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ORDRE DU JOUR

1. Allocution d'ouverture par la Présidente de la 
Commission Permanente de la Croix-Rouge inter
nationale.

2. Election du Président.

3. Election du Vice-Président.

4. Election de deux Secrétaires.

5. Adoption du projet d'ordre du jour.

6. Suite donnée à certaines résolutions de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge

a) Protection des populations civiles
( résolution XXVIII),

b) La Croix-Rouge, facteur de paix dans 
le monde ( résolution X ).

7. Action secourable de la Croix-Rouge en relation 
avec les événements actuels.

8. Structure, organisation et procédure de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge ( Rapport 
de la Commission Permanente ).
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CONSEIL DES DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

PREMIERE SEANCE

Mercredi 6 septembre 1967, à 9 h.

Point 1. ALLOCUTION D'OUVERTURE PAR LA PRESIDENTE
DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONALE

Lady Limerick ( Original anglais ) : J'ai la tâche 
agréable de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce Conseil des 
Délégués. Je dois malheureusement vous communiquer les regrets 
des Sociétés nationales de Malaisie et de Sierra Leone de ne pou
voir être présentes. Ces Sociétés me prient de les excuser et de 
transmettre leurs meilleurs voeux aux membres ici présents.

Point 2. ELECTION DU PRESIDENT

Lady Limerick ( Original anglais ) ; Il est établi, 
dans les Statuts, que lorsque le Conseil des Délégués se réunit 
entre les Conférences internationales de la Croix-Rouge, le 
Président de la Commission permanente préside la séance d'ouver
ture; mais il est habituel qu'ayant ouvert la séance, le Président 
de la Commission permanente transmette ses pouvoirs au Président 
du CICR; pour m'y conformer - ce que vous approuverez j'en suis 
sûre - j'invite M. Gonard à prendre place au fauteuil de la pré
sidence de cette séance du Conseil des Délégués.

( Applaudissements )

( Μ. Gonard prend place au fauteuil présidentiel )
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Point g. ELECTION DU VICE-PRESIDENT

M. Conard ( Président ) ( Original français ) :
Votre Altesse Royale, Mesdames et Messieurs les 

Présidents des délégations et membres des délégations des Socié
tés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil 
Rouge, de la Ligue et du CICR,

Je vous remercie de l'honneur que vous faites à 
l'institution que je préside et de la confiance que vous voulez 
bien me témoigner.

Je pense qu'il convient maintenant d'élire un 
Vice-Président et j'ai l'honneur de vous proposer pour ce poste 
le Jonkheer Kraijenhoff, le distingué Président de la Croix- 
Rouge néerlandaise qui nous reçoit d'une façon si parfaite. Etes- 
vous d'accord ?

(Applaudissements )

Μ. Conard ( Président ) ( Original français ) :

Je vous remercie et je prie le Président de la Croix- 
Rouge néerlandaise de bien vouloir prendre place sur l'estrade.

( Le Jonkheer Kraijenhoff prend place à la tribune 
présidentielle )

Point 4. ELECTION DE DEUX SECRETAIRES

M. Conard ( Président ) ( Original français ) :

D'autre part, il convient que nous ayons un secré
tariat, un embryon de bureau,et je prie M. Abut de la Ligue et 
M. Pilloud du Comité international, de bien vouloir prendre place 
comme secrétaires.

(Applaudissements )

Point 5. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

M. Conard ( Président ) ( Original français ) :
Voici le petit bureau constitué et nous allons pou

voir commencer nos travaux.
Vous avez reçu un ordre du jour provisoire que je 

vais vous proposer d'adopter. Je relève dès le début que le
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point 7 revêtira une grande importance, car les événements ré
cents au Proche-Orient, comme du reste au Yémen, au Nigéria et 
au Vietnam seront évoqués sous l'angle de l'aide humanitaire 
apportée par nos institutions et Sociétés aux malheureuses vic
times de ces conflits. Etes-vous d'accord avec l'ordre du jour 
provisoire, tel qu'il vous a été suggéré, et avec les remarques 
et les commentaires que j'ai faits maintenant, qui donnent déjà 
une idée de l'ampleur que revêtiront les discussions sur le 
point 7 ? Je constate qu'il n'y a pas d'observations, donc cet 
ordre du jour devient définitif. J'espère du reste que nous pour
rons le traiter entièrement.

En effet, je vous rappelle que nous disposons de 
peu de temps et je souhaite beaucoup que les orateurs veuillent 
bien en tenir compte, car notre séance sera interrompue à 
10 h. 45ÿ puisque les délégations auront le très grand honneur 
d'être reçues à 11 h. 50 par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

J'espère que vous participerez à ces débats avec 
tout l'entrain que vous avez manifesté hier soir lors de la fa
randole de cette charmante soirée hollandaise que nous a offerte 
la Société qui nous reçoit, et je saisis l'occasion de la remer
cier en votre nom.

(Applaudissements )

Je vous propose de traiter ce matin, et j'espère 
que nous arriverons au bout de l'ordre du jour, les points 6 et 
8 - nous aurons 1 h. 1/2 1 h. 5/4 - afin de consacrer tout l'a
près-midi au point 7, que nous considérons peut-être comme le 
plus important dans les circonstances actuelles; seriez-vous 
d'accord avec cette façon de procéder, points 6 et 8 ce matin et 
point 7 cet après-midi ? Donc cet après-midi les affaires du 
Proche-Orient, du Yémen, du Nigéria, du Vietnam, etc. Vous êtes 
d'accord et je vous remercie. Maintenant, en quelques minutes 
- j'ai pensé que ce serait utile - je vous propose que M. Pilloud, 
qui est un spécialiste, vous rappelle quelques règles essentiel
les de procédure valables pour des réunions telles que la nôtre.

Μ. Pilloud (CICRY ( Original français) : Μ. le Pré
sident, la composition du Conseil d'abord, article IV des sta
tuts Le Conseil des Délégués esf composé des délégués des So
ciétés nationales dûment reconnues, des délégués du Comité in
ternational et des délégués de la Ligue". Sa compétence est pré
vue à l'article V des statuts de la Croix-Rouge internationale, 
qui dit ceci : "Le Conseil des Délégués ainsi réuni pourra se 
prononcer et, le cas échéant, statuer sur les questions qui lui 
seront soumises par les Sociétés nationales ou la Ligue. Lorsque 
le Conseil des Délégués se réunit en dehors de la Conférence 
internationale, il ne peut prendre de décisions définitives sur
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aucune question qui, d'après les présents statuts, est de la com
pétence exclusive de la Conférence, ni aucune décision contraire 
aux résolutions de celle-ci ou concernant les questions déjà tran
chées par la Conférence ou réservées par elle pour l’ordre du jour 
d'une prochaine Conférence ". En ce qui concerne la procédure, le 
Conseil des Délégués est régi par les mêmes règles de procédure 
que la Conférence, en particulier le chiffre 5 de l'article II 
des statuts, elle, c'est-à-dire la Conférence, donc le Conseil, 
"ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni servir de 
tribune pour les débats à caractère politique". D'autre part, 
point important du règlement, la présentation des propositions : 
Les propositions, selon l'article 9, doivent être présentées par 
écrit, la veille, et elles sont distribuées au Conseil. Nous avons 
reçu jusqu'à présent les propositions suivantes :

Une proposition de résolution de la Croix-Rouge 
du Pakistan, que vous avez en mains, qui porte le No P6231,

une proposition de la Croix-Rouge norvégienne, 
qui porte le No P6236,

un troisième projet de résolution émanant de la 
Croix-Rouge irlandaise vous sera distribué vers 10 h.

Enfin, il vous a été distribué, non pas comme pro
position, mais comme documentation, le document CD la et b/1 qui 
rappelle simplement deux résolutions de la XXe Conférence inter
nationale, de façon que vous ayez ces textes sous les yeux lors
que l'on discutera la question de la suite donnée à la résolu
tion No X : "La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde".

Les autres règles de procédure relatives à la Con
férence sont également applicables ici, celles qui par exemple 
concernent la durée des interventions, les motions d'ordre, de 
clôture, le calcul des majorités, les votes, qui se font généra
lement à main levée.

Enfin, je voulais encore vous dire qu'un compte 
rendu de ce Conseil sera fait et confectionné par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge et la Ligue et qu'il vous sera com
muniqué ultérieurement. Ce sera donc un compte rendu ronéographié 
qui comportera le texte in extenso de ces débats.

Voilà, Μ. le Président, le principal de ce qu'il 
y a à dire au sujet de la procédure.

Μ. Conard (Président ) ( Original français ) : Je 
vous remercie. Un des participants au Conseil désire-t-il prendre 
la parole au sujet de questions de procédure ? Sinon, nous sui
vrions les règles qui viennent d'être rappelées par Μ. Pilloud.



Point 6. SUITE DONNEE A CERTAINES RESOLUTIONS DE LA XXe
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

a) PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES (RESOL.28),

b) LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE 
( RESOL. 10).

Μ. Gonard (Président) ( Original français ) : Nous 
passons donc maintenant tout de suite au point 6, c'est-à-dire 
"Suite donnée à certaines résolutions de la XXe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge" et la première de ces résolu
tions concerne la protection des populations civiles (No XXVIII). 
Vous me permettrez de donner la parole à Μ. Siordet, Vice-Prési
dent du Comité international de la Croix-Rouge, qui vous exposera 
ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce domaine, puis j'ouvri
rai la discussion. Μ. Siordet I

Μ. Siordet ( CICR) ( Original français ) : La réso
lution XXVIII est certainement l'une des plus importantes que la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge a adoptées. Elle 
a trait à la protection des populations civiles contre les dan
gers de la guerre indiscriminée.

Après avoir constaté "que la guerre indiscriminée 
constitue un danger pour les populations civiles et pour l'avenir 
de la civilisation", cette résolution "déclare solennellement que

tout Gouvernement et toute autre Autorité ayant la responsa
bilité de mener des combats lors de conflits armés, devraient 
observer au moins les principes suivants :

les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit 
illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi;
il est interdit de lancer des attaques contre la popula
tion civile comme telle ;

- une distinction doit être faite en tout temps entre les 
personnes participant aux hostilités et la population ci
vile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée au
tant que possible ;
les principes généraux du droit de la guerre s'appliquent 
aux armes nucléaires et similaires" ;

En outre, la résolution XXVIII invite expressément
tous les Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à adhérer 
au Protocole de Genève de 1925, qui interdit l'utilisation de 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous liquides, 
matières ou procédés analogues, ainsi que celle des moyens 
de guerre bactériologiques.
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En énonçant les quatre principes que les belligérants 
devraient toujours observer, la résolution XXVIII ne crée pas 
un droit nouveau. Par elle, la Croix-Rouge internationale una
nime, délégations gouvernementales comprises, réaffirme solen
nellement la validité permanente, en dépit de leur ancienneté 
et de nombreuses violations, des règles du droit de la guerre qui 
n'ont jamais été dénoncées.

Dans son dispositif, la résolution a chargé le CICR de 
tâches assez lourdes. En effet, la Conférence :

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue 
de développer le droit international humanitaire, conformé
ment à la Résolution XIII de la XIXe Conférence internationa
le de la Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne la né
cessité de protéger la population civile contre les souffran
ces causées par la guerre indiscriminée,
charge le CICR de prendre en considération tous les moyens 
possibles et d'utiliser toutes les voies appropriées, y com
pris la création d'un comité d'experts, pour arriver rapide
ment à une solution pratique de ce problème.

La situation troublée dans laquelle se trouve le monde 
a rendu encore plus difficile la réalisation des tâches confiées 
au CICR par la XXe Conférence. C'est pourquoi le CICR a décidé 
de consulter préalablement une vingtaine de personnalités choi
sies dans tous les continents et représentant les différents 
courants de pensées. Une quinzaine ont répondu à la demande du 
Comité et lui ont fourni des avis extrêmement précieux et utiles 
sur la manière dont il pourrait être donné suite à la résolution 
XXVIII de la XXe Conférence.

Sans entrer dans le détail de ces consultations, on peut 
en dégager les éléments suivants :

Premièrement, la résolution XXVIII constitue en elle-mê
me un important pas dans la bonne direction et représente les 
principes du droit des gens en vigueur. Mais il faut aller plus 
loin et tenter d'obtenir un acte par lequel les Etats reconnaî
traient expressément ces principes et seraient ainsi davantage 
liés.

En second lieu, il ne paraît pas possible, dans les cir
constances présentes, que les gouvernements puissent, dans leur 
majorité, s'entendre sur un accord international dans le domaine 
considéré. Cependant, un tel accord doit demeurer l'objectif 
final.

Enfin, en attendant que cet accord puisse un jour se 
réaliser, il faut saisir chaque occasion de rappeler les princi
pes énoncés à Vienne, essayer de les faire confirmer et si possi
ble obtenir leur élargissement. A cet égard, on a conseillé, en 
général, de recourir, comme étape intermédiaire, à une résolution 
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de caractère déclaratoire des Nations Unies.
Ce sont ces conclusions qui ont amené le CICR à adres

ser à tous les gouvernements Parties aux Conventions de Genève de 
1949 et à la IVe Convention de La Haye de 1907 un mémoire daté 
du 19 mai 1967, mémoire dont toutes les Sociétés nationales ont 
reçu copie par la circulaire No 468 du 24 mai dernier et qui a 
été publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge. Citons- 
en deux paragraphes :

Afin que ces principes déployent tous leurs effets, le 
Comité international de la Croix-Rouge demande instamment 
aux Gouvernements de consacrer ces normes générales - en y 
apportant au besoin les développements nécessaires - dans 
un instrument adéquat de droit international. Le Comité in
ternational est prêt à fournir son concours pour élaborer 
un tel instrument.

En outre, sans attendre la mise au point et l'entrée en 
vigueur de cet instrument, ainsi que la réalisation éventuel
le d'une entente entre les Puissances intéressées sur une 
prohibition formelle des armes de destruction massive, le 
Comité international invite les Gouvernements à marquer, dès 
maintenant, la valeur qu'ils attachent aux principes énoncés 
ci-dessus par toute manifestation officielle appropriée, tel
le qu'une résolution de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. De même, les instructions données aux forces armées 
pourraient, d'ores et déjà, se référer à ces principes.

L'idée d'obtenir que 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, dans une résolution, confirme les principes énoncés à 
Vienne, a retenu l'attention de quelques gouvernements, qui ont 
fait savoir au CICR qu'ils seraient en principe disposés à pren
dre l'initiative d'une telle présentation.

Il est à souhaiter que ces efforts aboutissent à des 
résultats positifs. Le CICR serait naturellement heureux de donner 
les indications qui permettraient à d'autres gouvernements de 
coordonner leurs efforts avec ceux des gouvernements qui ont déjà 
décidé d'agir.

On peut donc espérer que lors de la XXI e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge des résultats partiels seront 
obtenus. Cependant, même si les projets actuellement en cours sont 
réalisés, le problème de la protection réelle des populations 
civiles contre les dangers de la guerre restera préoccupant et 
c'est vers la conclusion d'engagement précis que devront continuer 
à tendre les efforts de la Croix-Rouge.

De même, dans le domaine des lois et coutumes de la guer
re, il y aurait un effort de précision à entreprendre, surtout si 
l'on songe que la plupart des règles ayant trait à la conduite 
des hostilités et à l'emploi des armes datent de plus de soixante 
ans.
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Le CICR a exprimé à ce sujet ses appréhensions dans 
une annexe à son Mémorandum qui illustre fort bien la gravité du 
problème.

Quant à l'invitation pressante d'adhérer au Protocole 
de Genève de 1925, le CICR en a fait, le 26 juillet 1966, l'objet 
de démarches auprès des gouvernements non parties à ce protocole. 
Il en a fait part au Secrétaire général des Nations Unies. Μ. 
Thant les a fait connaître à tous les membres de 1'Assemblée géné
rale, laquelle a adopté une résolution confirmant les prohibitions 
contenues dans le Protocole.

Telles sont les suites, que pour sa part le CICR a 
données jusqu'ici à la Résolution No XXVIII de la XXe Conférence 
internationale. Il entend poursuivre ses efforts sans relâche et 
sera reconnaissant de toute suggestion qui pourrait lui être faite 
quant à la mise en oeuvre de cette très importante résolution. Et 
il est et sera surtout reconnaissant, est-il besoin de le dire, 
des efforts que, de leur côté, les Sociétés nationales déploient 
ou déploieront, auprès de leurs gouvernements respectifs, confor
mément à l'avant-dernier alinéa de la Résolution, qui est ainsi 
conçu :

La Conférence
demande aux Sociétés nationales d'intervenir auprès de 
leurs Gouvernements
pour obtenir leux’ collaboration afin d'arriver à une 
solution rapide de cette question et invite instamment tous 
les Gouvernements à soutenir les efforts de la Croix-Rouge 
internationale dans ce domaine....

Nous ne pouvons espérer aboutir à des résultats sé
rieux que si l'unanimité qui a présidé à Vienne à l'adoption de 
la Résolution XXVIII se prolonge dans l'action.

Μ. Gonard (Président) ( Original français ) : Je re
mercie Μ. Siordet, Vice-Président du Comité international, pour 
son intervention.

Je vous demande maintenant si vous avez des observa
tions à faire et, en particulier, il nous intéresserait de savoir 
si vous approuvez la marche que nous avons suivie jusqu'à présent 
et celle que nous nous proposons de poursuivre. Avez-vous des re
marques à présenter, des observations à faire ? Le distingué re
présentant de l'Italie, s'il vous plaît.

Μ. Potenza (Italie) ( Original français ) : Μ. le 
Président, je dois d'abord remercier d'avoir inscrit à l'ordre 
du jour le rappel de cette résolution qui a été adoptée à la
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Conférence de Vienne. Il est vital, je crois, pour la Ligue et 
pour la Croix-Rouge internationale, que cette résolution puisse 
trouver une pleine application. Malheureusement, il paraît que 
cela n'advient pas toujours, même dans les conflits actuels; 
j'aimerais savoir s'il y a eu des efforts particuliers, s'il y a 
eu quelques applications pratiques de cette résolution.

Μ. Conard (Président) ( Original français) : Je remercie 
le représentant de la Croix-Rouge italienne. Μ. Siordet, pouvez- 
vous répondre à la question qui a été posée ?

Μ. Siordet ( CICR ) (Original français) : Μ. le Prési
dent, indépendamment de ce que le CICR de son côté a fait poux·· 
donner suite à la résolution, on ne peut pas dire qu'il y ait eu 
grand'chose, si ce n'est comme je l'ai indiqué, l'intérêt que plu
sieurs Sociétés nationales ont manifesté en déléguant des repré
sentants pour participer à nos études. Il serait justement inté
ressant, pour le CICR, de recevoir de la part des Sociétés natio
nales, toutes les suggestions possibles quant aux efforts que de 
leur côté elles pourraient faire pour se joindre à ceux du Comité 
afin que, comme je l'ai dit, il y ait unanimité dans le mouvement 
de la Croix-Rouge pour chercher la suite pratique à donner à cette 
résolution. En ce qui concerne les gouvernements, nous en sommes 
au stade des espoirs. Nous allons voir s'il sortira quelque chose 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Nous savons d'ores et 
déjà, par les déclarations qu'ils ont faites, que certains gouver
nements sont disposés à aller dans cette voie et pensent donc qu' 
il faudrait que l'ensemble des gouvernements devraient reconfirmer 
les principes adoptés à Vienne. Il y a là évidemment un travail de 
longue haleine. On ne peut pas jusqu'à maintenant donner plus de 
précisions, mais je crois tout de même que l'on peut discerner, 
dans le mouvement de la Croix-Rouge et chez les gouvernements, une 
tendance favorable aux idées contenues dans la Déclaration de 
Vienne.

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
Μ. Siordet. Μ. Potenza, à votre question, Μ. Siordet répond par 
une autre question et par un appel adressé à toutes les Sociétés 
leur demandant de soutenir les efforts dont vous avez chargé le 
Comité international. La délégation de Yougoslavie a la parole.

Μ. Patrnogic (Yougoslavie) (Original anglais) : Le pro
blème de la protection de la population civile préoccupe la Croix- 
Rouge internationale presque quotidiennement. Cependant, nous de
vons constater, avec consternation,que le monde moderne est carac
térisé par des conflits locaux ou entre Etats, et que les règles 
humanitaires, et notamment les Conventions de Genève - qui sont 
des plus importantes pour nous -, ne sont pas respectées comme 
elles devraient l'être au cours de ces conflits. Notre préoccupa
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tion particulière est la protection de la population civile.
Le bombardement massif des populations civiles nous oblige à nous 
demander si les principes humanitaires fondamentaux établis pour 
la première fois par la Croix-Rouge internationale, sont respectés 
et s'ils sont mis en vigueur, ou si les progrès de la technique 
ou la conception actuelle militaire portent atteinte, même à ces 
principes humanitaires traditionnels. Le CICR a toujours essayé, 
et essaie en ce moment, de faire en sorte que les parties au con
flit respectent toutes les règles pour la protection de la popu
lation civile. Le Comité international vise à ce que la protection 
de la population civile contre une guerre inhumaine et indiscri- 
minée - disons plutôt contre le recours aux armes de destruction 
massive qui conduit à la guerre indiscriminée -, soit assurée par 
la réaffirmation des principes humains fondamentaux et des règles 
internationales qui existent. Nous appuyons l'initiative du Comité 
international selon laquelle - pour la réalisation de ces lignes 
de conduite hautement humanitaires - d'autres organisations inter
nationales importantes devraient considérer, entre autres, aussi 
ce problème. La nouvelle initiative du Comité international de 
faire entendre la voix de l'humanitarisme aux Nations Unies est 
la preuve que la Croix-Rouge internationale s'adapte aux nouvelles 
tendances de l'humanité internationale. Les Nations Unies s'effor
cent de créer un ensemble de règles efficaces dans le cadre des 
droits de l'homme. Les Conventions sur les droits de l'homme adop
tées sont - comme nous le savons - le résultat de patients et 
durs efforts fournis pendant plus de 18 ans aux Nations Unies. 
Les règles humanitaires, prises dans leur sens le plus large, dé
terminent les droits de l'homme et la protection juridique de ces 
droits. Je souhaite exprimer ici l'opinion de tous les délégués 
quand je me déclare convaincu que la voix de la Croix-Rouge aux: 
Nations Unies - voix de l'humanité en faveur de l'humanité - sera 
pleinement soutenue par les membres des Nations Unies. Nous savons 
aussi qu'une partie des efforts des Nations Unies pour le maintien 
de la paix se reflète sur le développement progressif du droit 
humanitaire. Il est de notre devoir d'encourager ces efforts et 
d'appuyer le Comité international dans toute ses actions visant 
à l'adoption d'un instrument international efficace qui garanti
rait la protection de la population civile dans toutes les situa
tions et en toutes circonstances. Il est aussi de notre devoir 
d'intervenir auprès de nos Gouvernements pour obtenir leur colla
boration en vue d'une solution rapide de ce problème et de les 
encourager à appuyer les tentatives de la Croix-Rouge internatio
nale dans ce domaine. En adoptant la résolution XXVIII de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne, nous avons 
accepté cette tâche. Le Comité international - comme nous le 
voyons - a fait un effort exceptionnel.

Je pense qu'en ce moment, ce que nous aurions de mieux 
à faire, c'est d'intervenir auprès de nos Gouvernements pour qu'ils 
acceptent que ce problème soit évoqué aux Nations Unies et ap
puient les propositions qui seront soumises par le représentant du 
CICR.
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M, Gonard. (Président) (Original français) : Je remercie 
Μ. Patrnogic qui propose d'approuver ce qui a été fait jusqu'à 
présent et de poursuivre dans la voie qui a été dessinée. Est-ce 
qu'une délégation demande encore la parole ? Roumanie d'abord, et 
ensuite Sénégal. Μ. Moisesco I

Μ. Moisesco (Roumanie) (Original français): Μ. le Président, 
j'ai une proposition à faire : le problème de la protection des 
populations civiles prévu dans la résolution XXVIII et le problème 
de la paix sont deux problèmes similaires. Je propose de discuter 
ensemble ces deux problèmes. On pourrait ainsi abréger les dis
cussions .

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Merci à la dé
légation de Roumanie. La délégation du Sénégal a la parole.

Μ. Alcantara (Sénégal) (Original français) : Μ. le Prési
dent, dans un récent communiqué que les Sociétés ont reçu du CICR, 
il était fait allusion à une violation de cette résolution XXVIII, 
je crois, qui s'est passée tout récemment dans le monde. Je vou
drais connaître quelle a été la position du CICR vis-à-vis de cet 
Etat et quelle a été la position de ce Gouvernement vis-à-vis de 
la Croix-Rouge.

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Je vous remercie 
Μ. Alcantara et je prie Μ. Siordet de répondre à la fois à Μ. 
Moisesco et à Μ. Alcantara.

Μ. Siordet (CICR) (Original français) : Μ. le Président, 
en ce qui concerne la proposition faite par le délégué de la 
Croix-Rouge de Roumanie, bien entendu les deux problèmes sont très 
connexes, puisque la résolution XXVIII tend à diminuer les souf
frances infligées à la population civile. Mais je crains quand mê
me que nous arrivions à quelques confusions si ces deux résolutions 
sont discutées simultanément, puisque l'une a trait essentiellement 
au développement du droit, tandis que l'autre examine par quels 
moyens la Croix-Rouge peut contribuer à la paix. Or, la contribu
tion au droit humanitaire n'est qu'un des aspects de la contribu
tion de la Croix-Rouge à l'esprit de paix. Je pense donc, Μ. le 
Président, qu'il serait préférable de séparer les deux questions.

Quant à la seconde, il est exact qu'au cours d'un conflit, 
des délégués du Comité international, lors d'une mission médicale, 
ont constaté qu'il avait été fait usage de matières toxiques. Ils 
ont fait part de leurs constatations, qui ont été analysées, et 
dont le résultat a été que selon toute vraisemblance, des matières 
toxiques avaient été utilisées. Nos délégués n'ont pas assisté eux- 
mêmes au bombardement. Ils n'en ont vu que les suites. Le Comité 
international a alors, conformément à son devoir, attiré l'attention 
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de toutes les parties au conflit sur cette situation et leur a 
communiqué le rapport des constatations faites par ses délégués. 
Le Comité n'avait, je crois, rien d'autre à faire qu'à communi
quer cela aux gouvernements qui sont responsables des suites à y 
donner, mais il est évident que le CICR n'a pas manqué de saisir 
l'occasion pour rappeler combien l'usage de ces armes était pré
judiciable pour les populations civiles.

M, Gonard (Président) (Original français) : Y a-t-il 
une délégation qui désire encore prendre la parole à ce sujet-là ? 
Grande-Bretagne, je vous prie.

