
CONSEIL DES DELEGUES.
Drague, 3 et 5 octobre 1961

Allocution de S.E, M. 1’Ambassadeur A. FRANCOIS-PONCET

Mesdames, 
Messieurs, 
Mes chers Collègues,

Peur la première fois, si je ne me trompe, dans l’histoire de la 
Croix-Rouge, la Commission Permanente· a fait usage du droit qui lui- a· été 
reconnu’de convoquer le Conseil dos'Délégués, c’est-à-dire les’Sociétés na* 
tionales', le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. i

\ ■ -

Permettez-mci,” non pas de vous apprendre, mais de vous rappeler briè
vement comment s'explique et so justifie cette décision.

La· Commission Permanente, vous le savez, a reçu une’ double mission. 
Elle doit préparer et organiser les Conférences Internationales, qui sont le 
parlement de notre Association et, dans l’intervalle de ces'Confèrentes, pour 
assurer la coordination et l’harmonisation des travaux du C.I.C.R. et de la 
Ligue, examiner les problèmes qui touchent aux activités de oeB deux institutions 
et à l’intérêt général de la Croix-Rouge. '

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

Elle en avait d'autant plus le’devoir qu'une importance toute parti
culière, une importance exceptionnelle s'attache à la Conférence qui se'tien
dra à Genève en 1963. Cette Conférence coïncidera, en effet, avec la célébra
tion du Centenaire de la Croie:-Rouge.

Nous avens dignement commémoré le Çentenaire de la naissance de 
l’idée de la Croix-Rouge, jaillie du- coeur et du oerveau d’Henry Dunant, sur le 
champ de bataille de-Solferino, en 1859· Dans”deux ans, nous célébrerons, par 
des cérémonies et des fêtes dont le programme est à l'étude, le Centième anni
versaire de la fondation .de la Croix-Rouge, et de la signature de la première* 
Convention de Genève, évènement considérable, puisqu’en introduisant dans 
l’inhumanité de la guerre un souci d'humanité, en soumettant à des normes 
juridiques un domaine qui paraissait les exclure totalement au profit de la 
seule violence, il'marque, sur la chemin qui conduit à l'abolition des guerres, 
un grand progrès de la civilisation, une éclatante victoire de l'homme sur lui- 

jnême.

De toute évidence, il est dv-.c nécessaire que cette Conférence qui“ 
restera dans nos Annales la C<nifeiviiue eu Centenaire soit exemplaire, qu'elle 
se déroule sans un a’· or oc, sans une fausse note et de la façon la plus harmo
nieuse, qu'elle offre au public le”spectacle de la solidarité et de l'amitié 
fraternelle qui d’un’ bout à l'autre, au milieu d’un monde- divisé et orageux, 
unissent’ entre eux les membres de la Croix-Rouge, sous l'égide dos mêmes prin
cipes, reconnus, suivis et servis par tous.
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La Commission Permanente a été ainsi amenée à se poser deux ques

tions:
1) les dispositions qui règlent la procédure des Conférences 

sont-elles suffisantes pour garantir leur parfait dérou
lement? Convient-il de les modifier ou de les compléter?

2) les principes de base qui constituent les assises fondamentales 
de la Croix-Rouge, qui déterminent et orientent son action, 
sont-ils assez clairs, assez bien exprimés,' assez faciles à 
saisir?’ Ne convient-il pas de chercher à les préciser, à les 
compléter et à en améliorer la rédaction?

Pour s'éclairer elle-même et répondre à' ces deux questions, la 
Commission Permanente a eu recours aux bons offices d'une Commission conjointe, 
déjà existante, composée de MM, SIORDET et PICTET, représentants du CICR, et 
de MM. DUNNING et PHILLIPS, représentants de la Ligue. Ces Messieurs se sont 
acquittés de'leur mission avec une intelligence et un zèle dignes d'un éloge 
sans'réserve. Il m'est agréable d'avoir aujourd'hui, avant le'Conseil des Délé
gués, l'occasion de les. féliciter et de.les remercier de nouveau.-

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

En ce qui concerne· la première question, la Commission que j'appel-" 
lerai, pour plus de commodity, la Commission Pictet·, a estimé que la procédure 
des Conférences internationales, telle qu'elle est établie par les Statuts de 
la Croix-Rouge internationale et les règlements particuliers, peut' être regardée 
comme adéquate et suffisante et qu'il n'y a pas lieu d'en préconiser la modifi- * 
cation, „ , . _ . ...

