
CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

COMMISSION GENERilLE

Compté -rendu résumé de la séance du lundi 2 septembre 1963 à 11 h 15

1) Ejection des Président, Vice-Présidents, Rapporteur et Secrétaires

,La Commission constitue son bureau de la façon suivante ;

Président : Général A.E. Martela, Président de la Croix-Rouge finlandaise

Vice-Présidents : M. le Prof. G.A. Miterev, Président de 1’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS, et Vice-Président, de la Ligue;

Mme M. Hutaaoit, Vice-Présidente de la Croix-Rouge 
indonésienne.

Rapporteur : M. Henri Coursier, Conseiller juriste du CICR

Secrétaires : ' M. J. - P Robert-Tissot, Directeur du Bureau des 
Secours de la Ligue;
M. J. - P. Maun-ir, Délégué du CICR

2) Adoption de l'ordre ~du j^ur

L’ordre du jour provisoire est adopté avec les adjonctions suivantes ;

»Actions de secours matériels»
"Médaille Henry Dunant" (proposition de la Crcix-R'Uge australienne).

3) Déclaration du Président de la Commission permanente de la Cr^ix-R.-uge

Cet exposé est renvoyé à la séance plénière.

4) .100 ans au service de l’humanité. La Croix-Rouge au seuil de son second 
siècle.

a) Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil Rouge.

La Commission prend acte des rapports des Sociétés nationales. Sur 
proposition de la Croix-Rouge de l’Inde et de la Cr.-ix-R..uge du Pakistan, 
elle adresse scs remerciements aux Sociétés nationales et à la Ligue 
qui sont venues en aide aux Sociétés Soeurs appelées à faire face à une 
s ituation d’urgence.
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b) Rapport du Comité international de la Croix-R^uge.

Le délégué du CICR met l’accent sur l’importance de l'article 3 
commun aux Conventions de Genève de 1949 sur lequel le Comité 
international s’est fondé pour offrir ses services chaque f_is 
q’un conflit de caractère- non international avait éclaté.

Dans tous les cas où le Comité international a reçu pour son action 
l'agrément des Etats intéressés, il a agi conformément aux principes 
de.neutralité, d'impartialité et de discrétion qui s^nt à la base de 
ses interventions«

Cependant, ces actions dépendent de l’agrément des Gouvernements,
■ aussi le CICR doit-il pouvoir compter sur.l’appui et la compré- •"> 

hension des Sociétés nationales. H s.uhaite qu’elles poursuivent 
leurs efforts p.ur mieux faire connaître dans leur pays le rôle 
du Comité et. établir ainsi, les relations de confiance indispensables.

Le délégué de la broix-Rouge française félicite et remercie le 
Comité internati nal et là Ligue de l’activité déployée au cours 
de ces dernières années. Revenant sur le cas des conflits qui ne 
présentent pas un caractère international, il attire l’attention 
de la Commission sur les situations dans lesquelles l’une des 
parties autorise l’action de la Croix-Rouge et l'autre la refuse. 
Cette absence de réciprocité rend la tâche de la Cr-ix-R-uge des 
plus difficiles et il importe que chaque Société nationale sache 
que dans ce cas aussi il est de son devoir •d’admettre l’intervention 
du CICR,, meme si.elle n’est pas payée de retour.

Le représentant de 1’Alliance dos Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS -souligne .combien .cette question est dé
licate, surt ut dans les cas où lcd Gouvernements rejettent les 
offres de services du CICR. Il ne faut en effet pas.perdre de vue 
le fait que si l'article 3 implique une obligation de l’Etat, 
c’est aux Gouvernements qu’il appartient-en dernier ressort 
d’accepter ou n.n l'intervention, du CICR.

A une rem: _\ue du délégué de la Croix-Rouge hongroise - partagée 
par les Délégués de la Croix-Rouge de la République Démocratique 
allemande et de celle d’URSS - portant sur.un passage du rapport 
concernant "la guerre des classes ou idéologique", le-, délégué, du 
CICR précise que la référence aux deux situations mentionnées 
s’explique par le fait qu’il s’agissait des deux premiers conflits 
de ce type dont le CICR avait eu à s’occuper depuis sa création.

Les représentants de la Croix-Rouge-de ltAustralie, .de. Is.Algérie, 
des Philippines et du Guatemala tiennent à dire publiquement 
l’appréciation p.ur les services éminents que le CICR a rendus à 
l'humanité et continue de lui rendre.