Lors Inchyra ( Grande Bretagne ) (Original anglais) : 
Tout ce que je voudrais dire, en ce qui concerne les remarques 
qui viennent d'être faites au délégué de Roumanie, est que j'es
père que l'approbation générale des efforts que le Comité inter
national et la Croix-Rouge mondiale déploient pour étendre l'ap
plication de ces lois pour la protection des civils contre la 
guerre indiscriminée signifie qu'il y a également désapprobation 
générale de toute tentative faite par les Gouvernements de se 
soustraire à leurs obligations actuelles selon les termes du Pro
tocole de Genève. Je pense en particulier aux rapports déjà men
tionnés selon lesquels un Gouvernement a utilisé des gaz. J'espè
re que j'ai raison de conclure de l'ambiance générale, qu'une tel
le action rencontrerait en général la désapprobation et même le 
dégoût.

M. Gonard (Président) (Original français): Je remercie 
Lord Inchyra et je demande si une autre délégation désire encore 
prendre la parole sur ce premier point de l'ordre du jour. Sinon, 
j'admets que vous êtes d'accord avec la marche suivie jusqu'à 
présent par le Comité international et avec ses projets pour l'a
venir. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour avancer dans ce 
domaine que nous considérons si important comme l'a dit en particu
lier M. Patrnogic.

Nous passons au point 6 b), c'est-à-dire "La Croix- 
Rouge, facteur de paix dans le monde" (résolution X) et je vais 
prier M. Pictet, directeur général au CICR, de vous exposer ce 
qui a été fait jusqu'à présent. Je dois dire qu'il va essentielle
ment mentionner les discussions qui ont eu lieu à la Table ronde 
qui a été réunie ici le 28 août et qui a discuté des travaux faits 
jusqu'à présent par le CICR. Je rends hommage aux participants à 
cette séance pour la modération avec laquelle ils ont exprimé 
leurs vues, pour leur objectivité et leur souci très marqué d'ar
river à des résultats concrets, ce qui est toujours difficile 
dans ce domaine.
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M. Pi-ctet (CICR) (Original français) : L'action en 
faveur de la paix resta longtemps en dehors non pas des préoccu
pations de la Croix-Rouge, mais de son programme d'action. Cepen
dant, après la première guerre mondiale, la Croix-Rouge interna
tionale, partageant l'espoir des peuples, déclara que non conten
te de travailler en temps de paix, elle voulait désormais travail
ler aussi pour la paix. Depuis lors, presque toutes les Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge ont adopté des résolutions 
relatives à la contribution que la Croix-Rouge peut apporter à 
cette noble cause.

C'est ainsi que, récemment encore, la XXe Conférence 
internationale, réunie à Vienne en 1965, vota à ce sujet une im
portante résolution, qui porte le numéro X. Cette même Conféren
ce, adoptant définitivement et proclamant les "Principes fonda
mentaux" régissant l'institution, y avait inscrit les paroles sui
vantes : "La Croix-Rouge favorise la compréhension mutuelle, l'a
mitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples".

Lorsque l'on discuta la résolution X, le Comité in
ternational de la Croix-Rouge (CICR) proposa de réunir, comme il 
l'avait déjà fait une fois en 1953? une "Table Ronde", dont le but 
serait de "procéder à un échange de vues très général et très li
bre sur la contribution que la Croix-Rouge apporte et peut appor
ter, par des mesures pratiques et dans le cadre de ses principes 
essentiels, à l'esprit de paix, à la compréhension mutuelle entre 
les peuples, et ainsi à la prévention de la guerre".

Saisissant l'occasion qu'offrirait la présence à La 
Haye de nombreux délégués de la Croix-Rouge se rendant au Conseil 
des Gouverneurs et autres assemblées, le CICR a invité parmi eux 
me vingtaine de personnalités à se réunir dans cette ville le 
28 août 1967, sous forme d'une "Table Ronde", sur le thème : "La 
Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde".

Y ont participé les personnes suivantes :

Dr Rito Alcantara

Μ. Walter Bargatzky

Μ. José Barroso Chavez

Mgr Donaldo Chavez Nunez

Dr Z. Darwiche
Dr Ahmed Djebli Elaydouni
Dr Irena Domanska

Μ. G.I.A.D. Draper

Président de la Croix-Rouge sénéga
laise
Président de la Croix-Rouge alleman
de dans la République fédérale d'Al
lemagne
Président de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et Président de 
la Croix-Rouge mexicaine
Président de la Croix-Rouge du
Nicaragua
Directeur du Croissant-Rouge syrien 
Président du Croissant-Rouge marocain 
Présidente de la Croix-Rouge polo
naise
Conseiller juridique de la Croix- 
Rouge britannique
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M. A. van Emden

Μ. Agustin Inostrosa

Général C.K. Lakshmanan

Dr Werner Ludwig

Μ. Jovica Patrnogic

Dr Zdenek Stich

Μ. Olof Stroh

Mme D. Tumendelger

Général A.E. Wrinch

Directeur général de la Croix-Rouge 
néerlandaise
Président de la Croix-Rouge chilien
ne
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
de l'Inde
Président de la Croix-Rouge alleman
de dans la République démocratique 
allemande
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
yougoslave
Président de la Croix-Rouge tchécos
lovaque
Secrétaire général de la Croix-Rouge 
suédoise
Présidente de la Croix-Rouge de la 
République populaire de Mongolie 
Commissaire national de la Croix- 
Rouge canadienne.

En dehors de ces personnes, le CICR avait délégué pour 
suivre les travaux, M. Samuel Gonard, président, ainsi que MM. 
Siordet, Pictet, Pilloud et Wilhelm, tandis que MM. Beer et Abut 
représentaient la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Vu l'ampleur du sujet, il ne pouvait s'agir, en une 
journée, que d'un examen préliminaire. Il a permis de recueillir 
de nombreuses idées et suggestions précieuses, que certains ont 
précisées par écrit. Le présent rapport ne peut donner qu'un 
compte rendu très succinct des débats de la "Table Ronde". Un 
rapport détaillé sera établi par la suite.

Généralités
La "Table Ronde" n'avait pas pour but de se livrer à 

des considérations théoriques ou philosophiques sur la paix. Ce
pendant, certains orateurs ont tenu à définir les conditions mo
rales dans lesquelles la Croix-Rouge peut apporter sa contribu
tion à la paix. Ils ont vu dans le respect de la personne humai
ne le fondement de toute action utile dans ce domaine, respect 
qui implique de reconnaître pleinement les besoins matériels des 
hommes; car il y a des peuples pauvres et des peuples riches et 
cette disproportion est une des premières causes des guerres. 
Ainsi l'effort en faveur de la paix est-il inséparable de l'oeu
vre d'assistance; c'est la première idée-force que la "Table Ron
de" a dégagée.

Comme l'avait dit le pandit Nehru à la XIXe Conférence 
internationale, "la guerre commence dans l'esprit des hommes". ; 
Il faut donc d'abord éveiller une conscience de paix dans le monde. 
A cet égard, la Croix-Rouge représente une force morale considéra
ble et, comme l'ont souligné plusieurs, elle doit oser, et savoir 
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même courir certains risques.

I. Contribution de la Croix-Rouge à la paix considérée comme 
une résultante de son activité principale

Toute l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge est une 
protestation contre le déchaînement de la violence. Par son action 
quotidienne, la Croix-Rouge contribue à rapprocher les peuples et 
participe donc indirectement à l'oeuvre pacificatrice. Telle est 
une vérité qu'aucun des participants n'a contestée. En revanche, 
il faudrait mieux mettre en évidence cet aspect de l'activité de 
la Croix-Rouge, aux yeux de ses membres comme du grand public.

Particulièrement utile à cette cause est la diffusion 
des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève. Cette 
diffusion doit être intensifiée, avec le concours accru de la ra
dio et de la télévision, en faisant mieux comprendre que ces prin
cipes représentent un élément important pour la paix et ne signi
fient jamais, même quand ils s'appliquent à des situations de guer
re, l'acceptation de la guerre.

Que l'on ne parle pas que des succès, mais aussi des 
échecs, de leur pourquoi; que l'on ne craigne pas de dénoncer les 
violations des Conventions, qui sont autant d'atteintes indirec
tes à la paix; que l'on souligne les lacunes du droit humanitaire 
existant.

Une meilleure diffusion présuppose un meilleur appareil 
d'information. Qu'on fasse appel à des spécialistes de la publicité, 
à des méthodes très étudiées et à un matériel de propagande plus 
poussé et mieux adapté aux milieux que l'on veut atteindre. A cet 
égard, la réunion des chefs d'information des Sociétés nationales, 
convoquée récemment par le CICR et la Ligue, a été une heureuse in
novation dans ce sens, comme la rédaction d'un Manuel scolaire des
tiné à certains pays d'Afrique, entreprise par le CICR.

Il. Activités spécifiques en faveur de la paix

En dehors de son oeuvre secourable, la Croix-Rouge peut- 
elle et doit-elle exercer une activité spécifique en faveur de la 
paix ? A cette question, la majorité des personnes consultées ont 
répondu d'une manière positive.

Le monopole de la paix, a-t-on dit, ne doit pas être 
laissé aux dirigeants politiques. Il convient que les institutions 
privées et, par leur entremise, l'opinion publique, exercent une 
pression sur les gouvernements pour qu'ils recourent à des solu
tions pacifiques. Certes, ont ajouté d'autres, ces activités spé
cifiques pour la paix peuvent amener la Croix-Rouge à côtoyer le 
domaine de la politique. Le principe de neutralité de la Croix- 
Rouge doit donc être observé, mais sans l'interpréter d'une maniè
re trop restrictive.
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Les mesures envisagées par la "Table Ronde" comme contri
bution de la Croix-Rouge à l’esprit de paix présupposent des Socié
tés nationales un développement qu'une grande partie d'entre elles 
n'ont pas encore atteint. D'où l'importance du programme de déve
loppement de la Ligue. Celui-ci doit permettre notamment aux Socié
tés de manifester une solidarité qui est, en elle-même, un signe de 
compréhension mutuelle et de contribuer à diminuer les inégalités, 
qui sont, nous l'avons vu, une source de conflits dans le monde.

1) Education générale pour_l¿es]Drit_de_paix
On s'est plu à souligner l'opportunité d'une telle éduca

tion en ce qui concerne les jeunes. A cet égard, l'oeuvre des Ju
niors de la Croix-Rouge est d'une signification particulière.Mais, 
plusieurs l'ont souligné, l'éducation pour la paix doit déborder 
ce cadre pour atteindre tous les jeunes d'une nation.

Il ne faudrait pas pour autant négliger les adultes, car 
les dangers de guerre sont grands dans le monde, ce qui requiert une 
action rapide de tous. Cette éducation doit même atteindre, par 
priorité, les gouvernants.

Quel sera le contenu de cette éducation ? D'abord les prin
cipes de la Croix-Rouge, puis les Conventions de Genève, sans pour 
cela négliger les droits de l'homme et les efforts faits pour pro
téger la population civile; les principes ensuite de la Charte des 
Nations Unies instaurant le règlement pacifique des conflits; la 
nécessité de l'entraide, enfin. Bref, il faut tendre à créer un 
esprit civique international, et, avant tout, que les milieux de la 
Croix-Rouge s'efforcent toujours de donner, les premiers, l'exemple.

A cet égard, les personnes consultées ont avancé une sé
rie de propositions pratiques: séminaires, concours, collaboration 
avec l'UNESCO, etc., qu'il serait trop long d'énumérer ici.

2) Coopération avec_les_organisations_pour_la_paix
Certains participants ont préconisé une collaboration 

plus active et plus directe des institutions internationales de la 
Croix-Rouge, non seulement avec les Nations Unies et leurs agences 
spécialisées, mais aussi avec les organisations privées, non poli
tiques, qui se préoccupent du problème. Qu'elles n'hésitent pas 
à participer aux Congrès qui ont pour but de préserver la paix.

A cette occasion, répondant à certaines questions, le 
Président du CICR a pu renseigner les participants à la "Table 
Ronde" sur les contacts étroits et périodiques qu'il avait lui- 
même entretenus avec le Secrétaire général des Nations Unies, dans 
l'esprit de la résolution X de la Conférence de Vienne.
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5 ) Actions çontre_çe_qui_menace_la_çompréhension 
internationale_et_l'esprit de paix

La documentation que le CICR, avait établie en vue de la 
"Table Ronde" soulevait aussi la question des mesures que la 
Croix-Rouge pourrait prendre contre ce qui menace la compréhen
sion internationale et l'esprit de paix. Elle rappelait les sug
gestions que le Président de la Croix-Rouge suédoise avait for
mulées en 1930, quant à la lutte contre la propagande belliqueuse, 
ainsi qu'une proposition de la Croix-Rouge tchécoslovaque, qui 
visait à instituer une "trêve de la Croix-Rouge". Enfin, elle 
soulevait la délicate question des appels de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix.

Les membres de la "Table Ronde" furent peu diserts à ce 
sujet. Cependant, plusieurs d'entre eux se sont prononcés de ma
nière positive, recommandant de lutter contre les nouvelles et 
la propagande contraires aux principes de la Croix-Rouge, préco
nisant de s'intéresser aux travaux d'organismes tels que 1'UNESCO, 
qui tendent à la présentation objective des faits historiques ou 
à l'adoption de lois nationales réprimant l'incitation à la haine 
ou à la violence. De même, on lirait avec plaisir davantage d'ar
ticles sur la paix et l'entente internationale dans la Revue in
ternationale de la Croix-Rouge.La Journée mondiale de la Croix- 
Rouge pourrait également devenir davantage une manifestation de 
solidarité et d'amitié entre les peuples.

4) Etudes_relatives_aux_causes_de_la_guerre_et_aux 
conditions préalables à la_compréhension_mutuelle

Plusieurs personnes ont relevé l'opportunité de telles 
études. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la Croix-Rouge les 
entreprenne elle-même, car semblables études sont menées depuis 
longtemps et il existe aujourd'hui, de par le monde, une soixan
taine d'institutions qui s'en occupent, parfois avec des moyens 
puissants. Mais le CICR et la Ligue pourraient établir des con
tacts suivis avec elles, afin de diffuser, voire de coordonner 
ces travaux, à l'intention des Sociétés nationales.

5) Contacts et_communications

La "Table Ronde" a eu le mérite de mettre en lumière que 
la contribution de la Croix-Rouge à la paix ne réside pas seule
ment dans ses activités spécifiques, mais aussi dans les contacts 
et communications qui s'établissent entre tous les membres de la 
Croix-Rouge internationale. Dans cet esprit, on a souligné la va
leur des visites que se rendent les dirigeants des Sociétés na
tionales, la valeur aussi des réunions régionales. Que la Croix- 
Rouge développe donc davantage ces communications, communications 
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entre ses membres - qui permettent de procéder à une autocritique 
bien nécessaire - et communications avec l'extérieur.

Un des moments les plus dangereux pour la paix est ce
lui où les pays rompent toutes leurs relations. Aussi un des parti
cipants à la "Table Ronde" a-t-il fait une proposition originale qui 
consisterait à rendre obligatoire des contacts entre Sociétés na
tionales de pays en guerre ou entre lesquels une guerre risque d'é
clater. Il s'agirait, dans les périodes de crise ou de tension, de 
créer des commissions ad hoc composées des Présidents et d'autres 
délégués des Sociétés impliquées et de quelques Sociétés de pays 
tiers. Convoquées par le Président du CICR, elles donneraient à 
celui-ci des avis consultatifs.

Les autres participants à la "Table Ronde", sans for
cément approuver les modalités proposées, ont jugé l'idée fort in
téressante et ont demandé que l'étude en soit poursuivie. On a rap
pelé que, durant la première guerre mondiale, il y avait eu, en 
terrain neutre, des rencontres entre délégués d'Etats en guerre et 
qu'il en était résulté des accords qui avaient notablement allégé 
le sort des victimes.

III. Suite à donner aux travaux de la Table Ronde

A l'issue des débats, la question s'est posée de savoir 
quelle suite il convenait de donner aux travaux de la "Table Ronde".

Après discussion, il a été prévu de soumettre le pré
sent rapport, établi sous une forme succincte, au Conseil des Délé
gués, convoqué à La Haye, pour le 6 septembre 1967· Puis un rapport 
complet sera dressé et envoyé à toutes les Sociétés nationales.

Les personnes consultées se sont unanimement pronon
cées pour la poursuite des travaux. Ainsi une seconde "Table Ronde" 
pourra se réunir l'an prochain, de telle façon que des propositions 
plus élaborées soient soumises en 1969 à la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Je remer
cie Μ. le directeur général Pictet et j'ouvre la discussion sur son 
exposé.

Μ. Bargatzky, président de la Croix-Rouge allemande 
dans la République fédérale d'Allemagne a demandé la parole.

M. Bargatzky (Rép. féd. d'Allemagne) (Original fran
çais) : Je me permets d'abord d'exprimer ma gratitude profonde au 
Comité d'avoir invité des experts pour discuter cette question 
à une Table Ronde, et aussi pour tous les efforts qu'il a faits dans 
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ce problème qui concerne les contributions de la Croix-Rouge à la 
paix. Je ne cache pas, mais cela ne diminue pas ma reconnaissance 
vis-à-vis du Comité, que je suis un peu déprimé en ce qui concer
ne la brièveté du temps dans lequel nous sommes forcés de dis
cuter sur ce thème qui, à mon avis, est le problème No 1 de la 
Croix-Rouge. Quelquefois, j'ai l'impression que nous marchons 
d'une conférence à un lunch, d'un lunch à une conférence, et d'une 
conférence à un dîner ou à une réception, mais pendant tout cela, 
Mesdames et Messieurs, non, mes amis, pendant tout cela, les bom
bes tombent sur des hommes, des femmes et des enfants. Ainsi je 
crois qu'il ne faut pas limiter cette discussion, et j'espère que 
si cela est nécessaire, nous pourrons la continuer cet après-midi 
encore. En ce qui concerne la nature de nos contributions, nous 
étions d'accord, lundi, qu'elle ne peut pas consister dans des 
philosophies, dans des contributions indirectes. Je crois qu'il 
faut avoir le courage de parler de la paix, directement. Et dans 
une forme pratique et concrète. Je crois qu'il ne faut pas avoir 
la crainte que la paix soit un problème politique pour nous. La 
paix, c'est un problème de vie et de sang. La vie et le sang, c'est 
un problème vraiment Croix-Rouge, et non seulement politique. Et, 
comme un des experts l'a dit lundi, si c'est un problème de poli
tique, c'est un problème de politique humanitaire; c'est donc ion 
problème Croix-Rouge. Il ne faut pas seulement, je le répète, pro
clamer, demander la paix, prier pour la paix, crier pour la paix, 
il faut, je crois, organiser la paix. A cause de cela, je crois 
qu'il ne faut pas éviter que la prochaine Conférence internationa
le de la Croix-Rouge s'occupe de ce projet de créer sous une cer
taine forme, un mécanisme de contacts obligatoires, sinon entre 
les gouvernements - ce qui n'est pas notre tâche - mais entre les 
Sociétés de la Croix-Rouge des Etats ennemis, sous la présidence 
d'une Société de la Croix-Rouge d'un Etat neutre, assistée par des 
amis des Sociétés des Etats ennemis. On peut discuter de la com
pétence de ce Comité naturellement. C'est une proposition qui 
nécessite.des réflexions profondes, et à cause de cela je suis 
très touché par la volonté du CICR de nous réunir de nouveau l'an
née prochaine. On pourrait aussi examiner quand ces groupes pour
raient se réunir . Peut-être seulement, comme Mme la Présidente de 
la Croix-Rouge polonaise l'a dit, lorsqu'il y a EEnace de guerre; 
c'est possible, cela serait un premier pas. On dira - et je prévois 
cette objection - que c'est une illusion, que ce n'est pas réalis
te. Vous savez, je suis entré dans la Croix-Rouge pour avoir le 
privilège d'être idéaliste. J'ai longtemps travaillé dans les ser
vices publics et j'ai été assez longtemps réaliste. Je ne veux plus 
l'être. Nous parlons souvent d'Henry Dunant. Pourtant, nous sommes 
certains qu'il n'était pas réaliste. Laissez-moi finir avec un mot 
du maréchal Smuts d'Afrique du Sud, un homme que j'admire beaucoup, 
parce qu'il n'était pas seulement un guerrier, mais un grand arti
san de la paix. On m'a raconté que lorsque la Reine Frédérique de 
Grèce, en exil, au cours de la deuxième guerre mondiale, lui a de
mandé ce qu'il avait fait dans certaines situations que j'ignore, 
il lui a répondu : "Majesté, en cas de doute, faites la chose la 
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plus courageuse". Et j'invite nous tous, en ce qui concerne la paix, 
à faire la chose la plus courageuse. (Applaudissements ).

M. Gonard (Président) (Original français) : Après avoir 
entendu M. le Président Bargatzky, je suis beaucoup moins pessimis
te que lui parce que justement il apporte les preuves d'un certain 
espoir par une proposition concrète qui nécessairement ne sera 
peut-être pas acceptée telle quelle, mais il y a là la racine de 
dispositions qui pourraient nous permettre d'arriver à ce but vers 
lequel nous tendons, la paix.

Les délégations de Roumanie, d'Italie et de Grèce ont de
mandé la parole. Je prie M. Moisesco, Président de la Croix-Rouge 
roumaine, de bien vouloir prendre la parole.

M. Moisesco (Roumanie) (Original espagnol) : Le point 6. 
de l'ordre du jour ayant trait à deux problèmes très importants 
et très semblables, je me référerai, si vous me le permettez, à 
l'un et à l'autre.

Selon l'opinion de la Croix-Rouge de la République socia
liste de Roumanie, il est nécessaire, quand on prend en considéra
tion l'action de la Croix-Rouge qui tend à éloigner par la paix 
les souffrances dues aux conflits armés, d'ajouter aux deux réso
lutions de la Conférence de Vienne ( "La Croix-Rouge, facteur de 
paix" et "La protection des populations civiles contre les dangers 
de la guerre indiscriminée") la Ville résolution proclamant les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Ces trois documents cons
tituent, d'après la délégation roumaine, un critère commun à tout 
le programme d'action en faveur de la paix et pour l'élimination 
des causes mêmes des conflits, ceux-ci provoquant des souffrances 
innombrables à certains peuples et menaçant gravement la paix, 
ainsi que la sécurité du monde entier. Les deux années écoulées 
depuis la Conférence de Vienne ont été une rude épreuve, si l'on 
songe aux engagements proclamés par l'institution de la Croix-Rouge 
devant les peuples, à ses appels pressants en vue de l'application 
de mesures efficaces pour l'élimination des conflits et des foyers 
de tension, du renoncement à l'emploi de la force qui menace l'in
dépendance et le droit d'autodétermination des peuples et enfin, 
en vue du règlement par des moyens pacifiques des problèmes inter
nationaux, dans l'esprit du Droit international.

Pendant la période à laquelle nous nous référons, il y a 
eu des événements qui, sur la base des documents évoqués, ont néces
sité l'intervention du Comité international, de la Ligue et des 
Sociétés nationales. Les rapports qui nous ont été présentés au 
nom du CICR montrent, dans ce sens, des efforts considérables pour 
mettre fin aux souffrances des victimes, militaires et civiles, des 
conflits existants et pour promouvoir l'esprit de paix et de col
laboration parmi les peuples. La Société que j'ai l'honneur de re
présenter s'est fixé de son côté, comme un de ses premiers devoirs, 



-22-

de lutter ces années-ci pour la persistance de l'esprit des réso
lutions de Vienne et a donné son appui aux différentes actions 
internationales qui tendent aussi vers ce but. La délégation rou
maine se rallie, depuis cette tribune, aux appréciations positives 
qui ont été adressées au Comité international et à la Ligue pour 
les efforts qu'ils ont déployés au cours de ces deux dernières an
nées, afin de promouvoir l'esprit des résolutions de la Conférence 
de Vienne, à laquelle nous nous référons. Certes, il est trop tôt 
aujourd’hui pour dresser un bilan définitif de ces efforts parce 
que, d’après la délégation roumaine, ils sont encore en cours de 
progression et de développement. Il est nécessaire de stimuler le 
CICR et la Ligue, et nous devons nous-mêmes persister à poursuivre 
les efforts déployés dans l’opinion publique mondiale pour faire 
triompher dans le monde l’esprit d’humanité. La Croix-Rouge rou
maine considère que, plus que jamais dans son histoire, la Croix- 
Rouge assume aujourd'hui une grande responsabilité envers l'huma
nité. Cette responsabilité fait que la Croix-Rouge sera peut-être 
appelée à établir, en faveur des masses, des programmes en vue de 
contribuer à la solution des problèmes sanitaires, sociaux et au
tres relatifs au bien-être de l'humanité. Il s'agit là de programmes 
humanitaires destinés à contribuer à l'instauration d'un climat 
général de collaboration fructueuse parmi les peuples, à l'avan
cement des progrès matériels et spirituels dans le monde. Mais 
l'avenir de ces programmes, qui ne sont pas entièrement établis 
et qui font l'objet de discussions approfondies lors de nos réu
nions internationales et au sein des Sociétés nationales des di
vers pays, est menacé de mort par des intérêts égoïstes et réac
tionnaires de quelques milieux qui provoquent de grandes souffran
ces à certains peuples qui maintiennent l'insécurité et qui susci
tent la méfiance parmi les gens. Selon la Croix-Rouge roumaine, 
les circonstances qui constituent le plus grand danger pour la 
paix, pour les programmes humanitaires de la Croix-Rouge, c'est la 
poursuite de la guerre contre la République démocratique du Viet
nam. Cela nous inquiète profondément, de même que cela inquiète 
l'opinion publique mondiale et tous les peuples du monde. La pour
suite de la guerre contre le peuple vietnamien suscite une désap
probation et une protestation de plus en plus véhémente des peu
ples, des masses et de divers milieux de l'opinion publique mondia
le, et elle constitue la négation la plus brutale des principes fon
damentaux de la Croix-Rouge et des résolutions Nos X et XXVIII, 
votées à la Conférence de Vienne par les délégués de la Croix-Rou
ge internationale, des Sociétés nationales et des gouvernements. 
Partout, on entend s'élever des voix, de plus en plus nombreuses 
et influentes, qui attirent l'attention sur le fait que la guerre 
contre le peuple vietnamien n'apporte rien de bon à ceux qui l'ont 
imposée et qu'elle porte un grave préjudice aux relations inter
nationales; elle porte également préjudice au climat de collabora
tion qui doit exister dans le monde, climat qui est nécessaire à 
l'action et aux programmes humanitaires de la Croix-Rouge. Dans 
ces conditions, la délégation roumaine considère qu'il est néces
saire que la Croix-Rouge internationale et toutes les Sociétés 
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nationales unissent leurs efforts pour que, dans l'esprit de la ré
solution No X, on renonce à l'emploi répété de la force qui menace 
l'indépendance et le droit d'autodétermination des peuples; dans ce 
cas, le peuple vietnamien demande que cessent immédiatement et sans 
conditions les bombardements sur la République démocratique du Viet
nam et que prenne fin cette guerre imposée au peuple de ce pays. 
Tout l'esprit des documents de Vienne nous incite à demander de 
laisser le peuple vietnamien décider seul de son propre destin, con
dition indispensable pour éteindre le foyer de tension en cette par
tie du monde. La cessation de la guerre au Vietnam, problème cen
tral de la vie internationale, pourra faciliter à l'avenir un déve
loppement plus fructueux de nos programmes Croix-Rouge dans diverses 
régions du monde qui ont besoin d'une aide et d'un appui de notre 
part. De la cessation de la guerre au Vietnam dépend, selon la délé
gation roumaine, l'amélioration continue du climat international 
- pour normaliser le développement des relations entre Etats - et 
la consolidation de la paix dans le monde, c'est-à-dire tout ce que 
l'institution de la Croix-Rouge peut désirer comme conditions fa
vorables à la progression visible de ses programmes consacrés à 
1'homme.

