
Genève, le 1er septembre 1963

Message de S.A.R. Ahmed Shah, Président 
du Croissant-louge afghan

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'apporter à votre haute connais
sance le message suivant de Son Altesse Royale Ahmed Shah, 
Président de la Société Nationale du Croissant-Rouge Afghans

"A l'occasion de la célébration du centenaire de la 
Croix-Rouge et de votre élection à la présidence du Conseil 
des Gouverneurs, je présente mes félicitations chaleureuses 
et mes voeux sincères pour la réussite du Congrès.”

(Ahmed Shah)

Prof. Dr. A.K. Rassoul 
Chef de la Délégation Afghane
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MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE LL REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE 1J1MLME - BERLIN, 31 AOUT 1963

Je me permets de vous adresser, au nom du Conseil des 
Ministres de la République Démocratique allemande, les meilleurs 
félicitations et voeux à 1 Toccasion du centenaire de la fondation 
de la Croix-Rouge internationale.

Les idées humanitaires de Henri Durant ont été diffusées 
dans le monde entier grâce à l ’activité inlassable du Comité inter
national de la Croix-Rouge» Ceci s ’exprime dans l’existence de plus 
de 90 Sociétés nationales de la Croix-R^uge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-Rouge du Soleil-Rouge qui réunissent actuellement 157 mil
lions de membres, oeuvrant dans l’esprit de l ’humanité pour la sau
vegarde de la paix. Cette grande force s ’occupe de plus en plus 
de la solution de tâches concernant la santé publique et s’emploie 
à la fois en faveur de l’entente entre les peuples, La résolution 
de paix adoptée à l ’humanité par la 26è conférence du Conseil des 
Gouverneurs à Prague, répond aux désirs, aux esp.irs et aux aspirations 
humanitaires de t us les hommes épris de paix dans le monde.

Le Gouvernement de la République Démocratique allemande 
appuie pleinement le travail de l’organisation de la Croix-Rouge 
allemande en République Démocratique allemande, organisation qui 
contribue par le travail actif de tous s.es membres et amis a réaliser 
l ’esprit et le contenu de la résolution de paix de Prague, Le Gou- 
vernemcnt encourage l ’activité de la Croix-Rouge allemande qui répond 
aux appels de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’il: s’agit 
d’apporter son sec urs aux Sociétés soeurs en cas de catastrophes 
naturelles ou d’autres détresses. Le Gouvernement de la République 
Démocratique allemande se félicité des succès remportés dans l’activité 
nationale et internationale de la Croix-Rouge allemande, succès qui 
concordent pleinement avec objectifs et intérêts de notre état.

Je tiens a souhaiter au Congres de grands succès dans 
l’accomplissement de sa tâche responsable au bénéfice du bien être 
do l'humanité ainsi que dans la lutte commune pour la sauvegarde de 
la paix dans le monde. Que s’approfondisse au cours du deuxieme siècle 
de l’activité de la Croix-Rouge internationale l ’idée humanitaire de 
son fondateur. Qu’elle remplisse un nombre sans cesse d ’hommes d’un 
véritable esprit de Croix-Rouge.

P,2116/dw/3.9.63
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Président du C-nseil des Ministres de la 
République démocratique allemande



MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

Le congrès jubilaire de la Croix-Rouge 
internationale, Genève.

Au nom du Gouvernement de la République populaire 
de Bulgarie et en mon nom personnel, je salue les Délégués 
au Congrès jubilaire de la Croix-Rouge internationale à 
l'occasion du Centenaire de la fondation de cette organisa
tion humanitaire,

A l'énorme armée de la Croix-Rouge dans tous les 
coins du monde, je souhaite des succès dans sa lutte pour 
le développement de l'entraide internationale de la solida
rité et de l'amitié entre les peuples. Je suis convaincu 
que la Croix-Rouge internationale mènera une lutte consé
quente pour la défense de la paix, pour une coopération 
encore plus proche et étroite entre les peuples.

Todor Jivkov
Président du Conseil des Ministres 

de la
République populaire de Bulgarie

Le 9 septembre 1963
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M E S S A G E
de Sa Majesté Impériale le Shahinshah 

à l'Occasion du Centenaire de la Fondation 
de la Croix-Rouge Internationale

A l'occasion de cette commémoration marquant le centenaire 
de la fondation de la Croix-Rouge■Internationale, je saisis l'oppor
tunité pour exprimer mon estime et ma reconnaissance envers cette 
Organisation à l'échelle mondiale pour les services qu'elle a rendus 
à l'humanité.

Cette année, les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge, fêtent la plus ancienne organisation de bienfaisance du monde, 
le lion et Soleil Rouges un des membres les plus brillants de cette 
grande famille internationale; participe de son côté à cette commé
moration spirituelle t En évoquant le souvenir que les pionniers 
sincères qui lièrent leur destin à cette Organisation, faisant des 
sacrifices sans nombre et ne ménageant en rien leurs peines pour 
servir l'humanité; apaiser ses souffrances, soulager ses douleurs.

