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CONSEIL , DES, DELEGUES

PREMIERE SEANCE

Vendredi 8 octobre 1971 à 9 h. 40

Point 1. ALLOCUTION D'OUVERTURE PAR LA PRESIDENTE DE LA

COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Lady Limerick (Présidente de la Commission permanente) 
(Original anglais) : M. Lopez Chavez, Mesdames et Messieurs, con
formément aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, il ap
partient au Président de la Commission permanente d'ouvrir les 
débats du Conseil des Délégués et, selon l'usage, le Président 
du Comité international prend la relève. Malheureusement, comme 
vous le savez probablement, M. Naville, Président du Comité in
ternational de la Croix-Rouge, est souffrant et n'a pu quitter 
Genève. Je suis certaine de me faire l'interprète de chacun en 
lui adressant nos messages de vive sympathie et nos meilleurs 
voeux pour un prompt rétablissement.

Point 2. ELECTION DU PRESIDENT
; ;.-WO.ÎI—XXO'.i ) · Q ■ ' ’ r .* * S A - ■ · . - j - t :
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Lady Limerick (Présidente de la Commission permanente) 
(Original anglais) F Nous avons la chance d'avoir parmi nous 

M. Pictet, Vice-Président du Comité international de la Croix- 
Rouge. Conformément à ce qui s'est fait précédemment, je présume 
que vous l'élirez Président des séances du Conseil des Délégués. 
Auriez-vous l'amabilité de donner votre approbation ?

(Applaudissements)

(M. Pictet prend place au fauteuil présidentiel)



Point 3. ELECTION DU VICE-PRESIDENT

Lady Limerick (Présidente de la Commission permanente) 
(Original anglais") ¿ Avant de donner la parole à Μ. Pictet, 
j'aimerais vous proposer de procéder à l'élection du Vice-Pré
sident du Conseil des Délégués, en la personne de Μ. Dopez 
Chavez, notre aimable et généreux hôte, qui est, comme vous le 
savez, Président de la Croix-Rouge mexicaine. Nous avons la joie 
de le compter parmi nous aujourd'hui; bien que souffrant, il a 
pris sur lui de nous rejoindre et fait preuve ainsi d'un grand 
dévouement en venant à nos réunions; nous tenons à lui dire à 
quel point nous lui en sommes reconnaissants et combien nous 
apprécions l'organisation si parfaite de cette Conférence.

(Applaudissements)

(Μ. Dopez Chavez prend place à la tribune 
présidentielle)

Point 4. ELECTION DE DEUX SECRETAIRES

Lady Limerick (Présidente de la Commission permanente) 
(Original anglais^ F Et pour terminer, Mesdames et Messieurs, 
la dernière formalité qu'il me reste à accomplir est d'élire, 
pour le Conseil des Délégués, les deux secrétaires. Je vous pro
pose les noms de MM. Gaillard, du Comité international de la 
Croix-Rouge et Meurant, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. Puis-je vous demander votre approbation ?

(Applaudissements)

Point 5. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

M. Pictet (Président): Mesdames, Messieurs, chers amis 
de la Croix-Rouge, je vous remercie vivement de la confiance que 
vous m'avez faite en me nommant votre Président; je m'efforcerai 
de faire de mon mieux. M. Naville est donc subitement tombé ma
lade et à son grand regret, il n'a pas pu occuper cette place, 
mais il m'a chargé de vous apporter son très cordial salut.

Qu'est-ce que le Conseil des Délégués ? Le Conseil 
des Délégués, c'est la Croix-Rouge en famille, mais toute la
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Croix-Rouge. Il est régi, comme vous le savez, par les articles 
IV et V des Statuts de la Croix-Rouge internationale et par 
l'article 21 du Règlement de la Conférence internationale. Le 
Conseil des Délégués se réunit obligatoirement quand se réunit 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge ou aussi, comme 
c'est le cas aujourd'hui, facultativement entre les sessions 
des Conférences internationales. Son rôle est alors tout dif
férent. Quand le Conseil des Délégués se réunit dans le cadre 
de la Conférence, c'est surtout pour préparer les travaux de la 
Conférence; mais quand il se réunit entre les Conférences, en 
même temps que le Conseil des Gouverneurs, ce qui est le cas 
maintenant, il traite des questions de fond. Je vous lirai à ce 
propos l'article V, chiffres 2 et 3 du Règlement :

" Le Conseil des Délégués ainsi réuni pourra se prononcer et, 
le cas échéant, statuer sur les questions et sur les propo- 

' sitions qui lui seront soumises par les Sociétés nationales, 
la Commission permanente, le Comité international ou la 
Ligue. Lorsque le Conseil des Délégués ou le Conseil des 
Gouverneurs se réunissent en dehors de la Conférence inter
nationale, ils ne peuvent prendre de décisions définitives 
sur aucune question qui, d'après les présents Statuts, est 
de la compétence exclusive de la Conférence, ni aucune dé
cision contraire aux résolutions de celle-ci ou concer
nant les questions déjà tranchées par la Conférence ou ré
servées par elle pour l'ordre du jour d'une prochaine Con
férence" .

Depuis bien des années, la coutume s'est établie de 
tenir un Conseil des Délégués en même temps que le Conseil des 
Gouverneurs, et je crois que c'est une chose excellente, car 
cela permet de traiter en assemblée de la Croix-Rouge des ques
tions qui intéressent aussi le CICR.

Nous abordons maintenant, si vous le voulez bien, notre 
ordre du jour. Selon l'article 21, que je citais tout à l'heure, 
du Règlement de la Conférence internationale, l'ordre du jour 
du Conseil des Délégués, que vous avez sous les yeux, a été éta
bli par la Commission permanente. Je pense qu'il rencontre vo
tre approbation.

(Applaudissements )
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Point 6. DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

a) RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX ;

b) REMARQUES ET PROPOSITIONS DES SOCIETES NATIONALES;

c) ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LE DEVELOP
PEMENT DU DROIT HUMANITAIRE.

Μ. Pictet (Président) : J'aborde donc tout de suite 
le premier sous-titre "Rapport sur l'état d'avancement des tra
vaux", et je me permettrai de présenter moi-même le rapport du 
CICR, non pas en qualité de Président, mais de porte-parole de 
la délégation du CICR.

Mesdames et Messieurs, la grande entreprise du dévelop
pement humanitaire dans laquelle le CICR s'est engagé pour une 
nouvelle étape et avec lui toute la Croix-Rouge, est maintenant 
trop connue de vous pour qu'il soit nécessaire d'en refaire ici 
l'historique. Je me bornerai à rappeler que la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Istanbul en 1969, 
avait pris dans ce domaine une résolution No XIII, que je. quali
fierai de capitale. Dans cette résolution, la Conférence deman
dait au CICR de poursuivre ses efforts en vue d'élaborer des 
propositions concrètes de règles qui viendraient compléter le 
droit international, humanitaire en vigueur et d'inviter des ex
perts gouvernementaux à se réunir pour être consultés sur ces 
propositions. C'est pourquoi, après avoir recueilli l'avis des 
experts dos Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les vôtres, 
réunis à La Haye en mars 1971, le CICR a convoqué à Genève, du 
24 mai au 12 juin, la Conférence d'experts gouvernementaux sur 
la réaffirmation et le développement du droit humanitaire appli
cable dans les conflits armés, qui a groupé près de 200 experts 
appartenant à 40 nations. En vue de cette Conférence, le CICR 
avait établi une importante documentation en huit fascicules 
comptant au total près de 900 pages; il s'y est ajouté le rapport 
sur les travaux de La Haye. C'est des résultats de cette Confé
rence dos experts gouvernementaux, ou du moins de cette session, 
que je dois vous parler maintenant.

Tout d'abord je pense que l'on peut se féliciter de 
ce que les gouvernements aient répondu si favorablement à l'ap
pel du CICR et aient délégué à Genève dos experts nombreux et 
qualifiés. Los débats se sont déroulés harmonieusement, dans le 
meilleur esprit de collaboration, et l'on peut dire que les ré
sultats atteints sont significatifs, môme s'ils ne sont encore 
que partiels. Relevons aussi que, s'agissant d'une réunion d'ex
perts , il n'a pas été procédé à des votes et que l'on n'a pas 
abouti à de véritables décisions. Après avoir consacré quelques 
jours à une discussion générale, la Conférence s'est scindée en 
quatre Commissions, entre lesquelles les matières furent ré
parties .
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Le domaine traité par la première Commission est celui 
de la protection des blessés et des malades, un domaine tradi
tionnel pour la Croix-Rouge. Ici la Conférence a eu le mérite 
d'adopter deux projets de protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève, entièrement rédigés, dont l'un pour les conflits in
ternes. Il est vrai que, dans cette matière, on était plus avan
cé que dans les autres, car un avant-projet de règles établi 
avec le concours des milieux médicaux internationaux avait déjà 
subi l’examen de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Le premier protocole, en douze articles, a pour but principal 
d'étendre au personnel sanitaire civil la protection que les 
Conventions de Genève n'accordaient jusqu'ici qu'au personnel 
sanitaire militaire et au personnel des hôpitaux civils. Hais la 
condition posée est que ce personnel civil soit reconnu et auto
risé par l'Etat. Partout on va donc créer, et c'est déjà le cas 
dans certains pays, un véritable service sanitaire civil, qui 
aura ses médecins, ses bâtiments, ses véhicules; on pourra même 
éventuellement procéder à la fusion entre services militaires et 
civils; l'organisation ainsi prévue permettra d'attribuer au per
sonnel sanitaire civil le signe de la croix rouge, que jusqu'à 
présent on lui avait refusé.

A côté de cet objectif, des dispositions générales sont 
proposées, relatives notamment à la mission médicale. En aucune 
circonstance une activité de caractère médical et conforme aux 
règles professionnelles ne sera considérée comme un délit, quel 
que soit le bénéficiaire de cette activité; on ne pourra jamais 
contraindre le personnel à des actes contraires aux dispositions 
conventionnelles ou aux règles professionnelles; on ne pourra de 
même contraindre un médecin à attenter à la vie humaine, ni à 
dénoncer à l'autorité occupante les blessés et malades soignés 
par lui.

Le second protocole - au fait il s'agirait plutôt d'un 
chapitre à insérer dans un protocole plus général, valable pour 
les conflits internes - tend à compléter l'article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève, qui, dans ce domaine, est d'une 
flagrante insuffisance. Rien n'était dit jusqu'ici sur les méde
cins, les hôpitaux, le signe de la croix rouge. Il existe mainte
nant des articles qui statuent sur la protection, la recherche, 
l'enregistrement des malades, des blessés, des morts, la pro
tection du personnel, des établissements, des transports sani
taires, le respect du signe.

En revanche, la Conférence n'a pas eu le temps d'aborder 
le problème de la sécurité des transports sanitaires; mais les 
experts ont reconnu qu'il était nécessaire de légiférer dans ce 
domaine, afin que soit remise en service l'aviation sanitaire 
immunisée, cette aviation sanitaire dont on avait coupé les 
ailes en 1949, quand on avait subordonné tout emploi d'aéronefs 
sanitaires à la conclusion d'un accord entre belligérants.
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Je passe maintenant aux travaux de la deuxième Commis
sion. Celle-ci avait deux sujets très importants à son program
me. Le premier, qui n'a été traité que très partiellement et 
dans le cadre des conflits internationaux seulement, alors qu'il 
intéresse aussi les conflits internes, est celui de la guérilla, 
cette forme de lutte déjà ancienne, mais qui a pris à l'époque 
contemporaine un tel développement qu'on ne peut plus l'ignorer. 
Ce mode de combat, difficile à définir, car il est protéiforme, 
se rencontre surtout lorsqu'il y a un déséquilibre marqué entre 
les forces en présence. Une des parties cherche à compenser sa 
faiblesse, en effectifs ou en armements, en recourant à la lut
te clandestine et même parfois au terrorisme, afin de créer un 
climat d'insécurité; alors, l'adversaire engage ses forces dans 
une répression qui, souvent aussi, sortira de la légalité. La 
guérilla a besoin du soutien de la population civile et celle-ci, 
étant souvent l'enjeu de la lutte, est tiraillée d'un côté et 
de l'autre. Elle est donc la première victime de la guérilla. 
Il est essentiel de la protéger.

Pour être au bénéfice du droit international et être 
reconnu comme combattant régulier, les guérilleros doivent, 
selon les principes du droit existant, souscrire à un certain 
nombre de conditions, qui sont : appartenir à un mouvement de 
résistance organisé, rattaché lui-même à une Partie au conflit, 
avoir à leur tête une personne responsable, porter ouvertement 
les armes, arborer un signe distinctif fixe et, enfin et sur
tout, se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de 
la guerre.

Or, les experts ont estimé que, tenant compte des ca
ractéristiques actuelles de la lutte, on pourrait renoncer à 
certaines de ces conditions, ou du moins les assouplir, les inter
préter d'une manière plus libérale. Ainsi, a-t-on dit, les pres
criptions relatives au signe distinctif fixe et au port ouvert des 
armes ne sont plus guère praticables, mais ce qui importe c'est 
que l'on puisse faire toujours la distinction entre les combat
tants et la population civile et qu'une armée sache qui elle a 
en face d'elle, ce qui n'exclut nullement le camouflage. De 
plus, la condition du respect des lois et coutumes do la guerre 
paraît essentielle, afin d'assurer une certaine loyauté de la 
lutte; cette loyauté est nécessaire, si l'on ne veut pas que le 
conflit dégénère. Ainsi envisage-t-on de mieux définir ceux qui 
peuvent accomplir des actes d'hostilité et en être l'objet.

La même Commission s'est penchée sur le délicat problème 
de la protection de la personne humaine dans les conflits qui 
n'ont pas un caractère international, c'est-à-dire les guerres 
civiles. Vous savez que, depuis 1949, il existe, dans les Con
ventions de Genève, un article 3, qui s'applique à ce cas et 
qui a déjà rendu de précieux services, il ne faut pas l'oublier; 
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mais, au dire de ses auteurs, cet article ne constituait qu'un 
premier pas et l'expérience a montré qu'il était muet sur bien 
dos points. Il est donc impérieux do l'adapter aux besoins ac
tuels. La tâche à laquelle s'est d'abord vouée la Conférence a 
été de chcrchel·’ une interprétation raisonnable de la notion même 
de conflit armé non-international, car l'article 3 n'en donne 
qu'une définition sommaire; puis la Conférence - et c'est capi
tal - a admis quo l'article 3 devait être développé et complété. 
Sous l'empire du droit actuel, l'autorité légale peut, en appli
cation de la loi nationale, poursuivre les citoyens qui ont pris' 
les armes contre elle; et l'on sait que, dans un tel domaine, 
la loi est on général sévère. L'article 3 offre aux rebelles 
capturés les garanties judiciaires usuelles et un traitement 
humain, en dehors de la sanction, mais rien de plus. Peut-on 
faire en avant le pas considérable qui consisterait à accorder 
le traitement de prisonniers de guerre aux personnes qui ont 
pris part aux hostilités ? Ou au moins suspendre toute exécu
tion capitale pendant la durée des hostilités, en laissant natu
rellement les personnes passibles des sanctions pour les crimes 
qu'elles auraient commis ? C'est encore là une question qui a 
suscité des opinions diverses; ce n'est d'ailleurs qu'un dos as
pects du développement do l'article 3·

Une intervention militaire étrangère, qu'elle soit au 
profit des insurgés ou du gouvernement établi, donne-t-ollo à 
une guerre civile le caractère de guerre internationale ? Cet
te question, très controversée, reste ouverte, de même que celle 
des "combattants de la liberté". Les Nations Unies, vous le savez, 
ont demandé, dans des résolutions, que les individus engagés 
dans certaines guerres de libération reçoivent, en cas de captu
re, le même traitement que les prisonniers de guerre, la pierre 
d'achoppement est la qualification du conflit; certains estiment 
qu'il s'agit de conflits internationaux, conformément au princi
pe d'auto-détermination consacré par la Charte des Nations Unies 
et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes figurant dans les 
pactes internationaux des droits de l'homme; d'autres estiment 
que la qualification du conflit doit reposer sur la réalisation 
de critères objectifs, car, ajoutent-ils, autrement on retombe
rait dans la fiction do la "guerre juste", qui a fait tant de 
mal depuis le Moyen-Age. Si la Conférence a donc traité d'une 
façon assez approfondie les problèmes posés par les conflits ar
més non-internationaux et une extension de 1'article 3, en revan
che, elle n'a pas abordé la question des victimes des troubles 
intérieurs et la question des détenus politiques, auxquels pour
tant le CICR attache une grande importance.