Un autre problème qui a préoccupé la Conférence de Vien
ne a été justement le danger vietnamien; elle a fait appel à tous 
les gouvernements pour qu'ils persistent à poursuivre leurs efforts 
afin de conclure un accord sur la prohibition de toutes les expé
riences au moyen d'armes atomiques, un accord sur le désarmement 
général et total sous contrôle international efficace, et d'exami
ner la possibilité d'adopter aussi des mesures partielles telles 
que la création de zones neutralisées, des accords de non-prolifé- 
rafion des armes nucléaires. Nos informations à ce jour nous mon
trent que, de plus en plus, des gouvernements se déclarent favora
bles à cette idée qui avait fait l'objet d'un appel à la Conféren
ce de Vienne. Nous croyons utile de prier le CICR de rappeler aux 
gouvernements cet appel et de leur demander de s'efforcer d'avancer 
encore dans cette voie, qui constitue aussi une des profondes pré
occupations des membres de notre institution et de tous les peuples. 
La Croix-Rouge roumaine est fermement convaincue que seul un accord 
des gouvernements - qui prévoirait l'interdiction et la destruction 
des moyens de parvenir à une guerre totale, ainsi que le désarme
ment général et total sous contrôle efficace - peut assurer des 
fondements durables à la protection de la population, et que seule 
une liquidation en commun, dès leur début, des foyers de tension 
et des conflits peut protéger les populations contre les horribles 
souffrances de la guerre. La Croix-Rouge roumaine considère donc 
qu'en raison des conflits armés qui existent actuellement dans di
verses parties du monde, il est absolument nécessaire de prendre 
des mesures de protection urgentes et efficaces en faveur de la 
population civile et des valeurs, matérielles et culturelles, qui 
sont détruites jour après jour. Dans cet esprit, la Croix-Rouge 
roumaine donne son appui aux efforts du CICR pour obtenir l'assen
timent des gouvernements en vue d'un document de 1'Assemblée géné
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rale de l'ONU, qui lierait les Etats conformément aux dispositions 
prévues dans la résolution No XXVIII relativement aux principes à 
observer en cas de conflits armés. De là pourrait être élaborée une 
convention internationale dans ce domaine qui serait soumise à la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge. Notre Socié
té assure toutes les personnes ici présentes de son appui total pour 
toute action positive afin de faire triompher les principes des 
trois documents de la Conférence de Vienne.

Président
M. Conard (Président) (Original français) : Μ. Potenza, 
de la Croix-Rouge italienne, a la parole.

italienne 
qui a été 
miner des

Μ. Potenza (Italie) (Original français) : La Croix-Rouge 
a apprécié très vivement - et s'en réjouit - l'initiative 
prise de réunir ici à La Haye une Table Ronde pour exa- 
initiatives pratiques dans le cadre de la Croix-Rouge 

pour éviter les
appartient tout 
monde. Ce n'est 
humaines , mais 

d'une façon effroyable, comme on le 
Il est vital que le grand prestige 
monde puisse s'exercer d'une façon 
ce cadre que la Croix-Rouge italien-

dangers de guerre. Je crois que cette initiative 
à fait aux préoccupations de la Croix-Rouge dans le 
pas seulement le devoir de soigner les souffrances 
c'est aussi celui d'éviter que ces souffrances puis

sent se produire et se produire
voit dans les conflits actuels, 
moral de la Croix-Rouge dans le 
concrète et directe. C'est dans 
ne appuie de tout coeur la proposition de créer un mécanisme auto
matique qui permette dans le cas d'une crise de rapprocher dans le 
monde même de la Croix-Rouge, les Sociétés qui ont intérêt à éviter 
un conflit; il est à espérer qu'on puisse trouver une procédure qui 
soit assez rapide pour aboutir à un résultat concret. Il est à 
craindre autrement que ces réunions n'aient que des effets plato
niques, et j'en demande pardon à Platon, mais je crois que comme 
cela a été dit, trop souvent ces initiatives se traînent d'une an
née à l'autre, tandis que les peuples attendent que le prestige de 
la Croix-Rouge donne lieu à des faits; c'est cela que l'on demande 
surtout dans le monde moderne. Les idées sont appréciées, mais les 
faits peut-être encore plus. Je comprends qu'il faut de la pondé
ration, mais quelquefois on dit en Italie que le mieux est l'ennemi 
du bien. C'est avec ce souhait, c'est-à-dire qu'on puisse faire, 
au plus vite, quelque chose de concret, que je vous remercie après 
avoir abusé de votre temps . (Applaudissements ).

Μ. G-onard (Président) (Original français) : Le délégué de 
la Grèce, Μ. Tsiropinas.

M. Tsiropinas (Grèce) (Original français): La Conférence 
de Vienne de 1965 a conçu la paix sous un double aspect. Tout d'a
bord comme un problème actuel traité dans la résolution No X. Mais 
la Conférence de Vienne a aussi conçu la paix comme un problème con
cernant le futur et c'est dans ce sens qu'elle a adopté une autre 
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résolution sur l'éducation civique et la compréhension internatio
nale. Dans ce sens, M. Pictet, tout à l'heure, nous a très bien dit 
que l'éducation civique des peuples nouvellement adultes, jeunes, 
est nécessaire dans le but de créer un esprit civique international. 
Et la Conférence de 1965 a conçu que l'un des facteurs les plus 
efficaces pour réaliser l'idéal de la paix, bien qu'il soit de lon
gue haleine, consiste en l'humanisation des peuples suivant la de
vise "Per humanitatem ad pacem". Et puis, ensuite, la Conférence a 
conçu que l'humanisation des peuples ne pourra être réalisée sans 
l'éducation civique des masses, dans l'esprit de compréhension in
ternationale et de solidarité humaine, surtout en ce qui concerne 
la jeune génération de tous les pays du monde qui dirigera les des
tinées à l'avenir. Et ce n'est pas seulement un voeu platonique, 
c'est une idée qui est réalisable. En vue de cela, la Conférence de 
Vienne, sur une proposition de la délégation de la Croix-Rouge hel
lénique, a exprimé le souhait que les gouvernements concluent une 
convention culturelle universelle prévoyant des mesures appropriées 
pour l'éducation civique des générations montantes au sein des ins
titutions d'enseignement de tout rang - supérieur, secondaire et 
primaire - par la culture de la conscience que les hommes, tout com
me les Etats, n'ont pas seulement des droits, mais qu'ils ont aussi 
le devoir fondamental de respecter et de faire respecter la dignité 
de la personne humaine, ainsi que de contribuer à l'amélioration des 
conditions de la vie humaine par tout moyen de solidarité morale et 
matérielle. Or, M. le Président, je n'ai pas entendu parler de la 
suite donnée à la résolution XI, bien qu'elle soit connexe, je le 
répète, à la résolution X. Je me permettrai donc de demander à M. 
Pictet s'il a quelque chose à nous dire concernant la résolution XI.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous remer
cie. Je donnerai plus tard l'occasion à M. Pictet de répondre, la 
délégation du Mexique a demandé la parole. M. Chavez, oui .

M. Ohavez (Mexique) (Original espagnol) : La présence de la 
délégation mexicaine à cette réunion s'est principalement inspirée 
du désir de pouvoir participer à quelque chose qui puisse contribuer 
à restaurer la paix dans notre monde actuel. Heureusement, il a déjà 
été question ce matin de la paix, et nous nous réjouissons beaucoup 
de voir que nombre des délégués de différents pays, qui se sont réu
nis ici aujourd'hui, s'accordent à insister sur le fait que ce Comi
té doit agir avec courage et rapidité, en procurant dans l'immédiat 
une action saine, énergique, franche, qui permette à la Croix-Rouge 
de participer, d'une façon active et décisive, à ce que la paix soit 
une réalité. Le Mexique abonde en idées. Il peut en ajouter plusieurs 
à celles qui ont déjà été exposées, et insister sur le fait que ce 
Comité doit sentir l'appui, sinon de la totalité, du moins de l'im
mense majorité des délégués ici présents qui veulent, qui désirent 
ardemment que le Comité travaille épaulé par le monde, un monde de 
bonne foi, qui souhaite que la paix existe de fait. Il vaut la peine 
de faire un retour en arrière et de contempler, à travers les termes
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employés, que le temps que nous consacrerons à la paix sera un 
temps précieux qui nous permettra de retourner dans nos pays, 
vivement satisfaits d'avoir au moins donné notre appui à ce prin
cipe .

M, G-onard (Président) (Original français) : Je remercie 
M. Chavez. M. Pictet, pouvez-vous répondre maintenant, mais briè
vement, car nous sommes limités par le temps, aux questions qui 
ont été posées ?

M. Pictet (CICR) (Original français) : Pour l'instant, 
il n'y a donc qu'une question qui a été posée, c'est celle de M. 
Tsiropinas au sujet de la résolution XI de Vienne. J'indiquerai 
que cette résolution a été communiquée à tous les gouvernements. 
A ma connaissance, ceux-ci n'y ont pas encore donné de suites 
pratiques. D'autre part, cette question de l'éducation civique 
et de la compréhension internationale a été un des points qui a 
été examiné dans la Table Ronde dont j'ai parlé tout à l'heure. 
Et les participants ont reconnu que c'était là un élément im
portant du problème de la lutte pour la paix.

M. Conard (Président) (Original français) : Je remer
cie M. Pictet. Nous sommes obligés ici d'interrompre la séance 
pour la raison majeure que je vous ai dite. Un orateur est en
core inscrit; il s'agit de la délégation de l'Arabie Séoudite.

La séance reprendra à 15 h. Je vous remercie.

La séance est levée à 10 h. 45.
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DEUXIEME SEANCE

Mercredi 6 septembre 1967, à 15 h.

Point 6. SUITE DONNEE A CERTAINES RESOLUTIONS DE LA XXe
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

a) PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES (RES0L.28),
b) LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE

( RESOL. 10). ( Suite ).

M. Gonard (Président) ( Original français) :
Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte.
Avant de poursuivre nos travaux, avec votre assenti

ment, j'aimerais prier le Président de la Croix-Rouge néerlandai
se d'exprimer à Sa Majesté notre respectueuse reconnaissance pour 
la façon charmante dont elle a reçu ce Congrès dans sa ravissante 
propriété dans les bois près de La Haye. (Applaudissements ).

Je vous remercie.
Malgré le soleil qui rend optimiste, il faut bien re

connaître que nous n'avons pas pu faire le pensum qui était prévu 
pour ce matin, c'est-à-dire les points 6 et 8 de l'ordre du jour. 
Alors, je vous propose maintenant de poursuivre et d'achever la 
discussion sur le point 6 b). Un orateur est encore inscrit, c'est 
le représentant de l'Arabie Séoudite. Est-ce qu'il y a d'autres 
orateurs qui s'inscrivent encore ? Non ? La République démocrati
que de Corée. Je vous remercie. Alors après avoir entendu ces deux 
orateurs, je vous propose de déclarer la clôture du débat, si vous 
êtes d'accord. Maintenant, avant que nous ne reprenions nos tra
vaux, j'aimerais faire un appel à la brièveté des interventions 
des orateurs. Car je désire, et sans doute vous-mêmes aussi, que 
chaque délégation qui le souhaite, puisse s'exprimer. Cela exige 
évidemment une certaine discipline de la part de chacun. Et je 
vous proposerai de m'autoriser à rappeler à l'orateur qu'un délai 
normal est dépassé lorsqu'il aura parlé cinq minutes. Est-ce que 
vous êtes d'accord avec cette solution ? (Applaudissements ).

Je vous remercie. Je donne la parole au représen
tant de l'Arabie Séoudite sur le point 6 b) de l'ordre du jour.
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M. Al-Mudarres (Arabie Saoudite)(Original anglais) :
Je voudrais rappeler à MM. les délégués que l'adoption d'une ré
solution sur la paix ne nous amène pas la paix, à moins que nous 
ne soyons convaincus de la nécessité de nous y conformer. Nous 
ne devons pas nous lamenter quand le malheur arrive, mais nous de
vons lutter pour éliminer ces graves événements. A quoi servent 
les protestations et les rappels, quand les intéressés subissent 
déjà l'effet de l'action inhumaine ? J'espère que nous deviendrons 
plus pratiques et que nous ferons des efforts pour mettre fin à 
ces souffrances plutôt que d'établir des résolutions et de pronon
cer des discours enflammés. Les Sociétés de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devraient exercer une certaine pression sur les 
gouvernements et ne pas tourner en rond.

M■ Conard (Président) (Original français) : Je remer
cie le représentant de l'Arabie Séoudite et je donne la parole au 
représentant de la Croix-Rouge de la République démocratique popu
laire de Corée.

Délégué de la République démocratique populaire de 
Corée (Original français) :Ms le Président,je vous remercie de 
m'avoir donné la parole. En estimant que la question de protection 
des civils est importante pour réaliser les principes humanitaires, 
notre délégation pense que l'humanisme et les principes de la 
Croix-Rouge doivent être respectés dans la période de paix comme 
pendant les hostilités. Ces principes ne doivent pas être violés 
à quelque moment que ce soit. Je pense que la Croix-Rouge doit 
aussi assurer, non seulement le besoin matériel de l'homme, mais 
aussi ses aspirations spirituelles. Sur cette matière, je dois di
re brièvement les faits qui se sont produits actuellement dans 
l'oeuvre du rapatriement des citoyens coréens du Japon dans leur 
patrie, la République populaire démocratique de Corée. Comme on le 
sait, l'oeuvre de rapatriement des citoyens coréens du Japon s'est 
poursuivie presque sans entraves pendant les huit dernières années, 
en vertu de l'accord de rapatriement conclu en 1959 entre les So
ciétés de la Croix-Rouge de la Corée et du Japon sur la base de la 
liberté du choix de résidence et des principes de la Croix-Rouge. 
Pendant cette période, quelque quatre-vingt dix-huit mille ci
toyens coréens du Japon sont revenus au sein de leur patrie et y 
mènent une vie heureuse. Profitant de cette occasion, je tiens à 
remercier vivement les Sociétés de la Croix-Rouge de différents 
pays et les honnêtes gens du monde qui ont accordé leur soutien 
à l'oeuvre de rapatriement. MM. les délégués, le sort des ci
toyens coréens du Japon était extrêmement grave et malheureux. 
A l'époque où la Corée se trouvait sous la domination japonaise, 
ces Coréens étaient obligés de passer sur le sol du Japon parce 
qu'ils avaient été recrutés et réquisitionnés de force; ou bien 



-29-

ils s'y étaient rendus pour trouver des moyens d'existence. Bon 
nombre d'entre eux ont été obligés de sacrifier en vain leur vie 
au cours de la seconde guerre mondiale sur mer ou dans les îles 
du Pacifique. D'autres sont morts au fond des mines ou sur les 
chantiers de travaux publics et d'installations militaires, 
épuisés par des travaux forcés ou dépourvus de nourriture. De 
nombreux autres Coréens ont péri en masse, à la suite de diver
ses maladies et épidémies terribles. Les six cents mille Coréens 
résidant actuellement au Japon sont justement les survivants de 
ces malheureux Coréens ou leurs descendants. Nous estimons qu'il 
est du devoir des gouvernements et des Sociétés de la Croix- 
Rouge des pays qui servent l'homme et qui sont attachés à l'hu
manitarisme, de faire secourir ces gens-là qui ont éprouvé tant 
de malheurs et tant de souffrances, et de faire réaliser leurs 
voeux. En particulier, étant donné cette situation historique 
particulière des ressortissants coréens du Japon, le côté ja
ponais ne doit pas les traiter de la même façon que d'autres 
étrangers. Il doit assumer le devoir juridique et moral de leur 
assurer jusqu'au bout et sous son entière responsabilité le ra
patriement dans leur patrie conformément à leurs désirs. Pour
tant le travail de rapatriement se trouve en face actuellement 
d'un obstacle sérieux. Le côté japonais a décidé l'année derniè
re d'abroger pour le mois de novembre de l'année en cours l'ac
cord sur le rapatriement. Suivant cette décision, la Société 
de la Croix-Rouge du Japon a cessé, le 12 août, son travail re
latif au règlement des demandes de rapatriement et fermé les 
guichets de réception à ceux qui demandent à être rapatriés. Le 
côté japonais en est même venu à recourir à l'acte de réprimer 
les Coréens qui demandent à être rapatriés en mobilisant des 
agents de police armés. Et il a déclaré que la fonction relative 
au règlement des demandes de rapatriement sera assumée par 1'Of
fice de gestion de sorties et entrées frontalières du Ministère 
de la Justice comme pour les cas des étrangers en général qui 
quittent le Japon. Et pour tenter de justifier ce comportement, 
le côté japonais prétend que le nombre de ceux qui désirent être 
rapatriés a diminué et que par conséquent le travail de rapa
triement a accompli sa mission humanitaire prévue. Cela ne cor
respond pas du tout à la réalité. Pour ne dire que ce que la So
ciété de la Croix-Rouge du Japon a elle-même reconnu, le nombre 
des ressortissants coréens du Japon ayant demandé officiellement 
leur rapatriement se monte au début d'août dernier à quatorze 
mille, nombre qui d'ailleurs ne cesse de s'accroître de jour en 
jour. Ce fait démontre que l'accord de rapatriement n'a pas en
core accompli sa mission prévue et que cet accord est toujours 
valable. Devant l'opinion publique de son propre pays et devant 
l'opinion internationale, le côté japonais parle actuellement 
d'autres moyens de rapatriement qui sont différents de l'accord 
de rapatriement en cours. C'est une position tout à fait
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incompréhensible. Si le côté japonais veut mener sincèrement et 
jusqu'au bout le travail de rapatriement, pourquoi doit-il aban
donner au milieu du travail cet accord dont la justesse et le 
caractère raisonnable ont été éprouvés suffisamment dans la pra
tique au cours des huit dernières années et en vertu duquel le 
travail de rapatriement a été accompli sans entraves ? Ce qui 
surtout est inadmissible, c'est le caractère unilatéral de la 
décision du côté japonais. Selon le sens commun, un accord in
ternational ne peut pas être supprimé par la proclamation ou la 
décision unilatérale de l'un des deux côtés. C'est ce qui est 
d'ailleurs nettement prévu dans l'article 9 de l'accord de rapa
triement signé par la Société de la Croix-Rouge de Corée et du 
Japon. En dépit du sens commun, les Japonais cherchent à abroger 
l'accord signé par eux-mêmes, sans aucune consultation préalable, 
avec l'autre partie contractante, ce qui va à l'encontre des pra
tiques internationales, et trahit la foi internationale et leurs 
obligations envers l'autre partie contractante. MM. les délégués, 
cette opposition japonaise au travail de rapatriement part en 
réalité d'un but politique. Pour ne prendre que quelques faits, 
au mois de mars de l'année dernière, les Japonais ont fait savoir 
qu'il fallait supprimer la poursuite du rapatriement avec la Corée 
du Nord pour réaliser l'amitié sudcoréo-japonaise et a promis 
officiellement à la Corée du Sud, au mois d'août, dans un commu
niqué conjoint sudcoréo-japonais, qu'il annulera l'accord de ra
patriement en vigueur pour le 12 novembre prochain. Tous ces 
faits constituent un témoignage éclatant que le Gouvernement ja
ponais utilise la question du rapatriement, qui est une question 
d'ailleurs purement humanitaire, dans un but politique et vise 
à saper le travail de rapatriement. Il doit faire preuve de sin
cérité sur la base de l'humanité (sonnette, interruption).....

M. Gonard (Président) (Original français) : Vous 
mettez un gouvernement en cause, et je ne peux pas l'admettre.

Délégué de la République démocratique populaire de 
Corée (Original français) : Alors, une minute, cela suffit.

M. Gonard (Président) (Original français) : Et le 
temps de parole est terminé. J'aimerais vous poser une question 
qui me vient à l'esprit. Elle n'est peut-être pas très habituel
le, mais je tiens quand même à la poser. Vous êtes ici et j'ai 
eu le plaisir de m'entretenir avec vous hier soir. Est-ce que 
vous avez cherché à discuter avec la délégation japonaise qui est 
ici dans la salle ? Je serais heureux que vous me répondiez. 
Avez-vous cherché un contact personnel et direct ? Je vous serais 
reconnaissant de me dire, après vous avoir entendu, si vous avez 
cherché ici, durant cette Conférence, un contact avec la déléga-
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tion japonaise qui se trouve ici.

. Délégué de la République démocratique populaire de Corée 
(Original français) : Oui, oui, d'ailleurs notre discours touche 
maintenant à sa fin. Je tâcherai de faire très brièvement.

M. Gonard (Président) (Original français): Je permets de 
continuer encore une minute.

Délégué de la République démocratique populaire de Corée 
(Original français) : Je vais continuer, oui....  Il doit faire
preuve de sincérité sur la base de l'humanitarisme et des prin
cipes de la Croix-Rouge dans les pourparlers entre les Sociétés 
de la Croix-Rouge de la Corée et du Japon qui se tiennent ac
tuellement à Moscou. Et il doit accepter la prorogation sans 
amendement de l'accord en question. Nous pensons qu'on ne peut 
rester indifférent à ce que l'oeuvre humanitaire et les principes 
de la Croix-Rouge soient utilisés ainsi dans un but politique. 
On vous a montré la situation sérieuse créée dans l'oeuvre de 
rapatriement. Pour terminer, j'exprime ma conviction que les So
ciétés de la Croix-Rouge des différents pays et les peuples du 
monde qui chérissent la justice, l'humanitarisme, les principes 
de la Croix-Rouge, accorderont également leur soutien actif à 
l'oeuvre du rapatriement des ressortissants coréens du Japon, de 
sorte que cette opération soit effectuée jusqu'au bout de façon 
suffisante.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie le 
délégué de la République démocratique populaire de Corée et je 
rends attentifs que malgré la clôture des débats, la délégation 
du Japon, qui a été mise en cause, pourrait prendre la parole. 
Au moment où j'ai déclaré la clôture des débats, on m'a rendu 
attentif que deux délégations avaient encore demandé la parole, 
c'est le Nicaragua et l'URSS. Alors je donne la parole à Mgr 
Chavez Nunez.

Mgr Chavez Nunez (Nicaragua) (Original espagnol) : Je m'ef
forcerai d'être bref pour respecter le désir émis par l'honorable 
présidence. Avant tout, j'exprime mes propres remerciements d'a
voir eu l'honneur et, nul doute, le grand privilège de partici
per à la Table Ronde que nous avons tenue le 28 août sur le très 
important thème de la paix. J'avais la conviction que, venant de 
points si divers du monde, nous nous y rencontrerions aussi avec 
des idées très diverses. Toutefois, je pense que nos discussions 
sur cet important point se sont déroulées un peu légèrement. Il 
semble - et c'est mon impression - que la crainte, la timidité, 
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régnaient parmi nous quand nous traitions d'un des biens les plus 
précieux et les plus importants de l'homme, tant dans le domaine 
individuel que dans le domaine de la vie commune, c ' est-à-dj.re 
au sein des collectivités. Nous le savons bien, sur le plan mo
ral, le progrès individuel, comme le progrès collectif, a toujours 
un initiateur. Je me demande pourquoi la Croix-Rouge ne pourrait- 
elle pas devenir l'initiateur de ce progrès si important qui est 
essentiel pour la vie humaine.A la lumière de ce qui a été trai
té et à la lumière des points qui ont été exposés au cours des 
conversations sur la paix, nous pourrions courir le danger d'imi
ter la nature, c'est-à-dire ces phénomènes que sont les averses. 
D'ordinaire, elles font peu de bien à la terre. Aussi pourrions- 
nous dire également, sous ce peint, que cette pluie de paroles et 
de bonnes intentions, ici, entre quatre murs, fera à son tour 
peu de bien au monde actuel, sans parler du monde futur. J'insis
te donc pour que nous démarrions avec plus de décision. Nous 
avons besoin de formules étudiées à fond en faveur de la paix. 
Et que nous ayons enfin des problèmes définis pour pouvoir abou
tir à des solutions sinon idéales, du moins acceptables et utiles. 
N'ignorons pas que nous sommes déjà maîtres et possesseurs de 
grandes ressources. La Croix-Rouge jouit déjà d'un immense pres
tige dans le monde, et, nous, nous n'allons pas être si enfantins 
et si légers de les garder pour nous comme des trésors précieux, 
sans en faire usage aux moments les plus opportuns. Pourquoi al
lons-nous laisser périr et mourir de faim les peuples, alors que 
nous tenons ce pain que nous devons leur donner, pour se mainte
nir, pour vivre ? Et ce pain, nous le savons, Messieurs, c'est 
la paix. Nous devons être généreux, bien que nous devions renon
cer souvent à de nombreuses choses personnelles, et souvent peut- 
être à nos intérêts collectifs.

M. Gonard (Président) (Original français) : Monseigneur, 
le temps est écoulé.

Mgr Chavez Nunez (Nicaragua) (Original espagnol) : J'ai
merais terminer en disant seulement ceci : je n'aimerais pas em
porter de Hollande l'image d'un pays précieux, d'un pays très 
beau, sans que nous n'en emportions ce que nous sommes venus 
traiter ici : la paix, et autres intérêts importants et fondamen
taux pour le bonheur de l'homme.

M. Miterev (URSS) (Original anglais) : Je regrette beaucoup 
de ne pouvoir m'entretenir directement avec les délégués, mais 
malgré cela, j'essaierai d'être concis.