Il y a un siècle, la guerre meurtrière et sanglante de 
Solférino, donna l'idée de créer cette Organisation Internationale 
de Bienfaisance destinée à venir en aide en temps de paix comme 
en temps de guerre aux blessés, aux malades, aux indigents et aux 
victimes des conflits armés.

Sans considération de nationalité, de race, de religion, 
main dans la main, courageusement, des hommes de bonne volonté, à 
l'âme compatissante se sont mis à l'oeuvre avec la plus grande 
simplicité, pour accomplir une oeuvre aux desseins hautement élevés.

Aujourd'hui..l'extension de l'oeuvre est telle qu'elle 
est reconnue comme le plus grand centre d 'entrr 'aide internationale, 
comme le représentant le plus significatif de l'altruisme, do la 
bonne volonté, de l'entr'aide humaine. Dans quatre-vingt-dix pays, 
plus de cent cinquante millions d'hommes de bonne volonté, assoiffés 
de servir la grande cause humaine, travaillent avec le plus grand 
dévouement. Liés par 1111 idéal commun; ayai···présent à l'esprit un 
même désir de s'avancer toujours plus sur la voie sacrée qu'ils 
ont empruntée, cette pureté des vues, cette inspiration divine ont 
été imprimées par les pionniers et les héros de l'Organisation qui 
l'ont su préparer à cette oeuvre d'altruisme et de grandeur.
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L'Organisation Internationale de la Croix-Rouge, peut 
certes être fière des progrès qu'elle a accomplis et des services 
qu'elle a rendus à l'humanité mais elle doit aussi se préoccuper 
de son avenir et le moment me semble bien choisi pour faire des 
projets de développement plus vastes et plus complets, car il nous 
faut déplorer qu'en cet instant même, la moitié des habitants de 
notre planète souffrent de la faim, de la sous-alimentation; des 
milliers d'êtres humains sont victimes tout au long des jours, de 
l'insuffisance de l'hygiène, du manque de soins, de vêtements, et 
de tout ce qui est nécessaire à là vie.

La civilisation contemporaine a tellement rapproché les 
hommes du monde entier que personne, aucun pays ne peut se désin
téresser des malheurs et des souffrances d'autrui ou considérer 
avec indifférence ce qui se passe sous ses yeux.

L'Organisation de la Croix-Rouge Internatienale a le 
devoir d'attirer vers elle la collaboration des individus et des 
nations pour la solution de ces problèmes; en faisant des plans 
réalisables à une période donnée.

Aujourd'hui plus que jamais les hommes du monde ertier 
savent la valeur de la Croix-Rouge Internationale et plus tard en 
mettant au point un programme précis, cette institution pourra user 
de son influence pour rapprocher les coeurs et les âmes, créer un 
climat de compréhension internationale en luttant contre les in
justices, les indigences, les malheurs qui sont le sort de l'humanité.

L'expérience de cent années de services, rendus par la 
Croix-Rouge, lui valent la confiance universelle; les hommes du monde 
entier regardent la Croix-Rouge d'un oeil optimiste et sont prêts 
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lui apporter une aide 
substantielle et les moyens d'assurer son développement.

Demandons a Dieu de rapprocher les coeurs des hommes du 
monde entier, que dans sa miséricorde il apaise le feu de l'injustice 
et de la haine et qu'il fasse régner une paix durable sur le monde 
et qu'il étende sa grâce à tous les hommes de bonne volonté qui se 
sont engagés sur le' chemin sacré pour servir sincèrement leur 
prochain.

P.2095/gj/2.9-63



Luang Prabang, le 16 août 1963

S.A.R. vom  SAVAm ,  ■
Prince Héritier du Royaume du Laos

\a

Monsieur le Président 
du Congrès

de la Croix-Rouge Internationale

D/6

Monsieur le Président,

La Croix-Rouge du Laos est heureuse et fièro d'être 
présente au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge Interna
tionale*

Depuis peu d'années seulement le Royaume du Laos 
a été accepté comme membre de cette Institution centenaire*
Mais par suite de l'évolution politique et sociale des pays 
du Sud Est asiatique et àcause de sa position géographique les 
événements malheureux se sont produits sur son territoire*
Les combats s'y sont déroulés, faisant des morts et des blessés 
et amenant les cortègesde deuil, de misère et de ruine. La 
Croix-Rouge Internationale y est venue, apportant avec son 
esprit de généreuse entraide humaine le réconfort physique et 
moral* ®otre pays a donc bénéficié grandement de l'oeuvre de 
la Croix-Rouge Internationale*

Ce n'est pas un titré pour le Laos d'être présent 
à ce Congrès., mais ce pays aussi avec les leçons reçues a la 
volonté de participer aux efforts d'entraide internationale, 
d'apporter à d'autres populations infortunées son concours, 
montrant par cette volonté qu'il a une dette de reconnais
sance à payer à l'humanité*

Je souhaite ardemment que la chaîne bienfaisante 
de dévouement et de solidarité s ’agrandisse chaque jour davan
tage dans le monde».