La Comission prend acte avec reconnaissance et félicitations du 
rapport du CICR.

La séance est levée à 12 h 00.

P.2110/dw/2.9,63
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Point 3 - 100 ans au service de l'humanité 
La Croix-Rouge au seuil de son 
second siècle

. f r-i ■ • : . -....................... . .

b) Rapport du Comité international de la Croix-Rouge

Sur la demande de la Délégation de la Croix-Rouge de 
la République démocratique populaire de Corée, le Président 
ouvre à nouveau le débat sur ce point de l'ordre du jour.

Le Délégué de la Croix-Rouge de la République démocra
tique populaire de Corée demande la suppression du passage du, 
rapport du CICR dans lequel ce dernier déclare n'avoir pas été 
autorisé à envoyer des délégués:dans la partie septentrionale 
du pays.

Le représentant du CICR indique que le Comité inter
national se borne à constater les faits. Cela; dit, si- la Déléga
tion de la République démocratique populaire de Corée le^désire, 
le Comité international est prêt à examiner la- questionna Genève 
au cours d'un entretien particulier. ,11 est,aussi prêt à envoyer 
un délégué à Pyong-Yang si la Société le préfère.

c) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Le représentant de la Ligue commente le rapport qui a 
été distribué et qui comprend trois partiesla ^premièr,q} de 
caractère historique, la seconde retraçant le développement de 
la Fédération et la troisième traitant des perspectives^d'avenir 
qui s'offrent à cette dernière. Il se réfère également a divers 
documents soumis aux autres Commissions qui traitent aussi des 
activités de la Ligue dans le domaine des secours, de la santé 
et des affaires sociales, des infirmières, de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse et du programme de dévelopment. Le représentant de 



la Ligne met l'accent sur les responsabilités croissantes qu'impose 
à la Ligue l'évolution particulièrement rapide de la société mo
derne et la création de nouvelles Sociétés dont le développement 
est fonction de l'appui que les Sociétés soeurs pourront lui 
apporter par le canal de leur fédération.

Le délégué de la Croix-Rouge indonésienne exprime son 
appréciation pour les activités déployées par le Comité inter
national et par la Ligue et* Tes remercie-de l'aide que sa Société 
a reçue.

Le délégué de la Croix-Rouge Trinité et Tobago se fait 
le porte-parole dès-Sociétés nationales.nouvellement créées en 
soulignant combien est important pour ces dernières le programme 
de développement accepté par le Conseil des Gouverneurs.

Le délégué de la Croix-Rouge tchécoslovaque, appuyé par 
le représentant de la Croix-Rouge yougoslave, commente le document 
DG 3/9 qui demande à la Ligue, se référant à l'extension des 
activités de la Croix-Rouge en temps de paix, d'étudier un pro
gramme à ce.sujet et.de le soumettre à la prochaine session du 
Conseil des Gouverneurs. ............... * ...

Le représentant de-la Ligue voit dans la recommandation 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque un encouragement précieux pour 
les activités futures de la Ligue, qui ne manquera pas d'étudier 
la question et d'en saisir le cas- échéant ses Comités consultatifs.

Le délégué de 1'Alliance des Sociétés de la Croix et 
du Croissant-Rouge de l'URSS relève que la raison d'être de cette 
commission est de permettre aux Sociétés nationales d'échanger 
leurs expériences et d'analyser les activités de la Ligue a II 
souhaiterait que le plus grand nombre possible de Sociétés natio
nales s'exprime sur ce sujet.

La Commission prend acte avec gratitude du rapport de 
la Ligue qu’elle .félicite de l'activité qu'elle a déployée au 
cours de ces dernières années et des plans .qu’elle a formés pour 
1'avenir.

Point 3 bis - Actions 'de secours matériels ■ •

a) Rendort du CICR

En commentant le document DG 3A? le représentant du
CICR expose quelques-unes des expériences faites par le. CICR, dans 
son aide matérielle dans les pays ou sont survenus des troubles 
intérieurs. Le Comité, dont l'intervention dans de tels cas est 
subordonnée à l'agrément du gouvernement responsable, s'est trouvé 
devant un certain*nombre de refus. Il a constaté d'autre part 
l'hésitation qu'éprouvaient les Sociétés nationales de pays non 
engagés dans le conflit à fournir une aide qui leur paraissait 
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de nature à compromettre leur neutralité. On a assisté également 
de la part d’institutions diverses à la mobilisation de ressources 
importantes dont l'utilisation a eu un caractère unilatéral. De 
tels secours échappent à la Croix-Rouge, en sorte que dans diverses 
actions récentes les interventions n’ont pas toujours donné les 
résultats escomptés.