Avant tout, je voudrais faire un bref commentaire histori
que au sujet de l'accord entre le Japon et la République démocra
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tique de Corée qui a été conclu avec le concours du CICR. Cet 
accord de nature hautement humanitaire et positive est très im
portant. En second lieu, je voudrais souligner que la Croix-Rouge 
du Japon et la Société nationale de la Croix-Rouge de la Républi
que démocratique populaire de Corée ont mené à bien une tâche très 
importante. Vous comprenez aisément la difficulté que représente 
le rapatriement de 100.000 personnes. Il est certainement néces
saire de poursuivre ces opérations, tant pour la Société natio
nale de la Croix-Rouge du Japon que pour la Société nationale de 
la Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée. 
Voilà pourquoi, M. le Président, je vous demande, ainsi qu'au 
Conseil, d'accepter la demande de la délégation de la Corée du 
Nord et de prier la Croix-Rouge du Japon de continuer ces opéra
tions .

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous remer
cie. Est-ce que la délégation du Japon désire prendre position à 
l'égard du discours de la délégation de la République démocrati
que populaire de Corée. Il ne semble pas que ce soit le cas. La 
discussion est close.

Nous nous trouvons devant la situation suivante : la Rou
manie, par la bouche du Président Moisesco, a présenté un projet 
de résolution à la fin de son discours au sujet des questions que 
nous avons traitées. Je n'ai pas encore cette résolution par 
écrit, elle ne serait donc pas recevable. Elle aurait dû, selon 
les statuts, être remise hier soir. D'autre part, la délégation 
de la Yougoslavie a fait déposer hier soir un projet de résolu
tion concernant le même domaine, mais après avoir discuté avec 
nos représentants, elle l'a retiré parce que les délais n'étaient 
pas observés. Alors, je n'aimerais faire aucune discrimination, et 
à mon avis, si vous partagez cet avis, ou bien il faut traiter 
les deux projets de résolution, malgré leur imperfection, au point 
de vue purement statutaire, celui de la Roumanie et celui de la 
Yougoslavie, ou aucune. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette 
conception-là ? Alors maintenant, je vous le demande, est-ce que 
vous désirez discuter la proposition de la Roumanie et de la You
goslavie, ou est-ce que vous y renoncez ? Ceux qui sont pour 
accepter la discussion sur ces deux résolutions sont priés de le
ver la main. Ceux qui sont d'avis d'y renoncer sont priés de le
ver la main. L'avis du Conseil, après une participation, je le 
regrette, très peu massive au vote, est que nous ne discuterons 
pas ces deux propositions.



-34-

Point 7 ACTION SECOURABLE DE LA CROIX-ROUGE EN RELATION
AVEC LES EVENEMENTS ACTUELS

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Nous pas
sons au point 7 de l'ordre du jour "Action secourable de la Croix- 
Rouge en relation avec les événements actuels". Est-ce qu'il y a 
une opposition ? Sinon, je me permettrai d'introduire très briè
vement, en étant moi-même obéissant aux règles de brièveté que 
j'ai posées, les questions qui peuvent être examinées maintenant.

Nous abordons ici un chapitre important de l'activité 
actuelle de la Croix-Rouge, puisque nous avons dû déplorer, s'a
joutant à la guerre du Vietnam et à celle du Yémen, les conflits 
du Nigéria et surtout du Proche-Orient. Au Nigéria, il s'agit, on 
le sait, d'un conflit interne, et le Comité international de la 
Croix-Rouge s'efforce par tous les moyens et malgré les difficul
tés de la situation, d'apporter dans les deux camps l'assistance 
nécessaire aux victimes. Au Moyen-Orient, il s'agit au contrai
re d'un conflit de caractère international entre Puissances si
gnataires des Conventions de Genève, lesquelles doivent trouver 
dans les différentes phases de la crise leur pleine application. 
Avant même l'ouverture des hostilités, je le souligne, alarmé par 
la tension grandissante qui régnait alors dans cette région du 
monde, le Comité international de la Croix-Rouge mettait en place 
un important dispositif de délégués qui aujourd'hui encore fonc
tionne à plein temps en faveur notamment des prisonniers de guer
re, des personnes déplacées et des populations civiles en terri
toire occupé. J'ai tenu à me rendre moi-même sur les lieux et 
dans tous les Etats touchés directement par la crise, afin de con
trôler l'ensemble du dispositif mis en place par le Comité et vé
rifier son efficacité. J'ai pu constater les efforts constructifs 
déployés par nos quelque trente-cinq délégués pour porter secours 
aux victimes de la guerre et obtenir de la part des Autorités le 
respect et l'application des Conventions signées. Dans cette vas
te action humanitaire, le CICR a été généreusement appuyé par les 
Sociétés nationales et par certains gouvernements soucieux de met
tre à sa disposition des fonds et du matériel de secours nécessai
re. Je tiens ici à leur exprimer la reconnaissance du Comité in
ternational. Du reste, des envois directs très importants ont 
également été effectués par des Sociétés nationales qui ont mani
festé ainsi leur esprit de charitable collaboration dans l'oeuvre 
si vaste d'aide aux victimes de ce conflit. Pour résoudre le pro
blème des réfugiés et des personnes déplacées, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a entrepris une action commune avec la 
Ligue, en collaboration avec les Sociétés nationales intéressées 
et l'Office des Nations Unies pour le secours aux réfugiés de Pa
lestine. Les représentants de la Ligue voudront bien sans doute 
nous renseigner sur l'ampleur de son intervention, notamment en 
faveur des réfugiés de Jordanie. Enfin, un effort tout particulier 
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a été entrepris par le Comité international de la Croix-Rouge en 
faveur des populations civiles en territoire occupé dans l'esprit 
de la IVe Convention de Genève. Dans cette même région du monde, 
le Comité international de la Croix-Rouge poursuit depuis 1963 
au Yémen son action médicale, car la guerre n'a pas encore pris 
fin. Il faut cependant espérer que le nouvel accord intervenu ré
cemment à Khartoum entre la République Arabe Unie et l'Arabie 
Séoudite permettra enfin à ce malheureux pays de retrouver la 
paix et la stabilité intérieure dont il a besoin. Au Vietnam, où 
un règlement pacifique du conflit si désiré par tous se fait en
core attendre, l'oeuvre de la Croix-Rouge s'est poursuivie dans 
des conditions difficiles, puisqu'il n'a malheureusement pas été 
possible d'équilibrer l'action qui s'accomplit dans le Sud par 
une action correspondante dans le Nord, comme nous le souhaitions. 
Depuis la fin de l'année dernière, la Ligue, pour sa part, a pris 
en charge certaines activités en faveur de nombreuses personnes 
qui sont déplacées et elle souhaitera sans doute vous fournir 
des renseignements à ce sujet. On voit donc que cette année 1967, 
si malheureusement assombrie par la poursuite et aussi l'éclate
ment de conflits, a imposé au Comité international, comme à la 
Ligue, comme à toutes les institutions de la Croix-Rouge, des tâ
ches lourdes et délicates. Pour introduire ce débat, si vous le 
voulez, je prierai M. Roger Gallopin, directeur général au Comité 
international de la Croix-Rouge, de vous exposer tout d'abord les 
faits essentiels de l'action du CICR au Moyen-Orient. Et après 
cette discussion, je vous proposerai de traiter, dans la mesure 
où le temps le permettra, de même, et plus brièvement, l'activité 
déployée au Yémen, au Vietnam, et au Nigéria. Etes-vous d'accord 
avec cette suite des discussions e+ des exposés ? Alors nous com
mençons par le Proche-Orient et je donne la parole à M. Roger 
Gallopin, directeur général au Comité international de la Croix- 
Rouge .

M. Gallopin (CICR) (Original français) : Vu la tension gran
dissante qui régnait au Proche-Orient, le CICR avait pris des mesu
res préparatoires une dizaine de jours déjà avant que le conflit 
n'éclate, notamment en déléguant des représentants au Caire, à 
Tel-Aviv, ainsi qu'à Amman, Beyrouth et Damas.

Le conflit éclatait le 5 juin. Quarante-huit heures plus tard, 
le CICR dépêchait au Proche-Orient un avion peint en blanc et mu
ni de son emblème. Lors de son premier vol, cet appareil emmenait 
7 nouveaux délégués, ainsi que plusieurs tonnes de matériel sani
taire .

Le 23 juin, le CICR disposait d'une trentaine de délégués 
(sans compter le personnel recruté sur place) répartis dans les 
pays directement touchés par le conflit, c'est-à-dire Israël, la 
République Arabe Unie, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Depuis 
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lors, il a conservé un effectif de 30 à 35 représentants, composé 
de médecins, de spécialistes des secours, de spécialistes égale
ment des recherches et enquêtes familiales.

Le centre des opérations du CICR fut fixé en pays neutre, 
à Nicosie (Chypre), d'où l'avion, que le CICR dut conserver en 
permanence, pouvait se rendre rapidement dans les divers pays 
intéressés ( Le CICR a disposé successivement de différents avions, 
affrétés par lui-même ou mis à sa disposition par les gouvernements 
français et suisse). C'est à Nicosie que réside le délégué géné
ral du CICR, chargé de coordonner l'ensemble du dispositif.

L'action du CICR s'est naturellement inscrite d'emblée 
dans le cadre des Conventions de Genève de 1949, qui lient la to
talité des pays engagés dans la guerre.

A l'ouverture des hostilités, le CICR a adressé une noti
fication aux gouvernements intéressés, leur rappelant que ces 
Conventions prescrivent la protection et le traitement humain des 
blessés et malades, des prisonniers de guerre et des personnes 
civiles, ainsi que le respect des établissements sanitaires. Le 
CICR priait également ces gouvernements de transmettre à 1'Agence 
Centrale de Recherches, qu'il dirige à Genève, tous renseignements 
nominatifs sur les militaires capturés et sur les civils éventuel
lement arrêtés ou internés. Finalement, il signalait que ses délé
gations étaient chargées d'organiser, avec le concours des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion- 
et-Soleil-Rouge et du Magen David Adom en Israël, l'assistance 
pratique à toutes les victimes du conflit sans distinction.

Dans l'ensemble, on peut dire que les Conventions de Genè
ve ont trouvé leur application au cours de ce conflit et que le 
CICR a été mis en mesure de jouer, dans les divers pays, son rô
le d'agent et d'intermédiaire neutre. Les belligérants ont cepen
dant formulé un certain nombre de protestations, alléguant la vio
lation de dispositions conventionnelles. Conformément à la pro
cédure établie, ces protestations ont été transmises aux parties 
mises en cause.

Blessés des armées
Au départ, il y avait une action d'urgence à entreprendre 

en faveur des blessés de guerre. Elle s'est traduite avant tout 
par des envois importants - effectués par l'avion du CICR et 
d'autres avions spéciaux - de plasma sanguin, de matériel de pan
sement et d'appareils de chirurgie ( Dans cette action, des se
cours médicaux pour une valeur approximative de 200.000 fr. suis
ses ont été répartis entre les cinq pays intéressés). Grâce à la 
générosité de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, qui ont également envoyé du personnel médical, 
cette action a permis de sauver de nombreuses vies. Après la 
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cessation des hostilités, elle a été placée sous la responsabili
té directe des différents services de santé, et le CICR n'a plus 
eu à y prendre part.

Mais le problème des prisonniers grands blessés a 
alors requis toute l'attention du CICR. Celui-ci a négocié, ob
tenu et exécuté leur rapatriement. C'est ainsi que 260 grands 
blessés ont regagné leurs foyers en une douzaine de vols directs 
par avion CICR de Tel-Aviv au Caire et à Amman, vols qui consti
tuaient la première liaison entre ces capitales. Seuls des bles
sés intransportables se trouvent encore en mains adverses.

Prisonniers de guerre
Tous les camps de prisonniers de guerre ont été et 

sont visités régulièrement par les délégués du CICR, qui s'effor
cent ainsi de veiller à ce que leur traitement soit conforme aux 
dispositions des Conventions, et qui demandent, le cas échéant, 
les améliorations nécessaires.

L'Agence Centrale de Recherches a reçu les listes de 
renseignements sur les captifs, au fur et à mesure que leur re
censement s'effectuait. Elle les a transmises à la Puissance d'o
rigine .

Au moyen de son avion, via Nicosie, le CICR assure 
également la circulation du courrier entre les prisonniers et 
leurs familles et le transport des colis de secours, familiaux ou 
collectifs, destinés aux prisonniers et provenant de leur pays 
d'origine et même d'autres pays.

Plusieurs rapatriements réciproques de prisonniers 
de guerre se sont déjà réalisés, en dehors des échanges de grands 
blessés déjà mentionnés. Ainsi, un échange général est intervenu 
entre Israël, d'une part, la Jordanie, le Liban et la Syrie, d'au
tre part. Il portait aussi sur quelques civils et quelques corps - 
de militaires décédés. Les négociations se poursuivent entre la 
République Arabe Unie et Israël.

Un grand nombre de militaires égyptiens se sont trou
vés en détresse dans la presqu'île du Sinaï, immédiatement après 
la conclusion du cessez-le-feu. Le CICR a aussitôt demandé que ses 
délégués soient mis en mesure de participer aux opérations de re
cherche et de sauvetage entreprises par les autorités israéliennes. 
Ces opérations étaient rendues particulièrement difficiles en rai
son de l'étendue de ce territoire désertique, où les soldats se 
trouvaient isolés et dispersés. Après l'obtention de l'autorisa
tion, les délégués du CICR y ont eux-mêmes pris une part active, 
sillonnant le terrain en hélicoptère. Finalement, environ 12.000 
militaires ont pu regagner leur patrie.
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Populations civiles
L'un des premiers soucis du CICR fut d'implanter 

des délégations dans les territoires sous contrôle militaire 
israélien, afin d'y exercer ses tâches propres et d'y observer 
l'application des règles humanitaires. Après un certain délai, 
il obtint l'autorisation d'installer des représentants à Jéru
salem, Gaza et Kuneitra (Syrie), qui purent circuler librement 
et visiter les diverses localités de ces régions.

La première activité que le CICR y déploya fut d'or
ganiser la circulation de messages civils entre les membres des 
familles séparés et empêchés de correspondre par les hostilités 
et leurs suites, notamment entre les réfugiés et leurs proches 
demeurés à leurs lieux d'origine. Il s'agit d'une formule impri
mée, comportant deux messages manuscrits de 25 mots, qui décrit 
un aller et retour entre les correspondants. A ce jour, environ 
200.000 messages ont été remplis. Longtemps retardée et diffi
cile - car il y avait eu de nombreux déplacements de familles - 
leur délivrance s'est accélérée et, d'une manière générale, fonc
tionne maintenant normalement, avec le concours des Sociétés na
tionales intéressées. De plus, à la demande de familles résidant 
à l'étranger, 1'Agence centrale, à Genève, a ouvert plusieurs 
milliers d'enquêtes sur des cas individuels.

En raison des mêmes événements, le CICR a dû affron
ter le problème du regroupement des familles, dans des cas par
ticulièrement douloureux. Il a pu, dans un sens ou dans l'autre, 
assurer le transfert de plusieurs centaines de personnes, avant 
tout des enfants séparés de leurs parents.

Enfin, dans ces régions, les délégués se préoccupent 
de l'application de la IVe Convention de Genève, qui régit les 
rapports de la population des territoires occupés avec la Puissan
ce occupante. (Il convient de rappeler ici que le contrôle de 
l'application des Conventions de Genève de 1949 est, en vertu mê
me de ces Conventions, du ressort des Puissances protectrices. 
Cependant les Parties au conflit israélo-arabe n'ont pas encore 
fait connaître leurs décisions à ce sujet ). L'application de 
cette Convention doit permettre à la population de reprendre pro
gressivement une vie normale sur le plan économique et social. 
Le CICR participe, dans une mesure limitée, à l'action de secours 
matériels. Mais ses délégués ne manquent pas de signaler aux Au
torités responsables toutes les situations de détresse qu'ils 
peuvent rencontrer, car c'est évidemment à la Puissance occupan
te qu'incombe la responsabilité d'assurer le ravitaillement nor
mal des régions sous leur contrôle.

D'autre part, le Comité international a organisé 
un système de transfert de fonds en faveur d'un grand nombre 
d'habitants des territoires occupés, privés, du fait de la guerre, 
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des subsides que leurs proches, résidant en divers pays, leur 
faisaient parvenir auparavant. Les personnes désireuses de faire 
parvenir des sommes d’argent dans les territoires sous contrôle 
israélien peuvent les remettre au CICR, qui, par l'intermédiaire 
d'une banque suisse et d'une banque israélienne, en fait parvenir 
aux destinataires l'équivalent dans la monnaie locale.

Enfin les délégués du Comité sont en contact avec 
certains des comités locaux du Croissant-Rouge établis dans les 
territoires occupés et ils s'efforcent de les assister.

Réfugiés
Les opérations militaires ont entraîné l'exode d'en

viron 200.000 personnes de Jordanie, dont la moitié étaient déjà 
des réfugiés de 1948, qui ont passé sur la rive orientale du 
Jourdain, et d'environ 100.000 habitants du plateau de Golan 
(Syrie) qui ont gagné la région de Damas et de Deraa.

Devant l'ampleur de leurs besoins, une action de se
cours de la Croix-Rouge s'avérait nécessaire, à côté des efforts 
de 1'UNRWA (Office des Nations Unies pour les réfugiés de Pales
tine), qui s'occupait déjà des réfugiés du conflit de 1948. Le 
14 juin, le CICR adressait un appel aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en leur fournissant des indi
cations utiles. Le 16 juin, il passait un accord avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, aux termes duquel celle-ci se 
chargeait de coordonner l'assistance dans les régions où les ré
fugiés se trouvaient sous le contrôle de leur propre gouvernement 
(Jordanie et Syrie), le CICR se réservant la même tâche dans les 
territoires occupés. Cependant le CICR continuait à assumer cette 
coordination pendant la phase d'urgence. en attendant que la Ligue 
soit à même de s'en charger.

A la suite de cet accord, la Ligue envoya un représen
tant auprès de la Croix-Rouge libanaise, qui avait organisé à 
Beyrouth un entrepôt de secours, où les diverses denrées affluaient, 
par avions d'abord et par bateaux ensuite. C'est d'ailleurs la 
Croix-Rouge libanaise qui, pendant toute la première période d'ur
gence, a financé et assuré le transport par camions des secours 
à destination de la Syrie et de la Jordanie.

Conformément à l'accord intervenu entre la Ligue et 
le CICR, c'est le 8 juillet que la Ligue succéda au CICR pour 
l'action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés établis sur la 
rive orientale du Jourdain.

La Ligue n'a pas encore de délégation en Syrie, où 
c'est le CICR qui collabore à l'action de secours matériels menée 
par le Croissant-Rouge et le gouvernement syriens en faveur de 
100.000 réfugiés. Cette action consiste à fournir, par mois, 
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environ 400 tonnes de vivres, auxquels s'ajoutent des tentes, des 
vêtements neufs et des couvertures.

Depuis le début du conflit, le CICR, pour sa part, a 
acheminé en tout des secours matériels (vivres, vêtements, cou
vertures, médicaments, etc. ) pour une valeur de 3.800.000.— 
francs suisses, provenant d'un grand nombre de Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, ainsi que d'autres do
nateurs (A cela s'ajoutent des secours, pour une valeur bien su
périeure que les donateurs - appartenant ou non à la Croix-Rouge - 
ont expédié directement dans les pays bénéficiaires ).

Une fois passée la phase d'urgence, s'est posé le grand 
problème du retour des réfugiés dans leurs foyers, sur la rive 
occidentale du Jourdain. Après de nombreuses et longues négocia
tions, qui furent souvent difficiles, le CICR a proposé et obte
nu que des représentants de Jordanie et d'Israël se rencontrent, 
à diverses reprises, sous ses auspices, sur le Jourdain.

C'est ainsi qu'un accord fut conclu entre les deux Etats 
intéressés. Il prévoyait que les réfugiés désireux de regagner 
leur pays d'origine rempliraient une formule de demande, accompa
gnée d'une pièce d'identité, formule dont l'en-tête portait le 
nom des deux Etats à côté de celui du CICR. Une fois examinées 
par les autorités israéliennes - qui se réservaient ainsi un droit 
de contrôle, pour des raisons de sécurité - ces formules permet
tent aux intéressés de repasser le Jourdain avec leur famille et 
leurs biens.

L'opération qui s'est déroulée avec le concours actif 
du Croissant-Rouge jordanien et des délégués du CICR, est entrée 
dans la voie de l'exécution. Au 51 août, environ 15.000 personnes 
avaient franchi le Jourdain pour rentrer dans leur foyer. A la 
mi-août, près de 7.000 personnes, dont les demandes avaient été 
agréées par Israël, n'avaient pu être encore rapatriées. Devant 
la décision israélienne de mettre un terme à l'opération le Zl 
août, le CICR a adressé un appel pressant au Gouvernement de Tel- 
Aviv, lui demandant de prolonger ce délai pour permettre le re
tour de tous ceux qui le souhaiteraient, et en tous les cas, de 
tous ceux dont les demandes avaient déjà été acceptées. Le Gouver
nement israélien n'a, jusqu'à ce moment, pas encore fait connaître 
sa réponse et cette question continue par conséquent à retenir 
l'attention particulière du CICR.

Communautés israélites
Avant même le début des hostilités, la situation des com

munautés israélites - étrangères, apatrides ou nationales - éta
blies dans les pays arabes était devenue préoccupante. Le CICR 
a fait valoir auprès des gouvernements intéressés que les dispo
sitions de la IVe Convention de Genève devraient, au moins par 
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analogie, s'appliquer à ces personnes, du fait que les mesures 
dont elles étaient l'objet avaient été prises en relation directe 
avec le conflit.

Dans les pays où des mesures d'internement ont été prises 
à l'égard de certains membres des communautés israélites, le CICR 
a fait des démarches pour que ses délégués soient autorisés à vi
siter les internés et à leur porter assistance. C'est ainsi qu'en 
Libye, le délégué du CICR a pu visiter les personnes placées dans 
des camps d'hébergement et assister les Israélites autorisés à 
quitter le pays. En revanche, la République Arabe Unie pour sa 
part, a fait savoir récemment au CICR, en réponse aux diverses 
démarches entreprises par celui-ci, qu'elle autorisait ses délé
gués à visiter les Israélites apatrides internés, mais les délé
gués du CICR n'ont, en fait, pas encore eu accès aux lieux d'in
ternement. Toutefois, les détenus ont été autorisés à échanger des 
nouvelles avec leursfamilles et à recevoir des secours par l'in
termédiaire de la délégation du CICR et du Croissant-Rouge égyptien.

Financement
L'ensemble de l'action du CICR au Proche-Orient, décrite 

ci-dessus sommairement et dans ses grandes lignes, entraîne des 
dépenses qui excèdent largement les limites de son budget ordi
naire .

Au 31 août, les dépenses du CICR se montaient à 
1.55O.OOO.- francs suisses. En regard, ses ressources pour ladite 
action se sont élevées à 1.400.000.- francs suisses, somme com
posée de dons spéciaux et d'un prélèvement sur les dons reçus en 
argent pour l'action de secours, prélèvement destiné à couvrir 
les frais de transport et de distribution.

Le découvert de trésorerie s'élève à fin août à
fr. 150.000.— qui sera remboursé par un second don spécial 
attendu du Gouvernement des Etats-Unis. Dès septembre, les dépen
ses sont évaluées à 350.000.— francs suisses par mois, non com
pris l'usage d'un petit avion pour la liaison et la coordination 
entre les délégations et dont le coût s'élève à Fr. 120.000.— 
par mois. C'est la raison pour laquelle le Comité international 
a adressé aujourd'hui même un appel pressant à toutes les Sociétés 
nationales, leur demandant de lui fournir, si besoin avec le con
cours de leurs gouvernements, les moyens financiers nécessaires 
à la poursuite de cette action indispensable. Dans cet appel, le 
Comité international a précisé les différents programmes qu'il se 
propose d'accomplir dans les prochains trois mois, avec une éva
luation précise des dépenses prévues, permettant ainsi aux So
ciétés nationales de se faire une idée exacte des besoins exis
tants .

Le CICR sera donc reconnaissant aux Sociétés nationales 
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et à leurs gouvernements de bien vouloir réserver un accueil fa
vorable à cet appel, afin de le mettre en mesure de continuer, 
aussi longtemps que cela est nécessaire, l'oeuvre entreprise au 
Proche-Orient.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
M. Gallopin et je demande à la Ligue si l'un de ses représentants 
veut bien exposer quelle a été l'activité de cette institution dans 
le même secteur. M. Beer, secrétaire général de la Ligue ?

M. Beer (LSCR) (Original français) : M. le Président, 
je peux être asses bref, parce que dans les rapports de la Ligue 
présentés au Conseil des Gouverneurs, les délégués des Sociétés 
nationales ici présents ont pu trouver déjà des détails sur l'oeu
vre de secours de la Ligue. Je vais ici seulement traiter certai
nes actions où le CICR est aussi intéressé, mais je ne mentionne
rai pas ici les actions après certains désastres naturels qui sont 
déjà traités dans les rapports spéciaux de la Ligue. Certaines 
choses ont déjà été mentionnées par M, Gallopin : notre collabo
ration, les accords passés, etc. ; il n'est donc pas nécessaire de 
répéter ce qui a été déjà dit. Je suis naturellement d'accord avec 
ce qui est dit sur les conditions formelles qui ont réglé notre 
collaboration, qui a été fort agréable, et c'est un plaisir spécial 
pour moi ici de remercier aussi les délégués qui, sur le terrain, 
ont collaboré étroitement et je vois avec plaisir un de ces délé
gués chefs, M. Gaillard, ici présent.

Concernant les actions d'intérêt commun, je veux mention
ner que nous continuons aussi une bonne collaboration avec le Haut- 
Commissaire pour les Réfugiés, pour les différentes actions en fa
veur des réfugiés dans différents pays d'Afrique, travail difficile, 
mais nécessaire, et je veux aussi remercier les Sociétés nationales 
sur place avec qui nous avons une très bonne coopération. Nous avons 
utilisé ces séances ici, à La Haye, pour trouver les modalités des 
actions futures en Afrique.

Pour le Vietnam, je veux parler de notre action au Viet
nam du Sud et aussi de notre aide pour le Vietnam du Nord. Au Viet
nam du Sud, la valeur des dons atteint quatre millions de francs 
suisses. Nous avons travaillé là avec le but principal d'assister 
la Société nationale du Vietnam dans son oeuvre en faveur de la po
pulation civile et notamment des déplacés. Nous avons eu là une dé
légation modeste, jamais plus de dix personnes, les délégués régio
naux, les infirmiers et infirmières inclus, et je tiens à remercier 
les pays qui ont fourni le personnel qui y a travaillé. Les activi
tés avaient pour objet principal d'assister - c'est une part aus
si de notre travail de développement - la Société nationale, la 
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rendre plus forte pour son travail national. Ce que notre person
nel a fait là-bas et continue à faire, c'est d'établir les sta
tions de lait, d'arranger les consultations médicales, d'entre
prendre certaines actions médico-sociales de première urgence et 
de former par un Séminaire et par une formation individuelle le 
personnel de la Croix-Rouge vietnamienne. On a touché de cette ma
nière des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, mais 
le plus important est d'essayer de faire un travail national dans 
l'esprit Croix-Rouge qui puisse durer. Pour le Vietnam Nord, nous 
avons eu l'aide d'une dizaine de Sociétés nationales, et sur leur 
demande, nous avons envoyé, d'après les listes qui nous ont été 
fournies par la Société de la République démocratique du Vietnam 
des produits médicaux, des instruments, etc. pour les hôpitaux et 
pour le travail socio-médical de cette Société; nous remercions 
non seulement les donateurs, mais aussi la Croix-Rouge soviétique, 
qui a aidé à arranger les transports. Nous voulons aussi, avec les 
ressources à notre disposition, continuer ce travail.

