés appartenant à des pays adverses a été possible
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dans d'autres régions également»
La délégation de la Croix-Rouge bulgare regrette que, 

depuis la fin de la guerre, cette collaboration n'ait pas pu 
jouer partout, puisque la Croix-Rouge britannique n ’a pas cru 
bon de répondre aux quatre télégrammes que lui a envoyés la 
Croix-Rouge bulgare pour la prier d'intervenir auprès des Au
torités britanniques, afin d ’obtenir des visas pour les délé
gués désignés par la Croix-Rouge bulgare pour se rendre à la 
Conférence d ’Oxford,

Les membres de cette Commission seront sans doute *.
d ’accord que la cause de la Croix-Rouge serait mieux servie 
si une meilleure collaboration entre Sociétés nationales pou
vait être réalisée»

Major-General Sir J» KENNEDY. Grande-Bretagne 
(traduction): Je voudrais, comme Président de la Croix-Rouge
britannique, offrir mes excuses au délégué de la Croix-Rouge 
bulgare pour ce qui s ’est passé. Il est possible que les télé
grammes de la Croix-Rouge bulgare soient parvenus à Londres à 
un moment où les services étaient surmenés et qu’il y ait eu 
peut-être un certain manque de coordination» Je m ’en inquiéte
rai à mon retour à Londres, En attendant, je renouvelle mes ^
excuses à la délégation bulgare»

Comte B, de ROUGE (Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge) ; La ligue a participé en 1939 à la Commission réunie 
sur la proposition de la Croix-Rouge yougoslave» Dans les 
statuts de la Ligue, il y a certains points qui peuvent vous 
intéresser parce qu’ils précisent la situation des Croix-Rou
ges nationales l ’une vis-à-vis de l ’autre» Au premier paragra
phe de l ’article 3 des statuts de la Ligue» il est Indiqué que 
la Ligue a pour objet d ’encourager et de faciliter en tous 
temps l ’action humanitaire de secours de la Croix-Rouge» A cet 
effet (voir paragraphe 2) elle doib constituer entre les Socié- ,
tés nationales de Croix-Rouge un organe permanent de liaison, 
de coordination et d ’étude pour les aider dans la préparation et *
l ’exercice de leurs activités dans l ’ordre national et interna
tional» Enfin, le paragraphe 3 du même article a été un peu mo
difié à Oxford de la manière suivantes

"Collaborer avec i.,es Sociétés dans tous les 
domaines de leurs activités en vue d ’améliorer 
la santé, de prévenir la maladie et d ’atténuer 
la souffrance,"
Par ces textes, les Sociétés nationales unies dans la 

Ligue, ont voulu préciseb leur droit d ’assurer la collaboration 
entre elles non seulement en temps de paix mais aussi en temps 
de guerre, Je crois que telle est la position de la Ligue à 
l ’heure actuelle», ‘ ,

f
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M, J,T, NICHOLSON. Etats-Unis (traduction): Je
croyais que nous discut&QJOSi la question générale de la collabo
ration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge en temps de 
guerre, mais il semble que nous nous concentrons maintenant 
sur la question de la collaboration entre Sociétés nationales 
adverses. Il semble que la résolution de 1939 est fondée sur 
l ’expérience acquise à cette époque, mais nous savons que nous 
ne devons pas maintenant éliminer complètement la possibilité 
d ’une autre guerre -et que nous devons tenir compte des condi
tions différentes qui pourraient se produire alors. Il est in
dispensable, en vue d ’une telle éventualité, de rechercher 
tous les moyens possibles pour établir des relations entre 
Sociétés nationales de Croix-Rouge, afin de faciliter la colla
boration de tous ces organes avec la Ligue et le Comité inter
national de la Croix-Rouge, et̂ .’envisager d ’autres moyens si 
nécessaire*U me semble que la résolution de 1939 \ paraît trop 
limitée à la situation telle qu’elle se présentait à ce moment- 
là.

Le PRESIDENTi Nous pourrions peut-être nous mettre 
d ’accord sur un texte de résolution. Je vous demande de ne pas 
attacher trop d ’attention à la rédaction, mais d ’en retenir 
l ’esprit. C'est la Commission de rédaction qui mettra cela en 
anglais ou en français correct,

► Voici le texte de la résolution que je vous propose:
La Troisième Commission appuie la recommandation de 

la Commission, établie en 1939. Elle insiste pour que, confor
mément aux décisions prises à Oxford, chaque Sociétéjnationa- 
le et le Comité international de la Croix-Rouge s ’efforcent 
par tous les moyens à leur disposition, de favoriser et fa
ciliter en temps de guerre, les contacts entre toutes les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge tant entre pays amis qu'en
tre pays ennemis.

* Dr F, KACZQNOWSKI, Pologne: Je me demande s ’il ne
serait pas souhaitable qu’une Croix-Rouge nationale se trouvant 
dans un pays à l’égard duquel le pouvoir ennemi aurait violé 
soit le droit International soit les dispositions de la Conven
tion, puisse en informer immédiatement la Croix-Rouge nationale 
de l ’adversaire ayant violé ce droit et les dispositions de 
cette convention, et non seulement la Croix-Rouge nationale ad
verse, mais en meme temps les autorités internationales de la 
Croix-Rouge, soit le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue, Ce serait ainsi une espèce de démarche plénière 
pour permettre un respect plus grand des dispositions de la 
Conventiom, avant de passer à une éventualité prévue au 
point 6) des travaux de la Commission, soit la protestation 
concernant la violation des dispositions de la Convention de 
Genève,
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Dr F,W, ROUTLY, Ganada (traduction de l'anglais):
Le paragraphe 5 de la partie du rapport que nous examinons 
s ’ocoupe de la “coordination des actions de secours des Croix- 
Rouges neutres en faveur des belligérants", Il semble que 
l ’action des Sociétés de Croix-Rouge neutres pourrait .aller 
au delà et s ’exercer utilement en collaboration avec le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue, en vue 
de provoquer une consultation entre les Sociétés nationales 
des pays belligérants. Elle pourrait aider utilement à éta
blir ces contacts*

*-

M* JV,T* NICHOLSON. Etats-Unis (traduction): Dans
la résolution qu’on établira, on pourrait mettre une allusion 
au Comité International de la Croix-Rouge et à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge,

Marquis U. THEODOLI, Italie: Je tiens à appuyer
très chaleureusement l ’observation faite tout à l ’heure par 
le délégué du Canada, Pendant trois ans Y 2, j’ai senti com
bien il était gênant pour moi que les Règlements et Statuts 
m ’empêchent d ’entrer en contact direct avec la Croix-Rouge 
des pays adverses. Je n ’ai pu le faire ni sous l'égide d ’une ■*
Société de Croix-Rouge nationale d ’un pays neutre, ni même 
par l’entremise d ’un représentant du Comité international de *
la Croix-Rouge dans l ’un de ces pays. Je crois que si des dis
positions nécessaires étaient prises à ce sujet, elles ren
draient service à toute Société de Croix-Rouge nationale en 
temps de guerre,

M, C,G, WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Je
crois que’nous pourrions nous mettre d ’accord sur cette réso
lution et la renvoyer au Comité de rédaction, Dans le para
graphe :

r‘La Commission estime qu’il est très désirable 
que de tels rapports se développent et que,
dans tous les cas où ils ne pourront avoir *
lieu directement, le Comité international de 
la Croix-Rouge continue à servir d ’intermédiaire,"

Il faudrait remplacer les mots “très désirable" par le 
mot "essentiel",

Roumanie: Je voudrais vous deman
der si vous ne pensez pas que l ’on pourrait émettre un voeu 
introduisant comme obligation pour les Croix-Rouges des pays 
neutres, d ’établir et faciliter les contacts entre les Croix- 
Rouges des pays belligérants. Pour donner plus de force à cet 
argument, il faudrait qu’il soit incorporé dans les conventions,.

r
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Max HUBER. Président du C.I0C,R,: Depuis la réu
nion de la Commission en 1939 la guerre désastreuse a donné au 
Comité international une tâche très grande et nous avons fait 
tout ce qui était possible pour maintenir les relations entre 
les Sociétés nationales, surtout adverses, parce que les re
lations entre les Sociétés de pays alliés,et entre celles de 
pays belligérants et neutres étaient tout à fait libres. Il 
ne s ’agit pas seulement de la transmission de protestations 
et de transmissions de toutes sortes d ’une Société belligéran
te à une Société belligérante de l ’autre camp, mais du travail 

«• que le Comité a assumé avec le consentement des gouvernements
et des Croix-Rouges nationales. Nous avons eu un trafic énorme 
entre les Croix-Rouges des deux camps. Les services de messages 
civils qui ont été institués avec la collaboration des Sociétés 
nationales, ont tout de même permis de transmettre aux familles 
23 millions de messages. En outre, dans les pays où les Sociétés 
n ’étaient pas chargées par leur gouvernement de s’occuper des 
listes de prisonniers et des communications aux familles, nous 
étions précisément, par notre Agence, le centre de communica
tions, de sorte que cette activité du Comité a pris des pro
portions vraiment considérables pendant ces six dernières années. 
Le Comité international n ’a jamais désiré avoir un monopole 
quelconque. Il me semble que pour la Croix-Rouge, il n sy a 
qu’une chose qui compte, c’est le bien des victimes de la 
guerre, Chaque organisation qui peut utilement agir doit le 
faire. C ’est pourquoi les Croix-Rouges nationales ont égale
ment pu faire un travail très important car elles se trouvaient 
dans une situation analogue à celle du Comité international 
de la Croix-Rouge, Si la Ligue est en mesure de fournir des 
services de ce genre, nous en serons heureux car nous avons 
été parfois débordés. Mais je ne crois pas qu’il serait utile 
de combiner le travail de la Ligue et celui du Comité interna
tional pour de telles actions. Pendant la guerre, la Ligue se 
trouvait à Genève^ peut-être que dans d ’autres circonstances 
la Ligue se trouverait éloignée du Comité international et 

e une collaboration deviendrait impossible. Il vaut mieux que
chaque organisation fasse le travail qu’elle peut et il ne 
faut pas rendre le travail plus difficile par une collabora
tion qui n ’est pas nécessaire. Lorsqu’elle est nécessaire^ 
e&âS s ’impose mais quand elle ne l ’est pas, chaque organisme - 
Ligue ou Société nationale - doit agir seule pour donner le 
maximum de rendement. C ’est le seul but que nous poursuivons.

Miss S,J. WARNER. Grande-Bretagne (traduction)s 
Pendant la derniere guerre, Londres a été un grand centre dont 
on s’est servi pour maintenir le contact entre les Sociétés na
tionales de Croix-Rouge et surtout pour permettre â d.es person
nes de maintenir le contact avec leur pays. Nous avons donc 
une grande expérience dans ce domaine, d ’autant plus que la 
Grande-Bretagne est une île. Notre Gouvernement se préoccupe
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toujours beaucoup des conditions dans lesquelles une activité 
peut être exeroée sur le territoire national et des relations 
à établir avec le territoire ennemi par l ’intermédiaire d'a
gents neutres. Nous devons donc être extrêmement prudents et 
ne pas encourager de façon trop expresse, par une disposition 
écrite, des rapports qui peut-être, dans certains cas, peuvent 
donner lieu à des objections de la part des Gouvernements in
téressés.

En 1942 et 1943, nous nous sommes mis en rapport avec 
notre Gouvernement pour essayer d'établir des relations avec 
les Sociétés de Croix-Rouge de pays neutres, et notre Gouverne
ment nous a demandé de passer par l'intermédiaire du Comité 
international de la Croix-Rouge, (ce qui a augmenté les tâches 
du Comité et je m'en excuse auprès de M, Max Huber), Il me 
semble que la meilleure méthode consiste à obtenir l'assenti
ment écrit de la part des Gouvernements belligérants intéres
sés, J'appuie donc la modification suggérée par le délégué 
de l'Italie et tendant à remplacer les mots: "très désirable" 
par le mot "essentiel". Je propose au Comité de rédaction:
"Le recours aux bons offices d'une Croix-Rouge d'un pays 
neutre devrait se faire avec l'accord écrit des Gouvernements 
Intéressés",

Comte F, BERNADOTTE. Suède (traduction de l'anglais): 
Je suis d"îâocord presque entièrement avec l'exposé de M„ Max 
Huber, mais il y a tout de même un point que je voudrais rele
ver, J'appuie l'avis du délégué du Canada suggérant que cette 
action soit menée par le Comité international de la Croix- 
Rouge, Il semble que cette disposition renforce cette partie 
du texte.

M, M, Mo ÑAMARA, Irlande (traduction): Je propose
que l'on mette aux voix le texte tel qu'il a été modifié et 
complété au cours de la discussion, c'est-à-dire: remplacer 
"très désirable" par le mot "essentiel" et ajouter après le 
mot "Croix-Rouge" les mots "en collaboration avec la Ligue 
des Sociétés de Croix-Rouge",

M, A, ROERHOLT, Norvège (traduction de l'anglais):
Il est nécessaire de prévoir également que des relations 
puissent être établies non seulement entre Sociétés de Croix- 
Rouge de pays ennemis, mais aussi avec les Croix-Rouges des 
pays amis, car lorsqu'un pays est occupé, il est plus impor
tant pour lui de pouvoir rester an contact avec les Cr-oix- 
Rouges des pays amis qu'avec les pays ennemis.

Le PRESIDENT: La proposition de M, Roerholt n'est
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pas identique à celle tendant à laisser le paragraphe tel quel 
en ajoutant: "la Commission insiste pour que la Ligue et cha
cune des Sociétés nationales de Croix-Rouge, selon leurs possi
bilités, apportent leur concoure total à cette action."

M, C.G. WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Pour
le moment, l ’Assemblée n ’est saisie que d ’une seule motion qui 
devrait être mise aux voix.

Miss S,J, WARNER. Grande-Bretagne (traduction): J ’ap
puie cette proposition du Président.

Dr G. SOTIROFF. Bulgarie: Je me rallie à la proposi
tion du délégué de la Nouvelle-Zélande pour la raison suivante. 
Nous savons comment les relations dont il est question dans ce 
paragraphe ont été maintenues dans le passé. Nous pourrions 
difficilement prévoir ou supposer que les conditions dans les
quelles ces relations pourront être entretenues à l’avenir, se
ront identiques à ce qui a été prévu dans le passé. C ’est 
pourquoi la délégation de Bulgarie pense que si l'on n'insé
rait pas les mots: "en collaboration avec la Ligue des Socié
tés de Croix-Rouge", nous risquerions de nous trouver dans 
des situations moins favorables que par le passé et de ne pas 
savoir comment procéder.

Le PRESIDENT: Il y a vine contre-proposition: C'est
qu’au lieu de faire un paragraphe spécial, on mette: "en col
laboration avec la Ligue", Cette proposition est-elle appuyée Y

Col, N. NIKOLIC. Yougoslavie (traduction de l’anglais): 
On devrait mettre aux voix d'abord la proposition du délégué 
des Etats-Unis.

M J,T. NICHOLSON. Etats-Unis (traduction): L ’emploi
des mots :’ 11 en collaboration avec la Ligue" pourrait avoir pour 
effet de restreindre l ’action, soit de la Ligue, soit du Comité 
international de la Croix-Rouge, puisque cela paraît indiquer 
qu’il faut nécessairement une action conjointe des deux orga
nismes» Il faut donc employer la phrase: "tout intermédiaire 
possible devrait pouvoir être utilisé, y compris la Ligue des 
Sociétés de Croix-Rouge", Cela comprend toutes les possibilités 
pouvant être utilisées, notamment celle relative à l'accord 
préalable des Gouvernements,
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Le PRESIDENT: Il y a deux motions qui on» été propo
sées :

1.) "La Commission estime qu’il est essentiel que des 
rapports entre les Sociétés nationales d ’états 
amis et adverses se développent, et que, dans 
tous les cas où ils ne pourront avoir lieu di
rectement, le Comité international de la Croix- 
Rouge en collaboration avec la Ligue, continue 
à servir d'intermédiaire",

2») "La Commission estime qu’il est essentiel que les *
rapports entre Sociétés nationales d'états amis .♦
et adverses se développent, et que, dans tous les 
cas, où ils ne pourront avoir lieu directement, le 
Comité International de la Croix-Rouge continue â 
servir d ’intermédiaire",

A quoi s'ajouterait:

"La Commission insiste pour que la Ligue et chacune 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge, selon leurs 
possibilités, apportent leur concours total à cet
te action",

1
Je mets aux voix cette proposition.

La deuxième proposition est adoptée à la majorité.