“C'est à tort - a fait remarquer"la Commission que l'on a, lors des 
Conférences des dernières années, parlé d'invitations, adressées aux membres · 
dé la Conférence par la Société qui'"donne à celle-ci l'hospitalité, La Société 
d'accueil nrinvite pas. Elle notifie,"Elle convoque, sans que sa responsabilité 
soit Engagée, Car elle n'est pas libre de convoquer qui elle veut. Elle convo
que les Gouvernements des Etats signataires des Conventions de Genève et les 
Sociétés nationales dûment reconnues. Ces Gouvernements et ces Sociétés sont 
dé plein droit membres de' la Conférence, Ils pourraient y participer, même 
s'ils ne recevaient pas de convocation, La convocation n’est qu’un“simple 
avis, ayant peur seul but de donner connaissance du lieu, de la daté et de 
l'ordre' du jour· de l'assemblée, La liste des membres de plein droit de la“ 
Conférence .est établie par la Commission Permanente, communiquée à l'avance “ 
à" tous lés membres,' et'pour les Sociétés nationales, la· Commission Permanente 
se réfère à la liste des Sociétés reconnues par le CICR,

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

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

“ “L'article HI, chiffre 5, des Statuts dispose"notamment que“la Con-" 
férenoe ne peut s'occuper de questions d'ordre politique, ni servir de tribune 
pour des débats de caractère politiquo. Le'Président est donc en droit de met
tre fin à des interventions de cette nature. S'il y a protestations et 
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contestation, il peut appeler la Conférence à se prononcer, séance' tenante et 
sans débats Si cinq, délégations le demandent, la clôture -immérH ata peut,’ 
d’ailleurs, être décidée par lui et la question renvoyée par une motion d’or
dre au Bureau de la Conférence,

En raison des considérations qui précèdent, la Cnmmj«Hzpn Pictet 
a émis — comme je vous l’ai dit - l’avis qu’il n’était pas nécessaire, à 
l’heure aotuelle, d’apporter des changements aux règles statutairee, Il 
suffit de bien les connaître et de les appliquer avec sérénité et fermeté. 
Apres -mûr examen et ample dtsoussïon, la Commission Permanente s*’est rangée 
à l’opinion dé la Commission· Pictet, C’est pourquoi à la majorité^ elle n’a 
pas cru devoir porter le problème aujourd’hui devant le Conseil des Délégués,

Il n’en est pas de même en ce qui concerne la deuxième question 
sur laquelle elle s’est penchées

Les principes de base qui constituent les assises fondamentales de 
la Croix-Rouge, qui déterminent et orientent son action, sont-ils assez olairs, 
assez bien exprimés, assez présents à tous les esprits, assez faoiles à saisir? 
Ne convient-il pas de chercher à les préciser, à les compléter et à en amé
liorer la rédaotion?

' ■ ; · . ' ' r „ ' '

Les principes de la Croix-Rougê, on en parle beauooup et depuis- 
longtemps. On les invoquej on s’ÿ réfère fréquemment. Ils sont l’objet de 
maints ccernent aire s' et controverses. On les trouve cités sous dSB formes et 
en des tenues qui ne sont pas toujours- les mêmes, dans les .résolutions des 
Conférences successives, mais par une étrange anomalie, ils n’ont été, Jus
qu’à présent, formulés, unifiés et codifiés nulle part, C'eBt seulement en 
1921 que le CICR a introduit danß ses Statuts l’énonoé formel de quatre" 
principes fondamentaux, qui figurent’, d’ailleurs,, dans les conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales: Pimpartialité, l'indépendance* ra
ciale, politique, religieuse et économique, l'universalité et l'égalité 
des Sociétés nationales, ' ' ' -