V. Savang



D/6

ROYAUME DU LAOS
PRESIDENCE DU CONSEIL . ... .

DES MINISTRES. Vientianef le 3 Août 3.963

M E S S A G E
de son Altesse le Prince SOUVANNA PHOUMA 

Président du Conseil des Ministres
du

Gouvernement Royal du Laos

A l'occasion du Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge Internationale., :âu nom du· Gouvernement et du 
Peuple Lao? j'adresse au Congrès nos remerciements et 
3. ' expression de notre gratitude pour l'oeuvre accomplie au 
Laos par ,1a Croix-Rouge Internationale,

Cette oeuvre généreuse, et désintéresséetout au 
service:.de' l'homme„ est un exemp3.e de ce’ que pourrait être- 
dans d'autres,, domaines une collaboration .effective et sincère 
entre les!, nations * ■’

Le Royaume Lao, Membre 7 de . la Croix-Rouge 
Internationale ̂ uise dans les activités de cette Institution 
3.'espoir que ce vaste mouvement’··de solidarité humaine' puisse 
ouvrir la voie à une meilleure entente entre les hommes ? 
pi-élude a l1 établissement d'unë paix durable et bénéfique pour 
tous-. -··,.■■■ : .

' ·, Prince SOUVANNA PHOUMA 
(Chao Krommana)

P> 2CS7/sx/2,9,63



MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL
DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE

A l'occasion de la Session solennelle du Conseil des 
Délégués de la Croix-Rouge internationale, nous vous adres
sons nos salutations sincères au nom du Gouvernement tchécos
lovaque et du peuple de notre pays.

Mous considérons la Croix-Rouge comme un élément 
d'importance du mouvement humanitaire mondial dont les 
activités sont basées sur les idéaux d'humanité et de solida- 
rité et contribuent à atténuer les souffrances et la misère 
humaines.

Cent années d'expérience du mouvement de la 
Croix-Rouge aboutit à la conclusion que la guerre est un des 
plus grands fléaux qui touche l'humanité» Pour cette raison, 
la Croix-Rouge peut beaucoup faire pour détourner la menace 
de la guerre et pour assurer la paix.

Les représentants du mouvement international de la 
Croix-Rouge connaissent bien les efforts sincères déployés par 
le Gouvernement et tout le peuple de la République socialiste 
tchécoslovaque, en vue de contribuer au développement maximum 
de la dignité humaine et d'appliquer les principes humanitaires 
dans la plus large mesure, d'éliminer la guerre de la vie de la 
société humaine, d'assurer le désarmement général et complet.
En ce sens, la Croix-Rouge a, en la République socialiste 
tchécoslovaque, un grand soutien, comme ont pu le constater 
les participants à la XXVIème Session du Conseil des Gouver
neurs qui a eu lieu à Prague en 1961.

Au seuil du deuxième siècle, nous souhaitons au 
mouvement de la Croix-Rouge de continuer à développer encore, 
les plus nobles aspirations de l'humanité pour assurer la paix, 
une vie saine des populations du monde entier«

P. 2117/gw/3.9.63

Viliam Siroky
Président du Conseil de la 

République socialiste tchécoslovaque



MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
DE L ’U.R.S.S.

À l ’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, oiganisation 
publique internationale qui réunit dans ses rangs 170 millions de membres 
habitant tous les continents du globe, j'adresse au nom du gouvernement 
Soviétique et en mon nom les salutations et félicitations aux parti
cipants au Congrès International de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer mes souhaits sincères de succès ultérieurs 
dans l’oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge en vue d’atténuer les souffran
ces humaines causées par la famine, les maladies, les catastrophes naturelles 
et d'autres détresses.

J’exprime la certitude que la Croix-Rouge Internationale mul
tipliera ses efforts de même dans la réalisation des mesures visant à 
sauvegarder la paix, épargner les horreurs de la guerre thermo-nucléaire 
à l’humanité et développer la coopération entre les peuples.