Maintenant, Proche-Orient. Je ne voudrais pas répéter 
ce qu'a dit Μ. G-allopin, mais il a déjà mentionné une chose que 
je veux souligner, ce sont les efforts énormes de la Croix-Rouge 
libanaise pour être l'intermédiaire de tous les dons et tout le 
travail fourni spécialement au commencement de cette action, situa
tion où la Société libanaise était presque seule pour faire un tra
vail technique extrêmement difficile. Et je voudrais remercier ici 
la Croix-Rouge libanaise de cet excellent travail qui a sûrement 
été très bien pour la réputation de la Croix-Rouge dans cette pé
riode très très difficile. Comme l'a dit le représentant du CICR, 
on a travaillé ici, on peut dire, sur deux niveaux. On a discuté 
les problèmes à Genève, on a fait les accords, on a été en contact 
tous les jours pour trouver les modalités pour ce travail, mais en 
même temps la situation a changé si vite que les modalités de la 
coopération et de la division de travail mentionnées par notre Pré
sident et Μ. Gallopin étaient aussi dépendantes de la situation sur 
le terrain. Et c'est pour cela, je crois, que c'était une solution 
heureuse de laisser à notre chef sur place le soin de décider quand 
la Ligue devrait commencer son travail pour les réfugiés en Jordanie 
et Syrie. Je veux aussi ajouter là-bas que tout ça a été naturelle
ment fait en parfaite collaboration avec les Sociétés nationales sur 
place qui avaient à faire face à des difficultés énormes et des dif
ficultés qui demandaient de leur part des efforts qui étaient beau
coup plus grands que leurs ressources en personnel, matériel, mai
sons de stockage, etc. Il est tout à fait naturel que les observa
teurs de l'extérieur puissent dire aux organisations internationa
les de la Croix-Rouge que tout n'était pas excellent les prami srs 
jours, qu'on avait des difficultés; c'est tout à fait naturel que 
ça se passe ainsi quand on a soudainement d'immenses problèmes à 
résoudre, d'immenses stocks à recevoir et qu'on doit organiser des 
distributions avant que les gouvernements aient désigné les 
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autorités responsables pour les réfugiés et décidé comment les 
traiter. C’est pourquoi je veux aussi remercier les Sociétés na
tionales pour l'effort qu'elles ont fait en collaboration très 
étroite avec la Ligue et - je le sais aussi - le CICR. Je veux 
dire ici que pour les réfugiés, notamment en Jordanie, nous avons 
une aide très très précieuse d'une quarantaine de Sociétés natio
nales. Il est très difficile de juger la valeur de toute cette 
aide. Nous avons fait une estimation approximative qui arrive à 
15 millions de francs suisses, mais c'est un calcul assez pessi
miste et c'est une appréciation qui est faite d'après les chif
fres, d'après les faits qui sont à notre disposition. Là, il faut 
dire deux mots de la Jordanie. Le premier grand problème était 
que les stocks étaient arrivés avec une telle vitesse et en telle 
quantité que la première chose était vraiment d'essayer de savoir 
ce qui était arrivé des Sociétés de Croix-Rouge, d'organiser les 
stocks et de faire un inventaire de ce qu'on avait dans les entre
pôts. Quand cela a été fait, on a mis sur pied un plan de distribu
tions et des moyens pour les exécuter. Cela a été fait par le 
Croissant-Rouge jordanien avec l'aide de la Ligue et je remercie 
les Sociétés qui se sont mises à notre disposition à cet effet. 
Comme vous le savez par nos rapports, c'est plutôt la question des 
stations de lait dans les camps de réfugiés qui était la responsa
bilité spéciale du Croissant-Rouge et aussi naturellement la dis
tribution des tentes et couvertures et des autres choses qui é- 
taient à notre disposition. Et je veux parler, comme l'a dit 
aussi M. Gallopin, des conditions spéciales en Syrie. La surveil
lance des actions en Syrie a été faite par les délégués du CICR 
qui avaient acquis une position et qui ont encore une position 
unique qui a beaucoup aidé pour le succès de cette action. Mais 
il faut aussi mentionner certaines circonstances qu'il faut dis
cuter dans une assemblée comme ici, parce qu'il faut éviter de ne 
parler que des choses qui se sont bien passées. On peut très bien 
discuter ici aussi les possibilités d'aller encore plus vite qu'on 
l'a fait. Ceci est un peu de l'autocritique, mais nous sommes là 
pour le faire. Une autre chose qui est importante à discuter, 
c'est la nécessité d'une discipline parmi les donateurs. Ce sont 
plutôt les donateurs non Croix-Rouge qui ont envoyé des marchan
dises en masse sans prévenir les bénéficiaires et qui ont ainsi 
créé des difficultés parce qu'ils ne connaissaient pas les be
soins réels. Mais il y a aussi des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge qui dans les meilleures intentions ont voulu envoyer si vi
te leurs dons, que ni les Sociétés nationales intéressées, ni le 
CICR, ni la Ligue n'ont été prévenus; il en est résulté que la 
distribution était parfois très difficile à organiser. Dans une 
situation comme celle du Proche-Orient, il faut aussi savoir quand 
certains besoins n'existent plus. Ainsi, après un temps assez 
court, les délégués du CICR et de la Ligue ont eu la possibilité 
de dire, pour prendre seulement un exemple, qu'on n'avait plus 
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besoin de produits médicaux. Mais il a fallu pas mal de temps 
avant que cette information soit parvenue aux donateurs et on a 
reçu beaucoup de médicaments même après que cette annonce ait été 
faite. Je me permets, M. le Président, en même temps que je remer
cie chaleureusement les donateurs, de parler de ces circonstances, 
parce que notre but, avec de telles discussions, est d'améliorer 
notre préparation et notre équipement pour ces désastres qui 
malheureusement pourraient se reproduire. Finalement, M. le Pré
sident, je veux dire que ce qu'on pense faire maintenant, c'est 
premièrement d'être à la disposition de nos Sociétés soeurs. On 
a déjà, par le Croissant-Rouge jordanien, demandé que pour encore 
une période, une assistance technique pour le stockage et les dis
tributions soit accordée. Et nous voulons donner cette aide. Nous 
sommes aussi en discussion avec nos collègues jordaniens et sy
riens pour une assistance qui ne touche pas directement les réfu
giés, mais qui est plutôt une assistance technique pour le dévelop
pement de ces Sociétés. Et nous partageons sincèrement les espoirs 
du CICR de trouver des solutions équitables, humanitaires et per
manentes à ces problèmes de réfugiés. Nous avons une crainte : 
nous ne voulons jamais collaborer à des actions médiocres ou à 
des actions temporaires qui aboutiraient à créer des réfugiés pro
fessionnels. C'est un grand danger. Il faut pour nous tous travail
ler et presser les gouvernements de trouver des solutions permanen
tes pour éviter ce grand dommage pour tout le monde qu'a été la 
situation des réfugiés de Palestine.

Je voudrais finir en remerciant encore tous les do
nateurs qui ont fait cette action possible et qui ont fait des 
efforts tellement valables et les Sociétés nationales sur place 
qui ont fait tout en leur pouvoir pour exécuter la volonté des 
donateurs.

M. Conard (Président) (Original français) : Je re
mercie M. Beer pour son exposé extrêmement objectif. Et je pense 
que maintenant, ayant entendu M. Gallopih, maintenant M. Beer, 
vous avez vraiment une image assez exacte de la situation, d'au
tant plus que l'un et l'autre n'ont pas caché les imperfections 
de nos actions. Nous en sommes conscients, M. Barroso et moi-même, 
et nous avons décidé justement d'examiner à la lumière des tou
tes récentes expériences faites au Proche-Orient, ce que nous 
pouvions améliorer pour la collaboration que nous trouvons sur 
tous les terrains où malheureusement on se bat. M. Beer a eu la 
courtoisie comme toujours de signaler ici la présence du délégué 
général du Comité international au Proche-Orient, Ml. Gaillard, et 
son excellent travail. Je ne veux pas rester en arrière, et j'en 
ai la possibilité, car je peux signaler ici la présence de M. 
Robert-Tissot, que j'ai vu tout récemment encore en Jordanie où 
il s'entendait parfaitement bien, aussi bien avec nos délégués, 
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qu'avec les autorités. Et là vous avez une preuve vraiment de 
cette coordination qui règne entre la Ligue et le Comité, même 
s'il y a parfois des imperfections, ce que nous ne contestons pas. 
J'aimerais que vous me permettiez encore de m'associer de tout 
coeur aux remarques qu'ont faites M. Beer et M. Gallopin sur l'ac
tivité des Sociétés nationales de ces pays du Proche-Orient qui 
ont été touchés de près ou de loin par la guerre. Et là nous avons 
vu des travaux vraiment magnifiques qui ont été exécutés en faveur 
des victimes avec un dévouement absolument total. Et bien entendu, 
je m'associe aussi, comme le CICR le fait aussi, aux remerciements 
que nous devons aux généreux donateurs qui ont fait affluer dans 
cette terre malheureusement troublée par les circonstances que 
vous connaissez, des secours de tout genre qui ont été extrêmement 
utiles.

Pour la suite des débats, vous avez reçu à ce sujet 
deux projets de résolutions, l'un du Pakistan, et l'autre de l'Ir
lande, et qui ont tous deux trait au rapatriement des réfugiés. 
Et je crois, dans tous les problèmes qui ont été évoqués aujourd' 
hui à l'occasion du Proche-Orient, c'est ce problème des réfugiés 
qui vous intéresse et qui vous touche tous directement. Aussi, 
je vous propose d'aborder déjà maintenant ce problème en donnant, 
si vous êtes d'accord, la parole successivement au représentant du 
Pakistan, puis au représentant de l'Irlande, pour qu'ils commentent 
brièvement leur projet de résolution sur laquelle j'ouvrirai la 
discussion. Etes-vous d'accord ? Il me semble que c'est le cas, je 
vous remercie. Le délégué du Pakistan ?

Lady Noon (Pakistan) (Original anglais) : Tout d'a
bord, je vous remercie de nous avoir permis de présenter cette 
résolution devant ce Conseil des Délégués, et je félicite le CICR 
et la Ligue pour le travail magnifique qu'ils ont pu faire au 
Proche-Orient. Un rapport de cette nature nous rend fiers d'ap
partenir au monde de la Croix-Rouge.

La résolution que vous avez sous les yeux est simple 
et brève et, comme M. Gallopin vient de vous le dire, le CICR a 
déjà pris contact avec les Gouvernements intéressés à la mise en 
application de cette résolution. J'espère que vous la considérerez 
comme provenant du Conseil des Délégués - la plus haute instance 
de la Croix-Rouge. Le problème auquel nous devons faire face est 
bien déterminé.

Nous demandons simplement aux Autorités intéressées 
de permettre et d'accorder suffisamment de temps à ceux des réfu
giés qui veulent, et je souligne les mots "qui veulent" retourner 
en Cisjordanie. Comme vous le savez, ceci a été en principe accor
dé. Malheureusement, le délai était court, la limite en étant le 
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51 août. Nous ne demandons que la prolongation de ces délais. Nous 
sommes convaincus que la Croix-Rouge entière saluerait chaleureu
sement une telle action. Nous avons entendu dire par M. Beer que 
nous ne voulions pas créer une classe de "réfugiés professionnels"; 
voici une action qui contribuera à atténuer ce risque, car si per
sonne n'est autorisé à retourner chez soi et à travailler, nous 
nous trouverons de nouveau et pour toujours devant le problème du 
nombre croissant de réfugiés. J'espère donc que nos collègues ici 
présents se rallieront à mon point de vue, et qu'ils étudieront 
ce projet de résolution et l'adopteront.

M. G-onard (Président) (Original français) : Je vous remer
cie Madame. J'aimerais vous rendre attentive peut-être qu'au pre
mier alinéa, il y a une faute matérielle. Vous avez libellé votre 
texte ¡"sérieusement préoccupé par le problème des réfugiés au 
Proche-Orient, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge". Il faut mettre "Le Conseil des Délégués" par
ce que c'est à notre assemblée que vous l'avez présenté. Vous êtes 
d'accord ? Alors veuillez bien corriger cette erreur matérielle, 
le premier alinéa se lisant Sérieusement préoccupé par le pro
blème des réfugiés au Proche-Orient, le Conseil des Délégués, réu
ni à La Haye en septembre, invite, etc....".

Je donne la parole à la délégation de l'Irlande, Mme Barry.

Mme Barry (Irlande) (Original anglais) : Je vous remercie, 
en tant que chef de la délégation d'Irlande, de me permettre de 
présenter cette résolution. Ainsi que l'a fait l'orateur précédent, 
en présentant sa résolution, je voudrais adresser mes compliments 
au CICR et à la Ligue pour le travail accompli par les deux groupes 
au sujet des réfugiés au Proche-Orient. Il s'agit d'examiner cette 
résolution que nous vous demandons d'accepter et qui concerne le 
retour de familles dans leurs foyers, en particulier celles qui ont 
été déplacées au cours de conflits depuis notre conférence à Vien
ne. La résolution, telle qu'elle vous a été remise, est rédigée 
d'une façon très simple et elle n'appelle aucune explication. Les 
trois premiers paragraphes ne font que rappeler les décisions pri
ses par des conférences précédentes. Les paragraphes 4, 5 et 6 
représentent l'essentiel de notre demande. Même le contexte de ces 
paragraphes a été inclus précédemment dans bien des résolutions,en 
particulier celles qui nous recommandent - soit en tant que par
ticuliers, soit en tant que représentants de Sociétés nationales - 
de participer à l'information de nos peuples, voire parfois de nos 
gouvernements, en ce qui concerne les principes qui sont à la base 
des Conventions de Genève et leur application. Nos résolutions 
précédentes ont constitué un appel lancé par nous en tant que par
ticuliers lors des Conférences. Cette fois-ci, il me semble qu'il 
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devrait recueillir tous les suffrages, surtout en ce qui concerne 
le retour des familles dans leurs foyers. En ce faisant, nous in
diquerions à tous les gouvernements que nous ne pouvons accepter 
la désintégration des familles et des foyers entraînant l'exode 
massif des réfugiés. Presque toute paix dans une communauté et 
une nation dépend de la cohésion de familles heureuses dans des 
foyers heureux, et ceci est à la base de la paix nationale, et 
par conséquent de la paix internationale. Après les deux derniè
res guerres mondiales, les Gouvernements et les Sociétés de Croix- 
Rouge ont passé des années à regrouper des familles. Les Socié
tés nationales, le CICR et la Ligue continuent ce travail, spé
cialement au Moyen-Orient. Comme préconisé dans la résolution no 
X de la XXe Conférence internationale, redoublons nos efforts - 
et je cite la résolution en question - "en vue d'arriver, dans 
un esprit d'humanité, à une application universelle et scrupuleu
se des Conventions de Genève dans tous les conflits armés". (Fin 
de la citation). Si ceci est accepté, il ne s'agirait pas tant 
d'une action immédiate en vue de prévenir l'expulsion de gens 
de leurs foyers et l'extension du problème des réfugiés. En effet, 
si à l'avenir, cette question est traitée et acceptée sur une ba
se permanente par les Gouvernements, nous n'aurons plus jamais, 
je l'espère, de réfugiés d'un pays à un autre.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
Mme Tom Barry pour son intervention et l'explication de la réso
lution présentée par la délégation de l'Irlande.

Et maintenant, vous aurez constaté, Mesdames et Messieurs, 
le parallélisme de cette rédaction pakistanaise et de cette ré
daction irlandaise sur le même sujet. Il y a des idées excel
lentes dans l'une et l'autre de ces résolutions et je me demande 
si l'on ne pourrait pas arriver à une solution de jonction, à fon
dre ces deux résolutions, pour que nous ne soyons pas, nous, Con
seil des Délégués, en mesure de devoir accepter, parce que nous 
sommes probablement d'accord avec ces résolutions, deux textes 
voisins, presque semblables, simultanément. Cela serait vraiment 
un peu fâcheux et je demande d'abord ceci : Est-ce que l'un de 
vous, Mesdames et Messieurs, demande la parole au sujet de ces 
deux propositions de résolutions ? La Suisse et l'Algérie, après 
quoi le débat sera clos. Jordanie encore. C'est la Suisse la pre
mière qui a demandé la parole.

M. Haug (Suisse) (Original français) : En présence du pro
jet de résolution de la Croix-Rouge irlandaise, la délégation de 
la Croix-Rouge suisse se permet de faire d'abord une remarque 
d'ordre général. Les assemblées de Croix-Rouge devraient éviter 
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d'adopter des résolutions qui ne sont pratiquement qu'une répéti
tion de résolutions adoptées antérieurement, soit par des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, soit par des Conseils 
des Délégués ou des Conseils des Gouverneurs. Le texte irlandais 
qui se trouve devant nous ne contient, à notre avis, rien de nou
veau, sauf l'alinéa 5, et il nous semble même dangereux de rappe
ler encore une fois l'obligation des Etats d'appliquer les Conven
tions de Genève, puisque cette obligation est la base même des 
traités internationaux. En ce qui concerne le cinquième alinéa du 
projet de résolution irlandaise qui demande aux autorités de favo
riser le retour et la réintégration de toutes les personnes qui 
ont quitté leur foyer et qui désirent y rentrer, nous l'approuvons 
en principe, mais nous pensons qu'il faut lui donner plus de pré
cision; il faut dire expressément de quoi il s'agit. Il s'agit, 
en effet, des réfugiés au Proche-Orient. C'est pour cette raison- 
là que nous donnons, pour notre part, la préférence au projet de 
résolution présenté par la Croix-Rouge du Pakistan, parce que jus
tement cette résolution ne répète pas des constatations, des dé
clarations faites par des réunions antérieures, mais contient quel
que chose de nouveau. Nous vous proposons seulement de modifier 
le deuxième alinéa de la proposition de la Croix-Rouge du Pakistan, 
le deuxième .alinéa en supprimant les mots "sur la rive occidentale 
du Jourdain". Cette suppression des mots "sur la rive occidentale 
du Jourdain" aurait pour effet d'étendre la portée de la résolu
tion à toutes les catégories de réfugiés au Proche-Orient, notam
ment aussi aux réfugiés nombreux qui se trouvent en Syrie.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie le 
représentant de la Croix-Rouge suisse, et le représentant du Crois
sant-Rouge algérien a la parole.

M. Belaouane (Algérie) (Original français) : Je compte évo
quer au sein de cette assemblée le douloureux problème des réfugiés. 
J'ai été l'un de ceux qui, dès le lendemain du conflit, se trou
vaient au Moyen-Orient et j'ai pu visiter les réfugiés en Jordanie 
et en Syrie. J'ai pu apprécier le travail efficace qu'effectuait 
le CICR. J'ai vécu avec vous, avec eux, toutes leurs difficultés 
et c'est vous dire que je suis peut-être autorisé à en parler et 
à leur rendre ici un hommage public. Je voudrais rétablir une omis
sion de M. Gonard qui disait que M. Robert-Tissot sillonnait des 
déserts de Jordanie. C'est bien exact. Je l'ai vu à l'oeuvre, mais 
à ses côtés, il y avait également le vice-président du Croissant- 
Rouge algérien, M. El-Kechai, dont le travail a été beaucoup ap
précié dans ces régions.

Pour en arriver aux résolutions qui nous sont proposées, la 
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délégation algérienne est très gênée pour opter pour l'une ou pour 
l'autre, car toutes les deux partent d'un sentiment humanitaire 
et souhaitent régler ce problème dramatique dans un contexte hu
manitaire. Cependant, nous ne devons pas oublier qu’en dépit de 
toutes les considérations, nous devons faire respecter avant tout 
des principes. C'est ainsi qu'au nom de ces principes, la préfé
rence algérienne va à la résolution présentée par la Croix-Rouge 
d'Irlande. Cette résolution est objective, elle se réfère à des 
textes, elle se réfère à des Conventions, elle parle de violations 
de ces Conventions. Ces Conventions ont été violées de multiples 
fois et aujourd'hui même, j'ai lu, à travers les colonnes du jour
nal français "Le Monde" qu'à l'heure actuelle, on est en train de 
violer même les consciences des enfants, à qui on va imposer une 
éducation, un enseignement, qui n'est pas conforme à leur vocation, 
ni à leur histoire. En ce qui concerne donc la proposition de ré
solution de la Croix-Rouge irlandaise, je voudrais l'illustrer 
par des exemples. Un exemple humain, car vous tous, vous devez 
très certainement avoir des réactions épidermiques quand il s'a
git des enfants. A l'heure actuelle, nous avons, détenus prison
niers en Israël, 42 lycéens algériens. Le plus jeune a douze ans. 
Une dizaine d'entre eux sont des mineurs. J'ai relevé, en feuil
letant les Conventions de Genève, huit articles qui ont été vio
lés concernant ces étudiants. D'abord, l'article 49 qui dit qu'une 
puissance occupante n'a pas le droit de déplacer dans son propre 
territoire un ressortissant de quelque nationalité qu'il soit. Or, 
ces lycéens qui se trouvaient à Naplouse ont été déplacés et se 
trouvent, et le CICR pourra en donner la confirmation, aujourd'hui 
en territoire israélien. C'est une violation flagrante de la IVe 
Convention de Genève, notamment son article 49. Le droit de ces 
lycéens, le droit, parlons de droit, il s'agit de mineurs, il 
s'agit d'enfants, il s'agit d'enfants qui sont plus habitués à 
étudier la grammaire que les codes de droit international ou que 
des textes législatifs quelconques. Ces lycéens, m'a-t-on dit, 
se trouvent aujourd'hui détenus comme des criminels de droit com
mun et ne bénéficient pas toujours des faveurs qu'exige leur âge. 
Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons donc dans une position où 
si nous voulons qu'il y ait réellement, dans ce monde agité, une 
stabilité réelle, une paix réelle, nous devons défendre ces prin
cipes. Nous devons veiller et faire en sorte que les textes qui 
nous^régissent, que les Conventions que des gouvernements ont ra
tifiées, ne soient pas violées. C'est pour cela que personnelle
ment, au nom de la délégation algérienne, j'applaudis vivement au 
courage de la Croix-Rouge irlandaise qui a établi le problème, qui 
l'a circonscrit dans son contexte réel, et je suis persuadé que 
vous tous, vous la soutiendrez et que vos suffrages lui seront 
apportés.
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M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
le délégué de l'Algérie et je donne la parole au chef de la dé
légation de Jordanie. Nous entendrons encore, après, la déléga
tion de l'Arabie Séoudite, puis je ferai une interruption pour 
la tasse de thé traditionnelle. Alors le représentant de la Jor
danie .

M. Zehni (Jordanie) (Original français ) : La délégation 
de la Jordanie soutient la résolution qui est présentée par la dé
légation irlandaise, parce que selon notre point de vue, elle ne 
sert pas seulement la cause de la Jordanie, mais elle sert aussi 
la cause des réfugiés dans le monde entier. En outre, elle sert 
la cause de la paix que nous cherchons tous. Mais, vous me per
mettrez de dire quelques mots, parce que, comme vous le savez 
tous, j'ai vécu dans les incidents mêmes. Le problème de nos ré
fugiés est un problème particulier et différent. En deux heures, 
le pays a été divisé en deux parties. Il y avait des gens qui 
avaient leurs enfants et leurs familles à Amman et ils travail
laient à Jérusalem. Il y en a beaucoup qui ont quitté leur bureau 
le matin à 8 h. et à 12 h. ils se sont trouvés eux-mêmes dans une 
section et leur famille dans une autre section. J'ai parlé de 
cela hier et j'ai mentionné qu'avec la coopération de la Ligue et 
la coopération du Comité international, à qui nous sommes très 
reconnaissants, nous sommes arrivés à un accord avec les autori
tés de l'autre partie pour le rapatriement des réfugiés. Le rapa
triement a été accepté en principe; ce que nous demandons mainte
nant, c'est de ne pas mettre un délai à ce rapatriement. Parce 
que, en vingt jours peut-être, vous ne pouvez pas convaincre les 
gens de retourner chez eux, parce qu'ils ont peur d'y retourner; 
ils se demandent si on ne leur fera pas de mal, s'ils pourront 
vivre là-bas. Il faut donner du temps à ces réfugiés-là pour les 
calmer, pour les persuader qu'ils peuvent aller là-bas vivre sous 
la protection d'une nation protectrice ou sous la protection du 
Comité international. Alors ce que nous demandons maintenant, 
nous personnellement, ce n'est pas la prolongation, parce que, 
une fois que vous acceptez un principe, vous ne devez pas dire 
que vous l'acceptez pour vingt jours seulement. Lorsque vous ac
ceptez un principe humain, vous ne devez pas l'accepter pour 
une durée limitée. C'est pourquoi je prie mes sociétés soeurs 
d'adopter les deux résolutions si c'est possible et je donne la 
préférence à la résolution du Pakistan.

M. Gonard (Président) (Original français) : Le délégué 
de l'Arabie Séoudite a la parole. Le dernier orateur.
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M. Al-Mudarres(Arabie Séoudite) (Original anglais) : En ce 
qui concerne le problème de la prolongation du délai accordé aux 
émigrants pour retourner dans leurs foyers en Cisjordanie, tel 
qu'il est contenu dans le projet de résolution du Pakistan - que 
nous approuvons - le CICR et les gouvernements parties aux Con
ventions de Genève doivent garantir que ces personnes seront bien 
traitées à leur retour. Le problème ne sera pas réglé si on les 
traite avec brutalité, en les contraignant à quitter à nouveau 
leurs foyers. C'est pourquoi ceci devrait être considéré comme 
incompatible avec les efforts effectués pour prolonger le délai 
pour les émigrants. Nous demandons aussi au CICR de surveiller 
ces actions et de les faciliter, et de supprimer tous obstacles 
et empêchements qui pourraient être créés.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
le délégué de l'Arabie Séoudite. J'interromps maintenant la séan
ce pour vingt minutes et vous êtes priés de descendre, je crois 
au sous-sol, où une tasse de thé est préparée à votre intention.