Mais à ces quatre principes, le Conseil deB·Gouverneurs, réuni à 
Oxford en 1946,' en a ajouté treize autres, qui ont été sanctionnés par la 
18ème Conférenoe internationale. Il y en avait trop peu. Cette fois, il y 
en avait trop, A l'indigenoe succédait la pléthore. Une mise au point’ 
s'imposait, La plupart deB Sociétés nationales en avaient une conscience qui 
se trouve fortifiée par la Conférenoe de New Delhi,

' * . ■

■ Μ. Jean Pictet, chef d’un des’plus importants-servloee du CICR, 
avait présenté, en 1955» à la Faculté de Droit de Genève, une thèse de doc-' 
torat, qui fut reçue avec force éloges, sur les Principes de'la Croix-Rouge. 
Elle~projetait effectivement sur la matière une vive lumière. Rien de compa
rable n'avait jamais été écrit à ce propos. Les Sociétés nationales ne tar
dèrent pas à s’en apercevoir et à nourrir leurs réflexions du livre du 
Dr’Pictet, Nos amis japonais, entre autres, demandèrent qu'une suite prati
que fût donnée aux suggestions contenues dans l’ouvrage. Ils traduisirent ainsi 
un voeu assez général et rejoignaient les préoccupations de la Commission-' 
Permanente. Cette dernière, s'étant saisie du problème" qu'ellé avait toute 
qualité pour tenter-de résoudre, ne pouvait mieux faire que d'en confier 
l'étude préliminaire à la même-petite Commission, que j’ai appelée la Commis
sion Pictet et qui avait été déjà constituée par les soins du CICR et de 
la Ligue,
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Toujours scrupuleuse et diligente, la Commission Pictet à remis 
à la Commission Permanente un rapport très utile et très substantiel, ac
compagné de suggestions positives. Elle répondait, en effet, affirmativement, 
à la question posée·. Oui, il est vrai que les principes de la Croix-Rouge 
ne sont'nulle part énoncés d'une manière satisfaisante. C'est une lacune à 
laquelle on doit essayer de remédier,. Il convient de s’efforcer de lés 
préciser, de les compléter et de les condenser dans un texte qui fasse 
loi. Suivant une série de propositions, destinées à faciliter la rédao- 
tion de ce texte, ■·-. . ,,

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

Vous vous souvenez, peut-être, qu'à‘Athènes, à la session du 
Conseil des Gouverneurs, en septembre 1959, j’ai insisté auprès de vous pour 
que vous fournissiez votre contribution à 1’enquête de la Commission 
Permanente. Le Secrétaire général de la Ligue vous a écrit, dans le même ~ 
sens, à la fin de novembre'1959«' La date limite du 30 juin i960 était-fixée 
pour l’envoi des avis sollicités. Mais les retardaires n’ont pas été négligés 
pour autant. Les remarques et observations qui sont parvenues à la Commission 
Permanente ont été assez nombreuses. Certaines d'entre elles, comme celles 
qui émanaient de’ la Cfoix-Rouge japonaise’/ de la Croix-Rouge de la République 
démocratique allemande, de~M. de Rueda, se distinguaient par l'ampleur 
et la qualité de- la pensée qui lès inspirait. Toutes offraient le~plus 
vif intérêt et témoignaient de l'effort de réflexion le plus Bincère et le 
plus sérieux, Que leurs auteurs en soient ohaudement remerciés et compli
mentées

La tâohe propre de la Commission Permanente était, je l1âi indiqué, 
il y a quelques instants, de faire oeuvre de synthèse, c'est-à-dire de dégager 
le dénominateur commun entre les idées exprimées dans le rapport'de la Com
mission Pictet, les opinions émises’ par les Sociétés et oelles des membres 
de la Commission Permanente eux-mêmes.