Il faut tenir compte aussi que les situations qui appel
lent l'intervention du Comité requièrent de la part de ce dernier 
une action discrète: ceci l'empêche d'avoir recours aux méthodes 
spectaculaires, mais efficaces, d'information et de publicité 
utilisées par exemple en cas de catastrophe et de ce fait sa tâche 
se trouve compliquée.

Les représentants de la Ligue et du CICR répondent à 
quelques questions posées par les délégués ^de la Croix-Rouge de 
l'Inde et de 1'Australier rapports présentés par les Sociétés 
nationales sur la répartition des secours, affectation des dons 
à des fins déterminées, utilisation de l'excédent des approvision
nements, coordination entre le CICR et la Ligue.

Toutes les situations d'urgence ne suscitent pas le 
même intérêt de la part du public; aussi serait-il souhaitable 
que les Sociétés nationales disposent de certains fonds de réserve 
qui leur permettent d'aider plus rapidement et de façon mieux 
équilibrée les Sociétés soeurs qui ont à faire face à des situations 
d'urgence.

Le délégué de 1'Alliance des Sociétés de la Croix et du 
Croissant-Rouge de l'URSS rend hommage à l'action du CICR et tient 
à relever que sa Société ne s'est jamais adressée en vain à ce 
dernier.

La Commission prend acte avec gratitude et satisfaction 
du rapport du CICR.

Le représentant de la Ligue annonce que la Croix-Rouge 
finlandaise a décidé de mettre à la disposition de la Croix-Rouge 
yougoslave, pour son action en faveur des sinistrés de Skopje, 
des secours en espèces et en nature d'une valeur de Fr.s. 100.000,-.

P.2118/GRo/3.9.63
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' . .. . Séance du mardi 3 septembre 196.3 -10 heures. .

Point 3 bis (suite)
Actions- de secours matériels

Le représentant de la Ligue souligne quelques aspects 
particulièrement intéressants de l'évolution quTa subi au cours 
-de ces dernières années 1'intervention de la'Croix-Rouge dans 
rie domaine des ‘secours aux victimes de calamités naturelles. 
Ces interventions non seulement se déploient aujourd’hui avec 
une vigueur et une intensité accrues, mais elles reflètent 
■encore .un caractère plus varié. Le représentant de la Ligue met 
l'accent. sur quelques-unes des perspectives d'avenir qui js 'ou
vrent dans, ce domaine aux- Sociétés nationales' et à leur fédéra
tion. Il importe qu'ici aussi 1'universalité de la Croix-Rouge 
s'affirme davantage; chaque situation d'urgence doit appeler 
un intérêt égal. Les Sociétés nationales doivent pouvoir trouver 
d-ans leur action tendant asrécolter des dons la collaboration 
et l'appui des-'moyens- d'information publique, Le résultat des 
■iappels lancés par .elle est, dans une 'très large mesure, fonctbn 
de l'émotion causée par la-nouvelle de la catastrophe qui en 
fait l'objet. .Les-moyens d'information publique'peuvent contribuer 
efficacement à entretenir cette émotion, soutenant' par là 1''action 
de la.Croix-Rouge. Il' serait souhaitable que les Sociétés natio
nal e.s et Ih Ligue puissent disposer d’un fonds de réserve' qui leur 
permettrait en-cas de catastrophe de prendre une actions immédiate.

■Enfin', rappelant que la Ligue ne sera jamais que l'e 
reflet des Sociétés nationales, le représentant de la Ligue relève 
■combienvil est important pour ces dernières dé se préparer à faire 
face aux situations d'urgence. Cette préparation ne doit pas 
porter uniqueméhV sur les aspects' matériels , mais 'également sur 
le personnel qui doit être formé à ces tâches, non seulement sur 
le plan technique, mais aussi dans le domaine des principes qui 
régissent toute action de la Croix-Rouge
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Le délégué de la Croix-Rouge du Pakistan dit son appré
ciation pour les efforts remarquables des Sociétés nationales 
et de la Ligue pour venir en aide aux victimes de catastrophes. 
Ces efforts doivent être encore intensifiés avec l’appui de tous. 
Il suggère que la Ligue étudie une' repartition géographique du 
monde en fonction de la fréquence et de la nature des désastres 
et multiplie au sein de chaque zone des entrepôts où pourraient 
être emmagasinées des réserves de secours de première urgence. 
Il estime également "souhaitable la constitution d’un fonds de 
réserve et se fait le porte-parole des Sociétés nouvellement créées, 
ou de celles qui n’ont encore que peu d’expérience dans ,1e domaine 
des secours, pour demander à la Ligue d’envisager dans -le cadre 
de son programme de développement la formation des -techniciens 
dont ces Sociétés ont besoin pour développer leurs activités de 
.secours.