Nous passons maintenant à l’examen du point suivant: 
"possibilité pour les Sooiétés nationales neutres de faciliter 
les rapports entre les Croix-Rouges des pays belligérants".

M, J,Ch, de WATTEVILLE (rapporteur du C*I,C,R„): En 
ce qui concerne les Sociétés nationales neutres, la Commission 
de 1939 a émis la recommandation suivante: *

A
"La Commission considère qu’il est du devoir d'une 
Société nationale neutre de faciliter les rapports 
des Sociétés de Croix-Rouge belligérantes entre 
elles, à la demande de ces dernières et avec l ’au
torisation des Gouvernements intéressés, après con
sultation du Comité international de la Croix-Rouge,
Le ooncours de la Ligue est en pareil cas acquis au 
Comité International, si besoin est".

L ’opinion des Sociétés nationales, notamment des pays 
neutres, est demandée à ce sujet,

4 ♦

t



Le PRESIDENT: Je voudrais poser une question préala
ble î est-ce qu'en réalité, cet article 6 n ’est pas englobé 
dans la résolution que nous avons votée précédemment ?

Dr F, W, ROUTLEY. Canada (traduction de l ’anglais): 
Je propose que l'on mette aux voix cette recommandation qûi 
a déjà été étudiée d ’une façon très approfondie.

Col, N, NIKOLIC, Yougoslavie (traduction de l ’an
glais): En principe, il est évidemment souhaitable que des
Sociétés de Croix-Rouge de pays neutres contribuent à l’ac
tion envisagée, mais l’expérience de la dernière guerre a 
démontré que c’était pratiquement difficile, sinon impossi
ble. En effet, après la défaite des armées alliées au début 
de la guerre, la plupart des petits pays se sont trouvés en
vironnés par é<=>s armées d ’une puissance énorme. La neutrali
té elle-même s’est un peu évanouie à l ’ombre de ces redoutables 
voisins. Il en est résulté que les pays neutres ne pouvaient 
pas faire grand’chose. Si une nouvelle guerre devait se pro
duire, il est à craindre qu’il n ’y ait plus de neutres propre
ment dits, aussi la délégation de Yougoslavie tient à appuyer 
la résolution prise par la Ligue, prévoyant une institution 
spéciale des membres de la Ligue qui assurerait la permanence 
de l ’action des Sociétés en temps de guerre,,

Comte F, BERMDÖTTE, Suède (traduction de l ’anglais):
Je voudrais attirer l ’attention sur les négociations poursuivies 
par la Croix-Rouge suédoise pendant la guerre. Cependant, je 
voudrais relever des termes qui figurent dans cette recommanda
tion et sur lesquels je ne puis me déclarer d ’accord. En effet, 
il est indiqué qu’il est Mdu devoir des Sociétés nationales neu
tres de faciliter les rapports des Sociétés de Croix-Rouge bel
ligérantes entre elles, à la demande de ces dernières et avec 
l ’autorisation des Gouvernements intéressés, après consultation 
du Comité international de la Croix-Rouge", II s ’agit des mots: 
"après consultation". En temps de guerre, les communications 
sont difficiles et souvent il est nécessaire d ’aller rapidement. 
Or, il ne serait pas toujours possible de donner suite à cette 
injonction et il faudrait remplacer ces mots par les mots:
"en informant le Comité international de la Croix-Rouge des me
sures prises".

Au sujet de la suggestion faite par Miss Warner d ’obte
nir l’agrément écrit des Gouvernements, je crois que ce serait 
difficilement réalisable. Evidemment, il est souhaitable d ’ob
tenir l ’assentiment des Gouvernements aux mesures prises, mais 
il me paraît difficile de l ’obtenir noir sur blanc et cela ne 
ferait que perdre du temps. Dans la dernière guerre, il y a eu



assez de routine à cet égard pour ne pas compliquer les ques
tions administratives.

Le PRESIDENT; Il y a une proposition qui a été faite 
et appuyée, c ’est que l’on ne prolonge pas la discussion, mais 
que l ’on vote le texte de la résolution de 1939 avec une modifi 
cation consistant à remplacer les mots: "après consultation du 
Comité international de la Croix-Rouge" par les mots "en infor
mant le Comité international de la Croix-Rouge1'

D ’autre part, une remarque est faite par la délégation 
de Yougoslavie tendant à introduire, en vertu d ’une décision 
prise à Oxford, un comité qui serait dirigé par la Ligue pour 
s’occuper de cette matière.

En réalité, à ce point de vue et d'après la résolu
tion que nous venons de voter et qui insiste pour que la Ligue 
et chacune des Sociétés nationales appuient l’action, la Ligue 
a parfaitement le droit de nommer un comité qui aidera cette 
action. Elle en est tout à fait libre et nous pouvons considé
rer que dans le yoke que nous avons émis, cette possibilité 
reste entière.

Par conséquent, je vous proposerais de mettre aux 
voix la proposition faite et appuyée tendant à adopter la ré
solution telle qu'elle est avec la modification consistant à 
remplacer les mots "après consultation du Comité international 
de la Croix-Rouge" par les mots "en informant le Comité inter
national de la Croix-Rouge",

M„ Max HUBER. Président du C,I,C„R„: Je me rallie
entièrement á la manière de voir du Comte Bernadotte, Il faut 
avoir assez de souplesse et de liberté pour s’informer, mais 
là où il s'agit de décisions â prendre rapidement et où les 
communications sont difficiles, il faut laisser à chacun la 
liberté de faire du bien, tout en s’informant pour qu’il n'y 
ait pas double emploi.

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la proposition sui
vante:

"La Commission considère qu’il est du devoir des 
Sociétés nationales neutres de faoiliter les rap
ports des Sociétés de Croix~Rouge belligérantes 
entre elles, à la demande de ces dernières et avec 
1 ’autorisation des Gouvernements intéressés. Le 
Comité international de la Croix-Rouge sera infor
mé des actions entreprises. Le concours de la Ligue 
est, en pareil cas, acquis au Comité international, 
si besoin est*' 9
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Col, Nj NIKOLIC. Yougoslavie (traduction de l ’anglais): 
L ’expérience de^la dernière guerre a montré que les pays neutres 
n ’ont en réalité aucun pouvoir pour effectuer les démarches pré
vues par cette recommandation. C ’est pourquoi j’appuie la conclu- 
sion adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue quant à 
l’institution d ’une commission au sein de laquelle pourrait 
d ’ailleurs siéger un ou deux délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge, commission qui aurait pour mission de rem
plir les tâches indiquées.

+ Le PRESIDENT: Je demande au délégué de Yougoslavie
de me donner un texte écrit que nous mettrons aux voix ensuite, 
et pour ne^pas perdre de temps, nous allons aborder la question 
suivante: ''Sections de Croix-Rouges demeurées en territoire oc
cupé par le belligérant adverse".

M, J„Ch0 de WATTEVTLLE (rapporteur du C,I,C,Rt>): Avec 
le point 3, nous abordons une matière qui a déjà donné lieu 
aux discussions lors de la Conférence consultative tenue par 
la Ligue en octobre dernier, La Commission réunie en 1939 avait 
exprimé le voeu “que la Croix-Rouge du pays occupant fasse 
tous ses efforts auprès de son Gouvernement pour assurer l ’exis
tence et le fonctionnement des sections locales restées en 
pays occupé et pour faciliter la continuation de leur activi* 
té humanitaire, l ’identité de ces sections étant déterminée au 
moment de l ’occupation, conformément aux statuts de leur 
Société“,

Vous n ’êtes pas sans savoir que les espoirs expri
més par la Commission ont été en grande partie d¿-çus pendant 
la guerre qui vient de se terminer. Lors de la Conférence 
consultative, les Sociétés particulièrement intéressées accep
tèrent de préparer des rapports résumant leurs expérience et 
leurs vues sur la question. Cette documentation n ’est pas, à 
notre connaissance, encore constituée et c’est lorsqu'elle 
sera connue que le problème pourra être discuté plus utilement.

Mais d ’autre part, il faut se rappeler que les déli
bérations de la Conférence consultative ne portèrent que sur 
des cas où précisément une telle collaboration n ’a pas pu 
s’établir. Il serait sans doute bon d ’envisager ici la ques
tion sous un aspect positif et d ’examiner si et comment une 
telle collaboration pourrait être facilitée et rendue possible, 
dans quel domaine et selon quelles modalités. Enfin, le Comité 
rappelle que ce problème est encore à l ’ordre du jour à l ’heure 
présente,,

Je voudrais émettre le voeu que les membres qui auraient 
des propositions de résolutions à formuler veuillent bien en re
mettre le texte au bureau du début de la séance, de manière â 
ne pas perdre de temps à les rédiger.,

4
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Deus résolutions ont été soumises au bureau, La pre
mière est celle qui figure dans le rapport avec une modifica
tion: "la Commission considère qu'il est du devoir des Sociétés 
nationales neutres de faciliter les rapports des Sociétés de 
la Croix-Rodge belligérantes entre elles, à la demande de ces 
dernières et avec l'autorisation des Gouvernements intéressés. 
Le Comité international de la Croix-Rouge sera informé des 
actions entreprises. Le concours est en pareil cas, acquis au 
Comité international, si besoin est."

La seconde proposition est rédigée de la façon suivan
te: "La Commission considère qu’il est du devoir de la Ligue de 
créer un comité particulier pendant la guerre qui maintiendra 
le contact entre les Croix-Rouges nationales".

Je pose une question préalable: Je n'ai pas l'impres
sion que les deux résolutions s'opposent,: il me semble qu'elles 
sont complémentaires l'une de l'autre, Y-a-t-il objection à le
considérer ainsi ?

Col, N, NIKOLIC, Yougoslavie (traduction de l'anglais) :
En ce qui concerne la deuxième motion, je crois que la proposi
tion yougoslave qui dit que la Ligue créera un comité particu
lier pour maintenir les relations entre les Croix-Rouges natío- *
nales énonce un principe tout â fait clair et doit être consi
dérée comme une motion à part, *

Comte P, BERNADETTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Il y a bien deux propositions,

Dr G. SOTIRQFF, Bulgarie: Je suis également d'accord
pour considérer séparément la proposition yougoslave,

L_e_PRESIDENT : Par conséquent , il y a deux propositions
séparées. Elles vont être toutes deux mises aux voix. Elles sont 
donc en réalité contradictoires et il y a lieu de choisir l'une 
des deux. N'y a-t-il pas d'objections à cette procédure ?

Dr F r,W, ROUTLEY , Canada (traduction de l'anglais): Je 
ne pense pas que les deux résolutions soient vraiment contra
dictoires.

Dr F» KACZANOWSKI. Pologne s II n'y a oas de contra- 
diction entre elles et la délégation polonaise votera pour 
l ’une et pour l'autre,

•* *



Le PRESIDENT: Je suis d 9accord, avec le Dr Routley.
En réalité, à Oxford, nous avons examiné principalement l’ac
tion des Croix-Rouges en temps de paix et nous examinons plus 
particulièrement leur action en temps de guerre. Il est incon
testable que pendant la guerre précédente, un organisme neutre 
tel que le Comité international a été à même de rendre à toute 
une série de pays des services qui ne sont pas discutés, D ’au
tre part, on a constaté certaines lacunes qui ont suggéré à la 
Ligue la pensée de créer un comité chargé spécialement de ren
forcer les relations entre toutes les Sociétés nationales. J ’ai 
l ’impression qu’en temps de guerre, les conditions étant par
fois extrêmement difficiles, il y a lieu d ’utiliser tous les 
moyens que nous aurons à disposition pour créer des rapports 
entre les Sociétés de Croix-Rouge de pays amis et ennemis.
D ’une part, le Comité international, d ’autre part la Ligue avec 
toutes les Sociétés nationales peuvent chacune fournir un ap
port extrêmement intéressant. Par conséquent, voter la première 
résolution n ’est pas du tout en opposition avec le fait que 
les Sociétés nationales estiment désirable pour obtenir le 
maximum de rendement, la création d ’un comité particulier pen
dant la guerre pour maintenir le contact entre les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge. Ces deux organisations peuvent tra
vailler ensemble et peut-être empêcher les erreurs commises 
pendant la guerre précédente, Il serait donc intéressant de 
voter les deux résolutions. Il est du devoir des Sociétés de 
Croix-Rouge nationales neutres de faciliter les rapports en
tre toutes. D ’autre part, il est du devoir de la Ligue de 
créer un comité pour maintenir les contacts. Je ne vois pas 
d ’opposition entre ces deuy propositions et je considère même, 
pour ma part, que ce serait un danger que de les mettre en op
position, Nous avons besoin, en temps de guerre, de deux pos
sibilités.-

Vicomte de TRUCHIS de VARENNE, France: Je ne crois
pas que les deux propositions soient contradictoires et je me 
rallie à la formule yougoslave, mais je crois qu’au lieu de 
dire: "La Commission considère qu’il est du devoir,...” il 
vaudrait mieux dire: "La Commission émet le voeu que la Ligue 
crée.,„

Le PRESIDENT: Je vais mettre aux voix les deux pro
positions l ’une après l ’autre, Il est possible aux membres de 
voter pour les deux propositions, Les membres qui estiment 
qu’elles sont contradictoires doivent voter contre l’une 
d ’elles. Les membres qui auront voté pour les deux, considé
reront que les deux propositions sont complémentaires.

Prof, P, CUBERINA. Yougoslavie: Ou bien ces propo
sitions peuvent être contradictoires, ou bien elles peuvent



se compléter, ou bien elles peuvent être parallèles. Nous votons 
d'abord sur l'une et ensuite sur l'autre, mais cela ne veut pas 
dire que ceux qui auront voté pour les deux les considèrent com
me complémentaires: ils peuvent les considérer comme parallèles.

La première proposition, mise aux voix, est adoptée 
par 18 voix pour contre quatre.

Col. N. NIKOLIC. Yougoslavie (traduotion de l'anglais): 
La Yougoslavie ne peut en aucune manière accepter la résolution 
qui a été adoptée. En effet, pendant la guerre, des représen
tants de Croix-Rouges de pays neutres ont déployé vine action 
favorable aux Nazis/ par conséquent, cela ne nous inspire au
cune confiance.

Le PRESIDENT: La deuxième proposition est mise aux 
voix avec les mots: *'La Commission émet le voeu que la Ligue 
crée".

Cette seconde proposition est adoptée avec 
20 voix contre deux.

Le PRESIDENT : Les deux résolutions sont adoptées.

Séance levée à 12 h, 15,
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IV,- Séance du

Lundi 29 .juillet 1946 de 14 h, 50 à 15 h, 50, 

PRESIDENCE: Dr DEPAGE (Belgique)

*-» La séance est ouverte à 14 h„ 30

Le PRESIDENT: Nous sommes arrivés au paragraphe 3
de la page” 6, point 2) à l'ordre du jour:

’’Sections de Croix-Rouge demeurées en territoire 
occupé par les belligérants adverses''.

Tout le monde a le texte français et le texte anglais. 
Avant de donner la parole aux orateurs, je désirerais marquer 
qu'à Oxford ces problèmes ont déjà été discutés et que la réso« 
xution suivante avait été votée:

”Si une Puissance occupante dissout une Société 
nationale de la Croix-Rouge dûment reconnue, le 
Comité exécutif de la Ligue se réunit de suite 
pour examiner les circonstances de cette disso
lution et prend toutes mesures applicables et 
appropriées, en portant en même temps ces faits 
devant la conscience internationale,'’

"La même procédure serait suivie si, par suite 
d'une occupation partielle ou totale d'un pays 
l'Etat occupant intervenait dans l'administration 
de la Croix-Rouge du pays occupé ou de n'importe 
quelle façon paralysait la poursuite de son but 
ou la remplaçait par une société fantoche,"

J'ai l'impression que ce texte répond au problème po
sé à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui dans le para
graphe 3 a

Dr F,W, ROÏÏTLEY. Canada (traduction do l'anglais): 
Appuyé par -io délégué de la Nouvelle-Zélande, je propose^que 
ce texte soit présenté tel qu'il est à l'Assemblée plénière.
Je demande si, de l'avis de tous les membres, oe texte répond 
bien à la question qui est posée aujourd'hui.

f



M, A, ROERHOLT. Norvège (traduction de l'anglais):
La résolution adoptée á Oxford est assez difficilement appli
cable en cas de guerre mondiale, car il serait difficile alors 
au Comité exécutif de la Ligue d'agir efficacement.