Ce n'était pas aussi malaisé qu'on pouvait le croire; oar il n'ÿ 
avait pas de profonde divergence entre les remarques et" les suggestions dès 
uns et des autres J A quelques nuances près, elles avaient au fond le même 
contenu,

‘ ' Il s’Tagissait d^en tirer parti, non pas pour mettre sur pied un ex
posé cLidâctique, juridique ou philosophique, mais pour aboutir à un texte 
simple,' clair, court et, cependant, complet, qui n'entrât pas dans-les dé
tails et se bornât à l'essentiel, un texte qui ne fût pas une sèche énumé
ration,' ni un froid catalogue, mais plutôt un décalogue, empreint d'un peu 
de chaleur vivante, une déclaration facile à lire èt à comprendre, facile 
à retenirV pouvant être imprimée sur une”seule page et rappelée au début des 
Conférences, figurer en tête du Manuel de la Cfoix-Rouge et éclairer la 
marche des Sociétés nouvelles, qui viennent d'entrer dans nos rangs.
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Quelques Sociétés se sont appliquées à définir ce que l’on doit 
entendre sous le nom de '"Principe# et se sont livrées sur ce sujet à de 
savantes analyses, La Commission Pictet a voulu elle-même,distinguer entre 
ce qu'elle appelle les'principes fondamentaux,'les principes institutionnels 
et les règles d’action, N’est-oe pas là user d’une subtilité exoessive et, 
si j’ose dire, couper’les cheveux en quatre? Que vaudraient des principes 
fondamentaux qui ne se traduiraient pas dans deB institutocns, ou des ins
titutions qui ne'seraient'pas déduites de principes? Et à quoi serviraient 
les principes, s’ils ne dessinaient pas le cadre dans lequel doivent s’insé
rer les actions? Il ne faut pas non plus confondre oe qui est une qualité, 
une vertu, avec ce qui est un principe, La prévoyance, par exemple, que 
certains voudraient voir'inscrire parmi les principes, n’est pas un principe, 
pas plus que la franchise ou la persévérance. C’est une qualité, une vertu, 
certesy honorable, mais qui n'est pas, à proprement parler, un principe. 
De même, on ne doit pas ranger parmi les principes oe qui constitue plutôt 
un programme. Les programmes sont m’ultiplesj ils varient' selon les capàoités, 
les possibilités, les besoins propres aux diverses Sociétés» Ce'que l’on 
exige d’eux, c’est qu’ils soient conformes, dans leur diversité^ aux lignes 
générales, tracées sur le plan supérieur, par les principes, La déclaration 
des principes de la Croix-Rouge répondra, semblë-t-il aux voeux dë“la plu- \ 
part des Sociétés et à oe que l’on peut'attendre d’ellé, si elle se borne 
à définir lés caractères fondamentaux de 1’-association, lès buts qu'elle 
s’efforce d’atteindre et" les règles générales que doivent, dans leur aotion, 
respecter tous ses membres,

"Telles sont, du moins, les~préoocupations qui ont guidé la'Commission 
Permanente dans' la rédaotion du projet qu'elle a établi avec Paide et la 
collaboration de la Commission Pictet et qui, agréé par tous ses membres, 
vous a été adressé, le 19 juin dernier.

Vous l’avez certainement lu, Mais, sous le bénéfice des remarques 
qui précèdent, relisons ensemble, s'il vous plaît r

HUMANITE
“ ' . . I *

Née du souci de"porter secours sans discrimination aux blessés 
des ohamps de bataille', la Croix-Rouge, sous son aspect international 
e't national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et là santé 
ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Elle répand là com_~ 
préhension mutuelle et l'amitié entre tous les peuples, et eh propageant 
ainsi l'esprit de paix, elle contribue à l'élimination des guerres,

IMPARTIALITE

Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de reli-“ 
gïon, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle s'applique 
seulement-à secourir les individus à la mesure de leur souffranoe et de 
subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

NEUTRALITE

Afin de garder'là.confiance de tous, elle s'abstient de prendre 
part“aux’hostilités, et, en tout' temps, aux controverses d’ordre poli
tique, religueux et philosophique.
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INDEPENDANCE

La Croix-Rouge est indépendante.. Auxiliaires des pouvoirs publics 
dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent 
leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conser
ver une"autonorniè' qui leur permette d'agir toujours selon les principes 
de la Croix^Rouge.