Avec mes sentiments respectueux

N. Khrouchtchev
Président du Conseil des Ministres de l’URSS

Le 4 septembre 1963 
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CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

SEANCE PLENIERE HS CLOTURE 
10 septembre 1963

Le Conseil des Délégués,
Au nom du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, 

réuni à Genève du 28 août au 10 septembre,
désire exprimer sa profonde gratitude au Conseil fédéral suisse pour 

toute l ’aide accordée à l’organisation du Congrès, pour les nombreux et précieux 
services et en particulier p.ur les démonstrations faites le 7 septembre par 
les Services de Santé de l ’Année suisse,

remercie M» Boissier, Président du Comité international de la Croix- 
Rouge, M. MacAulay, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
M. von Albertini, Président de la Croix-Rouge suisse, ainsi que tout leur 
personnel d ’avoir organisé ce Congrès si réussi,

prie les autorités cantonales et municipales de Genève d ’accepter 
sa chaleureuse reconnaissance pour l ’aide matérielle et financière apportée 
au Congrès, ainsi que peur leur hospitalité si généreuse,

exprime au Secrétaire général des Nations Unies sa gratitude d ’aveir 
pu disposer du Palais des Nations et de ses installations spéciales,

remercie les fami 11 es genevoises qui ont accueilli si chaleureusement 
les délégués et les personnes accompagnant ces derniers,

exprime à M. Boissier ainsi qu’à M. MacAulay ses sentiments tout 
spéciaux de reconnaissance pour la façon remarquable dont ils ont présidé 
les réunion et la courtoisie dont ils ont fait preuve,

désire, en conclusion, faire part de sa profonde gratitude à toutes 
les personnes et à toutes les organisations qui ont c ntribué au magnifique 
succès de ce Congrès,

P. 2189/dw/lO,9.63«



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CR08X-R0UGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 seotembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Genève, 10 septembre 1963

Le Conseil des Délégués,

au nom du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge inter
nationale, réuni à Genève du 28 août au 10 septembre 1963,

désire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil Fédéral 
Suisse pour toute l ’ aide qu'il a bien voulu accorder à l'organisation du 
Congrès et pour les nombreux et précieux services qu'il a offerts, en 
particulier pour la présence de son Président, M. Willy Spühler, à l 'o cca 
sion de la journée du Centenaire de la Croix-Rouge et pour les démonstra
tions effectuées le 7 septembre par le Service de Santé de l'Arm ée,

remercie le Président du Comité international de la Croix- 
Rouge, M. Boissier; le Président de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, M. MacAulay le Président de la Croix-Rouge suisse, Dr von 
Albertini, et tous leurs collaborateurs, pour l'organisation et le déroule
ment excellent du Congrès,

prie les Autorités cantonales et communales de Genève 
d'accepter sa très vive reconnaissance pour l'aide matérielle et financière 
accordée au Congrès, ainsi que pour leur généreuse hospitalité,

tient à rem ercier le Secrétaire général des Nations Unies 
d'avoir bien voulu autoriser la mise à disposition, pour le Congrès, du 
Palais des Nations Unios et de ses installations,

remercie les familles de Genève qui ont accueilli avec tant 
d'amabilité les délégués et les personnes les accompagnant,

exprime à M. Boissier et à M, MacAulay son appréciation 
particulière pour la manière experte et courtoise avec laquelle ils ont présidé 
les séances,

désire, en terminant, rem ercier toutes les personnes et 
organisations qui ont contribué au plein succès du Congrès.



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

SEANCE LENIERE DE OLOIUKE 

10 Septembre 1963 

Point 10 de 1 1 ordre du .jour

LA CROIX-ROUGE FACTEUR DE PAIX DAMS LE MONDE 

Discours du Professeur Freymond

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

J'ai été chargé de faire quelques commentaires sur le 
rapport présenté par le CICR sous le titre "La Croix-Rouge facteur 
de paix dans le monde"

Je pense que, les uns et les autres, vous avez ce rapport 
entre les mains et que vous avez eu le temps de le lire. Ceci étant, 
je pense pouvoir répondre au voeu exprimé par notre Président et 
que mon exposé ne sera pas trop long.

le rapport de cette année est consacré aux problèmes qui 
ont été posés l'année dernière au CICR par la crise de Cuba. Très 
soudeinernent le CICR s'est vu placé dans l'obligation d'accorder 
ou de refuser son concours à l'exécution d'un type de mission dont 
le moins qu'on pourrait dire était qu'elle n'appartenait pas aux 
tâches traditionnelles de la Croix-Rouge.

Ces questions posées au CICR, vous les trouverez aux pages 
2 et 3 do notre rapport, texte français.

J'.insiste ici sur le fait que le Secrétaire général des 
Nations Unies demandait si le Comité international de.la Croix-Rbuge 
pourrait lui prêter son concours sur les bases suivantes :
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1) désignation d'environ trente inspecteurs dont la fonction 
serait d'inspecter la, cargaison des navires se rendant à 
Cuba pour s'assurer qu'elle ne contenait pas d ' armements ; ;

2) choix de ces inspecteurs à l'entière liberté de la Croix-Rouge;
3) réglement de service établi par les Rations Unies qui sup

porteraient tous les frais de l'opération et veilleraient à 
l'entretien et au logement des inspecteurs;

4) les inspecteurs se rendraient immédiatement à Rew-Yor;. pour
y recevoir des indications détaillées et gagner ensuite leurs 
postes de service, aux frais des Rations Unies;

5) ce travail d'inspection ne durerait vraisemblablement pas 
plus d'un mois.