Le troisième chapitre, qu'a étudié la troisième Commis
sion, c'était principalement la protection des populations civi
les contre les dangers de la guerre indiscriminée, un chapitre 
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qui est au centre meme de toute l'entreprise du développement dos 
droits humanitaires.

La IVe Convention de Genève, enfin conclue on 1949 
après les immenses souffrances dont ont été victimes les civils 
au cours de la seconde guerre mondiale, ne protège les civils 
que contre les abus de pouvoir de l’autorité ennemie, mais pas 
contre les actes d'hostilité, sauf pour les hôpitaux et leur 
personnel. On sait aujourd'hui, mais un peu tard, que les bombar
dements massifs des villes au cours do la seconde guerre mondiale 
n'ont pas "payé" du point de vue militaire; or, si l'on a relevé 
les ruines des villes détruites, on n'a rien fait pour restaurer 
les règles applicables dans ce domaine. Elles datent do 1907 et 
c'est absurde. Il faut faire accepter aux Etats un minimum do 
dispositions conventionnelles destinées à épargner à la popula
tion civile au moins une partie des maux dont elle est menacée. 
Le CICR avait sur ce point soumis à la Conférence une série do 
propositions concrètes. Elles ont fait l'objet do nombreuses 
contre-propositions, d'amendements; certains ont meme présenté des 
projets de règles complots.

En fin de compte, les experts ont, dans l'ensemble, 
approuvé l'idée d'établir un protocole additionnel aux Conven
tions de Genève sur ce point. Do leurs débats se sont dégagées 
quelques lignes directrices qui en fourniront la trame. Ainsi 
s'est imposée l'idée que la violence ne doit pas ctre sans frein. 
Il faudra faire toujours autant quo possible la distinction entre 
la population civile et les éléments militaires. En outre, les 
experts se sont montrés généralement favorables à une définition 
de la population civile. Cette définition n'excluerait pas les 
civils qui, commo les ouvriers des usines d'armements, contri
buent à l'effort de guerre; mais c'est à leurs risques et périls 
que ceux-ci se trouveront à l'intérieur des objectifs militaires, 
en l'occurrence les usines, qui, bien entendu, sont exposées aux 
attaques. Pourtant, une fois rentrés chez eux, ils se fondent 
dans la population civile, qui doit être protégée comme telle.

Les experts ont aussi réaffirmé les précautions que les 
belligérants doivent prendre au profit de la population, tant de 
la part de l'attaquant des objectifs militaires, que de la part 
de son adversaire. Ils ont également examiné une autre forme de 
sauvegarde, à considérer comme complémentaire, soit la création 
de zones de refuge. Mentionnons enfin, parmi les objets discutés, 
la protection des organismes qui viennent en aide aux civils, la 
fourniture de secours et la situation particulière des journa
listes en mission périlleuse, ce dernier point examiné à la de
mande des Nations Unies.

En dehors de cela, la Conférence a passé en revue, 
mais très rapidement, les normes relatives au comportement des 
combattants, contenues notamment dans le règlement annexé à la 
IVe Convention de La Haye de 1907. Dans leur majorité, les 
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experts ont approuvé l'idée de les réaffirmer, de les compléter 
sur certains points, comme celui des aviateurs dont l'avion est 
abattu et qui se sauvent en parachute, en leur donnant parfois 
un libellé plus précis et plus moderne.

Quatrième et dernier secteur : le travail de la quatriè
me Commission, soit les mesures visant à renforcer l'application 
du droit. Les Conventions, sauf sur certains points où elles 
doivent être complétées, offrent déjà une sauvegarde efficace 
aux victimes des conflits, lorsqu'elles sont régulièrement et 
complètement appliquées. Elles doivent aussi être mieux connues 
des responsables. Comment atteindre ce double objectif ? A ces 
égards, le problème du contrôle de l'application des Conventions 
est essentiel. Le contrôle a été confié aux Puissances protec
trices ou à leurs substituts, mais souvent, pour des raisons po
litiques, aucune Puissance n'a fonctionné en fait. Comment parer 
à cette lacune ? Plusieurs idées se sont fait jour. C'est ainsi 
que l'on a proposé de dire, dans une disposition conventionnelle, 
que la désignation d'une Puissance protectrice aux seules fins 
do concourir à l'application dos Conventions humanitaires n'im
plique aucune reconnaissance de l'adversaire comme Etat.

Certains exports ont préconisé do créer, par exemple 
au soin dos Nations Unies, un nouvel organe qui pourrait devenir 
le substitut d'une Puissance protectrice en cas do carence de 
celle-ci. De son côté, le CICR a confirmé qu'il était prêt lui- 
même, comme les Conventions d'ailleurs le prévoient, à assumer, 
à titre do substitut, les tâches dévolues aux Puissances protec
trices par les Conventions. Cos tâches ont en effet toutes un 
caractère humanitaire. La seule objection à formuler, c'est qu'en 
assumant ainsi une activité nouvelle, le CICR demeurerait ce 
qu'il est, c'est-à-dire un organisme do la Croix-Rouge, obéissant 
aux principes de la Croix-Rouge et qu'il ne saurait, par consé
quent, devenir le mandataire d'un Etat déterminé. Il faudrait 
aussi qu'il reçoive les moyens nécessaires, qui pourraient être 
considérables. Remarquons c-ncoro que dans le passé, lorsque, 
dans un conflit, il n'existait pas do Puissance protectrice, le 
CICR s'est efforcé d'intensifier son action traditionnelle au 
profit des victimes.

Il a été également question do renforcer les sanctions, 
qui tendent à prévenir et à réprimer les violations du droit hu
manitaire. On a ainsi fait allusion à la création d'une cour pé
nale internationale, que certains milieux appclent do leurs 
voeux, mais dont la réalisation paraît difficile.

Quant aux représailles, si elles sont interdites envers 
les personnes protégées par les Conventions de Genève, elles 
sont encore admises dans la conduite des hostilités comme moyen 
de restaurer le droit. Or, les représailles n'aboutissent en gé
néral qu'à aggraver la situation à laquelle elles prétendent 
remédier et, par un enchaînement de mesures et do contre-mesures, 
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elles aboutissent à une dégradation générale du conflit. Vous 
savez que les belligérants de la seconde guerre mondiale ont 
tenté de justifier la plupart dos grands bombardements par l'exer
cice de représailles. C'est dire l'importance du problème pour 
les populations civiles; mais la Conférence a estimé que, d'une 
façon générale, la nouvelle réglementation devrait interdire les 
représailles contre les populations civiles. Mais ce principe de
mandera des mesures d'application détaillées, car le problème est 
très complexe on raison de scs implications stratégiques.

Voici, Mesdames et Messieurs, dans leurs très grandes 
lignes, ce que furent les débats de Genève. Ainsi qu'on a pu le 
constater, les travaux n'ont pas atteint, dans tous les domaines, 
le même degré do maturité. La Conférence n'a traité qu'une partie 
des matières portées à l'ordre du jour. Certains sujets ont été 
étudiés à fond, d'autres laissés de côté ou à peine effleurés. 
Ainsi les experts ont souvent remis au CICR la lourde responsa
bilité de formuler des propositions concrètes. Mais on peut ce
pendant affirmer que le but essentiel a été atteint. On sait main
tenant qu'il est possible de poursuivre l'oeuvre de développe
ment du droit humanitaire. On sait qu'il sera possible de réunir 
par la suite une Conférence diplomatique qui donnera force de 
loi à des textes valables. En effet, un large consensus s'est 
manifesté et les envoyés des Etats ont compris qu'il existe un 
terrain, le terrain apolitique de la Croix-Rouge, où ils peuvent 
se rencontrer, discuter et parler le même langage, sans rien 
trahir d'eux-mêmes.

N'ayant pu couvrir qu'une partie du champ qui lui était 
proposé, la Conférence a exprimé d'une façon quasi unanime le 
voeu qu'une seconde session de la Conférence, dans une composi
tion élargie, se tienne dans un prochain avenir, et elle a aussi 
prié le CICR d'établir des projets de dispositions nouvelles en
tièrement rédigées et aussi complètes que possible. Le CICR a 
décidé de donner suite à cctto double demande. La seconde session 
de la Conférence dos experts gouvernementaux se tiendra donc à 
Genève du 3 au 30 mai 1972, et le CICR, je vous l'annonce au
jourd'hui, a décidé do l'ouvrir à tous les gouvernements expressé
ment liés à ce jour par les Conventions de 1949, qui manifeste
raient le désir d'y envoyer des experts.

Ainsi que le CICR l'avait dit d'emblée, il tient à asso
cier étroitement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à 
cette entreprise du développement du droit. C'est pourquoi il a 
tenus réunir les experts des Sociétés nationales à une Confé
rence qui s'est tenue à La Haye en mars dernier, grâce à l'obli
geant concours do la Croix-Rouge néerlandaise. Il y a une dizai
ne do jours, nous avons envoyé à toutes les Sociétés, en même 
temps qu'aux gouvernements, le rapport imprimé sur la Conférence 
d'experts gouvernementaux.
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Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est ainsi 
donnée d'entendre vos commentaires et vos remarques sur les tra
vaux des experts gouvernementaux et sur l'ensemble des problèmes 
en discussion. Cependant, le temps dont nous disposons est actuel
lement limité et vous n'avez guère eu le loisir d'étudier à fond 
ce rapport, puisqu'il vient de sortir de presse. C'est pour cela 
d'ailleurs que je me suis permis de vous présenter un rapport un 
peu long. C'est pourquoi, s'il se dessinait parmi les Sociétés 
nationales ici présentes un fort courant en faveur d'une nouvel
le réunion d'experts de la Croix-Rouge, le CICR serait tout prêt 
à 1'organiser au cours du prochain hiver. En outre, j'ai le plai
sir do vous annoncer que la seconde session de 1G Conférence 
d'exports gouvernementaux sera ouverte à quelques observateurs 
des Sociétés nationales do la Croix-Rouge, observateurs qui pour
ront être désignés par le CICR d'entente avec la Ligue.

Il est trop tôt pour voir avec quelque sûreté 
quand se réunira la future Conférence diplomatique, mais il n'est 
pas déraisonnable de penser qu'elle pourrait avoir liou en 1974« 
Si c'était le cas, la XXIIo Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, dont la convocation ost prévue en 1973, donnerait 
encore l'occasion aux Croix-Rouges de se prononcer sur les pro
jets de dispositions nouvelles. Mais si la Conférence diplomati
que pouvait se réunir plus tôt, nous ne pensons pas alors qu'il 
faudrait la retarder.

Pour donner suite à la seconde demande dos exports 
gouvernementaux, le CICR est en train d'établir uno série de pro
tocoles additionnels aux Conventions de Genève, qui viendront 
s'ajouter aux huit fascicules de documentation déjà communiqués. 
Outre les projets déjà rédigés relatifs à la protection des bles
sés et des malades et du personnel sanitaire civil, il y aura 
un protocole relatif à l'aviation sanitaire, un au bénéfice dos 
victimes des conflits non-internationaux, un pour la protection 
des populations civiles contre les dangers do la guerre indis- 
criminée, un concernant le comportement des combattants et éven
tuellement la guérilla et enfin un texte relatif à l'application 
du droit et au contrôle.

Aussi notre présent Conseil des Délégués arrive- 
t-il à son heure, car le CICR pourra tenir compte, dans l'éla
boration des textes qu'il soumettre, aux gouvernements au prin
temps do l'année prochaine, dos avis que vous voudrez bien lui 
faire connaître ici-môme. D'avance, il vous on.exprime sa vivo 
gratitude.
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Nous arrivons donc à la deuxième rubrique du point 
6 de l'ordre du jour : " Remarques et propositions dos Sociétés 
nationales".

Vous avez donc maintenant la parole pour vous pro
noncer soit sur le rapport que j'ai ou l'honneur de vous présen
ter, soit sur tous points relatifs au développement du droit 
humanitaire. Ensuite nous passerons à la proposition présentée 
à la Conférence des experts gouvernementaux par les exports de 
Yougoslavie et de Suisse, intitulée " Protection des Sociétés 
nationales en période de conflit armé international".

Μ. Slopcr (Brésil): Μ. le Président, je désire ici 
souligner l'importance de cotte initiative du CICR, qui est uti
le pour l'humanité tout entière, et de cette Conférence d'exports 
gouvernementaux, qui a été d'ailleurs présidée par vous-même, 
Monsieur le Président, éminent juriste de la Croix-Rouge, et qui 
lui a permis son succès dans les formes que vous venez do nous 
décrire. Il est certain qu'à l'heure actuelle, les formes moder
nes de la guerre et des conflits entre hommes dans le contexte 
du monde d'aujourd'hui sont extrêmement complexes, nous avons 
les guerres non déclarées, nous avons les conflits internes, 
nous avons les guérillas qui sont toutes différentes de notre 
conception de la guerre d'avant 1939. Aujourd'hui, on ne déclare 
plus la guerre et c'est pour cela que je désire vous féliciter, 
vous et le CICR, pour le travail qui a été accompli. Nous avons 
reçu, justement, votre rapport sur la Conférence d'experts gou
vernementaux, que j'ai lu avec grand intérêt, et j'ai été sur
pris de la rapidité avec laquelle celui-ci a été produit, car 
je sais le temps que cela prend et je pense aux livres bleus des 
Conférences internationales, et aux années que cela prend pour 
les préparer. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, jo 
vous félicite, vous et le CICR.

Μ. Pictet (Président ) : Jo remercie vivement
Μ. Sloper des paroles si encourageantes, quoique peut-être trop 
amicales, qu'il a bien voulu prononcer.

Μ. Giffard (Franco) : C'est, pour sa part, dans des 
sentiments de satisfaction et d'espoir que la Croix-Rouge fran
çaise a pris connaissance des résultats des Conférences de La 
Haye et de Genève sur le droit humanitaire. C'est aussi dans un 
sentiment do vive gratitude à l'égard du CICR, notamment pour 
l'initiative et la persévérance dont il a fait prouve une fois 
do plus et pour la remarquable qualité du travail fourni par 
scs services et, de cotte gratitude, j'ai plaisir à me faire 
aujourd'hui l'interprète sous l'autorité et le contrôle du 
Président de la Croix-Rouge française, Mc Carraud. A La Haye, 

I
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puis à Genève, des points non négligeables ont été acquis, on 
vous le rappelait il y a un instant, et d'autres se sont ache
minés vers leur solution. Mais, d'autres points, et parmi eux 
des points essentiels, demeurent à régler, notamment dans le 
domaine de la protection des victimes des conflits armés non- 
internationaux. A cet égard, croyons-nous à la Croix-Rougo 
française, nous aurions intérêt à nous attacher avant tout à 
faire oeuvre réaliste en nous gardant autant que possible des 
excès de la phraséologie, et je devrais ajouter du juridisme, 
tout juriste que je sois. Il y a, bien sûr, des définitions qui 
peuvent s'avérer utiles, voire indispensables, comme celles du 
civil, ou colles du combattant, encore qu'il suffise peut-être 
de définir l'un d'entre eux pour que l'autre se trouve on môme 
temps rendu reconnaissable.