( La séance est reprise à 17 h. 10)

M, Gonard (Président) (Original français) : Le problème 
maintenant qui se pose a trait à ces deux résolutions parallèles 
dont j'ai parlé tout à l'heure et nous constatons que l'une comme 
l'autre ont des adhérents, ce qui ne va pas simplifier le problè
me; mais la discussion n'est pas encore terminée sur ces résolu
tions et je demande qui désire la parole encore ? M. Patrnogic, 
je vous ai noté, M. Darwiche le premier, et M. Elaydouni. Alors 
je donne la parole à M. Darwiche, mais je me permets de vous rap
peler, Monsieur, qu'il s'agit des résolutions. Vous avez la paro
le.

M, Darwiche (Syrie) (Original français ) : M. le Président, 
Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de prendre 
la parole dans cette réunion qui groupe des personnalités éminen
tes de la Croix-Rouge, venues des quatre coins du monde pour dis
cuter comment elles peuvent arriver à mieux réaliser le but qu'el
les se sont fixé qui est le soulagement de la souffrance humaine. 
Cela me peine, en même temps, d'avoir à vous parler de la misère 
des dizaines de milliers de mes compatriotes civils, qui, en vio
lation de l'esprit et de la lettre de la IVe Convention de Genève 
de 1949, et en réalité en violation de toutes les valeurs humai
nes, souffrent des pénibles conséquences de l'exode qui a suivi le 
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conflit du mois de juin, survenu au Moyen-Orient. En fait, notre 
tragédie est une tragédie double, car nous vivons encore dans cette 
région du monde la calamité de plus d'un million et demi de réfu
giés palestiniens qui avaient été expulsés de leur pays en 1948. 
A ce nombre immense d'êtres humains, s'est ajouté un nombre su
périeur à 300.000 autres réfugiés chassés de leur foyer au cours 
des trois derniers mois. Tous ces gens, ces innocents citoyens 
souffrent d'un exil pénible et dur, pour un mal qu'ils n'ont point 
commis. C'est à la suite du conflit armé de juin dernier qu'une 
superficie approximative de 1.600 kilomètres carrés du territoire 
syrien tomba sous l'occupation étrangère. Avant cette date, plus 
de 127.000 citoyens syriens, dont 10.000 réfugiés palestiniens, 
habitaient cette région. Peu de jours après le début de l'inva
sion, des milliers de ces habitants paisibles ont été forcés 
d'abandonner leur foyer pour s'enfuir dans d'autres régions de la 
Syrie, dans des conditions des plus inhumaines. Conformément à 
la dernière évaluation du gouvernement, 116.300 de ces citoyens 
civils sont actuellement devenus des réfugiés, occupant les éco
les, les mosquées, les églises et autres établissements publics, 
dans différents villages et villes syriens . Ce qui est encore 
pire, c'est que dans une lettre datée du 9 août 1967 remise aux 
représentants du CICR, les autorités occupantes reconnaissent la 
présence de 235 personnes seulement du total de la population de 
la superficie occupée. Cela laisse complètement inconnu le sort 
de plus de 10.000 citoyens syriens. Qu'est-ce qui a causé ce grand 
exode de citoyens civils dans un laps de temps si court ? Les 
autorités de l'occupation donnent une raison bien simple. Ou Us 
ont quitté leur foyer de leur propre consentement ou bien ils 
furent persuadés de partir. Mais une personne vivant normalement 
ne choisira point de son propre gré de marcher dans des conditions 
pénibles des dizaines de kilomètres, pieds nus, affamée et assoif
fée, laissant derrière elle sa terre et ses biens. Il doit y avoir 
de sérieuses raisons et des circonstances intenables pour qu'elle 
s'affole et court vers un asile. D'autre part, il est impossible 
à un homme sain d'esprit de croire que la population entière 
d'une région puisse abandonner derrière elle tout ce qu'elle pos
sède parce qu'elle fut persuadée de le faire. C'est là un dé
tournement fallacieux de la réalité. On a besoin par ailleurs de 
plus que de la persuasion pour qu'un homme civilisé puisse ac
cepter les arguments des autorités occupantes. Autrement, le ter
me "persuadés de quitter" a un autre sens dans leur terminologie. 
C'est la pure vérité et je me propose de la prouver. Mais avant 
d'entamer ce point, je voudrais attirer l'attention sur quel
ques dispositions de la IVe Convention de Genève. Premièrement, 
d'après l'article 49 de la IVe Convention de Genève, les autorités 
de l'occupation ne peuvent procéder à la déportation ou au trans
fert forcé des populations civiles quel qu'en soit le motif. 
L'alinéa 2 de ce même article autorise l'évacuation des régions 
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occupées si la sécurité de la population l’exige, à condition que 
la population ainsi évacuée soit ramenée dans ses foyers aussitôt 
que les hostilités dans ce secteur auront pris fin. Deuxièmement, 
les forces de l'occupation ne peuvent nullement échapper à leur 
obligation en vertu de ladite Convention en alléguant qu'il s'a
git de fautes personnelles commises par des militaires sur le 
champ de bataille, car l'article 29 de la Convention est expli
cite et prévoit que la partie au conflit au pouvoir de laquelle 
se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement 
qui leur est appliqué par ses agents. Et maintenant, permettez- 
moi de vous donner une image réelle des causes de l'exode des ci
vils syriens de leur patrie. C'est un fait établi que l'invasion 
de la Syrie a été due aux raids aériens. Les avions de combat et 
les bombardiers entreprirent des raids réguliers de 24 heures par 
jour, sans faire de distinction entre les objectifs militaires et 
civils sur tout le front syrien. Et je précise, le front. Ce qui 
est contraire à l'article 25 du Règlement de La Haye. Un nombre 
de villes et de villages furent atteints directement. Toutes sor
tes de bombes destructives et illégales furent employées, y com
pris des bombes de napalm et des bombes anti-personnel, ce qui 
constitue une flagrante violation des art. 22 et 23 du Règlement 
de La Haye et est tout à fait contraire aux quatre principes de 
la résolution No XXVIII de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de Vienne. Dans de telles conditions terrifiantes, on 
ne peut pas prétendre que les civils qui abandonnèrent leur foyer 
le firent de leur propre gré. Effectivement, ils furent forcés de 
partir. En tout cas, la majorité des habitants demeura dans les 
limites du territoire occupé jusqu'à ce que les forces de l'occu
pation y arrivent. Ensuite, la version des autorités occupantes 
de la "persuasion", fut systématiquement employée sans merci et 
en plein. Je me permets de vous donner deux exemples seulement 
de la "persuasion" employée. Dans le village de Trichnia, les 
forces de l'occupation entourèrent une quinzaine de maisons et 
donnèrent aux habitants un avertissement de les quitter dans les 
15 minutes. Les habitants sollicitèrent un délai plus long à cau
se de leur embarras à secourir les blessés civils qui s'y trou
vaient, ce qui fut refusé, mais ils furent déportés immédiate
ment, laissant derrière eux leurs biens et aussi leurs blessés. 
Un tel acte est clairement contraire aux articles 27, 31, 32 
et 49 de la IVe Convention. Deuxième exemple, 4 villages entiers 
furent démolis complètement quelques jours après la fin des com
bats et leurs habitants furent chassés, ce qui est contraire 
à l'article 49 et 53 de la IVe Convention qui interdit la des
truction des biens mobiliers ou immobiliers....
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M. Gonard (Président) (Original français) : Μ. Darwiche, 
je vous prie de conclure. Vous ne parlez pas des résolutions; 
je ne peux donc pas vous donner un délai supplémentaire.

M. Darwiche (Syrie) (Original français) : Une minute seule
ment. Effectivement, nous continuons à recevoir en Syrie des 
réfugiés, bien que plus de deux mois se soient écoulés depuis la 
date de cessez-le-feu. A ma connaissance, les derniers réfugiés 
sont arrivés à Damas le 10 août et présentèrent une pétition à la 
délégation du CICR là-bas, affirmant qu'ils avaient été obligés 
de quitter leur foyer après avoir été brutalisés et pillés et 
forcés de signer un papier certifiant qu'ils avaient emporté tous 
leurs biens ; exactement comme beaucoup d'autres réfugiés furent 
forcés d'agir.

Ce que je me permets de demander au CICR, c'est de prendre 
les mesures nécessaires pour établir la vérité. Nous voulons que 
la vérité éclate au grand jour et aux yeux de tout le monde, car 
c'est là le meilleur moyen de servir la cause de l'humanité et de 
la paix. Ce fut le grand réformateur Erasmos qui dit une fois : 
"faites la lumière à l'intérieur et les ténèbres s'enfuiront". 
Les réfugiés vivent dans les ténèbres et ils ont besoin de lu
mière. Ce que nous voudrions ensuite demander à cette auguste 
assemblée qui, nous en sommes certains, représente la conscience 
de l'humanité, c'est d'approuver la résolution irlandaise qui 
invite les autorités de l'occupation à accepter sans délai le re
tour de tous nos compatriotes dans leur foyer et leurs maisons 
et de leur assurer le salut et la protection qui leur sont dus 
de par les Conventions de Genève et par les autres principes hu
manitaires. Einalement, nous nous faisons un devoir de témoigner 
toute notre gratitude vis-à-vis du CICR pour le travail remar
quable qu'il a fait et continue à faire dans notre pays et pour 
le dévouement inégalable que ses délégués à Damas ont montré dans 
l'accomplissement de leur mission. D'autre part, nous sommes pro
fondément reconnaissants à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et aux Sociétés nationales pour les quantités inappréciables d'ai
des accordées au Croissant-Rouge syrien pour les réfugiés. Et nous 
espérons sincèrement que grâce à votre intervention efficace, les 
réfugiés seront bientôt en mesure de regagner leur propre foyer. 
Je vous remercie M. le Président.

M. Gonard (Président) (Original français) : Merci. Je donne 
la parole à M. Patrnogic de la délégation yougoslave.
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M. Patrnogic (Yougoslavie) (Original français) : M. le 
Président, la délégation yougoslave propose la résolution présen
tée par la Croix-Rouge irlandaise comme la base d'une résolution 
plus concrète rédigée par un groupe ou par vous-même, M. le Pré
sident, et vos collaborateurs. Nous considérons que nous sommes 
obligés de rappeler à toutes les autorités les obligations inter
nationales, c'est-à-dire les obligations humanitaires. Nous avons 
le droit de demander à tous les gouvernements de respecter et 
d'appliquer les règles humanitaires qui sont codifiées dans les 
Conventions de Genève.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous remercie. 
M. Elaydouni, le chef de la délégation marocaine.

M. Elaydouni (Maroc) (Original français) : M. le Président, 
je vous remercie de m'avoir donné la parole, alors que l'ordre 
du jour est déjà très entamé et que le temps passe. Mais nous avons 
étudié avec beaucoup d'attention et écouté avec beaucoup d'intérêt 
les différents exposés qui viennent de nous être faits par les dé
légués de l'Algérie, de la Suisse, de la Jordanie, de l'Arabie 
Séoudite, de la Syrie et de la Yougoslavie sur les deux résolutions 
qui nous sont présentées. Dans un esprit de pure objectivité et de 
Croix-Rouge, étant donné l'importance du problème qui est soulevé 
et nous est soumis, devant l'urgence à apporter une solution juste 
et humaine, ma délégation et moi-même, nous souhaitons que les 
auteurs de ces deux résolutions s'accordent sur la rédaction d'un 
texte unique; à notre sens, ce texte devrait concerner tous les 
réfugiés partout où il s'en trouve et pourrait de ce fait grouper 
en sa faveur tous les suffrages.

M. Gonard (Président) (Original français) : Lady Noon a de
mandé la parole très brièvement. C'est la dernière personne qui 
prendra la parole.

Lady Noon (Pakistan) (Original anglais) : Je vous remercie de 
me laisser prendre à nouveau la parole. En principe, je suis plei
nement d'accord avec la résolution qu'a établie la délégation 
d'Irlande, parce qu'il s'agit d'une résolution dont il n'y a pas 
à discuter. La différence entre les deux résolutions est que notre 
résolution est spécifique, et que les principes qui sont à 
la base de cette résolution ont déjà été approuvée. On a donné 
au CICR l'autorisation de rapatrier les réfugiés d'une rive du 
Jourdain à l'autre. C'est pourquoi je tiens à insister sur le fait 
que le mécanisme s'est détraqué, et nous souhaitons que le délai 
soit prolongé ou que la procédure soit réouverte. C'est pourquoi 
je voudrais insister pour que nous adoptions les deux résolutions 
car ces deux résolutions visent le même but, bien qu'elles soient 
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très différentes; mais je suis d'accord avec le délégué suisse que 
les autres réfugiés au Moyen-Orient doivent être visés et je pense 
que cela pourra aisément se faire, si l'on ajoute qu'il faut accor
der suffisamment de temps à ceux des réfugiés qui désirent retour
ner dans leurs foyers, en particulier ceux·qui viennent de Cis
jordanie; nous avons, en effet, le sentiment que les réfugiés de 
Cisjordanie devraient faire l’objet d'une mention spéciale.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous remer
cie Madame. Nous sommes donc en présence de deux résolutions qui 
ont leurs partisans l'une et l'autre. Le délégué de la Yougosla
vie, comme le chef de la délégation marocaine, sont d'avis, comme 
je l'avais envisagé au début du débat, qu'il faudrait rechercher 
une solution commune, ce qui serait naturellement extrêmement fa
vorable, car au fond personne ne s'est opposé à l'une ou à l'au
tre de ces propositions, et si on les mettait au vote, il y a des 
chances qu'elles soient acceptées les deux. Vis-à-vis du public, 
vis-à-vis de nos Sociétés, je pense que ce serait cependant mieux 
de faire un effort d'unification. Je vous propose donc de demander 
maintenant à des représentants de la délégation irlandaise et de 
la délégation pakistanaise, de se réunir, et comme il faut un pré
sident, est-ce que la délégation suédoise serait d'accord de diri
ger cette discussion ? Vous êtes d'accord. Je vous remercie beau
coup. Et peut-être pourrait-on adjoindre à cette petite commis
sion, M. Gaillard, délégué général, qui était justement au Proche- 
Orient. Il connaît vraiment toute la situation là-bas. Est-ce que 
vous êtes d'accord avec cette tentative ? Dans l'espace de 20 à 
30 minutes, il faudrait arriver ici et nous présenter un texte 
unique, sinon je serai obligé de faire voter sur les deux résolu
tions. Je vous propose, pendant que cette commission travaille 
pour nous, de passer à la discussion sur le Vietnam. Est-ce que 
vous êtes d'accord ? Lord Inchyra demande la parole. Lors Inchyra I

Lord Inchyra (Grande-Bretagne) (Original anglais) : Je vou
drais mentionner un détail. Je pense que lorsque ce comité res
treint se réunira, il devrait prêter une certaine attention à la 
rédaction, en particulier celle de la résolution irlandaise, car 
elle contient deux ou trois phrases qu'à mon avis nous ne devrions 
vraiment pas accepter. Par exemple, la dernière phrase demande que 
les Sociétés nationales assurent l'application à la lettre des 
Conventions. Malgré la meilleure volonté du monde, les Sociétés 
nationales ne peuvent pas; cela concerne les gouvernements. En 
second lieu, il y a une phrase dans ce texte qui a trait au re
tour et au regroupement de tous ceux qui, pour différentes raisons, 
ont quitté leurs foyers. C'est beaucoup trop vague; il s’agit des 
différentes raisons qui se rapportent au conflit. Telle qu'elle 
est rédigée, la résolution est beaucoup trop vaste et c'est pour
quoi je voudrais demander que, lorsque le comité se réunira, il 
prête une attention toute spéciale à la rédaction, de manière à 
ne pas soulever de questions de détails de ce genre.
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M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous re
mercie de votre intervention. C'est sans doute le désir des deux 
délégations et de la délégation de Suède qui va présider cette 
discussion. Je prie les représentants de ces délégations de se 
réunir maintenant et de se mettre au travail. Il y a des locaux 
disponibles ici en haut dans la même maison. Je donne la parole 
maintenant, puisque vous étiez d'accord, à M. Gallopin, pour qu'il 
vous oriente brièvement sur ce que nous avons fait au Vietnam avec 
la Ligue et ce que nous vous proposons de faire dans l'avenir.

M. Gallopin (CICR) (Original français) : Les activités 
du Comité international dans le conflit du Vietnam se sont pour
suivies sans interruption depuis la dernière Conférence interna
tionale de Vienne. Dans le Sud, c'est-à-dire en République du 
Vietnam, nous continuons à avoir une délégation dont la mission 
générale consiste, conformément aux Conventions de Genève, à visi
ter les lieux de détention. Il s'agit tout d'abord des centres de 
triage où se trouvent les prisonniers qui viennent d'être capturés 
par les forces vietnamiennes, américaines ou coréennes. Il s'agit 
en second lieu des camps de prisonniers de guerre proprement dits 
où se trouvent internés ceux des prisonniers auxquels a été recon
nu le statut de prisonnier de guerre. Enfin, l'action de la délé
gation s'étend également aux centres d'internement ou prisons où se 
trouvent détenus les prisonniers civils arrêtés en raison des évé
nements. Les listes des prisonniers de guerre nous ont été remises 
par les autorités sud-vietnamiennes, mais elles n'ont pu jusqu'à 
présent être transmises aux autorités dont relèvent ces prisonniers. 
Le Comité doit également participer à des opérations de libération 
de prisonniers, grands blessés et malades, que les forces américai
nes ou sud-vietnamiennes se sont déclarées prêtes à rapatrier. 
Enfin, la délégation du Comité international à Saigon a organisé 
des actions de secours limitées ayant pour but de venir principa
lement en aide aux invalides de guerre et aux orphelins de guerre. 
Dans le Nord, c'est-à-dire dans la République démocratique du 
Vietnam, le CICR n'a toujours pas été en mesure d'installer une 
délégation à Hanoï ou même de rendre visite à la Croix-Rouge nord- 
vietnamienne, malgré de nombreuses démarches qui, jusqu'à présent, 
se sont heurtées toujours à des réponses négatives. Si l'on veut 
chercher l'explication de cette position, il faut, je pense, la 
trouver dans le fait que le gouvernement de Hanoï a, à de nombreu
ses reprises, déclaré qu'il ne se considérait pas en état de guer
re avec le gouvernement des Etats-Unis. Il en tirait pour sa part 
la conclusion que les Conventions de Genève ne s'appliquaient pas 
et que par conséquent les prisonniers de guerre américains ne pou
vaient prétendre bénéficier de la protection des dites Conventions. 
Le Comité international, en ce qui le concerne, ne partage pas ce 
point de vue, et il l'a fait connaître à de nombreuses reprises. 
En effet, l'article 2 des Conventions de Genève prévoit que celles- 
ci sont applicables dès qu'il y a des actes d'hostilité effective 
entre deux pays, qu'il y ait eu ou non une déclaration de guerre 
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formelle. Par conséquent, le CICR estime que les prisonniers de 
guerre américains peuvent valablement réclamer la protection des 
Conventions de Genève et le Comité a poursuivi dans ce sens ses 
démarches. C'est ainsi qu'à défaut de pouvoir être admis à visiter 
les prisonniers de guerre américains au Nord-Vietnam, le Comité 
international a demandé à recevoir au moins une liste des prison
niers et l'autorisation pour eux de correspondre régulièrement 
avec leurs familles ou de recevoir des colis de celles-ci. La ré
ponse des autorités nord-vietnamiennes n'est pas encore connue à 
cette date. En l'absence de toute puissance protectrice, le Comité 
international a été en outre appelé à transmettre à Hanoï diver
ses protestations du gouvernement américain en relation avec le 
fait que les prisonniers américains auraient été exposés à la cu
riosité publique dans un état de prostration complet. Le CICR a 
reçu aussi, il faut le mentionner ici, de nombreuses protestations 
nord-vietnamiennes à propos des bombardements effectués sur le 
Nord-Vietnam et qui auraient atteint notamment des hôpitaux, des 
léproseries ou des pagodes, et qui auraient de plus fait de nom
breuses victimes parmi la population civile. Le Département d'E
tat, auquel le Comité international a transmis ces protestations, 
a démenti les faits, affirmant que des instructions très strictes 
avaient été données aux forces américaines de limiter leurs atta
ques aux seuls objectifs militaires. Si des hôpitaux avaient pu 
être atteints malgré ces précautions, ajoutait-on, cela ne pouvait 
être alors qu'en raison du fait qu'ils n'étaient pas dûment signa
lisés ou qu'ils étaient situés à proximité immédiate d'objectifs 
militaires. Comme nous n'avons pas été en mesure de nous rendre 
sur place, il nous est évidemment impossible d'émettre à ce sujet 
une opinion autorisée. On peut pourtant supposer que des attaques 
aériennes, si précises soient-elles, lorsqu'elles se répètent pen
dant des mois et visent des objectifs dispersés sur l'ensemble d'un 
pays, peuvent entraîner de grandes souffrances pour la population 
civile. Aussi lorsque le gouvernement américain a proposé, par la 
voix de son président, durant l'été 1966, de tenir une conférence 
qui aurait pour objet de traiter, sous les auspices du Comité 
international, l'ensemble des problèmes que pose l'application des 
Conventions de Genève, dans le conflit du Vietnam, le Comité inter
national a proposé, à son tour, que pour créer un climat favora
ble à l'acceptation d'une telle conférence, on envisage, du côté 
américain, une cessation au moins temporaire des bombardements. 
N'estimant pas pouvoir accepter la demande du Comité internatio
nal, le gouvernement américain s'est cependant déclaré prêt à envi
sager, sous condition de réciprocité, une réduction des hostilités. 
C'est sous cette forme et sur cette base que la proposition améri
caine a été transmise à Hanoï qui l'a rejetée quelque temps après. 
Il était nécessaire, je pense, de rappeler ici, ces quelques don
nées essentielles du problème vietnamien, tel qu'il se présente 
au CICR, et les positions qu'il a été appelé à prendre face à ce 
problème. Je mentionnerai, en terminant, que les trois Présidents 
de la Croix-Rouge internationale, réunis à Genève le 18 mai dernier, 
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ont fait à titre personnel une déclaration commune par laquelle, 
après avoir rappelé les principes généraux du droit de la guerre 
et les dispositions des Conventions de Genève, ils demandaient 
solennellement à tous les gouvernements et à toutes les autorités 
engagés dans le conflit de conclure un cessez-le-feu général, s'é
tendant à tout le territoire, afin de soulager la population viet
namienne de son intolérable fardeau de misères.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
M. Gallopin. M. Beer, secrétaire général de la Ligue, a eu l'oc
casion tout à l'heure, avant la pause du thé, de s'exprimer sur le 
Vietnam et je crois, si je suis bien renseigné, qu'il n'a rien de 
nouveau à dire.

J'ouvre donc la discussion sur nos activités et les activi
tés de la Croix-Rouge en général au Vietnam. Qui demande la parole?

M. Rostas (Hongrie) (Original français) : Je voudrais deman
der simplement de la part de nos amis de la Croix-Rouge des USA, 
combien de bombes sont tombées sur le territoire des USA de la part 
du Vietnam ?

M, Gonard (Président) (Original français) : Je ne pense pas, 
M. 1'Ambassadeur, que la délégation américaine doive répondre à 
cette question. Elle sort de la discussion. Qui demande encore la 
parole ? Personne. Je vous propose maintenant, comme nous n'avons 
pas pu le faire ce matin, de donner la parole à Lady Limerick 
pour vous présenter son rapport concernant le point 8 de l'ordre 
du jour " Structure, organisation et procédure de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge". Donc un rapport de la Commis
sion permanente que la Comtesse de Limerick préside.

Point 8 STRUCTURE, ORGANISATION ET PROCEDURE DE LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ( RAPPORT DE LA COMMIS
SION PERMANENTE ).

Lady Limerick (Grande-Bretagne) (Original anglais) : L'or
ganisation future et la structure de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ont fait l'objet d'un examen approfondi de la 
Commission permanente, qui leur a accordé une grande attention. 
Afin de s'assurer que toute l'importance requise serait donnée à 
ce problème, la Commission permanente avait constitué un Comité 
mixte, composé de délégués du CICR et de la Ligue, qui était char
gé de l'étudier. En outre, toutes les Sociétés nationales avaient 
reçu un questionnaire les invitant à faire connaître leur avis sur 
certains points particuliers.
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Lors de la réunion de la Commission permanente qui eut 
lieu le 3 octobre 1966, le Dr Geoffrey Newman-Morris, président 
de la Croix-Rouge australienne, soumit un mémoire qui servit de 
base de travail pour le Comité mixte. Le rapport de ce dernier a 
été étudié, le 1er septembre 1967, par la Commission permanente, 
qui examina les sujets suivants :

I. Structure de la Conférence

1. Participation des gouvernements.- Il a été convenu que les 
statuts de la Croix-Rouge internationale ne seraient pas modifiés 
quant à la participation des gouvernements aux conférences inter
nationales. On a jugé irréalisable la proposition tendant à rempla
cer les Conférences de la Croix-Rouge avec la participation des 
gouvernements par des Conférences diplomatiques régulières, car
il n'appartient pas à la Croix-Rouge de convoquer de semblables 
Conférences diplomatiques.

On a pris acte du fait que les gouvernements n'ont pas 
le droit de proposer que telle ou telle question figure à l'ordre 
du jour de la Conférence, si ce n'est aux termes de l'article 9 
du Règlement intérieur ( qui autorise le Bureau de la Conférence 
à ajouter des questions à l'ordre du jour, lorsque cinq déléga
tions - chacune appartenant à un pays différent - en font la de
mande). Il n'a pas paru justifié, sur ce point particulier, de 
proposer une modification du Règlement intérieur qui permettrait 
d'étendre les pouvoirs des gouvernements. A l'avenir, la Commission 
permanente prendra soin d'en référer au Conseil des Délégués plutôt 
qu'à la Conférence, lorsque seront évoquées des questions qui ne 
présenteraient qu'un intérêt secondaire pour les gouvernements.

2. Pouvoirs de la Conférence,- La Commission a estimé qu'aucune 
modification des Statuts ne s'impose.

II. Organisation de la Conférence
et Procédure

1. En ce qui concerne la fréquence des assemblées plénières,
leur durée et le temps qui leur est consacré, le nombre des commis
sions, la documentation, l'interprétation et la traduction, aucun 
changement à la pratique actuelle n'a paru nécessaire.

2. On a estimé que l'ordre du jour est un facteur décisif pour la 
réussite de la Conférence et qu'il permet de préciser les questions 
soulevées à propos de nombreux autres éléments du questionnaire, 
comme le nombre des commissions, la composition des délégations, 
etc. En conséquence, la Commission permanente doit apporter un 
soin tout particulier à établir l'ordre du jour de la prochaine 
Conférence internationale; elle doit aussi prendre en considération
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les commentaires des Sociétés nationales à ce sujet.