M, W, VEENSTRA, Pays-Bas (traduction de l'anglais):
La ré s olut ion adopt ée à Oxford ne tient pas compte de tous les 
éléments du problème. En effet, la résolution d'Oxford sauve
garde bien le fonctionnement administratif des Croix-Rouges, 
mais ne contient rien qui leur permettent de sauvegarder leurs 
ressources financières. Il serait sans doute désirable de pré
voir, en cas d'occupation, le transfert des fonds des Sociétés 
de Croix-Rouge à la Croix-Rouge internationale pour être uti
lisés par elle en faveur des pays occupés. Ce point n ’est pas 
traité par la résolution d'Oxford, Je propose donc la résolu
tion suivante:

"La Commission suggère que des dispositions soient 
prises pour protéger les fonds des Sociétés neutres 
de Croix-Rouge en territoire occupé contre les abus 
qui pourraient être commis par la Puissance occupante 
et pour permettre le transfert éventuel de ces fonds 
au Comité international de la Croix-Rouge ou à une 
autre organisation internationale, afin de veiller â 
ce que ces fonds soient utilisés à des fins qui ne 
soient pas contraires aux dispositions de leurs statuts.

Vicomte de TRUCHIS de VARENNE. France: Il est une
autre hypothèse qui n'est pas inclue dans la résolution d'Oxford 
Lorsque la Croix-Rouge française s'est trouvée, à l'égard de la 
Croix-Rouge allemande, dans vine situation difficile, o'est en 
vain qu'on s’est adressé à la Croix-Rouge allemande pour qu’el
le demande à son Gouvernement de faciliter la tâche de la Croix- 
Rouge française. Il serait donc souhaitable que les Croix-Rouges 
nationales se fassent, auprès de leur propre pays, les interprè
tes de la Croix-Rouge d ’un pays occupé, tandis que nous n ’avons 
trouvé auprès de la Croix-Rouge allemande que Je concevra qui a con
sisté en des visas de cartes attribuées à certains personnages.

Le PRESIDENT: Avant de procéder au vote, je voudrais
répondre aux trois remarques formulées.

J'ai l'impression que dans le texte de la résolution 
d ’Oxford, quand on dit: ",,,prendre toutes mesures applicables 
et appropriées.,," cela comprend: s ’adresser au Comité interna
tional pour lui demander son avis, et par conséquent, nous pou
vons oonsidérer que la résolution d ’Oxford répond au désir du 
délégué de la Norvège,
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Pour la question des fonda, c’est un amendement que 
l’on propose d'ajouter â la résolution. Nous le voterons en 
second lieu»

Au sujet de la remarque faite par le délégué de la 
France/ le devoir des Sociétés nationales d'aider les autres 
Sociétés nationales et le Comité international ou la Ligue est 
en somme compris dans la résolution votée ce matin, disant qu'il 
est du devoir de chaque Société nationale de mettre tout en oeu
vre pour aider à la coordination entre les différentes sociétés«. 
Je vous propose donc de mettre d'abord aux voix le texte de la 
résolution ¿'Oxford.

M, A. ROERHOLT. Norvège (traduction de l'anglais):
Je suis d'accord avec le Président, mais ce que j'ai voulu signa
ler, c'est qu'en cas de guerre mondiale, le Comité exécutif de 
la Ligue ne pourra rien faire du tout et même pas se mettre 
d'accord avec le Comité international de la Croix-Rouge,

Vicomte de TRUCHIS de VARENNE. France: Comme le délé
gué norvégien, je suis d'accord sur le fait que le texte pro
posé ici couvre une hypothèse que j'avais signalée et qui n ’est 
pas visée par la résolution d'Oxford.

Le PRESIDENT; Pour répondre au délégué norvégien, il 
est évident que si au cours d'une guerre le Comité exécutif de 
la Ligue se trouve dans l'impossibilité d'agir, il sera normal 
que la Croix-Rouge nationale s'adresse à l'organisme existant 
et peut-être directement alors au C.I.C.R.. La Ligue ne peut 
rien que pour autant qu’elle fonctionne.

Si personne n'a d'objection à présenter, je propose de 
présenter à l ’Assemblée générale le texte voté à Oxford.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENTS Une addition a été proposée. C ’est la 
proposition du délégué de la Hollande au sujet du transfert des 
fonds appartenant à la Croix-Rouge,

M. T., HIND, Danemark (traduction de l'anglais): J'ap
puie les suggestions faites par le délégué des Pays-Bas, de la 
France, de la Norvège; mais il ne suffit pas de prévoir les pos 
sibilités de transfert des fonds, il faut aussi que des person
nes appartenant à des pays neutres puissent intervenir pour 
aplanir les difficultés.

♦ *
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Prof. P, GUBERINA, Yougoslavie: Il y a plus d ’un
point qui n'a pu être fixé à Oxford. Si nous étudions les résolu
tions de la conférence, nous devons surtout regarder l ’esprit 
de ces résolutions,. Si nous avons donné à la Ligue la charge 
de protéger une Crcfo -Rouge contre un pays occupant et si nous 
lui avons donné d ’autres tâches dans des cas pareils, nous avons 
eu la nette intention et pris la décision de prier la Ligue 
d ’être la garante et la protectrice des Croix-Rouges nationales.
Nous sommes tous d ’accord pour que les fonds matériels soient 
protégés ainsi que l’a demandé le délégué des Pays-Bas,, Il n'y 
a aucun doute sur ce point. Le Conseil des Gouverneurs a dit *
nettement que la Ligue doit être la protectrice des Croix-Rouges 
nationales et tout ce que nous pouvons frire Ici, c ’est d'attirer 
l’attention du Conseil des Gouverneurs sur ce point.

Dr J.N, MORRIS. Australie (traduction): Je suis d'ac
cord avec le délégué de la Yougoslavie qui pensait que c'est sur
tout l’esprit des résolutions qui importe plutôt que les détails.

Il me semble qu’il serait bon de souligner qu’il incom
be au C.I.C.R. de prendre les mesures nécessaires car il serait 
téméraire de penser que la période d ’activité du C„I.C.R, est 
passée. Je voudrais donc voir inclure dans la décision que nous 
prendrons, une référence au Comité international de la Croix- 
Rouge,

_M„ Max HUBER, Président du C.I.C.R,, : Je remercie le
délégué australien d'avoir fait sa proposition. Nous sommes 
tout à fait d'accord sur l’esprit de la Convention de Genève 
dont on doit tenir compte pour aider les victimes de la guerre. 
Jamais le C.I.C.R, n ’a entendu diriger les Sociétés nationales. 
Elles sont tout à fait indépendantes vis à vis-à-vis du Comité 
international, Ce qu'il faut dire, c'est que très souvent les 
Sociétés nationales se sont adressées à nous pour nous deman
der de les aider dans les circonstances tragiques que traversait 
leur pays; cela, nous ne l’avons jamais refusé. Nous nous met
tons toujours â la disposition des Croix-Rouges pour les aider 
dans la mesure du possible et jamais avec un sens dAutoritaris
me qui serait absolument déplacé. Chaque fois que l’on peut fai
re quelque chose pour aider une Société nationale, il faut le 
faire et je crois pouvoir donner ici l ’assurance que le Comité 
international ne se refusera jamais à ce devoir sacré.

Vicomte de^_TRUCHIS de VARENNE, Prance: Je suis d ’ac
cord pour maint en ir^ie’lTexte d •'Oxford* mais je me permets de 
faire remarquer qu'il ne couvre pas entièrement l'hypothèse que 
je formulais tout à l'heure. C ’est pourquoi, si la conférence 
avait été d'accord, j'aurais demandé un simple rappel, par exem
ple sous la forme suivante: fiLa Conférence rappelle en outre le
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voeu émis en 1939: "La Commission exprime le voeu.,,fetc,"

Le PRESIDENT: Nous sommes en train de discuter deux
choses différentes, Il y a d ’abord la question de la protection 
des fonds. Comme on l ’a fait remarquer très justement, c ’est 
surtout l ’esprit des résolutions qui importe et auquel nous 
devons nous attacher. Nous ne faisons pas maintenant de texte 
définitif au point de vue juridique. C’est surtout le sens que 
nous devons mettre en valeur. Dans la résolution d ’Oxford, il 
est dit que la Ligue se réunit de suite pour examiner les cir
constances et utilise tous les moyens à sa disposition afin 
d ’arriver à un résultat, étant entendu que parmi tous ces moyens 
il y a un appel au Comité international de la Croix-Rouge,

Nous pourrons peut-être, dans le chapitre réservé aux 
rapports du Comité international, entrer davantage dans les dé
tails et voir quels sont les moyens auxquels on peut recourir 
pour s’adresser au Comité international. Si on ajoute un 3ème 
paragraphe au texte d ’Oxford, c’est dans le même esprit que les 
premiers qu’il doit être conçu, en disant que la Ligue veillera 
à ce qu’un moyen soit trouvé pour sauvegarder les fonds des 
Sociétés nationales en territoire occupé, contre 'une mauvaise 
utilisation et pour rendre possible le transfert éventuel de 
ces fonds au C.I.C.R, ou à toute autre organisation internatio
nale, afin d ’être certain qu’ils ne seront pas utilisés dans un 
but contraire à leur destination,

Je crois que cette rédaction montre bien l ’esprit qui 
semble être celui exprimé par l ’ensemble des délégués et je vous 
propose de mettre aux voix cette résolution télle quelle, comme 
troisième paragraphe après les deux paragraphes rédigés à Oxford,

Comte B, de ROUGE, Ligue des Sociétéside la Croix- 
Rouge; Je voudrais attirer votre attention sur un point pu
rement technique; Les résolutions prises à Oxford sont des textes 
qui sont entrés dans les statuts de la Ligue à la suite des votes 
d ’Oxford, tandis que cette Commission émet un voeu sur d ’autres 
points supplémentaires qui ne pourront pas entrer comme tels dans 
les statuts de la Ligue puisque ceux-ci sont déjà fixés. Ce ne 
sera donc qu’un voeu de la Conférence que la Ligue aura à exami
ner, Les statuts de la Ligue, fixés à Oxford, ne peuvent être mo
difiés que par vin autre Conseil des Gouverneurs,

Dr J,N. MORRIS, Australie (traduction): Il me semble
que toutés ces mesures, qu’on veut charger le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue de prendre au sujet de la protection des 
Sociétés nationales, de la sauvegarde de leurs fonds, etc, sont 
extrêmement difficiles. Le Conseil des Gouverneurs ne peut se 
réunir que difficilement et même le Conseil de la Ligue, qui
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comprend 12 membres appartenant à des pays différents, sera 
difficile à réunir, Il est indispensable qu'un organisme neu
tre ayant une autorité incontestable et une permanence suffi
sante, prenne les décisions nécessaires, En temps de guerre, 
il est fort probable que ce que nous souhaiterions voir entre
pris par la Ligue ne puisse être fait que par le C.I,C,R„ et 
si nous n'utilisons pas cet organisme la plupart de nos déci
sions ne seront que des voeux pies.

Le PRESIDENT: Pour arriver à quelque chose de pra
tique, sans risquer d'entrer dans des détails Irréalisables, 
je vous propose ceci:

En réalité, le Comité de la Ligue est le Comité qui 
représente les intérêts des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge; je propose que la troisième Commission, la Commission 
consultative, attire l'attention de la Ligue sur la nécessité 
qu'il y a d ’étudier avec le Comité international le moyen de 
protéger les fonds matériels des Croix-Rouges nationales d ’un 
pays occupé.

Dr F,W. ROUTLEY, Canada (traduction de l’anglais):
Plus la discussion avance, moins je vois clair; pour éclairer 1
ma lanterne, je voudrais demander aux représentants du C.I.C.R, 
ce qui se passerait exactement dans les circonstances suivantes: *
dans le cas où une Puissance occupante prend des mesures à l'é
gard d'un Comité national en temps de guerre, comme celles qui 
ont été prises au cours de la dernière guerre0 Le C,I,C,R. a 
été extrêmement courageux et a fait un travail admirable pour 
maintenir la stricte neutralité. Je voudrais demander au re
présentant du C.I.C.R, ce qu'il pourrait faire au cas où une 
Puissance occupante se comporterait comme s'est comportée 
l'Allemagne vis-à-vis de la Croix-Rouge française au cours 
de la dernière guerre,

M. CHAPUISAT. Membre du C.I.C.R,: Il est assez fa
cile de répondre à la question posée par le délégué du Canada. ♦
Dans le cas que vous citez, la situation est très difficile et 
même très dangereuse pour les délégués que nous envoyons à 
droite et à gauche. Nous les avons envoyés quand même. Nous 
avons effectué des missions qui ont toujourd amené les Puis
sances occupantes à reconnaître l'activité déployée par la 
Croix-Rouge nationale. Nous nous sommes toujours efforcés de 
diriger nos actions dans ce sens. Cela n ’a pas toujours réussi, 
mais a bien souvent réussi. Si par hasard, il y avait une nou
velle guerre, le concours du Comité international vous serait 
toujours acquis, mais il faut que vous vous rendiez compte 
aussi des nombreuses difficultés. Tout d'abord, il faut faire

4 ♦
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agréer nos délégués; il faut que ces délégués puissent attein
dre les Gouvernements; nous écrivons, mais cela ne suffit pas 
toujours d ’écrire à une Puissance occupante, vous le savez 
bien; il faut aller voir soi-même les gens et tacher de les 
convaincre, et alors: comme dans toutes les questions humaines, 
c’est un peu suivant les personnalités devant lesquelles on 
se trouve qu’il faut parler non pas seulement au point de vue 
de la loi, mais aussi au point de vue du coeur et de l'âme.
Et nous arrivons parfois à des succès. Je ne dis pas qu'il 
n ’y ait pas des insuccès; il y en a dans tous les domaines,

+ mais dans le cas que vous avez cité, nous avons réussi à ap-
porter notre aide aux Sociétés nationales, alors qu'elles 
étaient occupées par l ’ennemi.

Une autre question se pose; c'est celle des Croix- 
Rouges émigrées. Dans quel sens le Comité international doit- 
il agir envers elles ? Doit-il les rejeter, les repousser ?
Ou bien estime-t-il qu'il peut intervenir en leur faveur ?
Il y a là une série de problèmes, et je m ’excuse si ma réponse 
n ’est pas aussi nette que vous pourriez le désirer.

Le PRESIDENT: Nous abordons un problème extrêmement
compliqué. Si nous voulons résoudre tout cet ensemble, et 
aussi nombreux que nous le sommes, nous en avons pour plusieurs 
jours, parce qu’il y a toute une série de questions qui seront 
soulevées, Aussi je voudrais proposer à l’Assemblée, si cette 
proposition est appuyée par quelqu’un, que le C,I.C.R. charge 
le Comité exécutif de la Ligue de vouloir bien examiner avec 
le Comité international quels sont les meilleurs moyens de pro
téger les fonds d'une Croix-Rouge en -pays occupé. C ’est une 
étude dont nous devrions charger le Comité exécutif de la Ligue 
pour qu’il fasse une proposition précise et sérieuse et se met
te en rapport avec le C.I.C.R.

Je propose donc que la Commission consultative attire 
l ’attention de la Ligue sur la nécessité d ’étudier, en rapport 
avec le Comité international, les moyens de protéger les fonds 
matériels des Croix-Rouges nationales en pays occupé, sans 
entrer dans plus de détails, mais en nous bornant à demander 
l ’étude de la question»

M, C,G. WHITE. Nouvelle-Zélande (traduction): J ’ap
puie la proposition du Président,

Miss S,J. WARNER. Grande-Bretagne (traduction):
J'ai l ’impression que nous sommes en train de faire une confu
sion et je prie M. Chapuisat ou M. de Rougé de me dire si j’ai 
tort ou raison. La Ligue et le Comité international sont des 
frères jumeaux; ils poursuivent le meme objectif, mais expriment
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leurs Idées de façon différente. Je vous fais la proposition 
suivante: Cette Commission consultâtive prendrait note des dé
cisions adoptées â Oxford, tendant à faire une addition aux 
statuts de la Ligue; ensuite la Commission proposerait que le 
Comité international de la Croix-Rouge prenne soit indépendam
ment, soit en consultation avec ceux des membres de la Ligue 
qui sont accessibles, telle mesure que le Comité international 
estimerait désirable ou possible à la suite d ’appels qui lui 
seraient adressés par les Sociétés nationales en vue de sauve
garder leurs fonds ou leur personnel, soit par des mesures de 
transfert, soit par toute autre mesure opportune en les circons
tances. Nous avons eu à Londres une assez grande expérience en 
cette matière et avons réussi à tirer d ’embarras le personnel 
de^Sociétés nationales de Croix-Rouge, grâce au concours du 
Comité international. On devrait considérer les fonds et le 
personnel des Sociétés de Croix-Rouge comme appartenant à une 
classe distincte et comme devant pouvoir, en certaines cir
constances, échapper d ’un pays occupé.