Tel était le contenu de la lettre adressée par le Secré
taire général des Rations Unies au CICR.

Vous imaginez, Mesdames et Messieurs, non pas la vivacité, 
mais bien plutôt la gravité des débats qui se sont déroulés alors 
au sein du Comité. Chacun des membres de ce Comité étant pleinement 
conscient à la fois de la réalité de la menace de la guerre, et d'une 
menace immédiate, et de la portée des conséquences pour toute la 
Croix-Rouge d'une décision positive ou négative.

Le CICR a estimé tout d'abord que devant un appel lancé par 
le Secrétaire général des Rations Unies avec l'accord des deux grandes 
Puissances intéressées il n'avait pas le droit de se dérober. L'ampleur 
des destructions causées par le déclanchement éventuel d'un conflit 
atomique risquerait de compromettre et de rendre vaines - et cela 1er 
auteurs .des projets de Résolutions ne le voulaient pas - toutes les 
Résolutions en faveur des actions humanitaires,

De ce fait, le souci, suivant la formule, de prévenir et d'al
léger en toutes circonstances la souffrance humaine nous a conduits à 
donner notre ap ui dans cette crise si grave à une a,ction visant à 
éviter la catastrophe.

Le CICR a donc indiqué qu'il était en principe disposé à 
rendre un service à la cause de la paix et il a envoyé un de ses membres 
à Rew-York, non pas pour négocier un accord mais pour s'informer de la 
situation. Rous avons procédé ici avec prudence.

Un certain nombre de principes ont été ainsi admis à la suite 
des échanges, de vues du membre du CICR. Il demeurait entendu que :

1) lè CICR désignerait en dehors de son sein une équipe d'une tren
taine d'inspecteurs qui sers.it mise à la disposition des Rations 
Unies et placées sous leur autorité;

2) l'emblème de la Croix-Rouge ne serait pas utilisé pour couvrir 
ce genre d'opération;

5) ce contrôle éventuel ne pourrait en aucun cas provoquer un recours 
à la force. En cas d'impossibilité d'exercer leur contrôle les 
inspecteurs se borneraient à faire rapport à leur chef de mission;

4) Les Rations Unies seraient chargées de négocier l'acceptation du 
contrôle par toutes les Puissances sous pavillon desquelles des 
navires feraient route vers Cuba;

5) les réglements relatifs au contrôle seraient conformes aux 
principes de la Croix-Rouge;

6) le Uccrétaire général accepterait d'accorder une large autonomie 
au corps dos inspecteurs, autonomie qui dépendrait en fait 
grandement de la personne de Leur chef.
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Telj.es étaient les conditions d'une éventuelle colaboration.
Ainsi, vous le voyez, Mesdames et Messieurs, le GICA 

excluait l'utilisation du signe pour exercer son contrôle avec 
l'accord- de toutes les parties. Enfin, il considérait comme in- 
pensable que les contrôleurs ne disposent pas d'une large autonomie.
Il n'y a, est-il besoin de le rappeler, de contrôle véritable 
que dans la mesure -où le contrôleur n'est pas limité ensuite par 
celui-là même qu'il controle. C'est là une des conditions primor
diales et jamais le CICR ne se serait prêté ou rie se prêterait à 
une opération quelconque de contrôle dont il ne pourrait pas 
garantir l'efficacité. Ce serait à ce moment-là une tromperie 
à l'égard de la collectivité qui lui fait confiance.

Nos réactions, vous le savez, sont les vôtres. Nous avons 
été en contradiction bien souvent et nous avons eu des informations 
négatives et affirmatives.

Dans cette aventure quelles étaient les qualifications 
du CICR ? On peut dire, avec le recu.1, que les réactions ont été 
plutôt positives. Cer>endant vous savez comment la crise a évolué, 
la manière dont les deux interlocuteurs principaux l'ont surmontée 
devant la menace d'un danger de guerre atomique.

-  3 -

Il y a là un précédent d'extrême importance qui fait 
date dans l'évolution de la mission humanitaire du Comité. Les 
deux grandes Puissances n'avaient plus besoin d'avoir recours à 
nos bons offices. Mais certaines conclusions doivent être tirées 
de cette crise par laquelle le monde a passé mais surtout par 
laquelle la Croix-Rouge a passé.