Mais, est-il opportun do s'attacher à définir la 
guerre juste ou la guerre de libération ? Nous ne le croyons 
pas. D'autant que dans la guerre, la justice des uns est géné
ralement l'injustice des autres et que le prix de la libération 
des uns est parfois constitué par une restriction apportée à 
la liberté dos autres. Au demeurant, de telles définitions no 
paraissent pas indispensables. Ce qu'il faut, nous semble-t-il, 
c'est s'attacher à obtenir do ceux qui dirigent les pays, do 
ceux qui aspirent à les diriger, qu'ils adhèrent ou qu'ils dé
clarent adhérer, sous dos formes restant à préciser, aux docu
ments qui auront été préparés, et ce qu'il faut aussi, c'est 
faire en sorte que les documents soient rédigés on dos termes 
tels qu'ils se trouvent do plein droit applicables au maximum 
de conflits, au maximum de situations, et ce tant sur le plan 
international quo sur le plan non-international.

La Croix-Rougo française tient à souligner à son 
tour le rôle immense que peuvent et que doivent assumer dans 
toute l'étendue de ce domaine humanitaire, les instances inter
nationales do la Croix-Rougo, dont naturellement le CICR, et 
c'est sans surprise, mais non sans plaisir, que nous avons enten
du il y a un instant rappeler que le CICR se tient toujours prêt 
à se substituer aux Puissances protectrices ou à on tenir lieu 
dans les domaines strictement humanitaires qui sont et doivent 
naturellement demeurer les siens.

Mais les Sociétés nationales ont aussi un rôle non 
négligeable à jouer et à cet égard nous nous réjouissons do la 
proposition qui a été déposée par les experts yougoslaves et 
suisses. Nous savons bien que le rôle des Sociétés nationales 
ne peut pas, bien sûr, être le môme dans toutes les circons
tances de temps et de lieu et qu'il est souvent difficile de 
codifier dos situations dont les contours s'avèrent mouvants, 
mais ce qui pout être affirmé sans grand risque de se tromper, 
c'est que toujours et partout, le rôle effectif d'une Société 
nationale dépend avant tout de son indépendance et do son 
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autorité, et c'est ainsi que la valeur et l'autorité d'une So
ciété nationale est fonction au premier chef do l'indépendance 
c-t de l'autorité des hommes et des femmes qui la dirigent, indé
pendance et autorité qui sont, Dieu merci, avant tout, des qua
lités intérieures. Oui, nous pensons que nous pouvons poursuivre 
notre tâche avec lucidité, bien sûr, mais optimisme. Les Confé
rences de La Haye et de Genève nous y encouragent. Elles ont 
fait la prouve une nouvelle fois de l'unité et de l'indivisibili
té do la Croix-Rouge, et nous parviendrons, nous en sommes sûrs, 
au but que nous nous sommes fixé, celui-là môme que nous propo
sait le Président Naville en ouvrant la Conférence de La Haye, 
en nous conviant à dégager les normes de civilisation universelle 
auxquelles tout Etat devrait pouvoir souscrire. Merci Μ. le 
Président.

Μ. Pictct (Président) : C'est moi qui vous remercie 
Μ. Giffard. Je puis déjà vous dire que c'est tout à fait dans 
cet esprit que les travaux se poursuivent actuellement.

Comte de Toreno (Espagne) (Original espagnol) :
Μ. le Président, la Croix-Rouge espagnole a suivi avec une vive 
attention les travaux des deux conférences d'experts gouverne
mentaux et de la Croix-Rouge. De notre côté, et à l'échelon na
tional, nous avons mené une action auprès des experts en droit 
international et des intellectuels qui ont oeuvré dans le domaine 
du droit humanitaire ou sur des questions connexes, en vue de les 
amener à collaborer avec la Croix-Rouge et à s'associer, par leurs 
travaux et leurs efforts, à cette initiative du CICR.

Nous ne pouvons toutefois cacher notre inquiétude, à 
mon avis partagée par de nombreuses Sociétés nationales, devant 
le fait que, dans les travaux des deux Conférences, il est à pei
ne fait mention du rôle qui pourrait incomber, ultérieurement, 
aux Sociétés nationales, pour ce qui relève de la protection de 
ces droits humanitaires. Comme vient de le faire remarquer 
Μ. Carraud, Président de la Croix-Rouge française, l'activité 
des Sociétés nationales est largement conditionnée par le degré 
d'autorité et d'indépendance dont elles jouissent vis-à-vis de 
leur gouvernement respectif. Je pense, et la Croix-Rouge espa
gnole a l'honneur de vous soumettre une suggestion dans ce sens, 
qu'il serait sans doute opportun de renforcer le rôle, et sur
tout l'autorité, évoqués par Μ. le Président de la Croix-Rouge 
française et, à cette fin, d'insérer expressément et explicite
ment un texte sur la position des Sociétés nationales dans les 
instruments futurs destinés à compléter les Conventions de 
Genève. A la suite de conversations privées, je suis fondé à 
croire que nombre de Sociétés nationales accueilleront avec une 
vive satisfaction la suggestion que je viens de formuler. Je 
vous remercie de votre attention.
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M. Alcantara (Sénégal) : Μ. le Président, je voudrais 
tout d'abord m'associer aux paroles qui ont été prononcées au 
sujet de l'importance de cette initiative du CICR, et lui adres
ser toutes nos félicitations pour s'être penché sur cette ques
tion qui nous occupe tous. Nous n'avons pas suivi de près dans 
notre Société ces deux réunions, pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, mais nous les avons suivies à la lettre, si je 
puis m'exprimer ainsi, par les écrits que vous avez bien voulu 
nous envoyer, et c'est à ce titre-là que je voudrais me permet
tre d'intervenir tout particulièrement sur les travaux de ces 
réunions d'experts.

L'idéal serait évidemment, comme l'a souligné tout à 
l'heure le délégué de la Croix-Rouge française, qu'on ne soit 
pas amené à donner de définitions dans les conflits, dans les 
guerres. J'irai môme plus loin : l'idéal serait qu'il n'y ait 
pas de guerre. Mais les choses étant co qu'elles sont, force 
nous est d'admettre qu'il y a des conflits armés, il y en a mê
me beaucoup trop, et la Croix-Rouge sc doit d'intervenir chaque 
fois pour apporter sa protection aux victimes de ces conflits. 
Par souci donc do réalisme, nous admettrons qu'il y a, comme 
vous l'avez défini, des conflits à caractère international et 
des conflits à caractère non-international. Dans cette deuxiè
me catégorie, on suppose que c'est un groupe d'individus au 
sein d'une nation qui sc révolte contre l'Etat en place, lequel 
considère comme de son devoir do mater cette rébellion qui, à 
ses yeux, n'a pas de raison d'être. Là aussi, l'intervention 
de la Croix-Rouge est indispensable à cos victimes. J'ai beau
coup apprécié le souci do cette Conférence de Genève, qui tient 
à apporter à ces personnes qui sc soulèvent, une protection 
pour les mettre à l'abri de sanctions absolument trop graves. 
Tout différent nous paraît l'autre conflit, et notamment celui 
que vous avez appelé les guerres de libération, lesquelles pour 
nous devraient appartenir aux conflits internationaux et appor
ter aux combattants toute la protection que la Convention, jus
qu'à présent, apporte aux autres combattants du meme genre, à 
condition évidemment, cela va sans dire, que ces combattants 
respectent les lois de la guerre.

La guérilla n'est pas, je crois, Μ. le Président, 
une sorte de conflit, mais une forme. Que le combattant de 
guérilla se comporte en respectant les lois de la guerre, et il 
peut lui aussi prétendre à la protection que lo CICR étend dé
jà aux autres combattants et à colle que vous voulez apporter 
dans les protocoles qui ont été ajoutés ou les projets de pro
tocoles qui ont été ajoutés aux documents que vous nous avez 
distribués tout à l'heure.

Voilà, Μ. le Président, les observations que j'avais 
à formuler à propos de ce document. Certes, jo m'attribue la
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tâche facile de vous présenter des critiques, peut-être, ou des 
suggestions, sans apporter la solution, mais je sais qu’au sein 
du CICR, il y a des juristes éminents capables do mener à bien 
cotte tâche et on dehors du CICR, dos gouvernements que vous avez 
déjà convoqués ou que vous avez l'intention de convoquer. Merci 
Μ. le Président.

Μ. Pictet (Président) : Nous avons pris note avec inté
rêt dos remarques formulées. Je remercie les orateurs. Qui de
mande la parole ? Dois-je penser que sur un sujet aussi impor
tant la discussion générale est déjà épuisée ?

Passons alors à la proposition yougoslave et suisse, ce 
qui n'empêchera pus les personnes qui d’ici-là voudraient repren
dre la parole dans le cadre de la discussion générale, do le fai
re après. Je voudrais vous rappeler brièvement la genèse de cet
te proposition. Elle a donc été faite par les exports yougosla
ves et suisses à la 1ère session do la Conférence d'experts gou
vernementaux qui, sur ce point, s'est prononcée ainsi : " La 
Commission a examiné la proposition et a conclu que ce texte 
contenait des idées intéressantes pour la protection des orga
nismes humanitaires et qu'il méritait un examen approfondi. 
Toutefois, il conviendra de soumettre cotte proposition en pre
mier lieu à la prochaine réunion des Sociétés nationales, pour 
étude et commentaires, de même que le rapport de la Conférence 
de La Haye de mars 1971? où les idées contenues dans la présen
te proposition sont déjà avancées. Lors du développement ul
térieur de ce texte, il conviendra d'insister également sur la 
nécessité d'assurer la protection dos agences bénévoles autres 
que la Croix-Rouge et de collaborer étroitement avec le CICR". 
Cela dit, je pense que le Président do la Croix-Rouge yougosla
ve voudra présenter la question.

Μ. Mestorovic (Yougoslavie) : Μ. le Président, Mesdames 
et Messieurs, je félicite le CICR d'avoir convoqué les Conféren
ces de La Haye et de Genève, qui ont donné dos résultats remarqua
bles. Pcrmettez-moi, au nom de la délégation de Yougoslavie, d'in
troduire le document CD 1 B, celui que vous avez reçu, qui vous 
a été distribué sous le titre "Protection des Sociétés nationa
les en période de conflits armés internationaux".

L'idée principale est qu'il est nécessaire de renfor
cer les positions et la protection do ces Sociétés nationales 
dans le droit international humanitaire, car les Sociétés na
tionales jouent un rôle important dans la protection et les 
secours aux victimes de la guerre. Cotte protection est demandée 
non pas pour protéger le personnel des Sociétés nationales, pour 
leur propre intérêt, la protection est nécessaire car elle est 
seulement dans l'intérêt des victimes de la guerre. Nous sommes 
convaincus qu'une protection accrue dos Sociétés nationales doit 
contribuer à l'application dos Conventions de Genève.
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La Croix-Rouge yougoslave a exposé cotte idée à la 
Conférence des Sociétés nationales sur le développement du droit 
international humanitaire, qui s'est tenue à La Haye on mars 
1971. Cette idée a été saluée par tous les participants. Se ba
sant sur ce fait,-une large· acceptation de cotte idée,-le pas 
suivant a été fait à la Conférence des exports gouvernementaux 
tenue à Genève en mai 1971. Les exports yougoslaves et suisses 
ont soumis à la Conférence le texte qui vous est distribué. La 
Conférence des experts gouvernementaux de Genève a conclu qu'il 
serait nécessaire d'entendre les vues des Sociétés elles-mêmes. 
Pour cette raison, le texte est soumis à votre examen.

Le document contient quelques idées sur la protection 
des Sociétés nationales et il n'a pas encore la forme d'un texte 
juridique. Voici quelques points essentiels de ce document :

Au point 1, les Sociétés nationales sont mentionnées 
dans les Conventions de Genève dans quelques dispositions, mais 
qui sont dispersées. Ces dispositions concernent seulement cer
taines Sociétés nationales, tandis que beaucoup d'autres, très 
importantes, ne sont pas mentionnées. Il manque une clause géné
rale, qui définisse clairement la position dos Sociétés natio
nales. Enfin, la Ligue n'est pas mentionnée du tout. Pour cos 
raisons, dans le texte proposé, on a introduit une clause de 
portée générale sur laquelle les Sociétés nationales et la Ligue 
pourraient s'appuyer. Cotte clause permet aussi une protection 
pour les activités déployées on faveur de toutes les victimes 
do la guerre et non seulement en faveur dos personnes protégées 
stricto sensu. Certaines clauses do notre texte semblent être 
des répétitions dos dispositions dos Conventions de Genève, mais 
elles ont une portée plus étendue. On n'a pas voulu créer une 
nouvelle catégorie de personnes protégées d'une manière complè
te, comme c'est le cas pour le personnel sanitaire, mais tout de 
meme renforcer la position et la protection des Sociétés natio
nales pour faciliter et garantir tout le travail de la Croix- 
Rouge. C'est une protection accrue en raison des tâches impor
tantes humanitaires qu'il faut promouvoir.

Au point 2, il y a une énumération des tâches princi
pales pour permettre aux Sociétés de s'appuyer sur ces disposi
tions en demandant une protection et une aide pour de telles ac
tivités. Cette énumération n'est pas exhaustive et pourrait 
être complétée.

Dans le point 4, une idée contenue dans la résolution 
Ho XXVI do la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
est reproduite seulement ici; elle devrait avoir sa place dans 
un document juridique obligatoire.
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Lo point 6, établi sur l'avis do certains experts mili
taires, devrait tout particulièrement être étudié pour trouver 
une balance entre les raisons humanitaires et les raisons mili
taires. Cette clause devrait être appliquée seulement exception
nellement et temporairement dans les cas des opérations militai
res et dès que les raisons pour la limitation cessent, l'appli
cation de cetto clause devrait cesser aussi, si on veut appliquer 
le droit humanitaire bona fidc. Cependant, je désire souligner 
qu'à mon avis, cette clause devrait être supprimée, car en lais
sant aux pouvoirs militaires la liberté d'imposer dos restrictions, 
la protection des Sociétés nationales serait réduite et meme im
possible. On désire que les participants donnent leurs commen
taires sur ce texte et qu'ils formulent des suggestions sur d’au
tres clauses qui pourraient figurer dans un tel texte, en tenant 
compte qu'il s'agit d'une proposition additionnelle aux Conventions 
internationales. Après avoir recueilli les avis dos Sociétés na
tionales , on pourrait donner une forme juridique à ce texte et 
le proposer comme une adjonction aux Conventions do Genève. Merci 
pour votre attention.

M. Pictct (Président) : Nous remercions M. Mestorovic 
dos compléments d ' informa.! ions et des commentaires qu'il a don
nés à propos do ce texte. Donc, Mesdames et Messieurs, il ne s’a
git pas d'un projet do résolution qui nous est soumis, il s'agit 
d'un projet do dispositions, un projet de texte qui serait à in
sérer dans un futur protocole appelé à compléter les Conventions. 
De môme, je pense que notre discussion devrait surtout se concen
trer sur les principes qu'il contient, plutôt que sur sa rédaction. 
Il est possible, d'ailleurs, - M. Mestorovic l'a dit -, que sa 
rédaction puisse être modifiée. Ce qui est important, c'est qu'on 
discute le contenu meme du document. Qui demande la parole ?

K. Galante (Italie) : M. le Président, Mesdames et Mes
sieurs, au nom de la Croix-Rouge italienne, j'ai le plaisir de 
vous annoncer que nous appuyons complètement le texte préparé par 
la délégation de la Yougoslavie, ainsi que les propositions ajou
tées par M. Mestorovic. Seulement je pense que si ce document 
doit être inséré dans un futur plus ou moins proche, il ne pour
rait déjà être voté au Conseil des Délégués, pour être inséré 
comme adjonction immédiate à l'une des Conventions internationales.

Secundo, n'étant pas un juriste, je m'en excuse à l'avan
ce, au point 3 de ce document, on a écrit : "toutes les victimes 
des conflits armés sont autorisées à s'adresser....." . . 
Or, ainsi q. u e je l'ai dit à l'avance, je ne suis ni un 
juriste, ni malheureusement de langue française, mais"l'auto
risation", il me semble, est quelque chose qui dépend d'une au
torité, n'importe laquelle. Je vous proposerai donc et je laisse 
aux experts linguistiques et juridiques le soin d'apprécier ces 
termes, de mettre "ont le droit", c'est-à-dire que chaque victime
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a un droit personnel; elle ne doit pas attendre une autorisation 
de n'importe quelle autorité; "autorisation", c'est, dans le mot 
même, quelque chose qui dépend d'une autorité»

Au point 6, dans le dernier alinéa, on a écrit : 
"pour répondre à un autre besoin raisonnable"» Je voudrais avoir 
quelques explications dans ce domaine, car j'ai l'impression que 
quand il s'agit d'un document juridique assez important, cela 
paraît assez évasif» Je voudrais quelque chose de plus concret. 
Merci Μ. le Président.