Prof, L, MILLOT, France: J ’attire l ’attention de
cette Assemblée sur le fait que pour lex Croix-Rouges il n ’y 
a pas de moyen juridique pour sauvegarder leurs fonds et les 
soustraire à la confiscation. En cas de confiscation, nous som
mes en présence de la négation du droit, Dans ces conditions, 
que peut faire la Croix-Rouge ? Elle peut recourir à une dis
position du droit conventionnel, c'est-à-dire s’adresser aux 
Etats et leur demander de prendre de nouvelles dispositions, 
Toutefois, elle pourrait faire plus: s’adresser à son représen
tant le plus qualifié pour protester contre cette négation du 
droit, contre ce tort qui est fait à la Croix-Rouge. Et quelle 
est l'instance la plus qualifiée et à laquelle nous devons 
faire obligation de protester ? C'est la Société nationale du 
belligérant occupant, quitte à ce que cette Société nationale 
se fasse appuyer par la Ligue et par le Comité international.

M. J,T. NICHOLSON. Etats-Unis (traduction): Si nous
voulons continuer à déployer une activité dans nos institutions 
internationales, nous devons adopter une langue commune pour 
nous comprendre bien sur la portée des termes et une procédure 
reoonnue et acceptée de tous. Sans songer à proposer la procé
dure de mon pays, qu’il me soit permis d ’en citer une règle gé
néralement reconnue: lorsqu’une motion présentée par un délégué 
a été appuyée, aucune autre motion ne peut être mise en discus
sion avant que l ’Assemblée se soit prononcée sur la première. 
C’est pourquoi, je propose qu’on mette aux voix la motion du 
Président appuyée par le délégué de Nouvelle-Zélande avant de 
passer à l’eiaarnen d'autres propositions.

-* ♦
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Le PRESIDENT; Nous sommes en présence de deux motions, 
l'une et l'autre appuyée par un délégué et comme elles s'oppo
sent l'une â l ’autre, nous devons en choisir une des deux, La 
première consiste à charger le Comité ét la Ligue d'étudier, 
dès à présent et en collaboration avec le Comité international, 
les mesures propres à protéger en cas de guerre les fonds des 
Croix»Rouges nationales, La seconde proposition consiste à 
prévoir dès à présent les détails de l'action à entreprendre 
au cours de la guerre, La première résolution est rédigée com
me suit: "la Commission consultative attire l'attention de la 

* Ligue sur la nécessité d'étudier avec le Comité international
le moyen de protéger les fonds matériels de la Croix-Rouge 
d ’un pays occupé".

Prof, P, GUEERINA. Yougoslavie: Reprenant le texte
de la décision d'Oxford, concernant le 4ème point des statuts, 
ainsi libellé: "La Ligue doit être la gardienne de l ’intégrité
de ses membres et la protection de leurs intérêts", je constate 
que ce qui fait l'objet de nos préoccupations actuelles au sujet 
des fonds matériels des Sociétés de Croix-Rouge, est couvert par 
ce texte. Je suis persuadé que le Comité exécutif prendra toutes 
mesures utiles pour sauvegarder ces fonds matériels. Je me ral- 

' lie donc sur ce point à la remarque faite par le délégué de
Nouvelle-Zélande. Si nous spécifions que la Ligue est obligée 

► de consulter le Comité international, nous limitons son action
â un seul organisme international. Il faut éviter cette limi
tation,

Le PRESIDENT: Dans nos discussions, nous donnons par
fois aux mots une valeur qu'ils n'ont pas. Le fait de recomman
der au Comité exécutif de la Ligue de se mettre en rapport avec 
le Comité international pour la discussion d'un problème impor
tant qui, au cours de la dernière guerre, s'est révélé diffici- 

f le â résoudre, n'a rien de limitatif. Il serait malaisé, pour
 ̂ une Commission comme la nôtre, de ne pas exiger qu’en tout cas

le Comité exécutif de la Ligue se mette en contact avec le Co- 
► mité international. Cette disposition lui laisse entière liber

té de se mettre en rapport aveo tous autres organismes dont 
l'énumération ne saurait être faite dans un voeu. Il n'est pas 
question de limiter ces consultations à un seul organisme,

La recommandation proposée par la délégation yougos
lave diffère en un seul point de ma proposition. Le texte sug
géré par la délégation yougoslave ne mentionne pas le Comité 
international et se borne à dire: "attire l'attention de la 
Ligue sur la nécessité d'étudier le moyen de protéger les fonds 
matériels de la Croix-Rouge d'un pays occupé"„

Dr G, SOTIROFF. Bulgarie: J'appuie cette proposition,
**-
?
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Le PRESIDENT; Je mets aux voix le texte ci-dessus.

Au vote, il y a égalité de voix.

Le PRESIDENT; Je mets maintenant aux voix la seconde 
résolution qui contient la mention du "Comité International": 
"attire l ’attention de la Ligue sur la nécessité d ’étudier avec 
le Comité International le moyen de protéger les fonds matériels 
de la Croix-Rouge d ’un pays occupé".

Au vote, il y a égalité de voix.

Le PRESIDENT: Je vous soumets maintenant la proposi
tion de la Grande-Bretagne, ainsi libellée:

"La Commission prend note de la résolution adoptée par 
la Ligue qui constitue maintenant une addition aux sta
tuts de la Ligue. La Commission recommande en outre que 
le Comité international devrait, soit indépendamment, 
soit si cela paraît expédiant en consultation avec oeux 
des membres de la Ligue qui sont accessibles, prendre 
toutes mesures que le Comité international de la Croix- 
Rouge estimerait possibles et souhaitables pour répondre 
à un appel qui lui serait adressé de la part d ’une Sp- 
ciété nationale dont le pays est occupé, tant pour 
protéger ses fonds que pour protéger son personnel et 
ses autres biens, soit par les mesures de transfert 
ou par toute autre mesure qui paraîtrait possible dans 
les circonstances du moment où l ’appel est adressé",

M, F.W, ROUTLEY. Canada (traduction de l ’anglais): Il 
n ’y a pas véritablement contradiction entre cette proposition 
de la Croix-Rouge du Royaume-Uni et celle qui vient d ’être mise »
aux voix. La première proposition envisageait l ’étude des me
sures à prendre; la seconde indique ce qu’il y a lieu de faire *
en temps de guerre.

Le PRESIDENT : Je constate que les deux autres propo
sitions ont été rejetées.

Prof, P, GUEERINA. Yougoslavie: Elles n ’ont pas été
rejetées, puisqu’il y a égalité.

Miss WARNER. Grande-Bretagne (traduction): En réalité
4 ♦
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il n ’y a pas d ’opposition entre la proposition yougoslave et 
la mienne; celle-ci pourrait être considérée comme la seconde 
partie, une addition de celle-là.

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la proposition de
Miss Warner,

Au vote, il y a égalité de voix,

M, C ,G ,, WHITE. Nouvelle-Zélande (traduction) : Il est 
anormal q u ’un nombre aussi élevé de délégués de notre Commis
sion s’abstiennent de voter et qu’il soit ainsi impossible 
d ’atteindre le quorum. Tous les membres de la Commission de
vraient participer au vote ou indiquer le motif de leur ab
stention.

Comte F. BERNADOTTE. Suède (traduction de l'anglais): 
Je me suis abstenu de prendre part au vote sur la proposition 
de Miss Warner parce que je n ’étais pas au clair au sujet de 
la proposition du Président, Pour sortir de cette impasse, je 
suggère de reprendre la proposition de Miss Warner et celle 
du Président et de n ’en faire qu’une seule résolution*,

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la première proposi
tion en insistant auprès de chaque délégation pour qu’elle par
ticipe au vote. Cette résolution est rédigée comme suit :nJ «attire 
l ’attention de la Ligue sur la nécessité d ’étudier avec le 
Comité international le moyen de protéger les fonds matériels 
de la Croix-Rouge d ’un pays occupé", (Adopté)

*■ Le PRETS IDENT: Je mets aux voix, maitenant, la propo-
4 sition du délégué de' la Croix-Rouge de Grande-Bretagne, Cette

proposition est ainsi libellée: "La Commission prend note de 
*■ la résolution adoptée par la Ligue qui constitue maintenant une

addition aux statuts de la Ligue, La Commission recommande en 
outre que le Comité international devrait, soit indépendamment, 
soit, si cela paraît expédiant, en consultation avec ceux des 
membres de la Ligue qui sont accessibles, prendre toutes mesu
res que le Comité international de la Croix-Rouge estimerait 
possibles et souhaitables pour répondre à un appel qui lui se
rait adressé de la part d ’une Société nationale dont le pays 
est occupé, tant pour protéger sed fonds que pour protéger son 
personnel et ses autres biens, soit par des mesures de trans
fert ou par toute autre mesure qui paraîtrait possible dans les 
circonstances du moment où l'appel est adressé1*. (Adopté)

*
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Le PRESIDENT! Ces deux résolutions seront fondues en 
un seul texte.

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traduction de 1*anglais): 
La discussion très intéressante qui a eu lieu samedi et aujourd' 
hui à notre Commission nous ramène constamment à une question 
traitée dans la partie 8 du document IV: le rôle du C,I,C,R, 
Aussi me paraît-il préférable,et j'en fais la suggestion, 
d'examiner dès demain matin ce point de notre ordre du jour. 
Plutôt que de revenir constamment, pour les détails, aux at
tributions du Comité international et à celles de la Ligue, il 
serait préférable d'étudier la situation d'ensemble du Comité,
Ce point liquidé, nous pourrons entrer dansies questions des 
détails.

Major-General Sir J, KENNEDY. Grande-Bretagne (tra
duction) : J^appuïe cette proposition. Il importe que nous
nous fassions une opinion du rôle du Comité international et 
que nous nous rendions compte de ce que peut être son activité,

M, A, ROEHRHOLD, Norvège (traduction de l ’anglais);
Tout à l'heure, le délégué de la Croix-Rouge française a pré
senté quelques observations sur le point 3 du rapport; Sections 
de Croix-Rouge demeurées en territoire occupé par le belligérant 
adverse. Je crois aussi que le Gouvernement d ’une Puissance oc
cupante acceptera plus facilement l'intervention d'une institu
tion internationale que celle de sa propre Croix-Rouge nationale 
et une Croix-Rouge nationale d :une Puissance occupante sera 
mieux armée pour intervenir auprès de son Gouvernement si elle 
fonde son action sur un texte international. Je propose d'adop
ter la recommandation 3 en faisant ressortir qu'il est du devoir 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge d'intervenir dans les 
circonstances indiquées„

Le PRESIDENT; Je mets aux voix la proposition de la 
Délégation de la Croix-Rouge française, appuyée par la Société 
de la Croix-Rouge norvégienne qui insiste pour que les Sociétés 
nationales d'un pays occupant interviennent auprès de leurs pou
voirs publics en vue de faciliter le fonctionnement normal et 
le respect de la Croix-Rouge d'un pays occupé.

Comte B, de ROUGE., Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge:
Nous avons envisagé le cas où la Croix-Rouge du pays occupé est 
complètement dissoute et absorbée par le pays occupant,. Sans ar
river à cette situation extrême, on peut envisager le cas où la 
Croix-Rouge d'un pays occupé ne serait pas respectée. Il s'agit

4 *
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donc d ’une situation un peu différente et c’est pour permettre 
en quelque sorte à la Croix-Rouge du pays occupant d ’interve
nir courtoisement auprès de ses pouvoirs publics, que je de
mande cette réference au texte de la Conférence de 1939,

Le PRESIDENT: Je mets aux voix le texte proposé:
”Il est du devoir de la Croix-Rouge d ’un pays occupant d ’in
tervenir auprès de son Gouvernement afin de faciliter la mis
sion de la Croix-Rouge nationale", (Adopté)

►.
Le PRESIDENT: Le Comte Bernadotte vient de nous de

mander une intervention dans notre ordre du jour, en ce sens 
que nous aborderions demain la discussion du point 8: le rôle 
du C.I.C.R,, Cette proposition a été appuyée par M, Kennedy, 
Je la mets aux voix, (Adopté)

Comte F , BERNADOTTE. Suède (traduction de l ’anglais): 
Je suggère que le Président fasse savoir aux autres Commissions 
que cette question sera disàutée demain matin, car certaines 
Sooiétés nationales qui ne sont pas représentées à notre Com- 

, mission désireront peut-être participer à ce débat, (Approuvé)

Le PRESIDENT: Pour terminer l ’examen du chapitre 2,
nous avons encore à nous prononcer sur le point 4,

Action de secours des Sociétés nationales neutres en 
faveur de Croix-Rouges d 8États belligérantsy

Dr, J,N, MORRIS. Australie (traduction): Qu’entend-
on par fonds spécial de secours ? S ’agit-il de fonds consti
tués par les Sociétés nationales, ou par un organisme interna
tional?

Br G, SOTIROFF, Bulgarie: On a parlé de la création
de fonds spéciaux ce qui indique clairement qu’il ne s’agit pas 
d ’un seul fonds, mais bien de fonds de Sociétés nationales y 
compris peut-être aussi un fonds international. Ce dernier point 
devrait être éclairci.

Le PRESIDENT : La Commission veut-elle adopter quant acc
principes le "Vext'e émis par la Commission en 1939 ?

Mise aux voix, la propos.ition est approuvée.

i
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M, J, T, NICHOLSON, Etats-Unis (traduction): Il est
bien entendu qu’Il ne doit pas s’agir d ’un seul fonds; d ’autant 
plus qu’on avait décidé que les secours doivent être envoyés 
directement d ’une Société à une autre,

Le PRESIDENT: Je propose d ’admettre que le voeu émis 
prévoit la constitution de plusieurs fonds sans entrer dans le 
détail, et non pas seulement d ’un fonds unique, (Approuvé)

Le PRESIDENT: Nous avons enfin à nous prononcer sur
le point 5: Coordination des actions de secours des Croix- 
Rouges neutres en faveur des belligérants.

Dr J,N, MORRIS, Australie (traduction): Je propose
qu’on adopte la recommandation de 1939,

M, J, T , NICHOLSON, Etats-Unis (traduction): Je vous 
recommande d ’agir avec prudence. Il ne faut pas que cette re
commandation soit en conflit avec la décision d ’Oxford, N'ou
blions pas que la dissolution de la Commission Mixte de Secours 
doit avoir lieu dans un délai de six mois.

Le PRESIDENT: Il ne peut être question que des ins
titutions nationales existantes. Si la Commission Mixte est 
supprimée, celle-ci n'entrera pas en ligne de compte,

Dr J„N, MORRIS, Australie (Traduction): Les mots
"s’entendant dans"chaque cas d ’espèce" éliminent l ’hypothèse 
d'une référence à une institution déterm3.nêe,

Mis aux voix. le__jpoint_J5t j3 3t adopté^, »

Le PRESIDENT: Comme nous avons épuisé les deux premiere
chapitres de l ’ordre du jour, je vous propose de renvoyer à de
main l'examen du point 8, le rôle du Comité international. Cela 
permettra à notre Comité de rédaction de commencer son travail.

Il enést ainsi décidé,
t&ZVK-JOà - «C tb.iI»* ■■ i ...ton* •■.-CHt-TC-jt.-lmm«mu ni«

Séance levée à 16 h , 30,

* -* 
*
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V.- Séance du

Mandl 50 .juillet 1946 de 9 h. à 12 h.30

+ La séance est ouverte à 9 h,
►.