Ces conclusions vous les trouverez à la page 7 du 
rapport et elles sont importantes puisqu'il s'agit de l'avenir 
et de l'attitude à adopter dans l'avenir. Ces conclusions sont 
les suivantes. Pour que le CICR se prête de nouveau à une inter
vention de cette nature, il faut :

1) que la jjaix soit m.enacée par un danger de guerre
atomique ;

2) que l'organisation des Nations Unies reconnaisse 
l'impossibilité d'intervenir elle-même seule pour la sauvegarde 
de la paix;

3) que le CICR soit mis à même de prêter son concours 
à une action efficace dans le cadre des principes de la Croix- 
Rouge ;

4) que toutes les parties intéréssées acceptent l'in
tervention du CICR dans ces conditions.

Je me permettrais encore un mot en conclusion; cet 
épisode spectaculaire dans la vie du CICR ne devrait pas cepen
dant, lorsque nous nous préoccupons de ce problème "La Croix- 
Rouge facteur de paix dans le monde", nous faire sous-estimer



-  4 -

<x

la contribution continuelle fournie par ce Comité à la paix, 
son action en faveur des victimes de la guerre, et son rappel 
constant de la dignité de -la personne humaine. La Croix-Rouge 
elle-même nous le savons bien, fait oeuvre de paix et c'est 
en définitive par un esprit de fraternité que la Croix-Rouge 
lutte avec le plus d'efficacité pour la paix. Et hier, lorsque 
nous avons débattu certaines résolutions, nous avons senti 
combien, lorsqu'il s'agit de peser .les mots et de discuter de ce 
problème de la paix, nous étions eh danger de malentendu. En 
fait, en langue de Croix-Rouge, et cette conférence l'a montré 
sur bien des points, nous savons que ce qui compte pour nous c'est 
que, si nous voulons servir la paix, il faut que, peur les vic
times, s'ouvrent les frontières et les portes, et que se lèvent 
tous les obstacles. Et c'est à cela que le CICR tient particu
lièrement en une période où il est engagé dans une lutte quoti
dienne en faveur des victimes de petits conflits et où il n'est 
pas confronté avec des problèmes de larges dimensions comme celui 
évoqué dans ce rapport. J'ai dit.

3?. 2192/GJ/DW/lO .9.63.



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
CROIX-ROUGE australienne

Réf. IRC 4277 Melbourne, le 22 mars 1963

Monsieur l'Ambassadeur André François-Poncet,
Président de la Commission permanente de la 

Croix-Rouge internationale,
7 avenue de la Paix,
Genève Suisse

Monsieur le Président,

Un membre de la Division de Nouvelle Galles du Sud de la Croix- 
Rouge australienne a suggéré qu'une façon particulièrement significative de 
commémorer le Centenaire du mouvement de la Croix-Rouge serait de créer, 
sur le plan international, une nouvelle décoration destinée à récompenser 
les services éminents rendus à la Croix-Rouge en vue de la réalisation de 
son idéal. Dans sa pensée, cette décoration devrait être comparable à 
la Médaille Florence Nightingale, mais elle ne serait pas exclusivement 
réservée à une seule catégorie de services. Cette idée a beaucoup plu 
à notre Exécutif national ainsi qu'à notre Conseil, et, lors de sa ré-union, 
il y a deux jours, ce dernier a exprimé le désir que la proposition vous 
soit transmise pour discussion au cours du prochain Congrès du Centenaire, 
ïous les détails concernant cette suggestion figurent en annexe.

Vous noterez que la Croix-Rouge australienne est prête à assumer 
les frais de frappe d'une médaille appropriée et à en fournir, tous les 
deux ans, un nombre ne dépassant pas 25 (vingt-cinq), selon la décision de 
la Commission permanente. La raison qui nous a incités à choisir la 
Commission permanente pour l'administration de cette décoration, est de 
permettre aux membres du CICR et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
de la recevoir sur la même base que les membres des Sociétés nationales.

Des copies de cette lettre ainsi que de la proposition annexée sont 
expédiées aux Présidents de la Ligue et du Comité. Je ne sais pas dans 
quelle partie de l'ordre du jour du Congrès du Centenaire cette proposition 
devrait figurer et je serais reconnaissant d'avoir votre avis à cet égard.
La Croix-Rouge australienne désirerait que cette proposition soit si possible 
discutée dans une réunion à laquelle les Sociétés nationales, la Ligue et 
le CICR prendront part avec droit de vote,

J'espère que notre idée rencontrera votre agrément et je serais 
heureux d'avoir votre avis sur la procédure à suivre pour soumettre cette 
proposition.

Veuillez agréer, .....