Μ. Stroh (Suède) ( Original anglais ) : Μ. le 
Président, notre délégation approuve dans son ensemble l'idée 
générale proposée par les experts de Yougoslavie et de Suisse. 
Cependant, nous sommes d'avis que le texte devrait revêtir un 
caractère un peu plus enthousiaste et un peu plus confiant. Deux 
remarques à ce sujet.

Dans le paragraphe 4, on a employé une rédaction 
négative, ce qui équivaut à demander très peu aux parties au 
conflit. Il y est dit que les parties au conflit ne de
vraient pas considérer l'offre de secours des Sociétés nationa
les, du CICR ou de la Ligue comme un acte inamical. Je pense que 
c'est un peu exagéré et je suggère que l'on écrive quelque chose 
de positif comme "les parties au conflit devraient considérer 
l'offre de secours etc...... comme un acte amical de caractère 
exclusivement humanitaire" .

Ensuite, je ne pourrais abonder davantage dans le 
sens du Professeur Mesterovic en ce qui concerne le paragra
phe 6, qui pourrait aisément rendre nuis les avantages mention
nés dans les paragraphes précédents. Je pense que nous pourrions 
faire confiance aux gouvernements pour qu'ils veillent à leurs 
propres intérêts et que nous devrions, dans la mesure du possi
ble, tenter soit de supprimer ce paragraphe, soit de le trans
former en un texte de caractère moins négatif. Merci Μ. le 
Président.

Μ. Schlögel ( République fédérale d'Allemagne ) 
(Original anglais ) :Μ. le Président, je voudrais m'associer 
aux remarques formulées par la Croix-Rouge italienne , et éga
lement par Μ. Stroh, et je désirerais attirer votre attention 
sur quelques autres points qui, à mon avis, sont importants.

En ce qui concerne le paragraphe 1, les différen
tes possibilités des Sociétés nationales pourraient être défi
nies plus clairement.

Le deuxième paragraphe est le plus important. Le 
plus important, car il contient une liste des différentes acti
vités des Sociétés nationales de Croix-Rouge, notamment de celles 
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qu'elles entreprennent en temps de guerre« Il y manque la ques
tion du transport des blesses et des malades; nous parlons uni
quement du transport de differentes sortes de secours.

Le paragraphe 5 ne tient compte que d'une dos parties. 
Dans ce paragraphe, les victimes des conflits armés sont auto
risées à s'adresser aux Sociétés nationales. Je voudrais souli
gner que, dans les Conventions de Genève, il y a toujours deux 
parties. Si quiconque a le droit de s'adresser à un tiers, en 
revanche l'autre partie doit être habilitée à donner des conseils 
ou à prêter assistance aux personnes; je voudrais donc proposer 
que nous ajoutions au 3ème paro.graphe une seconde phrase dans 
laquelle on dirait que les Sociétés nationales sont habilitées 
à donner des conseils et à fournir une assistance aux personnes 
qui s'adressent à elles.

Puis j'en viens au paragraphe 4 et j'appuie pleinement 
les remarques que vient de faire M. Stroh; c'est la même chose, 
nous ne pouvons l'énoncer de manière négative, mais au contrai
re il s'agit de le tourner de manière positive.

Je n'ai rien à dire du paragraphe 5.

En ce qui concerne le paragraphe 6, je pense exactement 
ce qui a été dit par la Croix-Rouge italienne. L'expression 
"pour faire face à d'autres besoins raisonnables" est une clause 
si audacieuse que les Puissances pourraient faire ce quo bon leur 
semble; nul ne peut prouver ce qui est raisonnable et ce qui ne 
l'est pas. Peut-être que nous pourrions biffer tout le paragra
phe 6. J'attire votre attention sur le fait que l'art. 63 
de la IVe Convention de Genève contient au début une clause si
milaire, mais cette clause est stipulée de manière beaucoup plus 
mesurée? que celle à laquelle nous faisons allusion on ce mo
ment; le but de toutes nos propositions est non de restreindre 
les possibilités qui sont énoncées à l'art. 63, mais de les 
renforcer. M. le Président, je vous remercie.

M. Abu-Goura (Jordanie) (Original anglais) : M. le Pré
sident, la délégation jordanienne appuie pleinement la proposi
tion faite par les délégations yougoslave et suisse. Je suis 
entièrement d'accord avec la proposition de M. Stroh en ce qui 
concerne le paragraphe 4 et je suggérerais de modifier les ter
mes "envisageant de refuser". Cela se lirait donc comme suit : 
"les parties au conflit no devraient pas refuser" et on suppri
merait ensuite "un acte inamical"; cela aurait plus de force 
et serait plus utile. Le terme "inamical" est superflu, car 
les services rendus par la Ligue, les Sociétés nationales et le 
CICR sont partout amicaux. Merci M. le Président.
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Con}te de Toreno (Espagne) (Original espagnol) : Μ. le 
Président, la Croix-Rouge espagnole, qui appuie tous les termes 
do la proposition de la Croix-Rouge yougoslave, se déclare éga
lement d'accord avec la suggestion émise par la Croix-Rouge ita
lienne visant à transformer en un droit ce qui n'apparaît que 
comme une autorisation dans la conception du point trois.

Tout en réitétant notre appui total à cette décla
ration, il me faut toutefois formuler une objection à son égard, 
car on n'y envisage qu'une question d'ordre général, alors que 
nous estimons que le sujet est beaucoup plus vaste. Il s'agit, 
en fait, - et nous insistons sur ce point -, du rôle futur des 
Sociétés nationales et dans le cadre de l'activité internatio
nale. Aussi la Croix-Rouge espagnole vient-elle de rédiger un 
document, que nous espérons être en mesure do distribuer à MM. 
les délégués ces prochains jours; nous prions MM. les délégués 
de bien vouloir étudier ce document et nous espérons vivement 
qu'au moment opportun le Conseil des Délégués utilisera ce texte 
comme une des bases de ses délibérations. Ce document porte sur 
trois points, à savoir : le développement du droit humanitaire 
dans sa ligne générale; lo rôle international - et j'insiste 
à nouveau sur ce point - des Sociétés nationales; sur la struc
ture, enfin, dont la Croix-Rouge internationale aura à se doter 
en fonction, précisément, du nouveau rôle des Sociétés natio
nales. Il nous semble que, si l'on veut revaloriser le rôle de 
la Croix-Rouge internationale, il faut renforcer le rôle des 
Sociétés nationales en leur donnant le statut de "force de ca
ractère international", ce qui, du reste, est normal dans cer
tains cas.

Pour nous, il ne fait pas de doute que la protection 
des droits de l'homme n'a plus à être réglée entre les personnes 
et le Gouvernement dont elles relèvent, mais que cette protection 
se pose au niveau international et intéresse la Société inter
nationale. Bien des arguments militent en ce sons mais, à lui 
seul, le fait que n'importe quelle violation dos droits de 
l'homme, indépendamment du lieu où elle se produit, porto attein
te à la paix mondiale, suffirait à justifier le point de vue 
selon lequel cette protection doit faire l'objet, à tous les 
échelons et sous tous scs aspects, de l'activité do la Croix- 
Rouge internationale et particulièrement des Sociétés nationales. 
En bref, l'action de la Croix-Rouge internationale, en temps do 
guerre comme en temps de paix, nous semble exiger une participa
tion toujours accrue dos Sociétés nationales. Il en découle la 
nécessité d'étendre et de diversifier au maximum lo caractère 
international dos Sociétés membres de la Croix-Rouge interna
tionale avec le Comité et avec la Ligue. A cotte fin, los fon
dements et lo dévoloppcmont pratique du caractère international 
dos Sociétés nationales doivent être explicités, pour quo co 
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caractère soit reconnu, respecté et invoqué, tant par la Croix- 
Rouge internationale elle-même, que par la communauté interna
tionale organisée. Je vous remercie de votre attention.

M. Pictet (Président) : Je remercie les divers ora
teurs. Leurs remarques sont enregistrées et nous prendrons con
naissance avec un grand intérêt du document que le Président de 
la Croix-Rouge espagnole a bien voulu annoncer. Avant de donner 
la parole aux personnes qui la demandent, j'interromps la séance 
pour un quart d1 heure.

(Interrompue à 11 h., la séance est reprise à 11 h.^ )

M. Pictet (Président) : Mesdames, Messieurs, nous 
reprenons nos travaux. Avant de donner la parole aux orateurs 
inscrits, je voudrais faire une brève communication. Le Président 
de la Croix-Rouge suisse m'a prié de préciser que la proposition 
que nous sommes en train de discuter n'émane pas de la Croix- 
Rouge suisse. Elle a été présentée par les experts gouvernemen
taux de la Yougoslavie et de la Suisse à la Conférence des ex
perts gouvernementaux et, si elle émane de la Croix-Rouge you
goslave, elle est en dehors de la Croix-Rouge suisse.

Maintenant, nous allons poursuivre la discussion sur 
cette proposition, et, pour répondre à une question que certains 
délégués m'ont posée pendant l'interruption, je ne pense pas que 
nous puissions procéder ici, en séance, à une rédaction. Nous 
prenons note de vos avis, de vos amendements et, après la réunion, 
nous nous efforcerons d'arriver à une rédaction satisfaisante.

M. Kunambi (Tanzanie) (Original anglais) : Je suis 
heureux do l'occasion qui m'est offerte de faire quelques commen
taires sur ce qui a été discuté jusqu'ici. Je voudrais tout d'a
bord commenter la proposition des experts gouvernementaux you
goslaves et suisses. Moi aussi, comme beaucoup l'ont fait avant 
moi, je voudrais, au nom de ma délégation, accorder mon appui 
plein et entier aux propositions formulées. Comme beaucoup d'ora
teurs l'ont déclaré avant moi, je suis entièrement d'accord qu'au 
paragraphe 3, le mot "autorisé" soit transformé en "habilité". 
Je crois que c'est le droit inhérent à toutes les victimes d'ob
tenir toute l'assistance possible de leur Société nationale et 
elles devraient donc être habilitées à lui présenter toute re
quête qu'elles jugeraient bon de présenter; par conséquent, il 
s'agirait non d'une "autorisation", mais d'un "droit" revenant 
à ces victimes.

Quant au paragraphe 4, je suis également d'accord 
que nous devrions être plutôt positifs que négatifs dans notre 
manière de voir. En conséquence, je devrais suggérer que tous les 



-24-

aspccts négatifs de ce paragraphe soient supprimes de façon que 
lo paragraphe revote un caractère positif. Dos termes tels que 
"no pas" à la première ligne no devraient pas figurer; de· meme 
à la seconde ligne, au lieu du terme "inamical" on devrait em
ployer le mot "amical". Cette partie devrait, à mon avis, être 
conçue de la manière suivante: ...."comme un acte amical et hu
manitaire". Le reste do la phrase devrait subsister tel quel. 
J'estime qu'il est plus aise pour les gens d'accepter quelque 
chose de positif que quelque chose de négatif

Tels sont, M. lo Président, les commentaires que je 
voulais faire sur ce document. Comme vous déclariez précédemment 
que ceux qui lo désireraient pourraient plus tard émettre dos 
commentaires d'ordre général sur les documents, j'espère qu'il 
me sera possible de lo faire pendant que j'ai la parole. Si vous 
me le permettez, M. lo Président, je dirai, en ce qui concerne 
les commentaires généraux sur lo document, que la délégation de 
Tanzanie a été très impressionnée par le rapport et les efforts 
fournis et également l’esprit qui caractérise cos efforts. Je 
voudrais remercier et féliciter le CICR du beau travail accompli.

En conséquence, la délégation do Tanzanie appuie 
pleinement le rapport; nous espérons vivement que les intéressés 
feront tout leur possible pour atteindre le but final et que 
l'on trouvera des voies et des moyens concrets de mettre en ap
plication les décisions définitives prises lors de cotte réunion 
et au cours dos Conférences à venir.

N. le Président, je suis conscient que certains 
pays intéressés auront du mal à appliquer quelques-unes de ces 
décisions pour de multiples raisons : idéologie, contexte poli
tique, système social, et môme stade de développement dans cer
tains pays. Cependant j'espère que ce sera possible et c'est 
pourquoi je fais appel à cotte réunion pour qu'elle encourage et 
persuade toutes les Sociétés nationales et toutes les organisa
tions internationales qui traitent de problèmes humanitaires de 
prêter leurs bons offices pour enjoindre ces pays à prendre ces 
décisions on considération et à les mettre on application pour 
des motifs humanitaires et pour l'humanité dans son ensemble. 
M. le Président, j'approuve le document tel qu'il a été présenté.

Général Johnston (Canada) (Original anglais) : 
M. le President, je me bornerai à commenter le paragraphe 6 de 
la résolution. On y a fait objection dans ce sens qu'il pourrait 
infirmer toute la signification de la résolution. Cependant, je 
pense que l'on jugera nécessaire, si l'on veut que les gouver
nements acceptent ce document, qu'il contienne un paragraphe do 
ce genre. Toutefois, je crois qu'il conviendrait de formuler une 
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objection : la résolution no devrait pas être à la merci d'un 
rejet par suite d'exigences militaires. Je pense que les gou
vernements sont habilites à écarter la résolution dans des cas 
où il y va do leur sécurité ot pcut-ctrc également s'ils ont à 
faire face à d'autres besoins justifiés; mais on ma qualité de 
militaire, je puis dire qu'à mon avis, l'expression "exigences 
militaires" infirme toute la résolution. Merci M. le Président.

M. Rutkiewicz (Pologne) : M. le Président, Mesdames 
ot Messieurs, c'est avec une grande attention que j'ai pris con
naissance des très intéressants comptes rendus du CICR sur les 
progrès réalisés dans les travaux sur le développement du droit 
humanitaire international et le rôle imparti aux Sociétés na
tionales dans ce domaine. La Conférence des représentants do la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'est tenue cette année 
à La Haye, à laquelle j'ai eu l'honneur ot le plaisir de parti
ciper, a souligné avec force l'importance capitale de l'extension 
des droits de l'homme en cas de conflit armé. Los problèmes qui 
ont fait l'objet de la Conférence de La Haye et do la rencontre 
qui a réuni plus tard les experts des gouvernements se trouvant 
au contre de l'intérêt do la Croix-Rouge et de l'opinion publi
que, cela nous permet de nourrir dos espoirs justifiés que des 
progrès seront réalisés pour éviter aux hommes les tragiques 
conséquences ot souffrances de la guerre. La Croix-Rouge polo
naise, comme tout le peuple polonais, qui a perdu plus de six 
millions de ses fils et do scs filles, ainsi que les trois quarts 
de son acquis culturel ot économique à la suite do la seconde 
guerre mondiale et de l'occupation hitlérienne, appuie sérieu
sement toutes les initiatives humanitaires tendant à éliminer la 
guerre comme solution pour régler les différends entre na
tions. Aussi avons-nous donné notre appui aux initiatives du 
CICR visant à développer le droit humanitaire international et 
continuerons à soutenir, en particulier, l'idée de 1'extension 
de la protection des blessés et des malades, des enfants et 
dos vieillards dans les conflits do tous types et aussi la pro
tection du service civil de santé et du personnel sanitaire 
d'assistance des Sociétés nationales. Nous aiderons au renforce
ment de la protection de la population civile. Nous désirons le 
respect des principes humanitaires du droit international en 
faveur dos peuples luttant pour leur libération nationale et 
leur progrès social. Nous considérons que le grand rôle de la 
Croix-Rouge est d'agir à leur égard. La Croix-Rouge devra aussi 
coopérer activement au développement des activités éducatives 
parmi la jeunesse, propager les principes humanitaires, le res
pect de la dignité humaine, la protection do la vie ot de la 
santé humaines, apporter son aide dans toutes los circonstances 
où ces biens viendraient à être menacés.
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Los Sociétés nationales ont également un grand rôle 
à jouer dans la propagation des Conventions de Genève, la Croix- 
Rouge polonaise, par exemple, propage largement les principes 
des Conventions de Genève parmi la jeunesse scolaire et estu
diantine; les adultes organisent systématiquement des cours à 
l'intention dos membres des cadres volontaires do la Société. 
Los Conventions de Genève font partie de tous les programmes 
d'études dirigés par la Croix-Rouge polonaise. La Croix-Rouge 
polonaise coopère également à l'établissement des programmes 
d'enseignement sur les Conventions de Genève destinés aux milieux 
médical, infirmier et militaire. Los éditions do la presse et 
do la Croix-Rouge polonaise publient régulièrement dos ouvrages 
et des articles consacrés aux Conventions et aux travaux sui’ le 
développement du droit humanitaire international, ainsi qu'aux 
initiatives lancées dans ce domaine par lo CICR.