. Le délégué de la Croix-Rouge du'Chili exprime sa gra
titude aux Sociétés nationales et à la Ligue qui sont venues si 
généreusement en aide aux victimes du désastre ayant frappé son 
pays, en I960. Les expériences -faites par sa Société à cette 
occasion ont per,mis à cette dernière de renforcer son organisation 
sur -Le plan des secours.Le délégué de la Croix-Rouge du-Chili 
.insiste .à son tour sur l’importance que revêt-.la question de la 
préparation et de la. formation du personnel.

Le délégué de la Croix-Rouge australienne est d’avis 
que, la Ligue devrait établir ■ une règle en vue. de 1’-utilisation 
des secours, excédentaires-qui peuvent être réunis à l’occasion 
d’une-catastrophe. S’il s-’agit de dons en espèces, ceux-ci pou» 
raient servir de base a? la constitution de-fonds de réserve dont 

.... r- la, nécessité est. reconnue... Se référant à l’accord conclu entre 
. ; le CICR-et lar Ligue,s,.le. délégué de la Croix-Rouge australienne■

... demande des précisions quant; à la règle:d’exception.selon laquelle 
le Comité international peut, .dans- certaines circonstances-,

l adresser un-.appel aux Sociétés nationales-A -son avis-, une 
coordination meilleure devrait encore exister dans ce cas entre 
les deux .institutions internationales de la:Croix-Rouge.

Le délégué- de la.-Croix-Rouge hongroise dit son aprpré- 
ciation pour les activités de la Ligue dans le. domaine des se
cours et.assure-celle-ci • de ■ 1’.appui, de- sa Société, notamment dans 

...le domaine de la mise... à - disposition de médecins.

. i s;<



Les représentants de la Ligue font état des contacts 
.encourageants qui ont été pris avec l'Organi^ation des Nations 
Unies et ses Agences spécialisées en vue d'assurer une meil
leure coordination entre leurs activités respectives et celles 
de la Croix-Rouge en cas de catastrophe. Une collaboration 
fructueuse s'est développée avec certaines de ces agences 
sans que pour autant la Croix-Rouge ait été amenée à perdre 
son indépendance ou à sacrifier ses idéaux. La Ligue a pris 
note des suggestions formulées par certains délégués. 
Répondant au délégué do la Croix-Rouge australienne, son 
représentant indique que l'utilisation de secours excéden
taires est une question extrêmement délicate et que ce sont 
en dernier ressort les Sociétés nationales donatrices qui ont 
à décider si elles peuvent ou non accepter que leurs dons 
reçoivent une autre affectation que celle en vue de laquelle 
ils ont été récoltés.

Le représentant de la Ligue constate qu'à l'occasion 
de chaque désastre revient dans la presse l'idée d'une coordi
nation internationale sur le plan des secours» C'est là la 
vocation de la Croix-Rouge et elle a au cours des années pas
sées apporter des preuves éloquentes de son efficacité. 
Dans ce domaine, le représentant de la:Ligue, souhaiterait 
qu'une résolution soit prise par le Conseil des Délégués 
qui réaffirme cette vocation et le rôle de coordinateur de 
la Ligue.

Pour les délégués de 1'Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, cette coordina
tion est nécessaire. Lorsqu'il s'agit d'actions de secours 
en cas do catastrophe, il est indiscutable qu'elles doivent 
être assurées par la Croix-Rouge;, dans d'autres situations, 
et notamment lors d'actions à long terme qui exigent la 
mobilisation de ressources principalement assurées par 
d'autres organisations que la Croix-Rouge,cette coordina
tion est plus difficile» En résumé, le représentant de 
1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'URSS est en faveur d'une coordination par la 
Ligue, qui ne limite toutefois pas le rôle des Sociétés 
nationales, ni ne porte atteinte aux principes d'indépen
dance qui est à la buse de toute action de la Croix-Rouge. 
Il félicite la Ligue de son activité dans le domaine des 
secours et insiste pour que ses efforts soient appuyés 
par tous.