*-

*
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Le PRESIDEM1: Le point à l ’ordre du jour de la séance 
d'aujourd'hui est le point 8: Rôle du C.I.G.R, et son finance
ment»

Cette cuestión est effectivement, au point de vue de 
l'avenir de la Croix-Rouge, d'une importance capitale. La guer
re a permis à chaque Croix-Rouge de faire une expérience per
sonnelle. Il a pu apparaître que l'organisation de la Croix- 
Rouge internationale telle qu'elle existe actuellement mérite
rait peut-être certains perfectionnements, de manière à donner 
à cet outil de la Croix-Rouge son maximum de rendement. Il nous 
appartient par conséquent de faire le point et de voir s'il y 
a lieu de suggérer certaines modifications à ce qui existe. Il 
est bien entendu que l'examen que n'"us devons faire de cette 
question doit se faire dans l'esprit Croix-Rouge avec le désir 
de perfectionner et d'améliorer les organisations actuellement 
existantes »

Je crois que la meilleure manière de régler la pro
cédure de la séance est la suivante, si aucun de vous n !y voit 
d'inconvénient: c'est qu'au cours de la séance de ce matin 
chaque délégation qui désire prendre la parole puisse faire un 
exposé de son expérience et de son opinion personnelles; c'est 
quand nous aurons entendu les différents orateurs que nous au
rons une idée d ’ensemble de la question et des divers aspects 
qu'elle peut présenter. Je demanderai alors que les orateurs 
qui voudront présenter des propositions de résolution veuillent 
bien les rédiger et les remettre au bureau à 14 heures, de ma
nière à les faire traduite et taper, Cet apr^s-midi, quand les 
textes seront revenus traduits, ils seront distribués aux mem
bres de ]. 'Assemblée, on en donnera lecture et nous passerons 
alors au vote sur les résolutions qui auront été présentées.
Le compte rendu qui vous a été remis comporte un article sur 
le point 8. Je considère que tout le monde en a pris connais
sance, soit en français soit en anglais et qu'il n'est pas 
utile de le lire.

Pour commenaer cette séance, je donnerai la parole
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au Comte Bernadotte qui introduira le sujet, et je propose 
qu'ensuite le temps de parole de chaque orateur soit limité 
à 5 minutes au maximum ce qui, avec la traduction, fera en
viron 10 minutes. Je demanderai aux délégués qui voudront 
prendre la parole de bien vouloir me l'indiquer, afin que je 
puisse la leur donner au fur et à mesure do leur inscription,

Comte F, BERMDOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Je pense que tout le monde a reçu le texte de mon discours. Je 
voudrais tout d'abord signaler que ce texte constitue simple
ment une base de discussion. Je vais le lire, car la lecture 
individuelle ne donnerait peut-être pas la même impression de 
l'idée dont s'inspire mon projet, (Le Comte Bernadotte donne 
lecture en anglais de sondiscours dont le texte a été distri
bué dans les deux langues; après quoi le Comte Bernadotte si
gnale les modifications suivantes à apporter au texte français) : 
page 2, 6e paragraphe, 4ème ligne, au lieu de: "La Croix-Rouge 
de tous les pays" il faut lire: "La Croix-Rouge d'autres pays 
que la Suisse",

Page 3, 7ème ligne, après les mots: "citoyens de pqys 
neutres", il faut ajouter :"s'il en existe",

Dans le dernier paragraphe du discours, j'indioue que 
selon le désir du Président, je soumettrai éventuellement une 
proposition formelle tendant à l'établissement d'un Comité qui 
préparerait 1'étude,

Dans l'esprit de la remarque par laquelle vous avez 
ouvert cette discussion, Monsieur le Président, je tiens à 
ajouter et à souligner que lorsque nous abordons l'examen de 
cette question d'une importance si considérable, nous le faisons 
comme modestes serviteurs d'une grande cause qui est la cause 
de la Croix-Rouge et nous devons tous nous rappeler qu'en pre
nant la parole nous ne parlons pas au nom de nous-mêmes, de 
notre pays ou de nos organisations mais avec la préoccupation 
essentielle d'aboutir à des arrangements qui nous permettraient 
de rendre encore de plus grands services à l'humanité souffran
te,

Dr F,W, ROUTLEY, Canada (traduction de l ’anglais): 
J'ai lu et écouté avec un très vif intérêt la déclaration fai
te par le Comte Bernadotte et je crois que nous sommes tous 
d'accord pour reconnaître qu'il 3'agit d'une question extrême
ment importante que nous sommes appelés à discuter. Je tiens à 
dire que pendant la guerre la Croix-Rouge canadienne a apprécié 
particulièrement le travail si utile accompli par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, Il est vrai que nous nous trou
vions dans une situation relativement favorable en raison de
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la position géographique du Canada, qui fait que nous avons 
été épargnés des bombardements et que notre pays a été en me
sure d'apporter des secours sur une échelle tr' s étendue. Ce 
fut un grand privilège de pouvoir venir en aide à un grand 
nombre de Sociétés nationales et aux peuples de différents 
pays touchés par la guerre. Ce que nous avons été en mesure 
de donner aux autres représente, par tête d'habitant, la plus 
grande quantité de secours qui ait jamais été apportée par 
aucun pays du monde. Si nous avons été en mesure de rendre 
ces services, nous le devons largement aux bons offices du

♦ Comité international de la Croix-Rouge et nous avons été extrê- 
mement heureux et satisfaits de l'expérience que nous avons 
faite avec ce Comité, Je dois d'autre part indiquer qu'à mon 
humble avis deux facteurs ont contribué à permettre au Comité 
international de la Croix-Rouge de s'acquitter de ses fonctions 
dans des conditions aussi satisfaisantes. Tout d'abord, il y a 
eu le facteur expérience. En effet, il s'agit d'un organisme 
dont l'activité s'étend maintenant sur un grand nombre d'années 
et d'un organisme qui a travaillé assidûment à sa tâche pendant 
deux guerres mondiales. Il n'est pas douteux que l'expérience 
ainsi acquise représente une tr's grande valeur et que sans elüe 
il serait difficile de remplir une telle tâche de manière aussi 
satisfaisante,

Je tiens donc à rendre hommage à cette expérience du 
G.I.C.R, . et il me semble que si on devait démanteler le Comité, 
il serait nécessaire de reconstruire cette expérience, ce qui 
demanderait un grand nombre d'années et serait très regrettable.

Un autre facteur qui a permis au Comité d'accomplir 
sa tâche, c'est le fait de cet admirable pays où nous sommes 
à l'heure actuelle. Si ce pays a été épargné par la guerre, ce
la a été dû, pour une part, au fait que le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge avait son siège ici et qu'il se composait 
en grande partie de citoyens suisses.

Il n'est pas douteux qu'à la fin de 1940 ou au début 
■ de 1941 il semblait que la Suisse allait être prise dans les
« tentacules des grands mouvements qui se conjuguaient, et si

cela ne s'est pas produit, c'est sans doute dû au fait que le 
* G.I.C.R. exerçait son activité sur son territoire. Si l'on

constituait un Comité dans lequel serait représenté un tr^s 
grand nombre de neutres en temps de guerre, nous aboutirions à 
une organisation dont la composition deviendrait kaléidoscopi
que et changerait constamment. Qui peut dire que le neutre d'au
jourd'hui sera le neutre de demain ?

Il me semble que nous devons prendre quelques risques 
et tabler sur le fait qu'un pays tel que la Suisse peut rester 
en dehors du conflit. Si par malheur une nouvelle conflagration

* mondiale devait se produire, il est fort possible qu'un pays 
puisse rester neutre précisément parce rrî'il est le centre

r
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d'un grand organisme humanitaire.
Je tiens donc en terminant à dire que ce qui peut 

être utile c'est que le Comité international de la Croix-Rouge 
s'adjoigne en temps de guerre un certain nombre de collabora
teurs de nationalité neutre. Il me semble que les membres mêmes 
du C.I.C.R, doivent rester tels qu'ils sont, et que la composi
tion de cet organisme ne doit être modifié sur aucun point.

M, SARDAR BAHADUR BALWAMT SINGH PÏÏRI, Inde (traduc- *
tion de l'anglais); Après le discours excellent qui vient d'ê- 
tre prononcé par le délégué de la Croix-Rouge canadienne, j'au
rai peu de choses à ajouter. Je voudrais simplement vous dire 
que je- me rallie enti^ rement au discours .de mon collègue du 
Canada,

Aux Indes, nous avons fait un excellent travail, ac
compli par le C.I.C.R,, soit par l'entremise de l'Agence cen
trale des prisonniers de guerre, soit par le Comité lui-mêa©,
Il me semble que le volume des connaissances et expériences 
acquises par cet organisme ne pourra que renforcer l'action 
qu'il aura à entreprendre dans l'avenir, et au nom de la Croix- 
Rouge de l'Inde et du peuple de l'Inde, je tiens à rendre hom
mage à cet excellent travail du C.I.C R,, notamment en faveur 1
des prisonniers de guerre isolés de leur foyer et se trouvant 
dans une situation pénible, *

Lorsque le délégué de la Croix-Rouge suédoise parle 
de l'organisme dirigeant, je voudrais savoir s'il s'agit là 
d'une expression tout à fait générale et s'il n'entend pas in
diquer que la liberté d'action du C.I.C.R, 3e trouverait en 
quelque sorte limitée et subordonnée à d'autres organismes.

M, 3, MARMORA, Grèce: J'aurai très peu de choses à 
vous dire. J'ai déjà exprimé mon opinion lors de la Conférence 
d'Oxford, et j'ai été extrêmement frappé de voir combien le 
C.I.C.R, a facilité en Grèce la tâche tant à la population ci
vile qu'aux prisonniers de guerre, *

Le mieux est toujours l'ennemi du bien, et ce serait 
un grand danger que de modifier le statut déjà existant pour 
des changements dont nous ne pourrions pas savoir à quoi ils 
pourraient aboutir si jamais une nouvelle guerre éclatait.

Je dois ajouter qu'en Grèce nous avons eu le grand 
honneur d'avoir une collaboration étroite avec le Comité inter
national, la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge suédoise, 
collaborât!on grâce à laquelle la population grecque a été sau
vée de la famine en 1941,

Il y a deux questions tout à fait différentes et



f 81

qu'il ne faudrait pas mêler. Il y a la question concernant le 
maintien du Comité international tel qu'il est dans ses sta
tuts, et .celle de permettre à cette organisation, dans dos cas 
spéciaux, guerre, blocus, etc., de collaborer avec d'autres 
Croix-Rouges, surtout avec des Croix-Rouges neutres (ce qu'il 
n'est pas nécessaire de dire d'une façon explicite). Le cas ;• 
s'est produit en Grèce, et cette collaboration a donné d'énor
mes et magnifiques résultats.

Le but du C.I.C.R,, comme il est défini pas ses sta
tuts, est un but tout à fait spécial. La Suisse, depuis la Con
férence de Vienne de 1814 (si je ne me trompe) jouit d'une neu
tralité tout à fait particulière. Grâce à cette neutralité et 
à la formation du peuple suisse, c'est le seul pays qui, d'a
près toutes les prévisions possibles, dans un conflit quelcon- 
oue, comme l'a déjà magistralement expliqué le Président de la 
Croix-Rouge canadienne, permet d'avoir l'espérance qu'il res
tera neutre.

Je crois donc qu'il faudra accepter les propositions 
faites par le Président de la Croix-Rouge canadienne, c'est- 
à-dire que le Comité international devra rester tel qp'il est 
prévu dans ses statuts, sans au une modification*

La question de collaborât!on du Comité international 
avec d'autres Croix-Rouges, surtout neutres en cas de guerre, 
est une question qu'il n'est pas nécessaire de prévoir expres
sément, car c'est une question humanitaire. et la tâche du Co
mité international est de collaborer avec toutes les Croix-Rou
ges du monde entier pour pouvoir accomplir la mission qui lui 
est assignée,

M, T. HIM), Danemark (traduction de l'anglais): Après 
la première guerre mondiale, il avait paru nécessaire d'insti
tuer un nouvel organisme qui a été appelé la "’Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge", Nous avions ainsi créé un instrument 
qui a pu rendre de grands services pour l'organisation du tra
vail en temps de paix et qui en a rendu à plus d'un pays. Mais 
beaucoup d'entre nous ont le sentiment qu'il est assez diffici
le de collaborer avec deux organismes différents, et l'expérien
ce que nous avons acquise au cours de la guerre nous i ncite à 
penser qu'il y aurait intérêt à simplifier l'organisation ac
tuelle, Cela dit, il est bien entendu que nous sommes tous 
d'accord pour exprimer notre vive reconnaissance pour tout ce 
qui a été fait depuis la guerre, soit de Genève, soit de la 
Suisse, Néanmoins, nous pensons qu'on examinant ce problème, il 
ne s'agit pas de faire intervenir dos considérations de presti- 
go ou de personnes, mais qu'il faut surtout nous appliquer à 
trouver des moyens qui permettront de renforcer l'action de la 
Croix-Rouge dans le cas où de pareilles circonstances se repro
duiraient .

i
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Mon collègue du Canada a fait observer que si la 
Suisse a pu rester neutre pendant la guerre, c'est qublle 
était le siège du C,I,C.R,f C'est possible, mais ce n'est pas 
certain, et personne ne peut donner une réponse absolument dé
finitive à cette question. En cas de prochaine guerre, il est 
probable que tous les pays y seront impliqués, et si on veut 
avoir une vue réaliste de la situation, on peut prévoir que 3a 
guerre sera une guerre totale où il n'y aura pas de pays en de
hors du conflit. C'est donc un devoir de préparer des disposi
tions qui pourront fonctionner en cas de guerre totale.

Alors se pose le problème: Que faire ? Que pouvons- ♦
nous faire ? ♦

Nous avons tous écouté avec une vive attention les 
propositions formulées par le Comte Bernadotte; je crois qu'el
les sont riches de substances et nous ont donné à réfléchir sur 
ce que nous pourrions faire pour instituer un organisme réelle
ment efficace et qui pourrait fonctionner en cas de guerre to
tale 41

Le Comte Bernadotte nous a proposé une chose assez 
simple: il s'agirait de désigner une Commission dont la tâche 
consisterait à étudier cette question en vue de la prochaine 
Conférence internationale des Croix-Rouges. C'est une proposi
tion tout à fait raisonnable et je ne vois pas pourquoi nous 
ne la soutiendrions pas. Il s'agit en effet de toute une série 
de problèmes qui seront examinés, et dans ce domaine, nous ne 
devons pas nous laisser guider par le sentiment, mais plutôt 
et essentiellement par des faits.

Mon pays a été occupé et n'a pu maintenir son indé
pendance; lorsqu'il a été envahi, la Croix-Rouge danoise aurait 
trouvé assez naturel qu'un délégué du Comité international se 
rendît compte sur place des conditions dans lesquelles la Crdx- 
Rouge danoise était en mesure de fonctionner.

Il me semble en effet qu'un tel délégué aurait pu 
exercer une action de contrôle extrêmement utile. Il aurait pu *
faire appel aux bons offices d'un délégué de la Croix-Rouge »
suédoise qui ne se trouvait pas tr^s loin de notre pays.

Je crois donc que le C.I.C.R. doit être renforcé de 
manière que, dans des circonstances telles que celles que j'ai 
évoquées, il puisse utiliser tous les services que pourraient 
lui rendre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et ainsi 
mettre en oeuvre une vaste organisation couvant faire face à 
toutes les éventualités.

Il y aurait donc un grand intérêt à instituer le Co
mité proposé par le Comte Bernadotte pour procéder à l'étude 
de la question. •*

•*
t



Dr G,A, BOHNY. Suisse: C'est avec un grand intérêt 
que j’ai lu et entendu la proposition faite par le Président 
de la Croix-Rouge suédoise. Je me rallie aux déclarations du 
délégué de la Croix-Rouge danoise et constate qu’il va sans 
dire que toute la question de la composition et du rôle futur 
du Comité international ne doit en aucune manière être une 
question de prestige. Seul le souci du travail efficace, la 
possibilité pour l ’avehir d ’une telle activité doit nous con
duire à une solution sous la forme qui nous est présentée ou 
sous une autre. Avec ce souci du travail efficace dès le début 
d ’une nouvelle guerre éventuelle, je dois vous présenter les 
objections suivantes en ce qui concerne cette proposition. En 
temps de paix il serait assez facile de modifier l ’état actuel, 
d ’élargir le Comité international de la Croix-Rouge, Il ne 
s’agirait que d ’une question de procédure; mais où je vois un 
danger pour toute l ’oeuvre de la Croix-Rouge c ’est dans le fait 
que précisément, au moment où une guerre éclaterait, où il fau
drait absolument disposer d ’une organisation susceptible de 
commencer immédiatement un travail pratique, en créant l ’oeuvre 
nécessaire, à ce moment, dis-je, si nous acceptons cette propo
sition, nous ne disposerons pas d'un tel organe car c ’est alors 
que se produiraient des changements, certains membres du Comité 
devraient s ’en aller parce qu'appartenant à des pays en guerie 
et d ’autres membres devraient les remplacer. En parlant des 
membres des pays neutres, le Comte Bernadette a ajouté avec 
raison "s’il en existe", A ce moment où l ’on devrait commencer 
ce travail efficace do guerre, il se produirait des changemerts, 
qui continueraient peut-être, car de même que pendant la der
nière guerre, il est possible qu’au bout d ’un certain temps 
d ’autres pays neutres seraient entraînés dans la guerre, ce qfL 
provoquerait de nouveaux changements.