La question du développement humanitaire, à mon avis, 
est inséparablement liée aux efforts déployés par plusieurs 
pays, la Pologne y compris, pour renforcer la paix, la sécurité 
et la coopération internationale. Il me semble que notre Confé
rence devrait exprimer son appui à l'idée de la convocation de 
la Conférence sur la sécurité et la coopération internationale 
car c'est là l'une dos démarches concrètes qui visent à résoudre 
les problèmes les plus importants de notre temps, profondément 
humanitaires, à savoir assurer aux hommes la possibilité de vi
vre en paix dans des conditions dignes.

Avant tout, que la Croix-Rouge ne se borne pas au 
"Inter arma caritas", mais soit un facteur agissant "humanitatem 
ad paeem".

La délégation de la Croix-Rouge polonaise est d'accord 
avec la proposition yougoslave et suisse. Je vous remercie Μ. lo 
Président.

Μ. Pasztor (Hongrie) (Original anglais) : Μ. lo Pré
sident, Mesdames et Messieurs, au cours des années écoulées, il 
s'est révélé évident que, d'une part, la large diffusion des 
Conventions do Genève, et d'autre part, l'évolution qui s'est 
produite dans ce domaine, no peuvent guère se concevoir sans la 
collaboration des Sociétés nationales. Cela également a été 
prouvé à La Haye et à Genève La meilleure façon d'agir ici peut 
être obtenue suivant l'expérience acquise après chaque mission 
humanitaire.

La Croix-Rouge hongroise a formé, il y a quelques an
nées, à la suite de ces constatations, un groupe d'experts. Il 
peut en résulter certaines difficultés pour les Sociétés natio
nales. Il n'est pas toujours possible de trouver dans le domaine 
du droit humanitaire dos experts qui travaillent à ces problèmes 



-27-

en les approfondissant. Mais si l'on y parvient, les experts 
travailleront très activement dans ce domaine. Cependant la 
Croix-Rouge demeure l'initiatrice egalement pour le futur, par 
exemple en entretenant des relations, en attirant l'attention 
sur une documentation spécialisée et en la mettant à la dispo
sition des experts. Do meme, il est très important que le CICR 
entretienne un contact permanent et étroit avec les Sociétés na
tionales parce que c'est seulement ainsi que les différentes 
Conférences qui auront lieu dans ce domaine pourront être de 
plus en plus efficaces et fructueuses.

En ce qui concerne la diffusion du droit humanitaire, 
nous voudrions signaler que l'accomplissement do cotte tâche 
fournira également aux Sociétés nationales l'occasion de propa
ger l'idée do paix et d'amitié parmi les peuples. La lutte contre 
les actes contraires à l'humanité perpétrés dans différentes 
parties du monde, notamment la lutte pour la mise en applica
tion des droits de l'homme, conduisent presque inévitablement à 
la conclusion que les conventions existantes ne représentent 
qu'une solution partielle et que la paix universelle pour tout 
le genre humain signifierait la seule solution finale satisfai
sante .

M. Pictet (Président) : Je remercie les personnes qui 
ont pris la parole ot, en dernier lieu, M. Pasztor. Je pense 
qu'il serait bon que les orateurs veuillent bien se concentrer 
pour le moment sur la proposition dite yougoslave et ensuite nous 
reprendrons la discussion générale.

M. Sloper (Brésil) : M. le Président, d'une façon 
générale, il est certain que, d'une part, la Croix-Rouge brési
lienne appuie entièrement la proposition yougoslave et suisse et 
que, d'autre part, elle a pris note avec beaucoup d'intérêt 
des commentaires qui ont été faits à ce sujet. Aujourd'hui, nous 
sommes régis par les Conventions humanitaires de 1949, qui elles 
sont basées sur, disions-nous, la guerre classique. Aujourd'hui, 
la guerre classique, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'existe 
presque plus, ce sont surtout des guérillas, des conflits in
ternes et des guerres non déclarées. Il est normal que les So
ciétés nationales de Croix-Rouge, appuyées par la Ligue,prennent 
la place qui leur revient et j'espère que nous verrons, à la sui
te d'une Conférence diplomatique, l'inclusion do ces Sociétés 
nationales, par des protocoles additionnels qui complètent ces 
Conventions.

Il est certain que les Sociétés nationales do la 
Croix-Rouge doivent avoir maintenant une activité concrète dâns 
les conflits du monde moderne et bien définie dans cos Conven
tions de Genève. Merci.
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M. Jembere (Ethiopie) (Original anglais): Ma délégation 
appuie la proposition do la Yougoslavie et de la Suisse, telle 
qu'elle a été soumise à la dernière Conférence do Genève; je vou
drais souligner que l'essence meme de cette proposition est con
tenue dans le protocole additionnel à l'art. 3, cité à la page 35 
du document que notre Président nous a présenté ce matin. Quant 
au libellé de cette proposition, les experts ont estimé qu'il 
conviendrait de le rédiger de telle manière qu'une offre d'assis
tance médicale faite par un autre Etat ou par une institution 
humanitaire impartiale en vue de coopérer aux actions do secours 
aux victimes de conflits ne soit pas considérée comme un acte 
inamical ou influant sur le statut juridique des parties au con
flit. Je pense donc que l'idée que nous devrions retenir dans le 
protocole final a été approuvée à l'unanimité à cet effet. A mon 
avis, il convient donc do choisir le libellé le plus approprié en 
vue de la présentation, par le CICR, d'une proposition concrète, 
mais il se peut que les experts aient choisi la meilleure rédac
tion possible à l'heure actuelle. C'est tout ce que je voulais 
dire. Merci.

M. Inostrosa (Chili) ( Original espagnol ) : Je vous re
mercie, M. le Président, la Croix-Rouge chilienne tient à faire 
savoir, do vive voix, qu'elle est entièrement d'accord avec la 
proposition présentée p d-L" Ici Yougoslavie, proposition relative 
à la protection en cas de conflits armés internationaux, et qui 
vient de faire l'objet de commentaires à la tribune.

M. Rosse11 Santa Cruz (Bolivie) (Original espagnol) : 
M. le Président, la Croix-Rouge bolivienne donne son accord au 
projet de la Yougoslavie et de la Suisse, qui vise à protéger 
les Sociétés nationales lors de conflits internationaux en les 
dotant d'un statut ou document juridique qui leur permette d'exer
cer une action humanitaire spécifique. De même convient-il de 
considérer ce document dans une optique globale et ample en cas 
d'actions menées dans le cadre de conflits internes qui, dans de 
nombreuses régions du monde, sont au centre de l'actualité. Nous 
considérons donc avec une vive satisfaction les projets qui ont 
été élaborés pour étendre la portée des Conventions de Genève et 
du droit humanitaire. Il nous semble nécessaire d'établir une 
ligne de conduite très ample en matière de protection de l'homme- 
contre les dangers. Nous soutenons que la formule qui apaiserait 
cette inquiétude reste à trouver et, pour ce motif, nous prions 
le CICR d'ouvrir un large champ à l'évolution future des Con
ventions de Genève, pour ce qui est du projet qu'il a porté à 
notre connaissance.
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M. Martone (Argentine) (Original espagnol) : M. le 
Président, MM. les délégués, je vous remercie. Je constate avec 
satisfaction - et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le 
dire - que nous sommes tous réconfortés par la Croix-Rouge, la
quelle a toujours été un symbole de paix, d'amour, de dévouement 
et de fraternité.

Nous nous apercevons que la proposition présentée 
par les experts de la Yougoslavie et de la Suisse exprime réelle
ment les desiderata de tous les délégués ici présents. En effet, 
le besoin de concrétiser la notion de paix est précisément imposé 
par les conflits armés et autres formes de violence qui frappent 
actuellement le monde, créant un risque pour tous les combattants, 
mais plus encore pour les personnes civiles. Chacun parle de paix, 
nul n'agit en faveur de la paix.

Persuadés que ces textes fondamentaux ne doivent pas 
se limiter à exprimer un désir, nous pensons que, dans un proche 
avenir, il faudrait inviter d'autres institutions internationales, 
ainsi que les Ministères des Affaires étrangères, à participer, 
avec la Croix-Rouge, cette institution qui a tant fait pour engen
drer la paix, à une réunion conjointe, dans l'espoir qu'il en 
émanera un résultat sur lequel il sera possible d'appuyer tout 
ce que nous tenons ici pour fondamental. C'est pourquoi je répète 
que nous sommes tous d'accord avec les propositions des experts 
de la Yougoslavie et de la Suisse, ainsi qu'avec les amendements 
apportés aux articles J et 4. Je vous remercie de votre attention 
M. le Président.

Sir Evelyn Shuckburgh (Grande-Bretagne) (Original 
anglais) : M. le Président, il me semble que le fait significatif 
concernant cette résolution est le facteur que nous avons évoqué 
au cours de la discussion, à savoir qu'elle était présentée sous 
la forme de projet par deux représentants gouvernementaux. 
Elle me paraît revêtir toutes les caractéristiques d'un document 
élaboré par les gouvernements, et en fait, pratiquement, tous 
les commentaires que nous avons entendus ce matin avaient pour 
but de faire, de cette résolution, quelque chose qui ressemble
rait davantage à un document Croix-Rouge.

Tous ces commentaires, en particulier ceux qui ont 
trait au paragraphe 6 - qui est un paragraphe de caractère gou
vernemental - tendent à renforcer et à rendre plus positive, et 
par conséquent plus "Croix-Rouge", cette intéressante résolution.

Je suggère, M. le Président, - et je suis certain 
que telle est votre intention, - que le CICR retienne cette réso
lution en ayant clairement à l'esprit tous les commentaires faits 
aujourd'hui, afin qu'elle traduise véritablement l'esprit de la 
Croix-Rouge; et je présume que ladite résolution serait alors 
soumise à la prochaine Conférence de représentants gouvernemen
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taux qui, vous l'avez dit, aura lieu au printemps. C'ost une va
riante éventuelle de ce programme que je voudrais soutenir. Tout 
au début do nos délibérations de ce matin, M. le Président, vous 
avez dit que, s'il y avait un consensus dans cotte assemblée,· lo 
CICR serait disposé à convoquer une Conférence d'exports dos 
Sociétés do Croix-Rouge, qui se réunirait avant la prochaine Con
férence gouvernementale. Ma Société de Croix-Rouge serait heureu
se d'une telle réunion ot je pense que si d'autres étaient en fa
veur d'une réunion do ce genre, ce document, rédigé de manière 
appropriée, pourrait être examiné à nouveau par les Sociétés do 
Croix-Rouge à cette occasion. Merci.

M. Pictct (Président) i Je remercie les orateurs. 
En ce qui concerne le texte yougoslave, nous procéderons comme 
Sir Evelyn le prévoit. Quant à une nouvelle réunion des experts 
de la Croix-Rouge avant la seconde Conférence des experts gouver
nementaux, je poserai la question à la fin de notre débat sur le 
développement du droit humanitaire, pour voir s'il y a dans l'as
sistance ce fort courant, dont je parlais, on faveur d'une telle 
réunion. Le CICR, pour sa part, est tout prôt ?à vous réunir une 
nouvelle fois comme il l'avait fait à la Haye. Mais, comme cola 
représente une assez lourde charge, nous ne voudrions pas con
voquer une telle réunion sans être certains qu'elle correspond 
à un voeu général et que les Croix-Rouges sont désireuses d'ap
porter des compléments

M. Pilloud (CICR) : M. lo Président, Mesdames, Mes
sieurs, lo CICR, bien entendu, a accueilli avec beaucoup de fa
veur la proposition yougoslave, - et il en remercie scs autours, - 
sur les mesures de protection plus sérieuses qu'ils aimeraient 
voir apporter an ce qui concerne l'action du CICR, notamment. 
Certes, ces documents seront soumis à l'attention des experts 
gouvernementaux, sous une forme à déterminer, sans doute, mais 
permettoz-moi de penser cependant qu'il no faudrait pas donner 
l'impression que cotte assemblée a. ignoré ce qui existe déjà 
pour la protection des Sociétés nationales de la Croix-Rougo 
c-n particulier et du CICR également. En effet, par exemple, l'ar
ticle 26 de la 1ère Convention de Genève prévoit pour les Socié
tés nationales et pour lo personnel qui prête son concours au 
service do santé, une protection en toutes lettres. Par consé
quent, ne laissons pas croire que nous ignorons cola. De meme, 
dans l'article 30 de la IVe Convention de Genève, on dit quo les 
personnes protégées auront toute facilité pour s'adresser aux 
Puissances protectrices, au CICR, aux Sociétés nationales do la 
Croix-Rougo du pays où elles se trouvent, de môme qu'aux organi
sations qui peuvent leur venir en aide. Je crois que c'ost un
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point important qu'il ne faut pas méconnaître,sinon les experts 
gouvernementaux pourraient croire que cette question n'a pas été 
étudiée avec l'intérêt qu'elle mérite.

Quant aux offres de secours, vous vous rappellerez 
peut-être que.dans l'article 27 de la 1ère Convention, il est 
également prévu qu'une assistance sanitaire de la part de la So
ciété d'un pays neutre à un pays belligérant ne devra jamais être 
considérée comme une ingérence dans le conflit. Là aussi c'est 
donc un droit qui est donné aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge d'offrir quelque chose qui existe déjà dans le droit inter
national positif. Ne l'oublions pas.

Enfin, la protection des Sociétés nationales en ter- 
tiroire occupé est prévue expressément par l'article 63 de la 
IVème Convention, qui prévoit que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans les territoires occupés pourront poursuivre 
leurs activités conformes aux principes de la Croix-Rouge et qu'on 
ne devra pas apporter de changement dans leur organisation, qui 
les empêcherait de poursuivre leurs activités. Là encore, quelque 
chose d'extrêmement positif existe dans le droit international.

Il y a un point sur lequel je voudrais me permettre 
d'insister; il s'agit du paragraphe 6 de la proposition qui vous 
est présentée. Il soumettrait tous les avantages que je viens de 
vous énumérer à la réserve des nécessités militaires. Or, dans 
le droit tel qu'il existe, cela n'est pas le cas. Par exemple, 
le droit des personnes de s'adresser à la Croix-Rouge nationale 
en territoire occupé n'est pas soumis à la réserve des nécessités 
militaires, et je ne crois pas qu'il appartienne à une assemblée 
de Croix-Rouge d'être plus royaliste que le roi, je veux dire 
d'être plus gouvernemental que les gouvernements ne le sont; par 
conséquent, je souhaiterais pour ma part, comme l'ont souhaité 
d'autres orateurs, que l'idée qui est contenue dans le paragra
phe 6 soit abandonnée.