Le délégué de la Croix-Rouge britannique est d'avis 
qu'il ne doit y avoir qu'une seule voie de communication entre 
la Ligue et les Organisations nationales non Croix-Rouge t
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la Société nationale du pays où ces organisations exercent 
leurs activités. Des contacts directs peuvent créer des con-j- 
fusions et nuire à la coordination nécessaire. La délégation 
britannique lit à ce sujet un projet de résolution.qui sera 
soumis aux délégués pour adoption au début de la prochaine 
séance.

Répondant-au délégué de là Croix-Rouge australienne, 
le représentant du C.I.C.R. précise que la règle d'exception 
prévue dans 1'Accord vise les situations où une action de 
secours doit se développer dans un pays où n'existe pas 
de Société nationale. Ces cas sont de plus en plus rares 
aujourd'hui. En règle générale, les appels sont lancés par 
la Ligue, mais il 'est néanmoins des circonstances, tel le 
cas récent du Yémen où le C.I.C.R. a été appelé à lancer son 
propre appel. Celui-ci, comme c'est d'ailleurs la coutume, 
a été coordonné avec la Ligue.

Le délégué de la Croix-Rouge de l'Inde partage les 
vues exprimées-par le délégué de l'Alliance des Sociétés 
■de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, ai sujet 
de la-coordination. Il estime qu'aucun problème ne- se pose à 
ce sùjet entre le Comité international et la.Ligue et est 
d'avis qu'en matière de coordination, sur le plan national, 
tout dépend avant tout de la Société du pays où le désastre 
s’est produit. Le délégué de l'Inde n'estime pas qu’il soit 
nécessaire de voter une résolution sur ce point.

P. 2146/3.9.63
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Point 4 : Développement et nature des relations de la Croix-Rouge avec les 
organisations non Croix-Rouge

En commentant les rapports qui ont été soumis à la Commission 
générale, les représentants de la Ligue et du CICR attirent l'attention sur 
l'heureuse collaboration qui, sans porter en rien atteinte à l'autonomie 
et à l'indépendance de la Croix-Rouge, s'est développée avec les organisations 
non Croix-Rouge et en particulier avec les Nations Unies et ses Agences spé
cialisées.

Le représentant du CICR indique que le problème de l'attitude des 
Nations Unies à l'égard de l'application des Conventions de Genève s'est 
posé à propos de l'affaire du Congo. Les Nations Unies ont reconnu l'appli
cation des principes découlant des Conventions, mais la question de leur 
adhésion à ces traités internationaux n'est pas encore résolue.

Le délégué de la Croix-Rouge française constate la concordance 
des deux rapports qui viennent d'être présentés sur le maintien de l'indé
pendance de la Croix-Rouge dans ses relations avec de tierces organisations. 
La Croix-Rouge française espère'que ce principe pourra être maintenu à l'avenir 
dans toute sa rigueur. '

Les délégués des Sociétés nationales de Yougoslavie, d'Afghanistan, 
d'Irlande et de Bulgarie, donnent ensuite des informations sur la •ollabora- 
tion qu'elles ont dans de nombreux domaines avec les organisations similai
res, nationales et internationales.

La déléguée de la Croix-Rouge de l'Inde félicite à son tour le 
CICR et la Ligue d'avoir maintenu à ce propos les principes de la Croix-Rouge« 
Elle relève en outre l'utilité qu'il y aurait pour les Sociétés nationales 
à recevoir pour des projets déterminés - et sans que leur indépendance s'en 
trouve compromise - des subsides des Nations Unies par le canal du Conseil 
Economique et Social. Si les Sociétés nationales ne peuvent obtenir elles- 
mêmes des fonds de cette manière, peut-être la Ligue pourrait-elle le faire 
en leur nom ?
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Le délégué de la Bulgarie approuve les relations avec les 
organisations non Croix-Rouge, dont font état les rapports présen
tés et souhaite qu'on les développe pour le bien de la paix,IL 
recommande au CICR et à la Ligue d'établir des liens plus étroits 
avec le Conseil Mondial de la Paix et les organisations similaires.