Il faut aussi songer à ces pays qui ne seront ni en 
état de guerre ni en état de paix. Que feront leurs délégués ? 
Pourront-ils rester ou non ? Chacun sait qu’une grande méfiance 
règne généralement chez les Autorités militaires et les Gouver
nements- en temps de guerre, cette méfiance serait accrue si des 
changements continuels se produisaient dans la composition du 
Comité international.

Pour ces raisons j’estime que, si nous voulons effec
tuer un travail efficace en temps de guerre, c ’est un risque 
assez grand que de proposer une organisation qui, au moment où 
la guerre éclate, devrait être modifiée dans sa composition.

C ’est sans doute avec raison que le délégué de la 
Croix-Rouge danoise nous a dit que l ’on ignore ce qui arriverait 
à la Suisse, Cette fois-ci, nous avons eu la grande chance, le 
grand bonheur d ’être épargnés par la guerre. Le sera-t-on aussi 
en cas d ’une nouvelle guerre ? Personne ne peut dire ce qui 
arrivera et vous pouvez prévoir n'importe quelle organisation,
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voua risquez toujours que, dans une future guerre, cette orga
nisation ait son si’ige dans un pays en guerre. Il est naturel 
que le jour où la Suisse serait touchée par la guerre des 
changements s'imposeraient. Mais néanmoins ce que je me per
mets de relever, c'est le fait que le C.I.C.R, ayant son siège 
à Genève, en Suisse, a tout de même une chance très grande de 
pouvoir continuer son travail en cas de nouveau conflit, La 
Suisse a une neutralité garantie par les grandes Puissances et 
grâce à cette neutralité, grâce aussi au fait qu'elle était 
prête à la défendre, elle a été épargnée jusqu'à présent, cela 
permet de conclure qu'il existe une chance très grande qu'il 
en sera de même à l'avenir.

Pour conclure je répète à nouveau 1.'objection que 
j'ai faite, à savoir que le roulement qui serait imposé au mo
ment de la guerre, si l'on acceptait la proposition de la délé
gation suédoise, me paraît être un danger pour l'accomplisse
ment du travail efficaceet je me rallie entièrement à ce qui a 
été dit par MM. les délégués de la Croix-Rouge canadienne et 
grecque,

M, R. AGHABABIAN, Iran*. Je vais vous exposer quelques 
considérations* d'une naïveté et d'une simplicité telles aue je t
risque de vous dire des choses très banales. Mais parfois les 
choses les plus banales s'oublient et il n'est pas superflu de ,
les rappeler. Le fait même que le Comité international est com
posé exclusivement de Suisses présente un seul risque pour le 
Comité d'être compromis en temps de guerre. Ajoutez à cette ra
tion suisse une autre quelconque nation, et ce risque est double.
Ce simple calcul nous impose le maximum de prudence. En outre 
prenons en considération le facteur psychologique et militaire 
que toute autorité militaire est extrêmement méfiante en temps 
de guerre pour accorder des autorisations à une Puissance ou à 
une organisation étrangères. Si le Comité est composé de repré
sentants de deux nations, ces autorisations risquent d'être re
tardées ou compromises demain par le fait que l'une de ces deux 
nations aura perdu sa neutralité, Je ne parlerai pas des grands 
mérites du Comité international. Il n'est pas nécessaire que *
j'en parle et je me bornerai à dire un mot des traditions exis
tantes. Ces traditions ont créé une confiance qui constitue une 
base solide sur laquelle, quel que soit l'Etat, nouvellement 
constitué ou vieux, traditionnel ou révolutionnaire, il peut 
toujours compter, On sera enclin à avoir beaucoup plus dé con
fiance en un organisme qui a montré ses qualités morales déjà 
pendant deux grandes guerres qu'en un nouvel organisme, peut-être 
incomparablement meilleur, mais oui n*a pas encore eu 1 * occa
sion ou le temps de montrer ses hautes qualités. Si vous tra
vaillez à créer un nouvel organisme ou à en réformer un, vous 
provoquez des doutes sur le maintien de l'état de choses exis
tant, Le fait de savoir que par la simple décision d'une future

-* «
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Conférence votre situation pourra être modifiée paralyse vo
tre activité, affaiblit votre énergie, jette le doute dans 
tous vos plans. Le fait même de l'existance d'une telle Com
mission met déjà en garde toute autorité, que ce soit le pou
voir législatif, pour son approbation, ou exécutif pour son 
autorisation d'agir ou de no pas agir. En confiant aujourd'hui 
certain pouvoir à un organisme qu'on ne connaît pas, qui va 
naître par suite de la décision que prendra une Commission, on 
risoue de voir automatiquement prolonger ces délais pour l'oc
troi d'autorisations. Puis cette Commission soumettra sa déci
sion à la Conférence, Qui sait quand et quelle sera la décision 
de cette Conférence ? Il en résultera que l'efficacité, l'u
tilité du travail d'un tel organisme seront fortement compro
mises ou en tout cas réduites par le seul fait? qu'une Commis
sion travaille pour changer ou créer un organisme inconnu. 
J'espère que ces ouelquos considérations encourageront ceux 
qui désirent voir continuer, renforcer et améliorer l'action 
déjà brillante du Comité et poursuivre nos travaux en prenant 
comme point de départ un fait connu plutôt qu'un fait inconnu.

Dr J, N, MORRIS, Australie (traduction): Les déclara
tions qui ont été faites au cours de la présente discussion 
ne m'ont pas convaincu de la nécessité d'apporter des modifi
cations à la structure actuelle du Comité international. Je 
n'ai pas l'intention de reprendre certains dd ces arguments 
qui ont été formulés bien mieux one je ne pourrais le faire.
La Société canadienne de Croix-Rouge a examiné la question du 
Comité international à la lumière de l'expérience qu'elle a 
acquise pendant la guerre. Elle est arrivée à la conclusion que, 
tout ce qui est peut-être désirable, ce serait de r-.nforcer la 
position du Comité international, mais non pas d'en modifier la 
composition. En effet, cette situation du Comité international 
est liée à un certain nombre de Conventions internationales qui 
ont été dûment signées et ratifiées, et qui n'ont pas été dénon
cées. Il me semble que ces Conventions ne donnent pas au C.I. 
C.R. des pouvoirs d'initiative suffisants pour s'occuper des 
infractions qui pourraient être faites aux dispositions des Con
ventions. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il serait 
utile que le Comité lui-même examine sa situation, et s'il 
l'estime utile, qu'il essaie d'obtenir de plus grands pouvoirs 
d'initiative, par exemple en s'adressant à l'Organisation des 
Nations unies, afin de pouvoir intervenir lors d'infractions 
aux Conventions. Pour ce qui est de la question de la neutrali
té, je partage l'avis exprimé par certains délégués. Il me sem
ble en effet qu'une neutralité c mporte des responsabilités 
particulièrement etendues mais en même temps de grands privi
lèges.

Je ne pense pas qu'on puisse imaginer qu'un pays quel
conque aurait pu mieux que la Suisse, faire honneur à ses obli
gations et faire face à toutes les responsabilités qui lui



incombaient que ne l ’a fait le Comité international, ainsi 
que le peuple suisse tout entier. On ne trouve dans l'histoire 
aucun autre exemple où une neutralité aurait été si bien res
pectée, Je partage d ’ailleurs le point de vue exprimé par le 
délégué de l ’Iran, Si l'on voulait renforcer le Comité inter
national en lui adjoignant les représentants de deux ou trois 
pays, il pourrait en résulter des risques accrus en cas de 
guerre..

Le Comité international pourrait donc, à la lumière 
de l ’expérience acquise au cours des deux dernières guerres, 
voir s ’il estime nécessaire d'augmenter ses pouvoirs pour coop
ter des membres nouveaux qui seraient à même de continuer sa 
tâche dans le cas où la Suisse serait entraînée dans un conflit.

En dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par la 
Convention internationale, le Comité international devrait voir 
si des pouvoirs d ’initiative plus grands ne pourraient pas lui 
être accordés afin de lui permettre de prendre des initiatives 
en cas d ’infraction flagrante des Conventions internationales, 
L ’Australie éprouve la plus vive gratitude et a une grande ad
miration pour ce que le Comité a fait pendant la dernière guer
re, Comme il arrive dans toute oeuvre humaine, le Comité a eu 
des manquements. Mais est-il une organisation humaine qui ne 
commette pas d ’erreur ? Je crois que le Comité lui-même, plus 
qu’aucun autre organisme, est prêt à reconnaître les manquements 
dont il a pu être responsable. En Australie, nous avons senti 
comme un manquement particulièrement sensible le fait que le 
Comité n ’ait pas pu envoyer de représentant en Extrême-Orient, 
Aujourd'hui nous comprenons que ce manquement n'est pas le fait 
du Comité lui-même, mais provient de ce qu’un Etat signataire - 
il est vrai qu’il n ’avait pas ratifié les Conventions interna
tionales - n ’a pas honoré sa signature. Il en est résulté des 
souffrances énormes non seulement pour les prisonniers et les 
internés, mais pour tous-ceux qui étaient appelés à s'occuper 
de ces malheureux.

En conclusion, je demande au Comité do voir s ’il 
n ’estime pas lui-même qu'il y aurait intérêt à réexaminer toute 
la situation, à obtenir de l'O.N.U, de plus grands pouvoirs 
d'initiatives pour intervenir en cas d ’infraction des Conven
tions internationales, et dans certaines éventualités, pour pou
voir coopter des membres afin de poursuivre son oeuvre, s ’il 
était empêché de le faire.

M, J.T. NICHOLSON, Etats-Unis (traduction)t Jo crois 
que personne n ’est venu ici avec l'intention de jeter la pierre 
au Comité international. Je désire dès l'abord déclarer au nom 
de la Croix-Rouge des Etats-Unis que nous apprécions à sa juste 
valeur l'excellent travail accompli par le Comité international.



Nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu'il 
a fait et je me rallie entièrement aux paroles prononcées par 
les orateurs oui m'ont précédé, La question que nous discu
tons ne doit pas être examinée strictement comme du point de 
vue du Comité, Il s'agit de questions complexes qui comportent 
de nombreux éléments dans lesquels entrent les relations entre 
les Sociétés nationales et le Comité international ainsi que 
les relations entre le Comité international et la Ligue des 
Sociétés de Croix-Rouge, Nous devons donc examiner la question 
dans son ensemble et ne pas nous laisser trop hypnotiser par 
un seul aspect du problème. Depuis 27 ans je travaille au ser
vice de la Croix-Rouge des Etats-Unis et pendant cette longue 
période j'ai toujours trouvé une inspiration vivifiante dans le 
travail du C.I.C-.R,, Et bien souvent j'ai eu l ’occasion d'ap
précier les valeurs morales qu'il a répandues à travers le 
monde.

Cola dit,.je ne puis me rallier à l'opinion exprimée 
par plusieurs collègues qui craignent do voir apporter des 
changements aux institutions existantes et désireraient que le 
statu quo fût maintenu. C'est là une erreur, D'ailleurs le Co
mité international lui-même serait le dernier à réclamer un 
pouvoir d'infaillibilité. Si vous consultez les documents com
muniqués à la Conférence, vous constaterez qu'à maintes repri
ses, le Comité international reconnaît qu'il a été dans l'impos
sibilité d'accomplir telle ou telle tâche. Je ne pense pas qu'il 
y ait un seul membre du Comité international qui voudrait pré
tendre que la situation est la même aujourd'hui qu'en 1874, en 
1887 et en 1929. N'oublions pas que les dernières modifications 
apportées aux dispositions existantes remontent à 1929c Nous 
avons tous été d'accord notamment à Oxford, me semble-t-il, 
pour reconnaître que l'oeuvre de la Croix-Rouge devrait être 
mise en harmonie avec les événements du jour. Personne ne pré
tendra qu'au cours des déoades passées de grandes modifications 
ne se sont pas produites dans le monde; et qui pourrait admet
tre que dans ce prochain quart de siècle ces modifications ne 
continueront pas et peut-être à un rythme accéléré ? Nous ne 
devons pas nous en tenir uniquement au statu quoQ Sur ce poiit 
je me rallie à la suggestion du Comte Bermadotte tendant à 
l'institution d'une Commission chargée d'examiner l'ensemble 
de la questl on.

Il est incontestable que des accusations ont été for
mulées contre le Comité international. On a insinué que cet 
organisme n'avait pas été strictement neutre. Nous n'avons pas 
eu de témoignage à cet égard, mais l'accusation a été portée. 
Moi-même je pourrais critiquer certaines des activités du Comi
té international. Mais toutes ces questions devraient être exa
minées à tête reposée, de même qu'il faut voir s'il n'y a pas 
bien des cas de risques de conflit avec les atq&r.V? ’ de la 
Ligue, conflits qui ne sont évités que par un esprit de benne
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entente et de Croix-Rouge manifesté de part et d ’autre.
J'espère que vous vous rallierez à la proposition 

d ’instituer un Comité mixte qui pourrait comprendre deux re
présentants du Comité exécutif de la Ligue, deux représentants 
du Comité international, cinq représentants de Sociétés na
tionales, choisis dans le monde entier,, Ce Comité serait char
gé d'examiner la situation dans son ensemble. Il ne faut pas 
se laisser aller à une complaisance facile et nous devons re
garder vers l'avenir, mettre de l'ordre dans notre maison,

♦
Comte F, BERMDOTTE, Suède (traduction de l'anglais):

Hier soir une charmante représentante de ce pays m'a dit: Vous 
êtes donc des ennemis du Comité international f  Je crois que 
ceux qui ont lu mon document ont pu se rendre compte qu'en au
cune manière nous ne sommes des ennemis du Comité internatio
nal, Au contraire, nous avons la plus grande admiration pour 
ce que le Comité international a fait eisn.tr ce point il me pa
raît inutile de m'étendre davantage. Au cours de la dernière 
année, depuis la fin des hostilités, on a parlé souvent de l'a
venir de la Croix-Rouge internationale, non pas dans des Confé
rences comme celle-ci, mais au cours de conversations privées.
Je crois qu'on a mal compris le sens de mes propositions dans t
certaines des observations qui ont été faites. Ceux qui ont lu 
mon document attentivement ont pu se rendre compte que ce n'est 
pas une nouvelle organisation que je propose, mais au contraire 
quelque chose d'assez différent. Je propose qa 'on renforce le 
C.I.C.R,. De l'avis de mon collègue de Suisse, il pourrait y 
avoir des risques si d'autres membres, représentants d'autres 
pays, faisaient aussi partie du Comité international. Certains 
délégués ont déclaré qu'il pourrait résulter un affaiblissement 
du Comité du fait que des membres d'une autre nationalité que 
des citoyens suisses en fassent partie. Je ne peux suivre 
cette argumentation, Il me semble en effet que si la Suisse 
était attaquée, dans une nouvelle guerre mondiale, il ne reste
rait rien du tout du quartier général de la Croix-Rouge tandis 
que si d'autres représentants faisaient partie du Comité, il y *
aurait des chances que quelque chose soit sauvegardé et qu'un 
Comité continue à exister,

Le délégué de la Croix-Rouge suisse a également si
gnalé qu'en cas de guerre, avec l'organisation telle qu'elle 
est proposée, il serait nécessaire de tout recommencer dès le 
début et de mettre sur pied une organisation entièrement nou
velle. Ce n'est pas mon avis car ma suggestion prévoit que le 
Secrétariat et les services administratifs du Comité resteraient 
en Suisse; d'ailleurs, le Président pourrait être un citoyen 
suisse de même que la majorité des membres du Comité, Je ne 
vois pas quel danger il pourrait y avoir à étendre la composi
tion du Comité telle qu'elle est envisagée et en adjoignant des

4  *
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représentants d'antres nations. Sur ce point je partage l'avis 
de notre collègue du Danemark qui a indiqué qu'en 1940-45 il 
aurait été utile qu'un représentant du Comité international se 
rendît au Danemark et qu'on aurait pu faire appel à un délégué 
de la Croix-Rouge suédoise. Mais un tel délégué n'aurait pas 
eu la même autorité, ni joui du même prestige, en raison de sa 
nomination temporaire,' qu'un membre faisant partie du Comité 
international lui-même.