Voilà les quelques remarques que je voulais faire 
à ce stade. Si le débat général reprend, Μ. le Président, il est 
évident que le CICR, comme vous l'avez dit tout à l'heure, serait 
heureux de savoir s'il y a effectivement, parmi les Sociétés na
tionales ici présentes, le désir qu'une nouvelle réunion d'exports 
de la Croix-Rouge soit organisée, éventuellement à quelle date 
et où. Voici des questions sur lesquelles nous serions naturelle
ment heureux d'avoir l'opinion des délégations intéressées.
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M. Vetere (Italie) ( Original anglais ) : Tout en con
firmant l'appui de la Croix-Rouge italienne, nous voudrions propo
ser en second lieu de ne pas limiter les activités de la Croix- 
Rouge aux soins aux enfants et infirmes, mais d'étendre la notion 
de ce qu'on entend par les soins qu'il faut donner aux personnes 
exposées aux dangers et d'inclure dans cette dernière catégorie 
les personnes âgées et les femmes enceintes, parce que ces deux 
catégories méritent particulièrement l'attontion de la Croix-Rouge 
et bénéficient en général de ses activités. Merci.

Μ. Petterson (Mexique) ( Original espagnol ) s
Μ. le Président, MM. les délégués, la Croix-Rouge mexicaine sai
sit cette occasion pour féliciter en premier lieu le CICR pour 
l'élaboration et la présentation de ce magnifique projet de pro
tection des Sociétés nationales en période de conflits armés inter 
nationaux. Je suis persuadé que ce document, complété par les 
suggestions et propositions exposées ce matin ici même, va se ré
véler d'une nécessité vitale pour le développement et la mise à 
jour du droit humanitaire.

Mme Mantzoulinos (Grèce) (Original anglais) : Je vou
drais également me joindre aux remerciements adressés à la Croix- 
Rouge internationale pour tout ce qu'elle a fait en vue du dé
veloppement du droit humanitaire au moyen de protocoles addition
nels aux Conventions de Genève. Nous félicitons Μ. le Prof. Pictet 
pour la remarquable présentation du rapport relatif à cette ques
tion.

Nous nous rendons compte de la nécessité de compléter 
les instruments internationaux existants, mais nous ne désirons 
pas que les nouvelles dispositions juridiques aillent jusqu'à en
courager de nouvelles formes de conflit armé, telles que guérilla 
et autres. Le projet de résolution que nous avons sous les yeux, 
présenté conjointement par la Yougoslavie et la Suisse, rencontre 
notre approbation après amendement de son paragraphe 3? confor
mément à la proposition visant à modifier la formulation négative 
en une formulation positive.

Mme Turnendelger (Mongolie) : Μ. le Président, l'action 
du CICR, en commun avec les Sociétés nationales, joue un grand 
rôle dans la protection du droit humanitaire et apporte une im
portante contribution pour la sauvegarde de la paix et le bonheur 
de l'humanité dans le monde entier. C'est pourquoi la délégation 
de la Croix-Rouge mongole est entièrement d'accord, avec la pro
position présentée par les experts de Yougoslavie et de Suisse. 
Merci pour votre attention.
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M. Rietet (Président) : J'ai épuisé la liste des 
personnes inscrites. Je remercie chacun de ses interventions. 
Je constate que le texte yougoslave a reçu une approbation de 
principe et il sera tenu compte des remarques formulées dans sa 
rédaction finale. Passons maintenant, si vous le voulez bien, 
au sous-titre c) du point 6 de notre ordre du jour : "Rôle des 
Sociétés nationales dans le développement du droit humanitaire". 
La Croix-Rouge suédoise a déposé un projet de résolution.

M. Stroh (Suède) (Original anglais) : M. le Prési
dent, pour des raisons d'ordre technique, il a été très diffici
le, tout d'abord d'élaborer le document, puis de le distribuer; 
en outre, une légère erreur s'est glissée,erreur que l'on pourrait 
malaisément corriger sans explication. On indique sur le docu
ment que c'est le Conseil des délégués qui en est l'auteur, ce 
qui, bien entendu, n'est pas exact. On mentionne également qu'il 
s'agit du point 6 b) de l'ordre du jour, ce qui est erroné; il 
s'agit du point 6 c) de l'ordre du jour. Par conséquent, les 
lecteurs ont sans doute eu du mal à le reconnaître. Ainsi donc, 
pour l'identifier, je dirai qu'en haut, à droite, il est écrit t 
"CD - 1 Rés.", suivi de "Conseil des délégués, Rôle des Sociétés 
nationales dans le développement du droit humanitaire, point 
6b) (qui devrait être 6 c) de l'ordre du jour, présenté par le 
Conseil des délégués", ce qui est inexact. Je vous dirai plus 
tard qui en est l'auteur. Merci M. le Président.

M. Pictet (Président) : C'est moi qui vous remercie. 
Mais, tout le monde n'ayant pas reçu ce texte, je le mettrai en 
discussion plus tard. Nous abordons maintenant le "rôle des So
ciétés nationales dans le développement du droit humanitaire". 
Je voudrais rappeler que cette question avait déjà été examinée 
à la Conférence de La Haye. Le CICR avait été alors prié de pré
parer un programme sur le rôle que pourraient jouer dans ce do
maine les Sociétés nationales. On partait de l'idée qu'un tel 
plan pourrait être établi après la Conférence des experts gou
vernementaux, qui a eu lieu au mois de mai. Mais, comme je vous 
l'ai dit tout à l'heure, cette Conférence n'a pas pu couvrir 
tout lo champ de la matière, en sorte qu'il a été nécessaire de 
prévoir une seconde session; c'est la raison pour laquelle le 
CICR n'a pu vous soumettre ce plan détaillé. Cependant il n'est 
pas resté inactif sur ce point et je vais, si vous lo permettez, 
demander d'abord à M. Gaillard, qui est sous-directour au CICR 
ot secrétaire de notre réunion, de vous donner quelques informa
tions sur le rôle des Sociétés nationales, non seulement dans le 
développement du droit humanitaire, mais aussi dans la diffusion 
des Conventions.
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M. Gaillard (Secrétaire) s Μ. le Président, Mesdames, 
Messieurs. Comme vous le savez, et comme cela ressort du reste des 
interventions de plusieurs orateurs, le rôle que les Sociétés na
tionales sont appelées à jouer dans la diffusion et dans le dé
veloppement du droit humanitaire, - et c'est à dessein que je lie 
pour le moment ces deux idées - est de plus en plus grand et, pour 
sa part, le CICR lui attache énormément d'importance. Ce rôle 
s'appuie sur les résolutions des dernières Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge et sur les voeux exprimés par les au
tres Conférences d'experts de La Haye et de Genève, l'idée étant 
que les Sociétés nationales ne doivent plus s'en remettre à leurs 
gouvernements pour assumer la diffusion de la connaissance des 
Conventions de Genève et des droits humanitaires. Mais il s'agit 
là d'une tâche qui intéresse tout le mouvement de la Croix-Rouge 
et à laquelle les Sociétés nationales elles-memes, en tant que 
telles, doivent leur plus grand effort. En automne de l'année der
nière, le CICR a, dans un premier temps, interrogé les Sociétés 
nationales, afin de se rendre compte de leur action dans ce do
maine et il a constaté avec plaisir que beaucoup d'entre elles 
ont déjà pris des initiatives très positives dans ce sens, seu
les, ou en coordination avec leurs gouvernements.

Nous avons, au début de cette année, publié un pre-? 
mier bilan des informations reçues, émanant de 27 Sociétés natio
nales. Nous les en remercions, mais l'occasion nous est donnée 
ici de prier celles d'entre elles qui ne nous auraient pas encore 
renseignés sur leurs activités spécifiques dans ce domaine, de 
bien vouloir le faire dans les mois qui viennent, afin que lors
que nous aurons à rapporter sur ce sujet à la prochaine Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, nous puissions présenter 
un bilan aussi large et aussi positif que possible.

En ce qui nous concerne plus particulièrement, le 
CICR, soucieux d'appuyer les efforts des Sociétés nationales dans 
ce domaine, a voulu, vous le savez, apporter sa contribution spé
cifique et il s'est attaché à travailler dans trois domaines. 
Cette action n'est pas du tout limitative, c'est un premier choix, 
de premiers objectifs qui ont été dessinés, ces trois domaines 
étant : la jeunesse, les forces armées, les Universités.

Nous avons préparé, en ce qui concerne la jeunesse, 
un document que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui s'a
dresse en principe au niveau de l'enseignement primaire. C'est 
ce petit livre qui s'appelle "La Croix-Rouge" ou "Le Croissant- 
Rouge et mon pays", qui existe en 14 langues à ce jour et que 
nous avons pu publier à environ un million d'exemplaires. D'au
tres traductions, d'autres éditions sont prévues et nous nous 
efforçons d'aider les Sociétés nationales et les gouvernements 
qui sont désireux de diffuser par ce moyen les principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions.
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Le CICR, évidemment, ne pourra pas fournir lui seul 
un effort global dans ce domaine. Il considère que son rôle est 
de faciliter le lancement de l'opération en mettant à la disposi
tion des Sociétés nationales qui le lui demandent le texte en 
question et en procédant, le cas échéant, à des éditions dans 
les différentes langues. Mais il est absolument nécessaire et 
souhaitable que cet effort soit repris par les Sociétés elles- 
mêmes, par les gouvernements eux-mêmes, et qu'il puisse se gé
néraliser .

En ce qui concerne les forces armées, nous avons égale
ment publié tout récemment, et nous vous avons envoyé, ce petit 
document qui s'appelle "Le Manuel du Soldat", qui existe pour le 
moment en 4 langues, et qui est proposé aux Sociétés nationales, 
et à travers elles à leur Ministère de la guerre ou de la défense 
nationale, afin que ceux des Etats qui n'ont pas encore, pour 
leurs forces armées, d'instructions spécifiques sur les principes 
de la Croix-Rouge et des Conventions, puissent s'en inspirer 
ou même l'adopter tel quel. Bien entendu, pour ces deux ouvrages, 
le Manuel scolaire et le Manuel du Soldat, il n'y a aucun droit 
d'auteur, aucun copy-right, et nous ne souhaitons qu'une chose, 
c'est qu'ils soient repris le plus largement possible et copiés le 
plus largement possible par tous los Etats que cela intéresse. 

Tout ce que nous demandons, c'est d'en être informés et que la 
chose se fasse d'entente avec le CICR.

Le troisième domaine sur lequel nous avons attiré 
l'attention des Sociétés nationales est celui des Universités., 
Mous l'avons fait sous la forme d'une circulaire, que notre Pré
sident, M. Naville, vous a envoyée le 30 mars, l'idée de cette 
circulaire étant la suivante : l'année 1971 étant une année con
sacrée à la révision et au développement du droit humanitaire, 
offre une occasion très intéressante, disons-le spectaculaire, 
d'attirer l'attention des milieux universitaires sur l'intérêt 
de l'actualité du droit humanitaire international, et par consé
quent, nous demandons aux Sociétés nationales, tout d'abord, de 
nous dire ce qui sefeit sans doute déjà dans beaucoup de pays 
et ensuite de prendre des mesures pour pousser leurs autorités 
universitaires, les facultés de droit et de médecine en particu
lier, à s'intéresser davantage à ce problème et à prendre des 
mesures.

Ces mesures peuvent être de deux ordres. Première
ment, l'objectif idéal, mais peut-être encore lointain pour cer
tains, est que soit créée, dans les principales Universités, une 
chaire spécifique de droit international humanitaire, comme cela 
existe déjà dans plusieurs pays. Mais ceci évidemment n'est peut- 
être pas réalisable, vu le poids des programmes et parfois la 
difficulté de trouver le ou les professeurs qui s'intéresseront
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à cet enseignement. Aussi, dans un premier temps, avons-nous 
suggéré que l'objectif qui pourrait être désigné soit celui-ci: 
que dans toutes les études de droit, il y ait un cours de droit 
international public. Normalement, le cours de droit internatio
nal public comporte une allusion plus ou moins large aux Conven
tions de Genève et au droit humanitaire international. Dans le 
sentiment que cette allusion est parfois assez passagère, peut- 
être les Sociétés nationales pourraient-elles inciter les pro
fesseurs de droit à élargir la part qu'ils font au droit humani
taire international et à obtenir ensuite que lors des examens, il 
y ait toujours une ou deux questions qui portent sur ce sujet 
afin que les étudiants l'étudient.

Voilà, je crois, quelques petites suggestions prati
ques que nous souhaiterions voir retenues par les Sociétés na
tionales .

Mais, pour faciliter votre travail dans ce domaine, 
et pour concrétiser ce que nous imaginons devoir être cet en
seignement, nous allons préparer, et vous enverrons sans doute 
avant la fin de l'année, un projet de cours type. Il n'est pas 
question de rédiger un cours complet, mais un plan avec les prin
cipaux chapitres, les principaux thèmes, qui pourraient être 
abordés et, bien entendu, nous rejoignons là le problème du dé
veloppement du droit international. Il y aura dans ce plan un 
chapitre consacré aux perspectives que dessinent les efforts de 
la Croix-Rouge pour le développement du droit humanitaire.

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques idées sur ce 
problème particulier de la diffusion auquel, comme je vous l'ai 
dit, nous attachons la plus grande importance.

En ce qui concerne maintenant le développement du 
droit humanitaire et le rôle des Sociétés nationales à ce sujet, 
beaucoup d'idées ont été évoquées au cours de cette réunion. 
Nous voudrions rappeler deux propositions qui avaient été for
mulées déjà lors de la Conférence de La Haye, la première étant 
que nous allons vous fournir dans les semaines qui viennent un 
résumé sur l'état des travaux du CICR dans le domaine du droit 
humanitaire, qui vous permettra d'avoir un document faisant le 
bilan de la situation. Chaque Société appréciera pour elle-même 
l'usage qu'elle désire faire de ce texte, la diffusion plus ou 
moins large qu'elle pourra lui donner, et ce texte aura, en tout 
cas, valeur de référence.

La seconde idée est qu'il nous paraîtrait souhaita
ble - l'idée émanait de Sociétés nationales elles-mêmes - que dans 
chaque Société nationale, il y ait une ou plusieurs personnes, 
ou mieux même un petit comité, un organe ad hoc, qui soit spécia
lement chargé d'étudier et de suivre tous les problèmes relatifs 
au développement du droit humanitaire, afin que le CICR ait des 
interlocuteurs dans chaque Société nationale connaissant parfai
tement ce problème, et que le moment venu, sans doute après la
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seconde Conférence d'experts, lorsqu'il s'agira de faire un plus 
grand effort de diffusion - bien que la première phase soit déjà 
achevée chaque Société connaisse et domine exactement le pro
blème. Voilà pourquoi nous vous suggérons de mettre en place l'or
gane ad hoc à cet effet.

Ce sont là quelques idées qui, je l'espère, vous inté
resseront, et pour ma part je souhaite que vous les reteniez.

N. Pictet (Président) : J'ouvre maintenant la discus
sion générale sur ce problème "Rôle des Sociétés nationales dans 
le développement du droit humanitaire".

N. Inostrosa (Chili) ( Original espagnol ) : Je vous 
remercie N. le Président. Nous avons écouté avec le plus grand 
intérêt l'exposé précédant celui que je me propose de faire. 
Au nom de la Croix-Rouge chilienne, je souhaiterais consacrer 
mes première phrases à des notions d'ordre général, avant d'abor
der plus particulièrement le sujet que nous avons à traiter. Par
mi les points d'ordre général, je classe l'importance que revêt 
pour nos Sociétés nationales, celles d’Amérique du Sud en parti
culier, le fait de recevoir, de temps à autre, la visite de délé
gués du CICR ou encore de la Ligue. Il est regrettable que de tel
les visites n'aient lieu qu'à des intervalles très éloignés, ou 
alors s'effectuent dans des moments tragiques, lorsque nous som
mes victimes de tremblements de terre ou d'autres catastrophes 
naturelles, c'est-à-dire lorsque ni les circonstances, ni l'état 
d'esprit ne sont propices à des échanges de vues approfondis sur 
la Croix-Rouge considérée comme telle.