Le représentant de la Ligue donne des précisions sur le 
rôle joué par le délégué de la Fédération auprès de L'Organisation 
dos Nations Unies à New York. Il rappelle à cette occasion les 
nombreux témoignages, d'appréciation que la Croix-Rouge a reçus de 
la part des Nations Unies et de plusieurs de ses agences spéciali
sées* Répondant à la question posée par le déléguée de la Croix- 
Rouge de l'Inde, le représentant de la Ligue indique que l'insti
tution saisira toute-occasion qui pourrait s'offrir à elle d'aider 
les Sociétés nationales à développer leurs activités au moyen de 
ressources que pourrait éventuellement fournir le Conseil Econo
mique et Social.

La déléguée de la Croix-Rouge britannique propose le pro
jet de résolution suivant i

"Le Conseil des délégués,
notant le besoin d'une coopération étroite entre la Croix- 

Rouge et les autres organisations exerçant des activités humani
taires identique^,

estime judicieux, en raison du développement des activités 
de la Ligue et des contacts qu'elle entretient avec un-grand 
nombre d'organisations diverses, de définir la voie appropriée 
par laquelle ces relations doivent aroir lieu, afin que le Secré
tariat de la Ligue et les Sociétés nationales travaillent dans 
la coopération la plus étroite, évitant ainsi à la fois tout 
retard et double emploi,

souscrit à la règle générale, selon laquelle le Secré
tariat de la Ligue n'entretient de contacts avec des organisa
tions nationales non Croix-Rouge ou des particuliers dans n'im
porte quel pays que par l'entremise de la Société nationale, 

stipule que dans les cas d'urgence exceptionnel où cette 
règle générale ne peut être observée, les Sociétés nationales 
doivent être tenues complètement informées".

"La Sommission prend acte des rapports de la Ligue et du 
CICR «traitant du développement et de la nature des relations de 
la Croix-îsouge avec les organisations non Croix-Rouge. Elle 
félicite les deux institutions pour la façon excellente dont 
elles se sont acquittées de leur tâche à ce sujet".

Appuyé par la Croix-Rouge néerlandaise, ce projet de 
résolution est mis au vote et accepté par 50 voix et deux 
abstentions.
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5) Médailie Henri Dunant (Proposition de la Croix-Rouge australienne)

Le délégué de la Croix-Roupe australienne commente la documenta
tion qui a été distribuée. Il expose les raisons pour lesquelles sa 
Société suggère la création d'une médaille destinée à récompenser des méri
tes exceptionnels dans le monde de la Croix-Rouge,et les modalités suivant 
lesquelles cette médaille devrait être attribuée.

M« l'Ambassadeur François-Poncet indique que la Commission 
permanente, à qui la Croix-Rouge australienne avait tout d'abord soumis 
cette proposition, n'a pu se faire une opinion unanime et a décidé en con
séquence de renvoyer la question au Conseil des Délégués. S'exprimant au 
nom de la Croix-Rouge française, il souhaite que la proposition australienne 
seit acceptée avec remerciements et compliments. Il souligne toutefois que 
pour conserver toute leur valeur, de telles distinctions ne doivent être 
attribuées qu'à titre exceptionnel.

La proposition de la Croix-Rouge australienne, appuyée par la 
Croix-Rouge française, est adoptée par 56 voix, un avis contraire et deux 
abstentians.

Un débat, auquel prennent part plusieurs Sociétés nationales, 
s'engage ensuite sur le nombre et les modalités de distribution de ces mé
dailles. Ces questions sont finalement laissées à l'appréciation de la 
Commission permanente.

6) Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge vénézuélienne

La Commission adopte à l'unanimité la résolution suivante, présentée 
par la Croix-Rouge vénézuélienne et appuyée par la Croix-Rouge française:

"Ayant pris note des rapports qui lui ont été soumis, la 
Commission générale exprime sa satisfaction et remercie vivement 
le CICR, la Ligue et chacune des Sociétés nationales peur l'oeuvre 
humanitaire menée depuis l'origine du mouvement de la Croix-Rouge 
et qui a‘pris en ces dernières années une ampleur si considérable, 
t»ut à l'honneur de l'institution,"

* * *

Au nom de la Commission générale, le délégué de la froix-Rouge
du Pakistan exprime ses remerciements au président pour la 'façon remarquable 
avec laquelle il a dirigé les débats,

La séance est levée à 17 h.JO,
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