Sans vouloir répéter des arguments qn. ont déjà été 
avancés, je tiens cependant à souligner, comme l'ont indiqué 
les délégués des Croix-Rouges des Etats-Unis et du Danemark, 
que ma proposition a simplement pour objet d'instituer un Co
mité chargé d'étudier la question, Si l'on se refusait à adop
ter une telle proposition lors de la Séance plénière de ven
dredi ou de samedi, beaucoup de personnes se demanderaient 
pour quelle raison on se refuse à engager une discussion et à 
accepter l'étude proposée, La question suivante se poserait: 
est-ce qu'il y a quelque chose qui no va pas qu'on désire ca
cher ? Comme ce n'est pas le cas, il me semble qu'il n'y au
rait aucun inconvénient à accepter la proposition qui nous est 
s ou mi se »

Médecin Général A. SICE, Prance: Les premières paro
les que je prononcerai seront pour exprimer la gratitude de la 
France au Comité international. Je ne parle pas seulement de 
la France en tant que territoire métropolitain mais également 
des territoires hors de France. J'ai vu dans les villages du 
centre dé l'Afrique les réponses qui arrivaient aux familles 
de noirs, prisonniers en Allemagne, J'ai eu entre les mains 
une lettre d ’une femme indigène adressée à la Croix-Rouge, sous 
ce titre,"Madame la Croix-Rouge, je vous remercie de m'avoir 
fait savoir que mon fils est encore vivant", Si je lève le voi
le sur ces petits côtés de l'oeuvre du Comité international, 
c'est pour bien vous laisser pénétrer ma pensée. Une organisa
tion humaine qui est capable de rendre de tels services est 
une organisation à laquelle il ne faut pas toucher0 Ou alors ne 
nous présentons pas dans le monde comme des chevaliers de la 
charité. Il faut tout prévoir. Cette guerre nous a montré que 
les forces du mal ne connaissaient pas de limites, Rien ne 
nous garantit que dans un prochain conflit la Suisse sera tenue 
à l'écart d'une invasion, Alors que deviendra le Comité inter
national ? Et son activité ? En admettant que la Suisse soit 
elle-même entraînée dans le conflit, il importe que le Comité 
international demeure comme la beu ssole qui pourra conduire 
dans l'action de la charité ceux qui seront appelés à continuer 
son oeuvre car momentanément ils devront céder le flambeau 
aux nations neutres non envahies^ J'abonde dans le sens de la 
proposition du Comte Bernadotte«, Il est nécessaire de prévoir 
dès maintenant qu'en cas de conflit les membres d'autres pays
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neutres pourraient ramasser le flambeau que ne pourrait tenir 
momentanément le Comité, et continuer à remplir son action.
Ce n'est pas dans la tourmente qu'on pourra prévoir une telle 
organisation. Elle serait mal faite. Il est donc bon de cons
tituer une Commission qui étudiera la possibilité d'accroître 
l'action du C„I,C,R., examinera le problème des relations avec 
la Ligue pendant le conflit et nous apportera une oeuvre posi
tive qui nous permettra de nous prononcer.

Dr F, KAlCZANOWSKI, Pologne: Je me rallie entièrement 
au projet du Comte Bernadotte et tiens à faire en toute sim
plicité et sincérité la déclaration que voici: Il est incon
testable que le peuple polonais, pendant la guerre„ à un cer
tain moment, a éprouvé quoique amertume à l'égard du Comité 
international. Cependant, ce n'est pas pour critiquer en quel
que manière que ce soit l'activité du Comité international qve 
la délégation polonaise fait la présente déclaration, mais 
uniquement pear apporter sa contribution à ce débat qui doit 
avoir comme résultat essentiel d'améliorer ce qui peut l'être.
Il paraît incontestable qu'à certains égards, pour des raisons 
diverses, le C.I.O.R, n'a peut-être pas toujours rempli ses 
obligations statutaires pendant la guerre, peut-être même que 
son activité a pu-paraître, ici et là comme beaucoup l'ont cons
taté, unilatérale, A Oxford déjà cette constatation a été fai
te de même qu'à la première Commission de notre Conférence,,
C'est précisément parce que les délégués de notre Conférence 
connaissent cet état de choses et les causes qui peuvent avoir 
amené le Comité international à ne pas agir entièrement dans 
le cadre de ses obligations statutaires et qui,dans certains 
cas ont donné l'impression que son activité était quelque peu 
limitée et même violée par suite des circonstances, que nous 
estimons que cet ensemble de circonstances devrait faire l'ob
jet d'un examen impartial, consciencieux et aussi circonstan
cié que possible sur la base du projet du Comte Bernadotte et 
par la Commission qu'il nous propose de nommer, Les expériences 
faites pendant la dernière guerre imposent certaines modi.fi- 
cations. Je n'entends nullement élargir le débat, mais simple
ment motiver l'approbation entière et sans réserve que j'appor
te à la proposition suédoise. Je tiens à la disposition du Co
mité éventuel, suggéré par le Comte Bernadotte, des matériaux 
réunis au cours do la dernière guerre afin de contribuer aux 
travaux do oc Comité, En un mot, j'appuis sans réserve le pro
jet du Comte Bernadotte.

Oomtp F, BERMDOTTE, Suède (traduction de l'anglais); 
Il serait tris l-ntêrèssantT T'entendre sur cette question le 
Président du Comité international,,
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Le PRESIDENT: Le Président du Comité international 
a aemandé de ne parler qu'après que tous les orateurs se se
ront exprimés au sujet de la proposition du Comte Bernadette,

M, Max HUBER, Président du C.I.C.R,: Je suis entiè
rement à la disposition de la Commission si celle-ci désire 
m'entendre maintenant.

♦ Le PRESIDENT: Quatre orateurs encore sont inscrits,
* Je propose que nous les entendions et qu'ensuite la parole sdt 

donnée à M. Huber,

Il en est ainsi décidé.

M, S.J,M, OSBORNE, Union Sud-Africaine (traduction 
de 1'anglais): J'apprécie les raisons qui ont motivé la propo
sition du Comte Bernadotte, Je crois que ce serait une erreur 
de construire tout notre système sur la base d'hypothèses, Nous 
devons distinguer entre deux genres de neutralité: certains 
pays ont une neutralité qui découle d'accords entre nations et 

y _ d'autres pays sont neutres de leur propre initiative; leur neu
tralité est simplement reconnue. Si nous étendions la composi- 

»- tion du Comité international à des pays neutres, il est fort
possible que nous irions au-devant de difficultés, car cette 
composition serait élastique et toute la structure de cet orga
nisme risquerait de susciter la méfiance des belligérants. Si 
nous instituons le Comité proposé par le Comte Bernadotte. il 
faut lui donner un mandat £bès précis et ce mandat doit être 
d'examiner quelles mesures il faudra éventuellement prendre 
pour renforcer l'action du Comité international et accroître 
son autorité, A mon avis, il ne faut pas instituer ce Comité 
en partant de l'hypothèse que nous devons absolument apporter 

, des modifications à la structure du Comité international. Ce
* Comité doit aborder la question sans préjugés; s'il estime que 

des mesures doivent être prises pour renforcer l'action du Co-
* mité, il devra apporter des arguments convaincants en faveur 

de cette modification, sans quoi il faut s'en tenir au statu 
quo0 Nous devons envisager non pas les intérêts de tel ou tel 
pays, mais surtout les intérêts de l'humanité dans son ensemble. 
On parle beaucoup de ce qui se passerait dans l'éventualité 
d'une nouvelle guerre. Qui sait si alors on n'aura pas établi 
des communications avec la planète Mars et si d'autres mesures 
ne seront pas à prendre.

Col, N, NIKOLIC, Yougoslavie (traduction de l'anglais) 
Je tiens à dire que je partage les sentiments d'admiration 
pour le pays où nous siégeons. Je reconnais que le Comité

t
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international a accompli une tâche importante pendant la guer
re. Il faut aborder la question qui nous préoccupe en nous 
laissant guider non par les, sentiments, mais par le sens de 
nos responsabilités positives à 1 »égard de nos Sociétés natio
nales de Croix-Rouge, Dans cet esprit nous de devons pas crain
dre de regarder les événements en face et autant que possible 
de voir clair. C'est dans cet esprit qu'il convient d'aborder 
le problème*

Nous nous rendons compte de la valeur des institu
tions de ce pays et nous sommes heureux qu'il n'ait pas subi 
les ravages de la guerre et ait pu éviter ainsi les sévices *
qu'ont connus tant d'autres pays aux mains des fescistes et des ^
nazis. Examinons la situation telle qu'elle se présente, en 
nous rappelant que 50 millions d'individus ont donné leur vie 
pour qu'on puisse instituer un monde de paix et d'harmonie, A 
cet égard, nous devons tenir compte des considérations suivan
tes: Lorsqu'on analyse le pour et le contre des propositions 
présentées, il faut ne pas négliger la notion de neutralité.
Bien que la Suisse ait pu sauvegarder sa neutralité pendant la
dernière guerre, nous pouvons vous apporter nombre de documents
qui montreront combien peu de pays ont pu alors garder leur
neutralité. Certes, nous n'avons pas à examiner les raisons de
cette situation; nous pouvons cependant en tirer la conclusion
que lors de la prochaine guerre il n'y aura plus de neutres, . *
Nous ne pouvons fermer les yeux devant ce fait. D'ailleurs la
situation géographique de la Suisse n'est en aucune manière
une garantie de noutralité dans un conflit futur.

Plusieurs délégués nous ont exprimé leur satisfaction 
au sujet des expériences qu'ils ont faites pendant cette guerre 
en ce qui concerne l'action du Comité international, Un grand 
nombre de pays de l'Est de l'Europe, occupés par les Allemands, 
n'ont pas fait des expériences aussi satisfaisantes, Nous avais 
en effet regretté qu'aucun délégué du Comité international n'ait 
été envoyé dans nos pays pour prendre contact avec les vérita
bles Sociétés nationales de Croix«Rouge.. Nous nous sommes trou
vés aux prises avec les Sociétés Quisling et souvent nous avons ^
rencontré de grandes difficultés en raison de la situation équi
voque dans laquelle nous nous trouvions, Il est mémo arrivé ,
qu'un grand nombre de prisonniers militaires ont été traités 
comme des bandits. Mais ces faits sont suffisamment connus pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir. Une chose demeuro cer
taine, c'est que les exactions commises par les nazis et los 
fascistes resteront une tache pour notre civilisation, une ta
che qui ne sera jamais effacée. En réalité, il me semblo que 
l'on peut relever différentes attitudes à l'égard de ces pro
blèmes. Ce que nous voulons voir établir, c'est uno Croix-Rouge 
véritablement libre et indépendante en toute circonstance.
C'est pourquoi je me rallie à la proposition faite par le dé
légué des Etats-Unis et de la France, tendant à ce que soit

* n
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institué un Comité spécial qui ferait une enquête sur les ac
tivités passées et permettrait d'aboutir à un état do choses 
plus satisfaisant à l'avenir.

Major-General Sir J, KENNEDY, Grande-Bretagne (tra
duction) La Croix-Rouge du Royaume-Uni appuie la proposition 
du Comte Bernadette, Il me semble en effet que cette proposi
tion constitue une mesure tout â fait logique, après une guer
re au cours de laquelle chacun a eu 1'occasion de faire des 
expériences sur le terrain qui lui est propre. Je ne vois pas 
pourquoi il y aurait un inconvénient à ce qu'un Comité examine 
quelles ont été cos expériences et quelles conclusions on peut 
en tirer. J'ai constaté avec surprise qu'on pensait que cette 
proposition cachait un sentiment d'hostilité à l'égard du Co
mité international. Nous ne sommes pas animés d'un tel esprit. 
Nous voulons essayer au contraire d ’aider à renforcer l'action 
du Comité international, qui pendant la dernière guerre, a eu 
à accomplir une tâche véritablement surhumaine. Nous avons 
le sentiment en Grande-Bretagne ôu'il est peut-être possible 
de prendre certaines mesures qui, dans des circonstances analo
gues à celles de la dernière guerre, allégeraient la tâche du 
Comité.

Dr G, SOTIROFF, Bulgarie: Les membres de cette Com
mission estimeront sans doute avec moi que l'efficacité du tra
vail des organisations internationales de la Croix-Rouge dé
pend en très grande partió du respect et de la confiance que 
leur témoignent les différents pays. Gagner la confiance de 
tous les pays devrait par conséquent être le premier principe 
à la base de nos décisions. Or, je me permets de rappeler qu'ÎL 
y a des pays, et ce ne sont pas les moins important3, qui ne 
sont pas représentés à cette réunion. Si nous voulons accroître 
le prestige dos organisations inbernati onales de la Croix-Rou
ge nous devons songer à l'appui que ces pays pourraient leur 
donner ou leur refuser à l'avenir, La proposition du délégué de 
la Croix-Rouge suédoise permet certainement de faire un pas 
vers l'universalité qui créerait de meilleures conditions peur 
le fonctionnement dos services de la Croix-Rouge internationale. 
C'est pour cette raison et d'autres déjà énoncées quo la Croix- 
Rouge bulgare appuiera la proposition du Comte Bernadette,

Marquis U, THEODOLI, Italie: De ce qui a été dit par 
les éminents orateurs qui m'ont précédé, il découle 3 choses 
bien claires: C'est d'abord une appréciation générale et pres
que unanime du travail magnifique effectué par le C.I.C.R, 
c'est ensuite la constatation que comme tous les organismes 
humains, le Comité est passible d'amélioration; c'est enfin la

»



constatation de la nécessité de le renforcer à la lumière des 
expériences faites pour le mettre toujours mieux à même d ’ac
complir ses tâches.

Pour ces raisons, je n ’hésite pas à me rallier à la 
proposition du Comte Bernadotte tendant à former un Comité spé
cial chargé d'étudier la possibilité de donner au Comité inter
national de la Croix-Rouge une physionomie plus conforme aux 
exigences actuelles, de lui donner un plus grand pouvoir, mais 
surfont dhssurer pour l'avenir une collaboration plus intime ai- 
tre le Comité et la Ligue,

Je me permets donc de rappeler à ce sujet que lors de 
la Conférence consultative de Genève, au mois d'octobre dernier, 
la délégation italienne proposa cette plus intime collaboration 
et si possible, l'établissement d'un point de contact concret 
et efficace entre le Comité et la Ligue,

La délégation italienne exprime à cette occasion le 
voeu que dans les organisations mondiales de la Croix-Rouge, 
le C.I,C,R. soit destiné à être le dépositaire et comme le tu
teur des conventions humanitaires, et qu'en ce qui concerne la 
fonction d'intermédiaire neutre, il soit une sorte de Haute 
Cour de justioe tandis que la Ligue serait pour ainsi dire le 
parlement en tant que représentant toutes les Sociétés natio
nales.

Comme vous le voyez, à la base de cette idée, il y 
avait l'intention de ne rien supprimer, ne rien détruire, ne 
rien diminuer, mais au contraire augmenter, surtout, en temps 
de guerre, la puissance et l'autorité des organisations inter
nationales de la Croix-Rouge,

J'exprime donc aujourd'hui ma conviction que dans 
une collaboration plus intime, telle que je l'ai esquissés t out 
à l'heure, on pourrait trouver la possibilité d'arriver au ren
forcement des organisations individuelles de la Croix-Rouge 
comme nous le souhaitons tous. Le C.I.C.R, pourrait, par l'in
termédiaire de la Ligue, connaître constamment la volonté, les 
directives, les suggestions des Sociétés nationales. D'un autre 
côté, le C.I.C.R. pourrait se servir de quelques-uns des Gouver
neurs de la Ligue, représentants des Sociétés nationales neutres, 
pour accomplir toutes tâches spécifiques que les événements 
rendraient nécessaires.

En effet, il me semble surtout nécessaire que les 
organisations internationales de Croix-Rouge reçoivent la plus 
nette reconnaissance au sein de l'O.N.U. dans le domaine du 
droit international, et que ces mêmes organisations internatio
nales resserrent le plus possible et toujours davantage leurs 
liens, de façon à être dans chaque cas, en mesure, en temps de 
paix comme en temps de guerre, de servir la grande cause» huma
nitaire qui est celle de la Croix-Rouge,
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M. C,G. WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Il me 
semble que dans cette discussion, nous avons perdu de vue le 
fait que le C.I.C.R., dans le document qu’il nous a soumis, 
demande et souhaite une discussion sur toutes les questions 
posées. Je crois que la procédure correcte à suivre, c ’est 
d ’accepter cette suggestion du C.I.C.R. et de ne pas paraître, 
de la part de notre Conférence, vouloir Instituer une sorte 
d ’enquête. Nous devons donc plutôt nous rallier à la sugges
tion du C.I.C.R,, et accepter qu’une étude soit faite de la 
question,

^  Comme cela a été remarqué, une grande partie des ar-
’ guments fournis Ici sont fondés sur des suppositions. En fait,

personne ne peut dire qui sera le belligérant de demain.
Pendant 3a dernière guerre, on a maintes fois formulé 

des critiques pour manquement à la neutralité de tel pays neu
tre avant qu’il ne devienne lui-même belligérant, et n^a-t-on 
pas entendu même des critiques de cet ordre adressées aux Etats- 
Unis quand ils étaient encore neutres.