Je tiens à mentionner, M. le Président, qu'il y a un 
mois à peine, environ, nous avons enfin eu le plaisir de rece
voir un délégué du CICR, N. Nessi, avec lequel nous avons pu nous 
entretenir tranquillement, de manière franche et détendue. Dans 
les limites de mes possibilités, il m'a été ainsi possible d'é
tablir les contacts nécessaires avec les personnalités et insti
tutions de mon pays dont le concours présente le plus d'intérêt 
pour le sujet que nous traitons en ce moment; ces contacts m'ont 
permis d'atteindre la plus haute autorité du Chili, M. le Prési
dent de la République, ainsi que les Ninistère de la défense et 
de l'éducation nationales, de même que les Universités.

Tous ces milieux nous ont fait le meilleur accueil - 
j'emploie la première personne du pluriel parce que M. Nessi 
et moi-même participions conjointement aux diverses démarches 
mentionnées. Ainsi, l'armée a déjà reçu et distribué les 500 
premiers exemplaires du "Nanuel du Soldat" envoyés par le CICR.



-38-

Le Ministre de la défense a lui-même promis qu'il ferait procéder 
à un tirage plus important, destiné à toutes les unités militaires 
du pays.

Après avoir reçu une documentation aussi complète 
qu'intéressante, 1'Université catholique du Chili a inscrit, à son 
programme d'enseignement, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. 
D'autres Universités, à un degré peut-être moindre pour l'instant, 
ont réagi de manière analogue.

Le Conseil des délégués sera probablement intéressé 
d'entendre le compte rendu de l'une de mes interventions, direc
tement liée à l'ordre du jour de la présente réunion. Au cours 
d'un entretien privé et amical avec le Président de l'Ordre des 
Médecins, j'ai évoqué la question, à la suite de quoi l'organis
me qu'il préside a offert de faire imprimer une édition spéciale 
des Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge, 
ouvrages qui seront distribués chaque année, au moment des "pro
motions". Par "promotions" on entend, au Chili, la cérémonie uni
versitaire annuelle au cours de laquelle les étudiants ayant ter
miné leurs études supérieures reçoivent solennellement leur di
plôme; désormais, les nouveaux médecins recevront simultanément 
le texte des Conventions de Genève.

En tant que médecin, je trouve cette initiative très 
intéressante. Je me souviens que mes propres connaissances des 
Conventions étaient nulles, non seulement lorsque j'étais étu
diant, mais aussi pendant mes premières années d'exercice comme 
praticien et jusqu'à mes premiers contacts avec la Croix-Rouge. 
Je suppose qu'il en va de même dans de nombreux pays; en fin d'é
tudes, les professionnels de la médecine ne connaissent pas les 
Conventions de Genève, bien que cet aspect ait peut-être un lien 
avec leurs activités.

L'intérêt dont a fait preuve l'Ordre des Médecins et 
sa décision de faire désormais distribuer la brochure de la Croix- 
Rouge, ainsi que le texte des Conventions de Genève, me parais
sent être une conquête pour le Chili. M. le Président, MM. les 
délégués, je vous remercie vivement de l'attention que vous avez 
bien voulu accorder à ces renseignements qui me semblent présenter 
un certain intérêt.

Mme Shinsil Kim (Rép. de Corée) ( Original anglais): 
M. le Président, MM. les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
le plaisir, au nom de notre délégation, d'exprimer ma gratitude 
pour les efforts du CICR concernant la publication du manuel 
scolaire de la Croix-Rouge. La République de Corée s'est efforcée 
de fournir aux étudiants coréens du matériel de lecture complé
mentaire en vue de l'étude de la Croix-Rouge, en plus des cours 
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relatifs à la Croix-Rouge qui figurent dans le manuel scolaire 
approuvé par le Ministère de 1'Education de la République de 
Corée pour le 5ème degré de l'école primaire et le 2ème degré 
de l'école secondaire. Grâce à l'action rapide du CICR, les élè
ves de notre école primaire ont pu recevoir le livre de lecture 
complémentaire juste avant le départ de ma délégation pour la 
charmante ville de Mexico. Nous avons reçu 50.000 exemplaires de 
"La Croix-Rouge et mon pays" et 6.000 exemplaires du livre du 
maître, tous deux en langue coréenne..En étroite coopération avec 
le Ministère de 1'Education, nous avons distribué le manuel à 
15-000 classes du 5ème degré - 3 exemplaires par classe - et 
un exemplaire du livre du maître par école.

Le manuel scolaire et le livre du maître permettront 
à nos écoles coréennes de mieux faire comprendre l'humanité et 
la paix. Je vous remercie.

Μ. Stroh (Suède) (Original anglais) : La toile de fond 
de nos délibérations - je crois que nous sommes tous d'accord à 
ce sujet - est un monde en proie à toutes sortes de conflits gra
ves et dans lequel on peut constater des tendances à de nouvelles 
formes de désordres, ainsi que nous l'ont rappelé notre Président 
et d'autres orateurs.

C'est ce qui nous a amenés, au sein de plusieurs Socié
tés, à reconsidérer notre rôle; je pense que nous essayons tous 
de diffuser - de manière traditionnelle - le matériel que nous 
recevons du Comité et le matériel que nous avons préparé pendant 
des années, mais cela suffit-il ? Faut-il trouver d'autres voies ? 
Dans notre Société, nous nous sommes aperçus que nous avions trop 
tendance à nous reposer sur les experts. Cela ne signifie aucune
ment un manque de respect pour les experts. La documentation exis
tante sur les Conventions de Genève et sur le droit humanitaire 
est vraiment impressionnante; je dirai que cela nous effraie. Nous 
ne nous y attaquons pas et laissons ce soin aux experts. C'est 
encore davantage le cas en ce qui concerne le public de nombreux 
pays. Je sais qu'il existe des attitudes différentes et je sais 
que cette question vaut la peine d'être étudiée. Nous avons l'im
pression que le public va de son côté et les experts, peut-être 
la Croix-Rouge et quelques gouvernements vont du leur en essayant 
d'améliorer la législation pour élargir son champ d'application, 
tout en ayant avec le public un contact qui n'est pas assez 
efficace.

Nous nous sommes aperçus que nous n'avions aucun res
ponsable de cette question, comme nous en avons, par exemple, 
pour la formation dans notre pays d'aide en cas de catastrophe 
et autres actions internationales. Pourquoi en est-il ainsi ?
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Lors de la Conférence de La Haye - qui fut une Confé
rence riche d'enseignements - nous avons découvert que de nombreu
ses Sociétés partageaient cette inquiétude et qu'il importe donc 
que les Sociétés nationales contribuent au développement du droit 
humanitaire. Il importe davantage peut-être qu'elles puissent pro
mouvoir la compréhension et l'intérêt du public pour le droit hu
manitaire, qui comporte déjà un ensemble important de disposi
tions; je veux parler, bien entendu, des Conventions de Genève.

J'essaie, en quelque sorte, d'expliquer ce qui est à 
la base du projet de résolution que vous avez sous les yeux.

Il se fonde sur le -sentiment que nous devrions ten
ter d'établir une coopération entre le CICR - auquel nous rendons 
hommage pour ses efforts - et les Sociétés nationales, et d'exa
miner ensuite quelle amélioration on pourrait apporter à cette 
coopération. On a fait beaucoup; je ne rappellerai ici que les 
tables rondes réunies par le Comité international, et également 
la réunion de La Haye qui traduisait l'effort accompli en vue de 
rapprocher le Comité des Sociétés nationales. Nous avons reçu une 
quantité de matériel, du très bon matériel; nous avons le présent 
Conseil des délégués où il pourrait être utile de chercher la 
manière de nous faire participer tous plus étroitement à la dis
cussion. Je crains que de nombreuses matières soulevées ici - en 
particulier au début de la réunion - n'aient paru quelque peu 
ardues et je ne suis pas sûr que l'on pourra découvrir de nou
velles méthodes; mais j'estime qu'il serait bon d'examiner si 
cela est possible. En dernière analyse, je suis convaincu que si 
les experts du Comité et un groupe de Sociétés nationales sié
geaient ensemble, ils pourraient finalement arriver à donner une 
définition moderne du rôle des Sociétés nationales, à déterminer 
quelles méthodes pourraient être améliorées et de quel matériel 
complémentaire on aurait besoin et peut-être - ce qui importe 
le plus - à indiquer comment le Comité pourrait contribuer à la 
formation de spécialistes des Sociétés nationales qui - je 
l'espère - pourraient être chargés de responsabilités précises 
au sein de leurs Sociétés.

J'en arrive au projet de résolution - et je vous prie 
d'excuser tous les ennuis techniques qui ont rendue difficile la 
distribution de ce projet de résolution en temps opportun, et les 
erreurs qui s'y trouvent encore. Je répète qu'il s'agit du point 
6 c de l'ordre du jour. Il est présenté par les Sociétés de 
Croix-Rouge de la République démocratique allemande, de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, du Canada, du Chili, d'Indonésie, 
du Nigéria et de Suède. Il est précis sur certains points, mais 
je sais que quelques-uns d'entre vous aimeraient plus de préci
sions quant aux recommandations, en vue de la réalisation prati
que du travail à accomplir.
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Je ne vais pas vous lire toute la résolution, mais 
la phrase

"Acceptant l'entière responsabilité qui incombe aux Sociétés 
de la Croix-Rouge pour maintenir l'intérêt du public et l'en
gager davantage dans les activités et le développement du 
droit humanitaire"

est, bien entendu, une déclaration sérieuse. La phrase

"Priant instamment les Sociétés nationales de reconsidérer, 
dans ce domaine, leur rôle, leurs méthodes et leurs efforts 
afin que ceux-ci soient planifiés, dirigés et contrôlés 
aussi efficacement que toutes les autres activités princi
pales"

assez banale en sa forme, est également quelque chose de très 
sérieux. Il se peut qu'il y ait des Sociétés qui n'ont pas besoin 
de réexaminer la question, mais, réflexion faite, je suis certain 
que nombre d'entre nous, comme la Croix-Rouge suédoise, en éprou
veront le besoin, en particulier pour ce qui a trait aux responsa
bilités précises incombant aux personnes au sein de leur Société 
nationale.

La demande adressée également au CICR doit être prise 
au sérieux. Lorsque je dis "prise au sérieux", il ne s'agit pas 
de critiquer le Comité. Tout au contraire, il s'agit d'une atten
te, d'un espoir; c'est l'expression d'un besoin profondément res
senti d'une direction plus poussée de la part du CICR. Dans la 
résolution, les méthodes· ne sont pas précisées. Elles pourraient 
l'être, mais je pense qu'il serait bon de discuter de la question 
de manière approfondie avec le CICR ou un représentant de celui- 
ci, et de ne pas inclure lesdites méthodes dans une résolution. 
Cependant, si quelqu'un a de bonnes suggestions à faire, je suis 
certain que les Sociétés qui ont présenté le projet seront d'ac
cord d'en tenir compte.

De plus, on attend quelque chose des Sociétés natio
nales. Nous savons tous que le Comité international, comme la Li
gue, a de la peine à obtenir des renseignements des Sociétés na
tionales sur leurs activités; ainsi donc, si nous sommes d'accord 
de demander une meilleure direction de la part du Comité, nous 
devons également prendre sur nous d'assister le Comité dans cette 
tâche en lui donnant les informations qui lui sont nécessaires. 
Merci M. le Président.

M. Pictet (Président): Je remercie les personnes qui 
ont pris la parole, notamment M. Stroh. Il semble que la traduc
tion française du texte présenté par M. Stroh devrait être revue. 
Mais pour l'instant, vu l'heure tardive, je lève la séance.

La séance est levée à 13 h.
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DEUXIEME SEANCE

Vendredi 8 octobre 1971 à. 15 h.

Point 6. DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

c) ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LE 
DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

( Suite )

M. Haug (Suisse) s M. le Président, Mesdames et Mes
sieurs, la délégation de la Croix-Rouge suisse aimerait soutenir 
chaleureusement le projet de résolution présenté par un certain 
nombre de Sociétés nationales. Les idées qui sont à la base de cet
te résolution sont évidemment conformes à l'importante résolution 
qui a été prise lors de la Conférence d'Istanbul - la résolution 
XIII - où il est dit à la fin que la Conférence internationale 
demande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de susciter l'in
térêt actif de l'opinion publique pour cette cause, donc pour la 
cause de la réaffirmation et du développement du droit interna
tional humanitaire. En outre, cette résolution est conforme au 
voeu unanimement exprimé par les experts de la Croix-Rouge qui 
étaient réunis à La Haye au mois de mars dernier. Il est évident 
que la Croix-Rouge internationale ne peut pas atteindre le but 
fixé, à savoir la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire, si ces tâches si importantes restent la pré
occupation des gouvernements uniquement, des experts militaires, 
des juristes, des diplomates, des Ministères des Affaires étran
gères et de la Défense nationale. Il nous faut une prise de conscien
ce du grand public, il nous faut une participation active de lar
ges milieux, par exemple les universités, certaines associations, 
des membres des parlements, des journaux, de la radio, de la télé
vision. Dans ce domaine, les Sociétés nationales peuvent jouer 
un rôle extrêmement important, elles peuvent être les promoteurs 
de l'information du public, comme cela a été indiqué ce matin par 
M. Stroh, et avant déjà par M. Gaillard. Nous sommes donc entiè
rement d'accord avec les idées qui sont à la base de cette réso
lution.

Toutefois, nous pensons que le texte de la résolution 
ne donne pas entière satisfaction. ·"
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Nous pensons par exemple qu'il faut utiliser dans 
cette résolution la terminologie qui est maintenant établie 
dans les textes du CICR, j'entends le rapport sur la Conférence 
des experts de la Croix-Rouge et le rapport sur la Conférence 
des experts gouvernementaux, où il est toujours question de la 
réaffirmation et du développement du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés.

Je propose par conséquent de dire dans le Jème 
alinéa ceci :

"Conscient de l'intérêt qu'ont manifesté plusieurs gouverne
ments quant à la...."

et maintenant j'aimerais changer le texte et mettre ce qui suit :

"....quant à la réaffirmation et au développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés".

Je pense qu'il est nécessaire d'appliquer cette 
terminologie pour éviter des confusions et pour bien marquer de 
quoi il s'agit.

Dans le 4ème alinéa, je pense aussi qu'il faut chan
ger le texte; ce n'est pas une affaire purement de rédaction fran
çaise, mais de formulation juste du texte, aussi je crois en an
gle. is. Il est question d'une Conférence diplomatique chargée de 
renforcer la protection assurée par les Conventions de Genève. 
Je pense que la tâche d'une future Conférence diplomatique est 
beaucoup plus large. Elle devrait justement développer le droit 
humanitaire par l'adoption de protocoles additionnels aux Con
ventions existantes. Donc le texte qui se trouve devant nous est 
trop étroit. Il faudrait peut-être dire :

"Appréciant les efforts déployés par le CICR en vue de la con
vocation d'une Conférence diplomatique chargée de réaffirmer 
et de développer le droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés".

En résumé, nous approuvons chaleureusement les idées 
directrices de cette résolution, mais aimerions vous proposer 
les deux modifications mentionnées. Merci.

M_. Pictet (Président) s Je remercie le Président de 
la Croix-Rouge suisse. Nous avons pris note de ses deux amende
ments, qui regardent surtout la rédaction. Je pense qu'ils ne 
soulèveront pas d'opposition de la part de Μ. Stroh. Je signale 
d'ailleurs que la version revisée du projet est en cours de dis
tribution.
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Mlle Corvini (Italie) : M. le Président, la Croix- 
Rouge italienne se permet de revenir sur ce que M. Gaillard 
a dit ce matin au sujet de l'enseignement universitaire du droit 
humanitaire international et de la circulaire qui a été envoyée 
à toutes les Sociétés nationales. C'est une question très impor
tante à laquelle nous nous sommes efforcés de trouver une ré
ponse . Dans la situation actuelle, comme vous le savez, M. le 
Président, l'Etat n'y est pas très favorable; il n'y a pratique
ment pas de chaire de droit humanitaire international dans mon 
pays et j'ai l'impression qu'il y en a très peu dans les autres.

Nous nous demandions, M. le Président, si le Conseil 
des délégués ne pourrait recommander ou présenter une résolution 
aux autorités gouvernementales de nos pays respectifs en conseil
lant ou suggérant qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que des chaires de droit international humanitaire soient 
créées ou que, au moins, il y ait des cours de droit humanitaire 
international au niveau universitaire. Je vous remercie M. le 
Président.