3. Problème pratique de la rédaction des résolutions.- La Com
mission permanente estime qu'un comité de rédaction, composé de 
trois personnes, chacun connaissant l'une des langues de travail 
de la Conférence, devrait être constitué pour chacune des commis
sions de la Conférence. Ces trois comités pourront fusionner ul
térieurement, de façon à former le comité de rédaction de la réu
nion plénière, qui serait composé ainsi de neuf personnes au moins.

III. Questions relatives à la Commission permanente

1. Méthodes pour l'élection des membres.- On a jugé que, lors 
des Conférences futures, il conviendrait de se conformer à la 
méthode d'élection prévue dans les Statuts. Le président de la 
Conférence attirera l'attention des participants sur ce point, à 
l'ouverture de la Conférence, et fera connaître parmi les déléga
tions la procédure à suivre pour cette élection. De plus, on a 
chargé le Comité mixte d'étudier si le Bureau de la Conférence 
pourrait être chargé de procéder à l'examen des titres d'éligibi
lité des candidats proposés pour la Commission permanente, afin 
de s'assurer que les membres de celle-ci soient du mérite le plus 
élevé.

2. Composition de la Commission permanente et nombre de ses 
membres.- Il a été convenu de ne proposer, sur ce point, aucune 
modification des Statuts.

3. Pouvoirs de la Commission permanente à la veille de l'ouverture 
de la Conférence.- L'expérience a montré que, pendant la période 
qui précède la Conférence, certaines décisions relatives à l'or
ganisation doivent être prises. On a fait observer que, conformé
ment aux Statuts et au Règlement intérieur, la Commission perma
nente et la Société invitante sont responsables de l'organisa
tion et de la préparation de la Conférence. Ce sont elles par con
séquent qui, sur place, doivent prendre les décisions nécessaires 
avant l'ouverture de la Conférence. Du fait qu'on ne peut attendre 
de la Commission permanente qu'elle soit présente "in corpore" au 
siège de la Conférence une semaine ou deux avant son ouverture, on 
a estimé que la Commission devrait confier cette tâche à son pré
sident, ou à l'un de ses membres ou encore à plusieurs de ceux-ci.

Certaines des conclusions auxquelles on est arrivé exigent 
une étude plus approfondie de la part du Comité mixte. Les diver
ses questions relatives à la procédure seront donc examinées à nou
veau au cours de la prochaine réunion de la Commission permanente.

La Commission permanente exprime sa gratitude aux quarante- 
cinq Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du 
Lion-et-Soleil Rouge qui ont bien voulu répondre au questionnaire 
et envoyer des propositions constructives. Ces dernières ont servi 
de base au résumé ci-dessus.



M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
Lady Limerick de son rapport. Vous voyez que la question a avancé, 
une étude très approfondie a été faite et je vous demande si vous 
avez des observations à faire ou des questions à poser, auxquel
les soit Lady Limerick, soit moi-même, répondrions. Ce n'est pas 
le cas. Je remercie Lady Limerick et ce rapport est considéré 
comme adopté.

Maintenant, nous avons reçu, et vous l'avez reçu aussi, 
un projet de résolution présenté par la Croix-Rouge norvégienne, 
et qui a trait à 1'Accord du 8 décembre 1951 qui règle en quelque 
sorte sur le terrain les compétences de la Ligue et du CICR. C'est 
sur cet Accord, qui date de 16 ans, que nous vivons et que notre 
entente est construite. Je remercie la Croix-Rouge norvégienne 
d'avoir soulevé ce problème et je lui demande si elle est disposée 
à commenter la résolution. La parole serait à la Croix-Rouge nor
végienne .

Μ. Pale (Norvège) (Original anglais) : Ainsi que l'a déjà 
relevé le Président, cet Accord de décembre 1951 définit la col
laboration entre le Comité international et la Ligue. Cet Accord, 
à mon point de vue, a été très utile pour parvenir à coordonner 
des activités entre les deux organes supérieurs de notre organisa
tion. Depuis 1951, les activités Croix-Rouge se sont développées 
de façon énorme à travers le monde. Le Comité a dû sans cesse en
trer en action dans des conflits armés conformément aux Conven
tions de Genève. Nous avons tous été très fiers de voir avec quel
le compétence et quel dévouement le Comité a servi les principes 
humanitaires. Ceci a fait honneur à notre organisation. En même 
temps, la Ligue a travaillé dans un nombre toujours croissant de 
catastrophes naturelles. Il en est résulté que la Ligue a été uni
versellement reconnue comme expert en secours en cas de catastro
phe. Ceci montre que notre organisation est dynamique et progresse. 
De temps en temps, une organisation active doit reconsidérer ses 
statuts et règlements pour vérifier s'ils sont adaptés aux activi
tés toujours plus nombreuses. L'augmentation impressionnante des 
activités Croix-Rouge pouvait difficilement être prévue en 1951. 
Il serait surprenant que 1'Accord soit aussi efficace de nos 
jours qu'il l'était à l'époque. Il est de notre devoir de veiller 
à ce que la Croix-Rouge demeure le premier organisme dans l'acti
vité humanitaire. A cette fin, une pleine coordination à la tête 
de notre organisation est d'une importance capitale. C'est pour
quoi la délégation de Norvège suggère que le Conseil des Délégués 
adopte la résolution qui vous est présentée. Je ne pense pas qu'il 
soit utile de la lire. Elle a été présentée et, je l'espère, lue 
par tous les délégués.
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M, Gonard (Président) (Original français : Je remercie 
M. le Président Dale et avant de demander l'avis du CICR et de la 
Ligue, j'aimerais donner la parole à Lady Limerick qui, comme 
Présidente de la Commission permanente, peut donner quelques commen
taires intéressants et utiles.

Lady Limerick (Grande-Bretagne) (Original anglais) : 
Je voudrais seulement mentionner qu'à la dernière réunion de la 
Commission permanente ce point a été soulevé. La Commission per
manente a demandé à des représentants du Comité international et 
de la Ligue de mettre sur pied un petit sous-comité, afin d'étu
dier très soigneusement cet Accord, conclu il y a 16 ans, pour voir 
s'il reste encore valable ou si des amendements ou des suggestions 
pourraient être faits, afin d'assurer constamment la coopération 
la plus étroite entre les deux organismes. Nous sommes très heu
reux d'apprendre qu'elle a été si étroite, mais nous pensons qu'il 
y a de bonnes raisons d'étudier, une fois de plus, cette question.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous re
mercie Madame. Avant de donner la parole aux deux institutions qui 
sont directement intéressées, j'aimerais peut-être que quelqu'un 
du CICR se renseigne auprès de cette petite Commission pour voir 
si elle arrive à un résultat. Il ne faut pas la perdre de vue.

Alors je demande maintenant à la Ligue quelle est sa 
prise de position à l'égard de la résolution norvégienne, en te
nant compte naturellement de l'observation très importante que 
vient de faire Lady Limerick.

M. Beer (LSCR) (Original français) : Comme l'a déjà in
diqué Lady Limerick, cette proposition intéressante et utile a 
été discutée dans le cadre de la Commission permanente. Là, les 
représentants de la Ligue, M. Barroso, son président, Mme Issa El- 
Khoury, ont dit, comme moi-même appelé à titre personnel, que nous 
avons eu pendant ces années une collaboration extrêmement agréable 
avec nos collègues au CICR et si on veut étudier ce problème, c'est 
parce que le temps a passé; on a toujours des questions pratiques 
à discuter, même si l'on n'a pas eu de difficultés, au contraire 
on a eu une collaboration fraternelle et agréable entre les deux 
institutions. Mais comme on a dit, nous sommes toujours prêts à 
tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant ces années et, avec 
nos amis CICR, à étudier - nous ne voulons pas du tout prendre po
sition maintenant - s'il sera nécessaire de faire quelques adapta
tions; c'est naturellement à notre Président, et plus tard à notre 
Commission de Président et Vice-Présidents, et ultérieurement à 
notre Comité Exécutif et au Conseil des Gouverneurs, qu'il appar
tiendra de prendre position. Je voudrais seulement ici déclarer 
notre volonté de suivre les demandes et les voeux qui peuvent être 
exprimés par la Commission permanente et naturellement par ce 
Conseil des Délégués.
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M. Gonard (Président) (Original français) : Je prie 
la délégation du Comité international de prendre position. M. 
Bordier, Vice-Président du CICR.

M. Bordier ( CICR) (Original français) : Le Comité 
international s'est félicité depuis 1951 de l’existence de cette 
entente avec la Ligue. Le fait qu'il y avait des textes écrits 
entre la Ligue et le Comité international pour prévoir les acti
vités réciproques de l'une et de l'autre de ces deux grandes bran
ches de la Croix-Rouge a été extrêmement utile et fructueux. De
puis lors, beaucoup d'années se sont écoulées, une évolution as
sez marquée s'est fait sentir, les choses ont changé, et le point 
de vue actuel du CICR est qu'il serait utile que nous causions à 
nouveau avec la Ligue pour voir dans quelle mesure il serait néces
saire et utile de modifier ou de revoir 1'Accord du 8 décembre 
1951. En conséquence, le Comité est prêt à voter le projet de ré
solution présenté par la Croix-Rouge norvégienne.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous 
remercie. C'est donc aussi l'intention de la Ligue. Alors les deux 
institutions intéressées sont tout à fait d'accord avec la propo
sition de résolution norvégienne. Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ?

Lord Inchyra ( Grande-Bretagne) (Original anglais) : 
Je désire seulement dire de la part de ma délégation que nous ac
cueillons chaleureusement cette proposition parce que, très fran
chement, nous trouvons parfois une certaine confusion quant au 
statut exact et aux pouvoirs des deux organisations dans nos rela
tions avec Genève. Ainsi, tout ce qui peut être mis en oeuvre pour 
tirer au clair la situation, j'en suis sûr, rencontrera l'approba
tion de la plupart des Sociétés nationales. J'espère qu'une telle 
étude sera très étendue et qu'une attention particulière sera con
sacrée aux relations entre les deux organismes de Genève et les 
Sociétés nationales afin d'assurer la coordination à Genève de tou
te communication faite par elles au sujet de leurs propres activi
tés ou au sujet d'appels financiers ou de demandes d'assistance 
technique. En effet, nous sommes parfois dans le doute lorsque 
nous recevons des demandes d'aide ou de fonds des deux institutions 
de Genève quant au degré de coordination au centre avant qu'elles 
ne soient envoyées. Je ne voudrais qu'exprimer l'espoir qu'une 
fois cette question étudiée, elle sera examinée sous son aspect 
le plus large. Je voudrais signaler autre chose : j'espère que 
vous adopterez la version française de la résolution pour votre 
mandat, et non l'anglais, le texte anglais n'ayant pas beaucoup de 
sens.

M. Schloegel ( République fédérale d'Allemagne) (Ori
ginal anglais) : Je n'ai qu'une petite proposition à vous faire.
Lady Limerick nous a dit que le Comité international et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge travaillent à la révision de 



-66-

1'Accord entre le CICR et la Ligue; c'est pourquoi, à mon avis, 
nous devrions proposer de ne pas prendre la revision en considé
ration; elle doit suivre son cours. Je pense que cela vaut mieux, 
car la proposition de la Croix-Rouge de Norvège arrive peut-être 
trop tard, le Comité et la Ligue ayant commencé la revision. Ce 
n'est qu'une remarque sans grande importance, mais la revision 
pourrait être mieux faite de cette façon.

M. Gonard (Président) (Original français) : Peut-être 
faut-il se féliciter que de deux milieux différents, les mêmes 
espoirs et les mêmes désirs aient été formulés. La délégation li
banaise a demandé la parole.

Mme Issa El-Khoury (Liban) (Original français) : M. le 
Président. C'est tout à fait dans un autre ordre d'idée; c'est à 
propos des changements éventuels à faire dans les conférences in
ternationales. On avait posé une question concernant la présence 
des gouvernements. Et j'ai eu une idée là-dessus que j'aimerais 
communiquer à toutes les Sociétés soeurs. Spécialement celles dont 
les gouvernements ne sont pas toujours très bien au courant de 
tout ce qui touche à la Croix-Rouge. Il serait peut-être bon, bien 
longtemps avant les conférences internationales, de demander à nos 
gouvernements respectifs de bien vouloir désigner à l'avance la 
personne qui les représentera à cette conférence internationale. 
Et à ce moment-là, d'avoir des contacts très étroits avec ce dé
légué gouvernemental, afin de pouvoir lui expliquer un petit peu 
en détail quels sont les principes de la Croix-Rouge et quelles 
peuvent être les participations effectives des gouvernements à 
ces conférences.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remer
cie Mme El-Khoury. C'est donc une affaire interne des Sociétés, 
relations de la Société nationale avec les représentants du gou
vernement, mais je pense que les Sociétés ici présentes peuvent 
prendre note avec intérêt de l'observation de Mme El-Khoury qui 
est fondée évidemment sur des expériences passées. Est-ce que 
quelqu'un demande encore la parole ?

M. Belaouane (Algérie) (Original français) : Je suis 
persuadé que vous allez me pardonner de piétiner quelque peu les 
règlements pour intervenir sur deux questions qui me paraissent 
très importantes. Je veux d'abord évoquer la discussion, le débat 
qui s'est déroulé il y a quelques instants et dont on n'a pas tiré 
les conclusions. Il s'agit de la demande de la Corée du Nord. Si 
j'ai bien compris, il s'agit là d'un problème de réfugiés, que le 
CICR connaît très bien, pour lequel le CICR a tant fait, un pro
blème dont la solution a été trouvée. Les réfugiés ont été rapa
triés chez eux jusqu'au 12 août. Le Président de la séance a deman
dé à juste titre à la délégation coréenne si elle avait pris con
tact avec la délégation japonaise et je trouve paradoxal que deux 
délégations géographiquement voisines soient placées dans 
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cette salle très loin l'une de l'autre et je suggère que le CICR, 
puisque nous en sommes à la mission de bonne volonté, désigne un 
de ses membres pour essayer de tenter de rapprocher les points 
de vue, afin qu'une solution heureuse puisse intervenir. Nous au
rons ainsi conscience que le Conseil des Délégués n'aura pas fui 
ses responsabilités et qu'il aura tout fait pour régler tous les 
problèmes humains.

Je voudrais faire une deuxième proposition. Il y a un 
cas qui intéresse beaucoup les Algériens et qui continue à trou
bler leur conscience. Je parle du cas de ce jeune universitaire, 
frais émoulu de la Sorbonne, qui est parti dans un autre pays 
avec les règlements de son propre pays et qui aujourd'hui a fini 
malheureusement dans une geôle de Bolivie. Je parle de ce jeune 
universitaire français, Régis Debray. Il s'agit là d'un cas humain, 
d'un cas dramatique qui déchire toute une famille. Je voudrais que 
le CICR, que le Conseil des Délégués, décide qu'une délégation se 
situant au-dessus de toutes les idéologies, n'ayant pas pour but 
de piétiner les règlements de quelque pays que ce soit, soit dé
pêchée sur place, afin que tous les apaisements soient donnés à 
ce détenu, afin également que la justice bolivienne puisse exami
ner avec mansuétude le cas de ce jeune Français. Je répète que 
c'est un cas qui est actuellement en train de bouleverser beau
coup de consciences en Algérie et je suis persuadé que dans le 
reste du monde, beaucoup de gens s'interrogent sur ce jeune homme 
et voudraient que son cas soit réglé avec beaucoup de mansuétude. 
Je précise que cette délégation que je suggère d'envoyer sur pla
ce devra se situer conformément à nos règlements, au-dessus de 
toute idéologie, et n'aura qu'un seul but, un but humanitaire, 
le problème de ce jeune homme qu'il faudrait rendre à sa famille.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je répon
drai partiellement au délégué de l'Algérie que j'ai déjà fait sa
voir que dans les difficultés qui sont à résoudre entre la Corée 
du Nord et la Japon, le CICR était toujours prêt à servir d'in
termédiaire, si on le lui demande, et des deux côtés. C'est la 
condition sine qua non.

Quant à l'autre cas, je vous dirai que ma première 
impression, c'est que cette personne dont vous avez parlé est 
aux mains de la justice et que nous n'avons pas à intervenir dans 
les affaires d'un gouvernement.

Maintenant, je salue avec plaisir le retour de la Com
mission qui a bien voulu s'occuper des deux résolutions conjoin
tes, du Pakistan et de l'Irlande, au sujet du rapatriement des 
réfugiés. Est-ce que vous avez prévu que quelqu'un ferait un rap
port sur vos délibérations et présenterait maintenant le résultat 
de celles-ci ? Monsieur le Président von Hofsten ?
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M. von Hofsten (Suède) (Original anglais ) : Nous vou
lons proposer une résolution conjointe des délégations irlandaise 
et pakistanaise. Le texte conjoint prend pour base la résolution 
irlandaise. Le premier point, dans cette résolution, doit subsis
ter, le second être supprimé, et je vais lire les troisième et 
quatrième points. Le troisième est tel qu'il était avant; il est 
ainsi conçu :

" Constate avec le plus grand regret que les Con
ventions de Genève sont parfois violées, spécialement la IVe 
Convention; Demande aux Autorités de s'acquitter de leurs obli
gations humanitaires en favorisant le retour et la réintégra
tion de toutes les personnes qui, en raison de conflits, ont 
quitté leur foyer et désirent y retourner et ainsi s'efforcer 
de surmonter tous les obstacles, notamment en accordant suf
fisamment de temps aux réfugiés pour qu'ils puissent retourner 
en Cisjordanie; Fait appel à toutes les autorités pour appli
quer les Conventions de Genève et respecter les règles humani
taires, notamment les recommandations et les résolutions 
adoptées dans ce domaine par les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge ".

S'il y a des modifications techniques à apporter, elles 
peuvent se faire de façon appropriée, par voie de procédure.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je remercie 
infiniment M. le Président von Hofsten d'avoir obtenu ce résultat 
qui est approuvé par la délégation irlandaise et par la délégation 
pakistanaise. Nous avons cherché à écrire au fur et à mesure, mais 
pourriez-vous peut-être relire l'avant-dernier paragraphe ?

M. von Hofsten (Suède) (Original anglais ) : Je répète 
lentement toute la résolution :

" Le Conseil des Délégués,
Constatant les souffrances humaines consécutives aux 

conflits armés qui se sont déroulés après la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Vienne,
( Ce texte est compris dans la résolution irlandaise que vous 
avez reçue). J'ai laissé tomber la seconde partie de la réso
lution,

Se référant aux résolutions antérieures adoptées dans ce 
domaine, notamment par la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Vienne,

Constate avec le plus grand regret que les Conventions 
de Genève sont parfois violées, spécialement la IVe Convention,

Demande aux autorités de s'acquitter de leurs obligations 
humanitaires en favorisant le retour et la réintégration de tou
tes les personnes qui, en raison de conflits, ont quitté leur 
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foyer et désirent y retourner et ainsi s'efforcer de surmon
ter tous les obstacles, notamment en accordant suffisamment 
de temps aux réfugiés pour qu'ils puissent retourner en 
Cisjordanie,

Fait appel à toutes les autorités pour appliquer les 
Conventions de Genève et respecter les règles humanitaires, 
notamment les recommandations et les résolutions adoptées 
dans ce domaine par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge".

M. Gonard (Président) ( Original français) : Je re
mercie M. von Hofsten. J'ouvre la discussion sur la proposition 
de cette Commission, en la remerciant encore d'être arrivée à un 
résultat qui, je l'espère, vous donnera satisfaction. Qui demande 
la parole ?

lord Inchyra (Grande-Bretagne) ( Original anglais ): 
Je ne veux pas vous importuner ou critiquer de quelque manière 
que ce soit le travail du Comité de rédaction, mais il me semble 
que l'on a perdu de vue tout le but de la résolution du Pakistan. 
Si j'ai bien compris, le Pakistan propose que nous appuyions l'ap
pel déjà lancé aux Autorités d'Israël de prolonger le délai; il 
s'agit, en fait, bien que cela n'ait pas été expressément dit, 
d'un appel de cet organisme au Gouvernement d'Israël.

Cet appel est "noyé" dans une résolution bien inten
tionnée marquant qu'il est inique d'enfreindre les diverses Con
ventions de Genève et ne s'appliquant pas spécialement à la si
tuation actuelle des réfugiés en Jordanie. Mais ce n'est pas à 
moi de dire si vous désirez lancer un appel en faveur des réfu
giés de Jordanie. J'avais l'impression que vous désiriez le faire, 
mais cela vous a échappé : vous n'avez fait qu'ajouter une résolu
tion de plus concernant le respect des Conventions de Genève en 
général avec mention particulière des réfugiés. Mais toute men
tion d'un appel urgent au Gouvernement d'Israël pour prolonger 
le délai a disparu. Il se peut que ce soit votre désir - je ne me 
mêle pas de cette affaire,-mais je vous signale seulement où nous 
en sommes, à mon avis.

M. Haug (Suisse) (Original français ) : La délégation 
de la Croix-Rouge suisse est d'avis que le problème qui nous occu
pe est d'une si grande importance qu'il faut donner plus de temps 
de réflexion aux délégations, afin d'arriver à une rédaction qui 
donne vraiment satisfaction à tout le monde. Nous aimerions deman
der à la présidence, par conséquent, s'il n'y aurait pas moyen de 
réunir encore une fois, par exemple le vendredi matin à 8 h. 30, 
pour une heure ou pour une demi-heure, le Conseil des Délégués.



Cela permettrait de trouver une rédaction vraiment satisfaisante 
et cela permettrait surtout aussi de traduire les textes, de les 
écrire, de les multicopier et de les distribuer aux délégations. 
Nous nous trouvons devant une question si importante qu'il ne faut 
pas, dans la hâte, faire quelque chose qui ne donne peut-être pas 
satisfaction. Nous nous permettons donc de poser la question, si 
vous ne pourriez pas, M. le Président, envisager une brève réu
nion du Conseil des Délégués, par exemple - c'est uniquement une 
suggestion - par exemple le vendredi ou le samedi matin à 8 h.JO, 
donc avant la session du Conseil des Gouverneurs.

M. Stevenson (Etats-Unis) (Original anglais) : Pourrais- 
je m'associer à la suggestion qui vient d'être faite, selon laquel
le cette question doit être renvoyée devant le Comité de rédaction 
qui, je crois le savoir, a été établi dans le but de nous aider 
à parvenir à une résolution satisfaisante.

M, Gonard (Président) (Original français) : Les pro
chains jours sont réservés aux séances de la Ligue 1 Et je ne peux 
pas prendre une décision, même sur la proposition de la délégation 
suisse, sans vous consulter. Est-ce que vous êtes d'avis qu'avec 
les travaux que vous avez en vue pour le Conseil des Gouverneurs, 
il est encore possible de mettre à l'horaire une séance du Conseil 
des Délégués, éventuellement quel jour et pour combien de temps, 
M. Beer ?

M. Beer (LSCR) (Original français) : M. le Président, 
j'apprécie votre attitude très coopérative; peut-être on va croire 
que je suis un peu trop limité dans mes pensées ici, mais c'est 
ma responsabilité comme secrétaire général de la Ligue de veiller 
qu'on ait le temps nécessaire pour nos délibérations, temps qui 
est déjà strictement calculé; c'est pourquoi nous avons décidé de 
commencer à 9 h. JO le matin avec une possibilité si nécessaire 
de commencer plus tôt; si on pouvait arranger une séance, si ce 
Conseil des Délégués le décide, je préférerais, ce que m'a d'ail
leurs proposé M. Haug, qu'on le fasse sans couper le temps du Con
seil des Gouverneurs. J'espère que vous comprendrez mon point de 
vue, parce que c'est très difficile pour nous maintenant de dimi
nuer le temps du Conseil des Gouverneurs où il reste encore énor
mément de choses importantes à discuter.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous re
mercie. Alors quel jour vous conviendrait ? Et de quand à quand ?

M. B^er (LSCR) (Original français) : M. le Président, le 
temps réservé pour les séances de la Ligue, c'est demain jeudi 
à 9 h. JO pour toute la matinée et une très courte séance après 
le déjeuner, parce que le départ pour Rotterdam est fixé à 4 h.
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Vendredi, séance à 9 h. 30 et l'après-midi à 15 h. avec interrup
tion à 17 h. 30. Et après ça, nous avons nos séances samedi à 
9 h. 30 et aussi l'après-midi. Mais je sais déjà que beaucoup de 
délégués préféreraient terminer nos débats samedi à midi. M. le 
Président Barroso a dit qu'il allait essayer de terminer à midi, 
mais cela dépend entièrement du nombre de délégués qui veulent 
parler sur les différents points de l'ordre du jour. Ce n'est ni 
le président, ni moi-même,qui pouvons limiter les séances. Mais 
si une demi-heure suffit, on pourrait commencer à 9 h., soit ven
dredi, soit samedi.

M. G-onard (Président) (Original français) : Voilà une 
proposition de la délégation suisse. Je dois dire que pour mon 
compte le problème ne me paraît pas tellement compliqué. Il s'agit 
de mettre noir sur blanc que nous désirons que des facilités, 
qu'ils n'ont pas maintenant, soient données à ces réfugiés pour 
rentrer. Et il me semble que le texte qui a été trouvé correspond 
à cette intention et à ce souhait. Seule, la délégation suisse 
s'est exprimée. Je comprends très bien son souci de perfection, 
mais il y aurait naturellement un immense avantage, si on pouvait 
voter encore aujourd'hui un texte admissible. Alors j'aimerais que 
vous vous prononciez.

M. Newman-Morris (Australie) (Original anglais) : La 
délégation d'Australie estime que nous devrions être prêts à voter 
les deux résolutions. Je pense qu'on a tenté en vain de fondre les 
deux résolutions en une seule, et je ne vois aucune chance réelle 
d'y parvenir ultérieurement. Je voudrais suggérer au Président 
de mettre ces deux motions séparément au vote ce soir.

M. Gonard (Président) (Original français) : C'est évi
demment une solution à laquelle j'avais aussi pensé et on peut na
turellement accepter les deux résolutions. On n'a pas besoin de 
voter une résolution contre l'autre, ce que je ne voudrais pas 
proposer. Alors est-ce que le problème est bien connu, est-ce que 
vous êtes d'accord que nous votions sur les deux résolutions ? 
C'est aussi un système. Est-ce qu'il y a une voix contraire ? Per
sonne ? Alors nous allons passer au vote sur les deux résolutions. 
La résolution pakistanaise et la résolution irlandaise. Et nous 
voterons d'abord sur la résolution pakistanaise, parce que c'est 
la plus ancienne en date. Alors maintenant, je vous prie de vous 
exprimer sur cette résolution. La délégation suédoise 1

M. Stroh (Suède) (Original français) : M. le Président, 
je m'excuse de mon ignorance, mais je me demande s'il ne serait 
pas logique de voter sur la suggestion de cette Commission spé
ciale, de voter sur la résolution ou le projet de résolution con
jointe avant qu'on vote les résolutions séparées.
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M. Gonard (Président) (Original français) : Cela n'em
pêche pas que nous pourrions encore toujours prendre position sur 
les deux propositions. Alors je crois qu’en tout cas, au point de 
vue logique, la proposition de M. Stroh est tout à fait indiquée, 
mais le CICR demande la parole.