Geoffrey Newman-Morris 
Président



MEDAILLE HENRI DUNANT

1. Pour commémorer le Centenaire de la première Convention 
de Genève, le monde de la Croix-Rouge devrait créer un Ordre 
international destiné à récompenser les services rendus à la 
Croix-Rouge et connu sous le nom de Médaille Henri Dunant

2. La Médaille sera décernée par la Commission permanente 
de la Croix-Rouge.

3. Cette Médaille sera destinée aux membres actifs, professionnels 
ou volontaires, ainsi qu!à n'importe lequel des organes 
constituants de la Croix-Rouge —  le CICR, la Ligue des Sociétés
de la Croix Rouge, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge —  
qui ont apporté une contribution éminente à la compréhension et 
à la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge,

4. La matrice de cette Médaille sera un don de la Croix-Rouge 
australienne, le dessin, exécuté par un artisan en Australie, 
devant être approuvé par la Commission permanente de la Croix-Rouge,

5. Les frais de reproduction de cette Médaille seront assumés 
par la Croix-Rouge australienne.

DISPOSITIONS SPECIALES

6. La remise de la Médaille Henri Dunant aura lieu tous les 
deux ans et les noms des bénéficiaires seront annoncés le 8 mai, 
Journée mondiale de la Croix-Rouge- Les années où aura lieu la 
remise de cette Médaille alterneront avec celles où est annoncée 
la; remise de la Médaille Florence Nightingale,

7 . Vingt-cinq médailles au maximum pourront être remises en une 
fois,

8. La Médaille ne pourra être décernée qu'à des membres actifs du 
CICR, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou d'une Société 
nationale de la Croix-Rouge, qui ont apporté une contribution 
significative à la compréhension et la diffusion des idéaux de la 
Croix-Rouge.

9. Les Comités centraux des Sociétés nationales, les membres du 
CICR, ou le Président et les Vice-Présidents de la Ligue des Société 
de la Croix-Rouge, après avoir pris tous les avis nécessaires, 
soumettront à la. Commission permanente de la Croix-Rouge les noms
et qualifications des membres actifs de la Croix-Rouge qu'ils 
proposent pour recevoir la Médaille.

10. Les candidatures, accompagnées des documents justificatifs, 
doivent atteindre le Président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge avant le 28 février de l'année au cours de laquelle la 
Médaille sera décernée.

11. Les membres de la Commission permanente constitueront, 
en vue de la remise de cette décoration, un jury qui aura une 
complète liberté de choix. Le jury pourra ne pas décerner toutes 
les Médailles, et même n'en, décerner aucune, s'il estime que les 
qualifications des candidats ne semblent pas justifier cet honneur.

P.1693/24.4.63
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CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Paris, le 29 mars 1963

Monsieur le Dr, Geoffrey Newman-Morris, 
Chairman,
Australian Red Cross Society,
122 - 128 Flinders Street,
Melbourne, C.l.
Australia

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 Mars 

1963 concernant l'institution d'un Ordre international de la Croix-Rouge 
sous le nom de "Médaille Henry Dunant".

Il s'agit là, de la part de la Croix-Rouge Australienne, d'une 
initiative généreuse, à laquelle je suis personnellement disposé à donner 
mon soutien.

Il me semble que le Conseil des Délégués est compétent pour 
examiner cette question. Puisque toutes les Sociétés nationales, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité International de la Croix- 
Rouge y sont représentés avec droit de vote, l'examen de votre proposition 
par cette instance répondrait à vos préoccupations.

A moins d'avis contraire de votre part, je vais faire étudier 
son inscription à l'ordre du jour de la réunion de Septembre du Conseil 
des Délégués.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération.

A. François-Poncet
Président de la Commission Permanente 

de la Croix-Rouge Internationale
p . 1692



CONGRÈS DU CENTENAÏRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

SEANCE DE CLOTURE 

Point 10 de l'ordre du .jour

Discours de M. André' Franç ois-Poncet, 
.Président de la Croix-Rouge française

Mesdames et Messieurs, · ··" · '
Nous, avons tous amplement conscience de 1 1 importance de ce que nous 

appelorons - pour plus de commodité - l ’épisode de Cuba, auquel Monsieur 
Préynond. a fait allusion. s · ·.; r ’·'·

Rhppelez-vous1 Entre les Etats-Unis et l ’Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes la tension était extrême. Les Etats-Unis préten
daient arrêter les navires se dirigeant vers Cuba et les inspecter, L ’URSS 

. s ’y refusai.t, en confirmant que ¿es navires ne transportaient pas de matériel 
d,e guerre.' Comment empêchér ce conflit de prendre une tournure tragique ?
R·’ONU ne s’en sentait pas' capable. Il fallait qu’une autorité neutre, 
Impartiale, jouissant, de D ’estime et"du respect’général, intervînt -et fût 
chargée d ’assurer le contrôle des navires suspects. Cette autorité existait- 
elle? Oui.J II ÿ'.en avait une et .une seule: le Comité international 
de la Croix-Rouge., Aussi, le Secrétaire- général de l ’ONU se tournait-il vers 
élle. Les deux parties en présence acceptèrent lé recours au CICR. Celui- 
ci, après s ’être nanti de toutes les garanties nécessaires pour sauvegarder 
leur indépendance et l ’observation de ses droits, accepta à-son tour =la 
mission dont on voulait le charger,