CARACTERE BENEVOLE

•La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désin
téressé.

UNITE -i

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

UNIVERSALITE

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

“Chacun de cês paragraphes peut se résumer en un mot et la suite de 
oes mots inscrite, en évidence, exprime l'essence de la Croix-Rouge 
et de l'oeuvre qu'elle accomplit. Humanité - Impartialité w Neutralité - 
Indépendance - Caractère bénévole » Unité - Universalité,

Maintenant, mes chers Collègues, c'est au Conseil des Délégués· de 
parler et d'apprécier lé projet qui lui est soumis, Un débat va s’ouvrir, 
La Commission Permanente espère“que cette discussion ne sera pas trop lon
gue, en une matière qui se prête à des développements' infinis,

La Commission est, naturellement, disposée à prendre en consi- 
dératiob les suggestions que vous lui apporterez ët7'qui seront' de nature 
à améliorer son texte. Car elle sait que ce texte est fort éloigné cLe“la 
perfection et que bien· des critiques et des objections peuvent lui être 
opposées," Moi-même, je regrette que la fin de la déclaration soit aussi 
plate. J'aimerais qu’elle sé terminât sur une"note plus vibrante, oomme 
oelle-cij'par exemple: "La Croix-Rouge ouvre ses bras à' tous ceux qui 
souffrent*. Elle fait appel aux plus nobles sentiments de l’homme» C’est 
la chevalerie des coeurs compatissants)"

Je me réserve de proposer, tout à l’heure, pour mon propre compte, 
oet amendement,

*
Mais~la Commission Permanente sait aussi que le mieux'est souvent 

l'annemi. du bien et qunil faut parfois se contenter du médioore, pour ne 
paB tomber dans le pire, ou dans le rien. Elle forme le souhait que vos 
propositions ne renversent pas toute sa construction, mais s’y adaptent 
et l’enrichissent. Ceux qui estiment que le sujet n’a pas été suffisamment 
creusé trouveront dans l7Ouvrage de M.'Pictet les explications et les*com
mentaires qu'ils désirent,’Car le projet de la Commission Permanente n'est 
pas autre ohose, en réalité, qu’un extrait, un filtrage "ad usum populi", 
du livre en question.
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Pour que la déclaration dos principes de la Croix-Rouge' 
ait toute Inautorité indispensable, il est bien évident qu'il’faut qu’elle 
soit adoptée par le Conseil des Délégués, sinon à l'unanimité, du moins 
à une très grosse majorité. Si tel est le cas, le projet, fort de votre 
approbation, sera présenté à la prochaine Conférence internationale et II 
s'incorporera”"aux documents qui composent, en quelque sorte, la~Bible de 
la Croix-Rouge, Dans"le cas contraire,, la Commission Permanente retirera 
son texte. Elle regrettera de hb pas avoir été entendue; mais elle n'en 
ressentira pas d'amertume et-elle ne b’obstinera pas.

Soyez", de toute· façon, assurés, mes chers Collègues, que la Coma 
mission à longuement réfléchi au document· qu'elle vous recommande aujourd'hui 
d’approuver. C'est le fruit de nombreux échanges de vues et d'abondantes 
controverses qui se sont déroulés aussi bien dans ses réunions plénières 
que dans celles des Trois Présidents, entre des hommes et des femmes, qu'il 
ifaut bien considérer comme sages et de bon conseil, puisqu'ils sont vos élus. 
Les membres de la Commission Permanente ont été guidés par leur entreprise 
par l'égal dévouement, par lè foi qui les attache à la Croix-Houge e'ii par ' 
le souci qui leur est commun', de voir notre association, flère de son passé, 
après ôent ans d'une activité bienfaisante”, sûre d’elle-même et de son 
avenir, poursuivre glorieusement son oeuvre de pitié et d'amour, dans la 
olarté des idées et dans l'élan des coeurs, -, —

i

/

/

P.559/nlc/29.9--61,