M. Bordier (CICR) (Original français) : Le CICR avait 
simplement l'intention d'appuyer la proposition de la délégation 
suédoise, à savoir qu'il convenait de voter sur la nouvelle pro
position qui amalgame les deux propositions précédentes.

M. Gonard (Président) (Original français) : Ce n'est 
pas par manque d'intérêt pour le travail que vous avez réussi à 
mettre sur pied, je viens de le dire, mais j'ai constaté que per
sonne ne manifestait un enthousiasme très grand pour cette solution 
jointe. C'est la raison pour laquelle j'avais peut-être pensé fai
re voter d'abord les deux résolutions. Alors maintenant, est-ce 
que vous êtes d'accord que nous votions sur ce texte conjoint éta
bli avec les délégations pakistanaise et irlandaise par la déléga-r 
tion suédoise ? Vous êtes d'accord ? Bien. Vous connaissez le tex
te que M. le Président von Hofsten a lu aussi lentement que possi
ble. M. le Professeur Miterev J

M. Miterev (URSS) (Original anglais): On a proposé de 
renforcer la résolution; je pense que nous pouvons trouver trente 
minutes au cours de nos prochaines séances pour voter cette réso
lution. Telle est ma proposition, mais je pense que cette propo
sition a déjà été faite.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je deman
de encore une opinion. La délégation yougoslave 1

Délégué de la Yougoslavie (Original français) : M. le 
Président, je suggère qu'on complète la résolution qui a été faite 
il y a quelques instants. Je suis d'accord que la Commission a eu 
trop peu de temps pour faire une résolution qui pourrait être ac
ceptée par tous. Mais je crois qu'elle est sur la bonne voie, qu' 
elle doit encore travailler aujourd'hui, et demain on pourra avoir 
un texte imprimé et en discuter.

M. von Lauda (Autriche) (Original français) : Je trou
ve l'histoire très simple. Il y a une proposition du Pakistan qui, 
à mon avis, est acceptée par tout le monde. Il y a une deuxième 
proposition sur laquelle nous sommes aussi d'accord, exception fai
te des réflexions juridiques de la Suisse. C'est pourquoi je vous 
fais la proposition : 1Z Vote sur la résolution du Pakistan et 
2/ On accepte en principe la deuxième proposition avec la prière 
de tenir compte des réflexions juridiques de la Croix-Rouge suisse.
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M. Gonard (Président) (Original français) : Je remer
cie M. von Lauda. Je considère la proposition de M. le Professeur 
Miterev comme une motion d'ordre. Il propose donc le renvoi à ven
dredi matin. Il y a donc une proposition ferme de renvoyer la dis
cussion et la décision à vendredi matin, séance du Conseil des 
Délégués à 8 h. 30. Et dans l'intervalle, bien entendu, on conti
nuerait à travailler à une fusion des deux résolutions. Qui est 
pour le renvoi à vendredi matin ? 34. Avis contraires : 10.
La motion d'ordre du Professeur Miterev est acceptée par 34 voix 
contre 10, ce qui veut dire donc que le Conseil des Délégués sié
gera pour une brève séance vendredi à 8 h. 30 dans ce local. 
Est-ce que vous avez encore une observation à présenter ? La 
Jordanie s.v.p. 1 Vous prenez la parole au sujet de cette réso
lution de vendredi matin ? Parce qu'on ne peut pas prolonger.

Délégué de la Jordanie ( Original français) : Je veux 
seulement ajouter quelques mots et dire que lorsque vous avez un 
malade qui saigne, vous ne pouvez pas dire : attendons quelques 
jours, afin que nous puissions étudier si le saignement peut le 
faire mourir ou non. Parce que c'est aujourd’hui que nous avons 
reçu un télégramme de la Jordanie, disant que le froid a commencé 
chez nous et nous avons des centaines, des milliers de gens qui 
sont sous les tentes et qui attendent votre résolution, mes chers 
collègues. C'est tout.

M. Gonard (Président) (Original français) : Je vous re
mercie. Est-ce que quelqu'un demande encore la parole ? Ce n'est 
pas le cas, alors je vous remercie pour votre longue patience et 
votre attention et je vous donne rendez-vous à vendredi matin, 
8 h. 30, avec comme unique objet à l'ordre du jour, la question 
de la résolution pour les réfugiés. Voilà, la séance est levée.

La séance est levée à 18 h. 30.
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TROISIEME SEANCE

Vendredi 8 septembre 1967, à 8 h. 30

M. Conard (Président) (Original français) : J'ouvre 
cette troisième séance du Conseil des Délégués.

J'espère que cette nuit, écourtée par les deux bouts, 
d'une part par cette ravissante promenade en bateau hier soir, 
et d'autre part ce matin par l'heure matinale que vous vous êtes 
imposée, ne nuira pas à la clarté des idées que vous voudrez bien 
exprimer. Nous sommes réunis, selon votre décision, pour cette 
troisième séance, et nous devons nous prononcer :

1/ sur le projet de résolution conjointe irlan
daise et pakistanaise ayant trait au rapatriement des réfugiés le 
désirant, et

2/ pour voter sur la résolution norvégienne re
lative à 1'Accord de 1951 traitant des compétences respectives de 
la Ligue et du CICR, ce qui n'a pas pu être fait lors de la deu
xième séance de travail.

J'en viens maintenant au point 1/ de cet ordre du jour 
sommaire, le projet de résolution présente conjointement par l'ïr- 
lande et le Pakistan. Je relève que ce projet a é~bé déposé hier 
à 15 h. sur vos pupitres, en français et en anglais, et que les 
conditions réglementaires sont donc totalement observées. Depuis 
notre précédente séance, de nombreuses discussions privées ont eu 
lieu pour trouver un texte unique approprié et l'aboutissement de 
ces démarches est précisément ce texte que vous avez reçu et que 
vous avez sous les yeux et, j'ajoute, - c'est très important - , 
qui est accepté par les délégations de la Jordanie et de la Syrie. 
Et permettez-moi de remercier tous ceux qui se sont si utilement 
employés pour atteindre ce résultat, mais bien entendu ce texte 
conjoint reste le texte des délégations irlandaise et pakistanaise. 
Je demande donc, étant donné la situation nouvelle qui a été créée, 
à ces deux délégations, c'est une question formelle, mais enfin il 
faut le faire, si elles entendent par là, comme je le souhaite, 
retirer les premières propositions individuelles qu'elles avaient 
déposées à ce sujet. Je me permets de poser cette question.

Lad?/ No on (Pakistan) (Original anglais ) : Je retire 
la résolution que j'ai présentée au Conseil des Délégués en faveur 
de la résolution conjointe avec l'Irlande.
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M. G-onard (President) (Original français) : Je remer
cie Lady Noon qui nous simplifie beaucoup le travail.

Mme Barry (Irlande) (Original anglais) : Je me rallie 
au nouveau projet et je retire celui que j'avais présenté.

M. G-onard (Président) (Original français) : Je vous 
remercie. Donc les textes originaux individuels que vous avez re
çus hier sont supprimés, n'existent plus, et nous n'avons plus de
vant nous qu'un seul projet conjoint. Et à ce sujet-là, avant de 
passer à un vote, bien entendu, je demande si quelqu'un désire ex
primer une opinion. Je rappelle que le principe a nettement été 
adopté dans les discussions précédentes et que maintenant il ne 
peut plus s'agir, peut-être, que de questions de forme.

Mme Domanska (Pologne) (Original français) : Je vou
drais féliciter, au nom de ma délégation, les auteurs de la réso
lution conjointe qui reflète heureusement les idées contenues 
dans les deux projets précédents, celui de la Croix-Rouge irlan
daise et celui de la Croix-Rouge du Pakistan, et je l'appuie de 
tout coeur. J'espère que cette résolution sera adoptée à l'unani
mité et que la voix de la Croix-Rouge tout entière, des Sociétés 
nationales, du Comité international, de la Ligue, forte de son 
autorité morale et de son prestige, s'élevant contre la misère 
extrême et les souffrances des centaines et des milliers d'hommes, 
femmes, enfants et vieillards, qui ont dû quitter leur foyer à 
la suite du conflit et de l'occupation de leur pays, servira à ré
soudre ce douloureux problème dans l'intérêt des réfugiés et du 
respect de la personne humaine.

M. Haug (Suisse) (Original français) : La délégation 
de la Croix-Rouge suisse désire d'abord exprimer sa vive reconnais
sance aux auteurs du nouveau texte de résolution, qui, incontesta
blement est une excellente base de discussion. Ce n'est pas un sou
ci de perfectionnisme qui nous amène à reprendre la parole, mais 
c'est notre conscience qui nous y oblige. Nous nous permettons de 
vous proposer deux modifications, la première concerne l'alinéa 5, 
que nous vous proposons de supprimer. Les raisons de cette propo
sition de supprimer donc l'alinéa 5 sont les suivantes : il ne 
nous semble pas judicieux de formuler une accusation concernant des 
violations des Conventions de G-enève, sans dire exactement de qui 
et de quoi il s'agit. Des accusations vagues n'ont pas de valeur, 
et ne portent pas d'effet. En outre, le Conseil des Délégués, qui 
doit assumer la responsabilité de cette résolution n'est pas en 
possession des preuves concernant les violations prétendues. En 
troisième lieu, et cet argument nous semble primordial, on commet, 
à notre avis, une erreur psychologique, en accusant une instance 
à qui on demande une prestation humanitaire. Nous risquerions mê
me de compromettre l'effet de cette résolution, dont nous désirons 
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si ardemment le succès. La deuxième modification tend à une préci
sion dont nous pensons qu'elle augmentera l’efficacité de la réso
lution. En effet, il s'agit avant tout de favoriser le retour et 
la réinstallâtion des réfugiés qui se trouvent actuellement au 
Proche-Orient. La preuve en est que la résolution mentionne, dans 
son dernier alinéa, expressément, le retour des réfugiés sur la 
rive occidentale du Jourdain. Pour cette raison-là, nous vous pro
posons d'insérer, avant l'actuel alinéa 4, la phrase suivante : 
"Le Conseil des Délégués, préoccupé tout particulièrement par le 
problème des réfugiés au Proche-Orient, demande aux autorités in
téressées, etc..." En résumé, la délégation suisse vous propose 
donc de maintenir les deux premiers alinéas, de supprimer pour les 
raisons indiquées le troisième alinéa, et d'insérer à sa place 
la phrase mentionnée "préoccupé tout particulièrement par le pro
blème des réfugiés au Proche-Orient", les deux derniers alinéas 
resteraient inchangés. Merci Μ. le Président.

Μ._ Stevenson (Etats-Unis) (Original anglais) : Nous
voulions justement soulever le point qui vient d'être mentionné 
et nous approuvons de tout coeur la suggestion contenue dans 
l'amendement. C'est pourquoi je veux simplement appuyer l'amen
dement tel qu'il a été proposé par la délégation suisse, à moins 
naturellement, que le Comité international ne soit en mesure de 
nous donner des renseignements positifs sur ce point. Mais je pen
se que, même dans ce cas, peut-être la plupart des personnes ici 
présentes préféreraient accepter l'amendement tel que le propose 
la délégation suisse.

Μ. Christiansen ( Danemark ) ( Original anglais) : Au 
nom de la délégation danoise, nous voulons seulement présenter 
quelques amendements de rédaction, sans mettre en cause le prin
cipe de la résolution que vous avez sous les yeux. Pour faciliter 
les choses, nous avons,hier soir, fait taper à la machine nos 
amendements, et je demanderai qu'on distribue le texte que nous 
voulons présenter à cette assemblée. Je dois dire que lorsque 
vous le recevrez, il faudra corriger une erreur: il est présenté 
comme projet de résolution, et ce devrait être un amendement au 
projet de résolution, et je voulais juste faire ressortir ce 
point. Je le lirai lentement et vous en aurez le texte bientôt. 
Je peux lire rapidement les premiers paragraphes parce que vous 
1'avez devant vous :

" Le Conseil des Délégués, constatant les souffrances engen
drées par les conflits armés qui se sont produits depuis la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 
1965, se référant aux résolutions adoptées antérieurement dans 
ce domaine, notamment celles de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Vienne au sujet des droits de l'homme, y 
compris la protection des civils lors de conflits..."
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Et j'en arrive maintenant aux amendements. On suggère 
que le paragraphe suivant soit ainsi conçu :

" Constate avec le plus profond regret que les Conventions de 
Genève ont été violées notamment la IVe Convention, et lance 
un appel à toutes les Autorités pour qu'elles appliquent les 
Conventions de Genève et qu'elles respectent les règles hu
manitaires; demande aux autorités intéressées de remplir 
leurs tâches humanitaires en facilitant le retour de ceux qui 
ont quitté leurs foyers en raison de conflits et leur réinté
gration dans leurs communautés; et lance notamment un appel 
aux Autorités intéressées afin qu'elles accordent suffisam
ment de temps à ceux des réfugiés qui désirent le faire pour 
retourner en Cisjordanie".

M, Gonard (Président) (Original français ) : Je remercie 
le chef de la délégation danoise. Nous attendons donc ce texte. 
Quand le recevrons-nous ? M. Christiansen, est-ce le texte qu'on 
nous distribue maintenant, parce qu'il était difficile de suivre? 
C'est celui-là. Bien. Alors vous avez le texte sous les yeux.

M. Bargatzky ( République fédérale d'Allemagne ) (Ori
ginal français ) : M. le Président, en regardant les trois textes 
que nous avons devant nous, les trois propositions, c'est-à-dire 
la proposition combinée, la proposition suisse et la proposition 
danoise, nous préférons nous attacher à la proposition suisse 
pour les raisons déjà exprimées par M. Haug. Nous croyons que par 
cette formule, le but et l'esprit de la résolution originelle res
tent inchangés.

M. Darwiche (Syrie) (Original français) : Je me suis per
mis de demander la parole, malgré le peu de temps dont nous dis
posons, pour vous dire que la violation de la IVe Convention de 
Genève est un fait certain qui se répète tous les jours. Je vous 
cite seulement l'exemple du pillage qui est interdit formellement 
par l'article 33 de la IVe Convention. Or, les autorités de l'oc
cupation ont mené une opération de pillage systématique qui com
prenait toutes les maisons et tous les magasins de la région occu
pée de la Syrie, de sorte qu'on n'y trouve plus aucun objet d'une 
certaine valeur. Ces actes ont été vérifiés à plusieurs reprises 
par les délégués du Comité international de la Croix-Rouge et no
tifiés aux autorités occupantes qui les ont reconnus. Je crois que 
les responsables du CICR ici présents ont des renseignements plus 
précis sur ce sujet et sur les violations des autres articles de 
la IVe Convention, surtout les articles 49, 53 et 59 et je les 
prie de bien vouloir nous donner des éclaircissements sur cette 
question.

M. Gonard (Président) (Original français ) : Je ferai re
marquer que nous discutons maintenant des amendements éventuels à 
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la résolution présentée par la Croix-Rouge irlandaise et la Croix- 
Rouge du Pakistan. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a encore 
d'autres propositions d'amendements ? Sinon, nous avons un amende
ment suisse qui se décompose en deux parties, appuyé par les Etats- 
Unis et la République fédérale d'Allemagne et un amendement du 
Danemark. Est-ce qu'il y en a d'autres ?

Μ. Patrnogic (Yougoslavie) (Original français ) : 
La délégation yougoslave propose une petite modification dans le 
dernier alinéa. Le dernier alinéa commence avec les mots "fait 
appel". Nous proposons le commencement de cet alinéa avec les 
mots "invite expressément toutes les autorités", etc. Il s'agit, 
Μ. le Président, des obligations internationales adoptées par les 
gouvernements des Etats signataires des Conventions de Genève.

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Je remer
cie Μ. Patrnogic. Est-ce qu'il y a encore une proposition d'amen
dement ?

Délégué de la Finlande (Original anglais) : Une peti
te remarque à la suggestion suisse. Nous lisons dans l'avant-der
nier paragraphe, qui commence par le mot "demande", qu'il n'y a nas 
eu de changement apporté à la rédaction suggérée, mais en tout 
cas nous lisons les mots "facilitant le retour de ces personnes 
dans leurs foyers". De quelles personnes s'agit-il, puisque ces 
mots ne se rapportent à rien qui ait été dit précédemment, si 
nous laissons tomber le premier paragraphe comme suggéré ?

Délégué du Guatemala (Original espagnol ) : Une très 
brève remarque. Au cas seulement où l'amendement proposé par la 
délégation suisse ne serait pas accepté, j'aimerais que l'on men
tionne au quatrième paragraphe où il est question des Conventions 
de Genève, en particulier la quatrième, quelle est la matière de 
cette quatrième Convention, c'est-à-dire la protection des popu
lations civiles.

Μ. Gonard (Président) (Original français) : J'ai 
pris note de votre idée. Mais je dois dire qu'à notre avis ici 
cela va de soi, si vous me permettez de le dire. Le problème est 
déjà assez compliqué, mais je suis prêt à tenir compte de votre 
désir.

Délégué du Guatemala (Original espagnol) : Μ. le 
Président, le public ne sait pas quelle est la quatrième Conven
tion; c'est pourquoi il faut la mentionner.

Μ. Gonard (Président) (Original français) : Je vous 
remercie de cette explication qui est tout à fait valable. Est- 
ce qu'il y a encore d'autres demandes d'amendements ? Alors, je 
clos la discussion au sujet des amendements. Et nous allons pren
dre ces propositions les unes après les autres. La première, 
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c'est la proposition suisse qui a déjà reçu l'appui des Etats- 
Unis et de la République fédérale d'Allemagne. Cette proposition 
suisse consiste, et M. Haug voudra bien me corriger s'il y a la 
moindre erreur, à substituer au 3ème paragraphe qui commence par 
"Constate....’' (donc le Conseil des Délégués ) :

"Préoccupé tout particulièrement par le problème des réfu
giés au Proche-Orient, " ( c'est la fin de l'amendement ),
puis 4ème alinéa :

"Demande aux autorités intéressées ..... ".

Je vais vous demander, maintenant, de vous prononcer sur 
cet alinéa. Qui approuve et accepte la proposition suisse de mo
dification du texte initial de la proposition conjointe de l'Ir
lande et du Pakistan ? Ceux qui sont d'accord avec la proposition 
suisse, veuillez lever vos écriteaux. Total : 38. Avis contrai
res : 16. Abstentions : point. La proposition d'amendement de la 
délégation suisse est acceptée par 38 voix contre 16. Elle devient 
donc définitive.

Nous prenons maintenant l'amendement proposé par la déléga
tion yougoslave.

L'amendement yougoslave consiste, dans le dernier alinéa 
de la résolution, à remplacer les mots "Fait appel à toutes les Au
torités..." par les mots "Invite toutes les Autorités...". 
Est-ce juste M. Patrnogic ?

Vous avez entendu maintenant quelle est la modification pro
posée au texte du dernier alinéa et je vais la mettre aux voix. 
Qui accepte la modification proposée par la délégation yougosla
ve ? Veuillez lever vos écriteaux. Total : 34. Avis contraires: 2. 
La proposition d'amendement yougoslave est acceptée par 34 voix 
contre 2. Elle devient donc définitive. Maintenant, je mets aux 
voix la proposition de modification qu'a apportée la délégation 
danoise, dont vous avez reçu le texte.

M. Stroh (Suède) (Original français): M. le Président, je me 
demande si la suggestion danoise est encore intéressante en ce 
moment. Est-ce qu'elle n'a pas perdu tout intérêt par l'accepta
tion de l'amendement suisse ?

M. Gonard (Président) (Original français) : Cela me paraît 
évident. Mais c'est à vous de le dire.

Alors je mets aux voix - vous avez entendu la remarque de 
M. Stroh de la délégation suédoise - l'amendement proposé par la 
délégation du Danemark. Qui l'accepte ? Personne. Qui le rejette ? 
Veuillez lever la main. Rejets : 24.

Le projet de modification de la délégation du Danemark n'est 
donc pas accepté.
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Nous avons ainsi fait le tour de toutes les proposi
tions présentées et le texte est maintenant devenu définitif. Le 
projet conjoint de résolution de l'Irlande et du Pakistan, appuyé 
initialement, je vous le rappelle, par la Jordanie et la Syrie, 
est adopté.

Nous passons au point 2/ de l'ordre du jour, cet ordre 
du jour sommaire ¿ont j'ai parlé, au sujet de la proposition de 
résolution de la Norvège relative à 1'Accord de 1951 régissant 
les compétences respectives de la Ligue et du CICR. Et de quoi 
s'agit-il ? Je vais relire le Zème alinéa qui dit tout :

" Prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Li
gue d'envisager la révision de 1'Accord du 8 décembre 1951; pour 
que l'expérience et les possibilités de ces deux organisations 
soient parfaitement coordonnées dans les différents domaines qui 
réclament l'action de la Croix-Rouge".

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que cette 
question a été entièrement traitée, mais que le vote n'est pas 
intervenu. Je m'en excuse beaucoup, car au moment où nous aurions 
dû voter, le groupe de travail est rentré en séance et nous avons 
préféré traiter le problème qu'il avait examiné.

La délégation norvégienne a eu l'occasion de s'expri
mer sur son propre projet. Les deux grandes institutions, la Li
gue et le Comité international, qui sont les premiers visés, se 
sont déclarés d'accord. Et j'avais ouvert la discussion qui n'a 
pas été employée et je l'ai déclarée close. Donc sur ce sujet, il 
ne reste plus, c'est une formalité mais elle est nécessaire, qu'à 
voter. Et je vous demande maintenant de bien vouloir me dire qui 
accepte la proposition norvégienne ? Veuillez lever vos écriteaux. 
La proposition de la délégation norvégienne est acceptée par 
47 voix. Opinions contraires ? Néant. Abstentions ? Néant. La 
résolution est donc adoptée.

M. Stevenson (Etats-Unis) (Original anglais) : Pour 
éviter toute difficulté technique possible, nous avons voté l'a
mendement suisse et cela, donc, a modifié la résolution pakistano- 
irlandaise. Je suppose que votre décision était qu'en votant l'a
mendement suisse, nous votions pour appuyer la résolution irlando- 
pakistanaise telle qu'elle est amendée.

M. Gonard (Président) (Original français) : Certaine
ment, je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation de 
M. Stevenson qui correspond, je crois, à notre sentiment à tous, 
et je vous remercie de l'avoir précisé. J'aurais pu le faire moi- 
même, mais je n'y ai pas pensé, je m'en excuse. Est-ce qu'il y a 
encore une question à poser ?

Sinon, je constate que les travaux du Conseil des Délé
gués sont maintenant terminés. Et permettez-moi d'en brosser, en 
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quelques minutes, un tableau d'ensemble. Vous avez entendu et ac
cepté des rapports sur les travaux entrepris au sujet des résolu
tions X et XXVIII de la Conférence de Vienne, la première ayant 
trait à la Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, la seconde 
à la protection des populations civiles, rapports, et c'est ça 
l'important, qui définissaient dans quelles directions générales 
et vers quels buts ces travaux vont être poursuivis. Puis, vous 
avez approuvé le compte rendu sur les récentes séances de la 
Commission permanente qui avaient trait en particulier à l'orga
nisation des Conférences internationales. Dans le même sens, vous 
venez d'adopter une résolution norvégienne souhaitant que 1'Accord 
de 1951 à ce sujet soit revu, ce qui sera fait dans les séances 
mensuelles de travail de nos deux institutions à Genève. Enfin, 
vous vous êtes penchés sur les douloureux problèmes de la guerre 
au Vietnam et du conflit du Proche-Orient. Et votre attention 
s'est cristallisée sur le problème actuellement crucial du moment, 
celui du rapatriement des réfugiés qui le désirent. Nous sommes 
parvenus, non sans hésitation, et grâce à la proposition suisse 
appuyée par l'URSS de tenir une séance ce matin, à une solution, 
me semble-t-il, tout à fait satisfaisante et claire, qui, je l'es
père, ne restera pas sans effet.

Sitelie est bien la matière même de nos débats, je 
voudrais dire deux mots sur l'ambiance dans laquelle ils se sont 
déroulés. Ma tâche, et je vous en remercie profondément, fut bien 
facilitée par la modération dont vous avez constamment fait preu
ve dans l'exposé de vos conceptions et dans ce désir manifeste 
de compréhension à l'égard d'autres thèses lorsque vous ne les 
partagiez pas. Je vous en exprime ma reconnaissance et crois pou
voir dire que ces débats se sont déroulés dans un véritable es
prit Croix-Rouge, dans une ambiance très favorable et sans faus
se note. Je suis convaincu qu'ils constituent une nouvelle et ex
cellente base de départ pour la poursuite de nos activités dont 
nous vous rendrons compte dans deux ans à Istanbul.

Je remercie ceux qui m'ont assisté ici sur l'estrade, 
comme dans les cabines de traduction, et je prends congé de vous 
en vous remerciant et en vous souhaitant une poursuite favorable 
de vos travaux au Conseil des Gouverneurs.

Je déclare close la session du Conseil des Délégués.

(Applaudissements)

La séance est levée à 9 h. 50.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL· DES DELEGUES

LA HAYE, 6 et 8 SEPTEMBRE 1967

Résolution No I

Le Conseil des Délégués,
Constatant les souffrances engendrées par les conflits ar

més survenus dans le monde depuis la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Vienne en 1965,

Se référant aux résolutions adoptées antérieurement, notam
ment celles de la Conférence précitée, au sujet des droits de 
l'homme et en particulier de la protection des populations civi
les au cours d'un conflit,

Préoccupé tout particulièrement par le problème des réfu
giés au Proche-Orient,

Demande aux autorités intéressées de s'acquitter de leurs 
obligations humanitaires en facilitant à ces malheureux le re
tour dans leurs foyers et la réintégration au sein de leurs com
munautés ,

Invite toutes les Autorités à appliquer les Conventions de 
Genève et à respecter les règles humanitaires,

Et, s'adressant tout particulièrement aux Autorités inté
ressées, les prie instamment de laisser le temps nécessaire aux 
réfugiés qui en expriment le désir, de regagner la rive occiden
tale du Jourdain.

Résolution No II
Le Conseil des Délégués,

Considérant les importantes modifications survenues, les 
vingt dernières années, dans les conditions de travail de la 
Croix-Rouge internationale ;

Rappelant le besoin légitime et respecté, mais toujours 
accru, d'accélérer le développement des activités de la Croix- 
Rouge ainsi que leur coordination,

Prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
d'envisager la révision de 1'Accord du 8 décembre 1951, pour que 
l'expérience et les possibilités de ces deux organisations soient 
parfaitement coordonnées dans les différents domaines qui récla
ment l'action de la Croix-Rouge.
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