■rs.·. t L ’.effet de cette décision fut tel qu’il n ’y eut pas besoin-de mettre 
en pratique le contrôle prévu, Les deux adversaires s ’entendirent, la ten
sion disparut,
. : Le CICR nous a donné sur les détails de l ’épisode les renseignements
les'plus précis :et notamment'sur les précautions dont il s ’était entouré.
Je- crois que ’ndus devons le féliciter de : son attitude. Nous le devons d ’autant 
plus qu’il n ’a pas reçu une approbation unanime et que bon nombre d ’esprits 
fort distingués lui reprochent de s’être aventuré sur une pente glissante 

··· où il risquait de perdre sa virginité politique, ^

Je ne suis pas de cet avis, ni vous non plus, je l ’espère.
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Je n'avais pas, pour ma part, attendu l'épisode Cuba pour faire, 
dans un article de journal, le raisonnement suivant:

"La clef de la paix, c'est le désarmement,
la clef du désarmement, c'est le contrôle des mesures que 
s'engageront à prendre les puissances«"

Ce contrôle soit être exercé par une organisation qui ait la confiance 
de tous ët ne puisse être suspecte d'arrières-pensées politiques« Paroourez 
le monde! II n'y en a qu'une: le CICR. Tôt ou tard, si vous voulez la 
paix, vous vous adresserez à elle," J'ai été "bon prophète car c'ost ce qui 
est arrivé un peu plus tard à Cuba,

Si demain, des circonstances analogues se reproduisaient, le CICR 
devrait de nouveau agir comme il l'a fait et prêter le concours qui lui 
serait demandé simultanément par les-adversaires en présence« Le CICR ne 
doit pas s'immobiliser dans la timidité.Neutre et impartial, il doit 
être en même temps audacieux et courageux. Il l'a déjà été à plusieurs 
reprises, notamment en intervenant dans les guerres civiles. Il devra 
poursuivre dans cette voie.

Vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, le gouvernement grec, 
ayant été renversé et de nouvelles élections devant avoir lieu dans trois 
mois, pouf remplir cette intervalle et apaiser les'luttes politiques, 
il fut décidé dé confier le gouvernement de la Grèce à la Croix-Rouge 
hellénique, et celle-ci, sous la présidence de s on.président M, Georgacopoulos, 
slen tira à son avantage.

Je dis’ que le CICR a amassé en cent ans une capitale morale sans égal 
dans le monde.”Dans quelle situation se serait-il trouvé si,.après qu'il 
avait refusé dé se rendre à l'appel,de l'ONU, la guerre avait éclaté! Le CICR 
détient dans'ses mains un pouvoir pacifiant, unique en son genre, Qu'il 
n'hésite donc pas à.s*en servir si son intervention peut sauver la paix.

Je vous propose de voter la’résolution.suivante qui l'assurera de 
notre sympathie, de notre confiance et de notre soutien. ... :

"Le Conseil des Délégués,

après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le CICR 
a été invité par l'ONU, avec l'accord des parties en présence, à intervenir 
dans l'affaire de Cuba,

considérant qu'il est souhaitable que le Comité réponde affirmativement 
à l'appel qui lui est adressé’simultanément par des Etats en conflit, afin 
qu'il exerce entre eux l'office d'intermédiaire ou qu'il concoure à la bonne 
exécution des engagements qu'ils ont contractés, contribuant ainsi au main
tien.dé la paix,

approuve l'actioh du CICR dans l'affaire de Cuba et le félicite de 
l'avoir accomplie, . .

p,2190/mie/io.9.63
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etat priorite

an den praesidenten des internationalen komitees vom roten 
kreuz herrn prof dr leopold boissier 
7 avenue de la paix geneve =

zur hunderttg ahrfeier des roten kreuzes spreche ich ihnen 
namens der bundesrepublik deutschland. die aufrichtigsten 
glueckwuensche aus
dabei gedenke ich der vielfaeltigen hilfeleistungenj, die 
das deutsche Volk neben anderen voelkern dem internationalen 
komitee vom roten kreuz, der liga der rotkreuzgesellschaften, 
aber auch vielen nationalen rotkreuzgesellschaften verdankt 
das internationale komitee vom roten kreuz hat sich insbesondere 
in den beiden vergangenen Weltkriegen und in den schmerzlichen 
nachkriegsjahren staendig
und unbeirrt fuer den gedenken der menschlichkeit eingesetzt 
und unendlich viel gutes getan
ich wuensche der Weltbewegung des roten kreuzes eine weitere 
segensreiche entwicklung und verbinde damit die hoffnung und 
die Zuversicht, dass ihr gelingen wird, einen wesentlichen 
beitrag ruer die erhaltung des friedens in der weit zu leisten 
fuer den praesidenten der bundesrepublik deutschland 
der praesident des bundesrates = kurt georg kiesinger ="

*+37
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