J'ai beaucoup de sympathie pour le document communi
qué par la délégation yougoslave. Si les faits qu'on signale 
dans ce document peuvent être prouvés, cela montre la nécessi- 

y té d ’apporter une modification aux dispositions existantes.
Mais faisons-le d'une manière correcte.

* Et au lieu d'avoir l'air d'instituer un organe d ’en
quête, acceptons plutôt la suggestion du C.I.C.R, lui-même qui 
nous a proposé de procéder à l'étude de cette question.

On ne peut, dans l'histoire de la Croix-Rouge, avoir 
constaté une attitude plus correcte que celle du Président 
Huber. J'ai eu pour lui la plus grande admiration à Oxford où 
il a été attaqué et n'a pas contre-attaqué lui-même dans ses 
réponses, et si je n'avais pas manifesté ici ma grande admira
tion pour le C.I.C.R, et le Président Huber j'aurais triste 
mine quand je rentrerai dar.3 mon pays . après cette Con
férence,♦

M, Max HUBER, Président du C.I.C.R,: Monsieur le Pr§ - 
sident, Mesdames, Messieurs.

C'est pour moi une tâche très grande et très sérieu
se que de répondre directement à tout ce qui a été dit dans 
cette réunion, et peut-être me permettrez-vous de dépasser un 
peu la limite de temps prévue, en considération de 17 années 
de travail si dur.

Je commence par dire que le Comité international se 
rallie à la proposition du Comte Bernadotte, Nous sommes com
plètement d'accord pour qu'une Commission étudie de quelle

i
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manière le Comité international, et d ’une manière générale la 
Croix-Rouge, peut rendre plus efficace son action.

Je tiens à dire des mots très émus pour tant de ma
nifestation de sympathie et pour l ’appréciation de ce que le 
C.I.C.R., avec mes collègues et mes nombreux collaborateurs 
ont fait pendant ces 7 années,

Nous sommes entièrement ouverts à toute critique,
La Croix-Rouge vit de confiance, et on ne peut pas jouir de la 
confiance si on ne s’ouvre pas les uns envers les autres.

L'appréciation favorable ou critique de l'ensemble 
de notre travail ne peut se faire que sur le rapport général 
que nous sommes en train de préparer pour la Conférence inter
nationale.

Je crois que notre travail n*est pas assez connu,
Nous étions tellement débordés par le travail de 

tous les jours, que nous n'avons pas eu le temps, je ne dis pas 
de faire de la propagande, mais même de faire connaître dans 
le monde l'ensemble de nos activités variées.

En ce qui concerne les critiques, je crois qu'il faut 
qu'elles se précisent, et il me semble que d'abord nous de
vrions pouvoir répondre aux Sociétés nationales qui ont cer
tains griefs. C'est pour cette raison que j'ai adressé, dans 
la séance finale, à l'Alliance des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge 
Soviétique l'invitation très cordiale de déléguer ici des re
présentants auxquels nous pourrons montrer tous les documents. 
Nous n'avons rien à cacher. Nous devons chercher à justifier 
notre attitude et mettre à la disposition de tous ceux qui 
croient que nous n'avons pas rempli notre devoir, toutes les 
explications, que nous donnerons avec une franchise totale,

Cette invitation, nous l'adressons à toutes les So
ciétés qui veulent bien nous préciser leurs griefs.

Certainement, un travail tel que nous avons dû le 
faire pendant les dernières 7 années (dans trois semaines il y 
aura en effet 7 années), avec un personnel pour la plus grande 
partie et presque totalement improvisé, un tel travail n'a pu 
être conduit sans des erreurs, sans certaine négligence peut- 
être, involontaires. Nous sommes prêts à reconnaître tout ce 
qui n'a pas été fait, mais je vous prie, sur la base des do
cuments que nous soumettrons à la Conférence internationale - 
et si c'est nécessaire, déjà à toutes les Sociétés qui le dé
sirent - de tenir compte combien cette fonction d'intermédiaire 
neutre était difficile et pénible. On nous a attribué des pos
sibilités d'intervention et d'ingérence qui en réalité n'exis
taient pas. Nous avons fait beaucoup do protestations, de ré
clamations. des interventions que tout le monde connaît.

Nous sommes tenus de voir toujours devant nous la
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totalité de nos obligations. La vie, le bien-être des mil
liers de prisonniers de guerre, les possibilités de porter 
des secours à des populations souffrantes, tous ces êtres hu
mains, leurs douleurs, leur faim étaient devant notre esprit 
quand nous avons dû décider si nous faisions ceci ou cela ou 
si nous devions renoncer à une action qui aurait peut-être 
correspondu à nos sentiments personnels mais qui aurait ris
qué d'ébranler, de compromettre ou de détruire les possibili
tés d'action,,

4 On a mis en doute l'impartialité du Comité, sinon
. d'une manière générale,dumc¿rsdans certaines phases de la guer

re, vis-à-vis de certaines nations. Il se peut que nous ayons 
ou quelquefois l'apparence de traitements différente, mais à 
aucun moment dans la direction du C.I.C.R, l'idée n'a pu naî
tre que nous puisslons/Mê <fiff érence entre les différentes re
ligions, Il se peut, et c'est inévitable avec une cent cinquan
taine de délégués dans le monde entier et avec un personnel 
qui se compte par milliers, que certaines personnes aient eu 
une parole malheureuse ou peut-être aient fait une action in
correcte, mais d'une manière générale je crois que c'est très 
peu, comparé à l'ensemble de ce qui a été fait,

Si le Comité dans son centre avait fléchi un seul 
► _ moment sur le principe de l'impartialité la plus parfaite, moi

je ne serais pas ici. (Applaudissements)
Nous sommes prêts à examiner, sans aucun préjugé ni 

amour-propre, dans la Commission qui probablement sera insti
tuée, les améliorations quel 'on peut apporter à la structure 
de la Croix-Rouge internationale; il me semble bien que
le problème.;! fonctionnement et cbl'orga ni sa t ion du Comité interna
tional, e r ¡ t une chose très importante dans son ensemble, 
Alors, il faut voir l'ensemble des statuts et éventuellement 
apporter une retouche à tel ou tel point. Il faut profiter de 
l'expérience de cette énorme guerre pour voir ôn quoi le sta
tut de 1928 doit être modifié. Au premier plan, d'après la 
proposition du Comte Bernadotte, il y a la question de savoir 

♦ de quelle manière le Comité international pourrait être ren
forcé pour donner à l'action de la Croix-Rouge un maximum d'ef
fet dans une nouvelle guerre, Que Dieu veuille bien l'empêcher 1

Je me rallie aux paroles du Comte Bernadotte, Le seul 
but qui entre en ligne de compte, ee sont les êtres humains aux
quels la Croix-Rouge veut porter secours, Toutes les questions 
de nationalité, de prestige et même de tradition sont reléguées 
à l'arrière plan; pour la Croix-Rouge, nous ne pouvons penser 
qu'au maximum de bien que nous pouvons faire.

Il y a la question de la neutralité. Je ne parle pas 
pour le moment de la neutralité de la Suisse, mais s'il n'y a 
plus dans une guerre - et les guerres ont tendance à devenir 
planétaires - s'il n'y a plus un ou plusieurs endroits neutres,

/



certaines activités de la Croix-Rouge ne sont plus possibles» 
Certainement, la Convention de Genève peut jouer entre les 
belligérants pour aider les uns auprès des autres, pour ravi
tailler certaines catégories de population de pays occupés» 
Toutes ces fonctions deviennent impossibles s'il n'y a plus 
un centre quelconque qui puisse traiter à la fois avec les uns 
et avec les autres. Cela est une nécessité presque physique»

Certainement, nous ne savons pas par quelle inter
vention providentielle la Suisse est restée en dehors de la 
guerre:nous ne savons pas si le Comité y a contribué, mais il 
y a aussi la volonté absolument ferme de la Suisse de garder 
la neutralité, et les sacrifices qu'elle a faits dans ce sens 
ont été très grands. Si son effort n'est certes pas comparable 
à celui des nations qui ont versé leur sang et vu s ’accumuler 
leurs ruines, l'effort de la Suisse a tout de même été un ef
fort très sérieux. Pour la Suisse, la neutralité est presque 
un dogme politique; pratiauement, elle a été appliquée depuis 
le début du XVTèm^ siècle»/feulement lorsque la Suisse a été 
entraînée dans la Révolution française, pour une période de 
17 ans, <jutü2e est sortie de sa neutralité, mais déjà au début 
de cette époque, lors du ¿Traité de Lunéville, on avait prévu 
de rétablir la neutralité suisse par le Traité de Vienne

de 1814 et 1815. C'est pourquoi la neutra- 
lité suisse est tout de même,■ d 'après les expériences histori
ques, un facteur à considérer,

Je ne peux pas vous donner une réponse au nom du 
Comité et dire quelle solution nous paraît acceptable. Les mem
bres du Comité se sentent entourés de la compréhension profonde 
de nos collaborateurs. Il n'a aps été très facile de maintenir 
une tradition pendant 82 ans sans beaucoup de réflexion. C'est 
tout de même une institution qui a rendu certains services»
Nous sentons aussi que nous sommes soutenus par le peuple suis
se: ce n'est pas pour rien que nous avons trouvé au cours de 
ces années en Suisse plus de 4.000 collaborateurs bénévoles et 
plus de la moitié des moyens financiers qui nous ont permis de 
vivre. Ce n'est pas par traditionalisme mais vous comprenez 
que le Comité doit bien réfléchir avant de se départir d'une 
ligne de conduite suivie pendant si longtemps,

La question essentielle c'est qu'il faut surtout 
trouver les formes les plus efficaces, c'est-à-dire les moyens 
susceptibles d'assurer, sur une base plus générale, avec le■ 
conoours de plusieurs Sociétés neutres, le travail effectif, 
parce qu'il ne faut pas oublier que le 95 ou 99 % de notre 
travail est un travail direct de secours sous différentes 
formes: - Agence centrale des prisonniers de guerre, messages 
familiaux, secours aux prisonniers, secours aux internés ci
vils, secours aux populations civiles, - assumé peur la plus 
grande partie avec l'appui de la Commission Mixte. C'est un 
travail qui doit être fait avec une intensité très grande»
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J'ai quelquefois comparé notre institution à une 
grande clinique dans laouelle on apporte toujours des cas d ’ur
gence, des cas de grands "dlsssés par suite d ’accidents de rue, 
etcç

Nous ne pouvons pas sérier notre travail et réflé
chir une semaine ou quelques jours pour le répartir, La Direc
tion exige une présence presque totale. Il y aura bientôt 7 
ans que j ’ai abandonné mon foyer pour travailler ici, sauf pen
dant quelques périodes de maladie; on a travaillé du matin au 
soir, jusqu'à 8 - 1 0  heures ou même minuit, parce que c ’étaient 

 ̂ des affaires urgentes: interventions diverses, évacuation des
déportés, ravitaillement des blessés, secours à porter à la HoL-

* lande par exemple. Ce sont toujours des décisions à prendre im
médiatement; il faut examiner les possibilités de collaboration 
avec d'autres Sociétés, voir de quelle manière on pourrait in
corporer leurs représentants, etc.

Nous avons eu même de la difficulté à tenir au cou
rant nos collègues parce que chaque jour, à chaque heure, le 
travail nous empêhait de consulter ou d ’informer tous ceux que 
nous aurions voulu atteindre. Il faut toujours voir les choses 
dans leur réalité. Déjà pendant la Guerre d ’Espagne, malgré de 
grandes difficultés, la "Commission dite d ’Espagne" s ’est réu
nie pendant près de deux ans presque deux fois par jour, La Di-

► rection internationale comporte donc un effort très grand.
Encore un mot: on a parlé de dualité dans la Direc

tion de la Croix-Rouge. Il y a naturellement des cas où, entre 
le Comité et la Ligue, les compétences et les intérêts chevau
chent, mais d ’une manière générale, nous avons marché d ’accord. 
Nous avons, dès le premier moment, marqué une volonté de colla
boration loyale et amicale avec la Ligue et nous continuerons 
à l ’avenir. Mais, au fond, il y a au-dessus de la Ligue et du 
Comité, la Conférence internationale qui est une organisation 
ne se réunissant que tous les 4 ans, mais il y a la Commission 
permanente composée de 5 membres choisis par la Conférence, 
dont 2 membres du Comité international et 2 membres de la Ligue 

'  et qui a une compétence très limitée concernant l'arbitrage
♦ sur les questions contentieuses et la fixation des dispositions 

pour la Conférence internationale,
►

Mais, on peut aussi penser, dans les études à faire, 
de quelle manière l ’organisme central pourrait être mis à pro
fit dans un rayon plus étendu. En tous cas, c ’est un point que 
nous pourrions examiner.

En ce qui concerne la Commission à convoquer, si 
j’ai bien compris, il ne s'agit pas ici d ’une Commission d'en
quête contre le Comité, mais d'une Commission qui s’occupe de 
l'action du Comité dans l'esprit de trouver une meilleure so
lution pour l ’avenir, ce n ’est pas une Commission d'enquête, 
mais c ’est une Commission d ’étude pour présenter, si possible, 
d'un commun accord des suggestions pour la prochaine Conférence



t
internationale. J ’abonde entièrement dans le sens du chef de 
la délégation bulgare pour que cette Commission soit composée 
d'une manière aussi représentative que possible indépendamment 
du fait qu'une Société est ou n'est peut-être pas actuellement 
représentée ici, C'est dan3 ces conditions qu'on aura peut-être 
la chance d'arriver à la Conférence internationale avec des 
propositions qui, d'une manière générale, auront déjà reçu l'ap
probation des représentants des membres les plus importants 
de la oix-Rouge, (Applaudissemtns)
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Le PRESIDENT: Nous avons au cours de la matinée en
tendu 20 orateurs, représentant 17 pays différents. Je voudrais 
vous faire part de l'impression de réconfort que l'on éprouve +
à voir tant de délégués, de tant de pays divers, venant de tous 
les coins du monde, réunis dans un espace aussi restreint et 
ne pas se départir, au cours de discussions, auxquelles ils ap
portent leurs suggestions ou leurs critiques, de cette éléva
tion de censée qui fait la grandeur de la Croix-Rouge, et qui 
montre la réalité et la profondeur de l'idéal qui est le nôtre 
et que nous voulons défendre dans l'avenir, que ce soit en temps 
de paix ou même, s'il le faut un jour, en temps de guerre.

Pour conclure les débats de ce matin, un ordre du 
jour a été déposé: je vais le lire: il sera voté cet après-midi 
avec toute autre résolution qui serait déposée jusqu'à 14 heures 
et demie au plus tard, au Secrétariat, Voici l'ordre du jour 
déposé par le Comte Bernadotte: * **

"Je propose que le C,I,C,R, soit invité à désigner 
un Comité en vue d'examiner la possibilité de renforcer le pou
voir et l'autorité du Comité international de la Croix-Rouge; 
que les résultats des travaux de cette Commission soient en
voyés à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
temps utile, afin que tous les délégués à la prochaine Confé
rence internationale de la Croix-Rouge aient une connaissance 
parfaite de la situation lorsqu'elle sera discutée par la dite 
Conférence,

Au cas où cette proposition serait approuvé© par la 
Illème Commission, je propose que le Comité se compose de 9 
membres, comme il a été suggéré par M, Nicholson, représentant *
de la Croix-Rouge américaine, c'est-à-dire:

2 représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge,

2 représentants de la Ligue de la CroixrRouge,
5 représentants des Sociétés nationales, représentant 

boutes les parties du monde,"
Voilà donc l'ordre du jour de base qui a été déposé; 

toutes autres résolutions peuvent être déposées au Secrétariat 
jusqu'à 14 heures et demie au plus tard afin qu'elles puissent 
être copiées et traduites.

Il sera voté sur ces textes cet après-midi,
- ♦

Séance levée à 12 h,30