M. Pietét (Président) : C'est moi qui vous remercie. 
Je pense que votre idée est excellente et qu'elle sera favorable
ment accueillie par l'assemblée. Seulement, il faudrait que vous 
vouliez bien formuler un projet de résolution.

M. Carraud (France) : M. le Président, la Croix-Rouge 
française est très consciente de l'importance de la question qui 
a été posée ce matin d'une façon si objective et si précise par 
M. Gaillard. Elle se prépare à mettre sur pied, dans un délai 
très proche, un programme d'action pour une diffusion des notions 
de droit international humanitaire parmi ses cadres, dans l'en
seignement, dans les milieux médicaux - ce qui est à mes yeux 
très important - dans les forces armées et dans toute la mesure 
du possible auprès du public, et lorsque je parle du public, je 
parle plus particulièrement des jeunes, et ceci par la presse et 
les autres moyens d'expression.

Elle tient en outre à apporter toute sa collaboration 
au CICR dans ses travaux et ceci elle l'a prouvé déjà en désignant 
quelqu'un dans son conseil d'administration pour s'occuper des 
questions de droit humanitaire. Le CICR peut être assuré de trouver 
auprès d'elle un esprit constant de coopération.

Au surplus, tout à l'heure, va nous être soumis un 
texte sur le rôle des Sociétés nationales dans le développement 
du droit humanitaire international. Compte tenu des observations 
qui ont été faites tout à l'heure, et auxquelles la Croix-Rouge 
française se rallie pleinement, elle demande également la modifi
cation - mais elle ne possède pas le texte définitif qui va nous 
être soumis tout à l'heure - du 5ème paragraphe de la 1ère page,
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dans lequel il a été indiqué :

"Acceptant entièrement la responsabilité qui incombe à nos 
Sociétés de Croix-Rouge de maintenir, d'élargir et d'appro
fondir la participation du public".

Nous demandons donc de changer ce texte et de 
dire :

"l'information du public à l'égard des travaux et lois 
humanitaires".

Je ne doute pas que toute modification ne soit por
tée dans le nouveau texte qui ne nous a pas encore été distribué. 
L'ancien texte, ou plutôt le texte qui nous avait été soumis en 
français, subissait le fait d'avoir été traduit d'une façon peut- 
être imparfaite.

M., Pictet (Président) ; Je remercie M. Carraud. Il 
sera tenu compte de ses suggestions.

M. Samaranayaka (Ceylan) (Original anglais) : Mon
sieur le Président, Mesdames et Messieurs, les publications que 
les Sociétés ont reçues au sujet des Conventions de Genève nous 
ont été particulièrement utiles, et je voudrais souligner à quel 
point la connaissance de ces documents a été précieuse a.u sein des 
forces armées. Je voudrais également mettre l'accent sur l'impor
tance de cette évolution en ce moment, et cela surtout pour les 
peuples en voie de développement en Asie du sud est.

Je puis vous donner l'assurance, M. le Président, 
que le Gouvernement et la Société de Croix-Rouge de Ceylan met
tront tout en oeuvre pour répandre la connaissance des Conven
tions de Genève et du droit international humanitaire, non seu
lement auprès des écoliers et des universitaires, mais également 
au sein des forces armées et de la jeunesse. Je désire également 
remercier le CICR à ce propos et je me réjouis de recevoir le 
manuel scolaire "La Croix-Rouge et mon pays". Cet ouvrage, j'en 
suis sûr, contribuera largement à la diffusion des Conventions 
de Genève et du droit humanitaire auprès de la population de 
notre pays. Au nom du Gouvernement et de la Croix-Rouge de Ceylan, 
je tiens à vous remercier M. le Président.

M. Schloegel (République fédérale d'Allemagne) 
(Original anglais) : M. le Président, je suis heureux que la pro
position de M. Stroh ait trouvé un accueil aussi favorable dans 
cette réunion et je suis certain que nous l'adopterons à l'una
nimité .
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Mais permettez-moi. de dire quelques mots des différen
tes possibilités qui s'offrent aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, bien que la résolution soit traitée sur un plan général. 
A mon avis, il existe trois possibilités principales et il faudrait 
que leur réalisation soit examinée très attentivement.

C'est vous, M. le Président, qui avez mentionné la 
première de ces possibilités. Il s'agit de la participation aux 
délibérations et aux travaux du CICR et nous vous sommes très re
connaissants de l'occasion qui nous est donnée d'organiser une 
conférence spéciale des experts Croix-Rouge et d'assister en qua
lité d'observateur à la prochaine Conférence d'experts gouverne
mentaux. En outre, on a proposé la création d'une commission spé
ciale, parmi les Sociétés nationales, chargée d'étudier ce qui 
pourrait être fait à l'avenir et la manière dont nous pourrions 
assister le CICR dans ce domaine. Cette suggestion émane en par
ticulier du Président de ma Société nationale, M. Bargatzky qui, 
malheureusement, ne peut participer à nos débats.

J'en viens au second point mentionné par M. Gaillard, 
M. Stroh, M. Haug et beaucoup d'autres. Que pouvons-nous faire pour 
diffuser la connaissance de cette question si importante? Il me 
semble que nous pouvons faire beaucoup. Vous savez tous que le CICR 
s'est enquis de savoir ce que font les Sociétés nationales.Certes, 
quelques Sociétés ont accompli une oeuvre admirable, mais nous sa
vons aussi que bon nombre de Sociétés n'ont pas effectué encore 
les tâches importantes qui leur incombent. Il ne faut pas perdre 
de vue que tous les membres de la Croix-Rouge devraient connaître 
les bases des Conventions de Genève. Il appartient aux Sociétés 
de Croix-Rouge nationales de les y aider en formant dans ce but 
le plus grand nombre possible de personnes qualifiées.

Ce que je voudrais dire maintenant concerne la ma
nière dont nous pourrions coopérer avec les mass media. M. Haug 
vient de relever ce point et je dois dire que j'ai constaté, 
récemment, le rôle important des mass media dans ce domaine. Il y 
a quelques semaines, à la télévision allemande, un membre du CICR, 
Mme Bindschedler, a pris part à un débat avec le responsable de 
cette question dans nos forces armées et un délégué de la Croix- 
Rouge allemande. Je dois dire que cette discussion à la télévision 
a été extrêmement utile par les réactions qu'elle a suscitées 
auprès d'un grand nombre de personnes qui ne s'étaient jamais ren
du compte des tâches importantes qui restent encore à accomplir 
par la Croix-Rouge et par le public en général. Il serait bon que 
d'autres pays fassent quelque chose de semblable. J'ai l'impres
sion que la télévision, en particulier, est le moyen moderne et 
approprié de répandre les idées qui sont à la base du droit hu
manitaire .
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J'en viens maintenant à une question particulière : 
celle de la jeunesse, et là nous devons être très circonspects. 
Nous avons eu de nombreuses discussions avec les jeunes, mais 
nous devons être pleinement conscients qu'il ne suffit pas do 
leur dire de se fier simplement à ce qui est écrit dans les Con
ventions de Genève, même si nous l'exprimons d'une manière adaptée 
aux temps modernes. Il faut le leur dire de manière affirmative; 
on ne peut pas leur dire seulement qu'il est interdit de tuer des 
gens ; il faut leur apprendre que le respect de la vie humaine et 
la dignité de chaque être humain est l'essence même des Conventions 
de Genève; il faut leur dire que ce qui importe est de comprendre 
chaque être humain sans distinction de race ou de tout autre cri
tère. Les jeunes prendront très vite conscience de cela et le fe
ront savoir autour d'eux.

J'en arrive au point 3· Veuillez m'excuser de parler 
si longuement, mais c'est la question la plus importante, car il 
s'agit de l'application des Conventions de Genève. Rappelons qu'en 
1965 et en 1969, le délégué de Monaco a présenté une proposition 
excellente à ce sujet, et qu'en mars de cette année, à La Haye, 
le Président de la Croix-Rouge canadienne a fait une proposition 
analogue. Il est indispensable que chaque Société de Croix-Rouge 
crée un groupe d'experts à même de conseiller les fonctionnaires 
du gouvernement et également, si possible, et le cas échéant, 
les officiers des forces armées. Nous savons bien que dans de nom
breux cas, l'ignorance des Conventions de Genève a eu pour effet 
qu'elles n'ont pas été respectées. C'est pourquoi je pense qu'il 
faudrait discuter de cela et je suis reconnaissant aux Sociétés 
de Croix-Rouge de Monaco et du Canada d'avoir soulevé cette ques
tion.

Je voudrais simplement ajouter que, pour la Croix- 
Rouge, traiter cette question devrait être à la fois un plaisir 
et un devoir, et c'est à vous de veiller à ce que la Croix-Rouge, 
à l'avenir, puisse accomplir cette tâche. Merci Μ. le Président.

Mme Troyan (URSS) (Original anglais) : Μ. le Président, 
Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive satisfaction que la 
délégation soviétique a pris note des travaux importants entre
pris par le CICR en application de la résolution XIII adoptée par 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Istanbul. 
Je suis heureuse de féliciter Μ. Pictet pouï* le travail remarquable 
accompli par le CICR dans ce domaine et pour sa déclaration fort 
intéressante.

Des experts de la Croix-Rouge soviétique ont pris part 
à la réunion des experts de la Croix-Rouge à La Haye, réunion qui 
s'est révélée extrêmement utile, ainsi qu'aux consultations qui 9
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l'ont précédée. Une délégation d'experts gouvernementaux a partici
pé également à la Conférence de Genève.

La Croix-Rouge soviétique soutient pleinement les pro
positions soumises à la réunion de La Haye relatives à la parti
cipation active des Sociétés nationales aux travaux entrepris 
par les gouvernements pour l'élaboration de nouveaux documents 
et pour le développement du droit international humanitaire. No
tre Société soutient ces propositions non seulement en raison de 
l'intérêt qu'ont montré à cet égard les Sociétés nationales, mais 
aussi parce qu'il est nécessaire, dans certains cas, que la Croix- 
Rouge passe aux actes .

Nous voudrions souligner que, dans ce domaine, la 
Croix-Rouge soviétique est mue tout d'abord par le besoin d'assu
rer la fidèle application des Conventions de Genève de 1949·

Notre délégation soutient la très importante décla
ration faite par M. Stroh et le projet de résolution présenté 
au nom d'un certain nombre de délégations. Elle souhaite, aussi, 
comme M. Stroh, que la question de la définition du rôle et de 
la participation des Sociétés nationales dans le développement du 
droit humanitaire ne soit pas plus longtemps différée.

M. Angebaud (France): M. le Président, je vous remer
cie de me donner la parole. Ce n'est pas en tant que membre de la 
Croix-Rouge française, mais en tant que vice-président du Comité 
consultatif de la santé et des affaires sociales de la Ligue, que 
je voudrais faire une remarque sur le point qui nous occupe.

Le droit humanitaire est depuis toujours familier des 
services de santé militaires. Il l'est hélas beaucoup moins des 
milieux médicaux et para-médicaux civils. A l'échelon de la Ligue, 
c'est le Comité consultatif de la santé et des affaires sociales 
et le bureau correspondant qui sont le plus en relation avec ces 
milieux et qui suivent les réunions à l'échelon international ou 
régional de leurs différentes instances et en accord avec le Se
crétaire général de la ligue. Je voulais vous dire, M. le Prési
dent, que tant le Comité consultatif que le bureau tiennent à vous 
assurer de leur concours le plus entier pour contribuer à cette 
diffusion de la connaissance du droit humanitaire, puisqu'en 
dehors des contacts directs, bien entendu, que le CICR peut et 
doit avoir avec ces organisations internationales médicales, c'est 
un travail de longue haleine, a répéter tout au long des réunions 
auxquelles nous pouvons participer.

J'ajouterai aussi une précision. Le Comité consulta
tif a une Commission ad hoc qui s'occupe du secourisme. Cette 
Commission s'occupe bien entendu des problèmes techniques du se
courisme, mais elle s'occupe aussi du recrutement de ceux qui
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pratiquent le secourisme et les premiers secours. Là nous trou
vons un grand nombre de volontaires de nos Sociétés nationales 
qui doivent eux aussi mieux connaître encore ce droit humanitai
re, puisqu'ils sont appelés à travailler quelquefois dans des 
circonstances où ils seront couverts par ce droit. Au nom de cet
te Commission du secourisme, je vous assure, Μ. le Président, 
que nous inscrirons ce problème de la diffusion du droit à l'une 
de nos prochaines réunions. Merci.

Μ. Ayllon Pastor (Pérou) (Original espagnol) : Μ. le Pré
sident, MM. les délégués, l'objet de mon intervention est de vous 
présenter un rapport sur les méthodes de travail que la Croix- 
Rouge péruvienne applique dans le domaine relevant de la question 
actuellement soumise à notre examen. Posant comme principe que 
la connaissance et la diffusion des Conventions de Genève cons
tituent la base même de notre Société nationale, nous sommes par
venus à la conviction que, pour obtenir à tout moment l'aide né
cessaire à l'accomplissement de notre mission, la population pé
ruvienne tout entière doit avoir connaissance de ces textes.

Ce n'est pas que récemment, mais depuis bien des 
années, que nous procédons à cette diffusion, notamment au moyen 
de cours que nous avons rédigés pour tous les niveaux de l'en
seignement et qui englobent l'école primaire aussi bien que l'U- 
niversité, sans même oublier les membres de diverses catégories 
professionnelles, qui ont déjà terminé leurs études. Nous avons, 
en outre, rendue obligatoire la connaissance préalable des Con
ventions de Genève pour quiconque veut s'inscrire à un cours 
de Croix-Rouge proprement dit, par exemple en matière d'hygiène 
préventive. A un stade ultérieur, nous avons logiquement été 
conduits à étendre l'enseignement des Conventions aux futurs ca
dres spécialisés de notre Société, qui ont eu à apprendre ces 
textes au même titre que les autres matières figurant au pro
gramme de formation d'instructeurs, d'animateurs de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, etc. Le résultat actuel de tant d'efforts 
se traduit par le fait que nous disposons déjà d'un nombre de 
personnes suffisamment élevé pour assurer une large diffusion 
des Conventions.

Le deuxième point que j'aimerais aborder a trait 
à l'action du CICR, dont l'importance vient récemment de se tra
duire par un essor accru en ce qui concerne mon pays. Nous avons 
reçu la visite de Μ. Nessi et celle de Μ. Moreillon. Avec leur 
concours, nous avons entrepris des démarches auprès des Autori
tés péruviennes, en vue de parvenir à des accords et de résoudre 
certains problèmes. Mais je tiens à faire tout particulièrement 
état de l'attitude généreuse du CICR^ lorsque nous avons fait
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part au Comité des difficultés que nous rencontrions à nous pro- 
curer les devises nécessaires à l'acquisition des manuels CICR 
destinés aux élèves et aux professeurs, l'institution de Genève 
nous a autorisés à publier nous-mêmes et dans notre pays ces ma
nuels, à la seule condition que notre édition ne diffère en rien 
du tirage original. De la sorte, nous serons en mesure non seule
ment d'assurer une diffusion encore plus large des Conventions, 
mais encore d'exercer une pression accrue pour que les étudiants 
en connaissent la teneur. Pour ce qui est des autres brochures 
dont il a été question ce matin, nous estimons qu'elles répondent 
elles aussi à une nécessité, car il serait inopérant de parler 
des Conventions, si l'on ne dispose pas d'une base écrite permet
tant de se remémorer, à tout moment, ce qui a été dit à ce sujet. 
Pour toutes ces raisons, Messieurs, il me semble que notre Croix- 
Rouge est en voie de progrès, peut-être plus lent que nous le 
souhaitons dans notre enthousiasme, mais en progrès tout de même, 
et sur une base solide. En raison de l'importante action dont 
le CICR nous a fait bénéficier, qu'il me soit permis de lui té
moigner ici toute notre reconnaissance. Je vous remercie de votre 
attention.

M. Pictet (Président) ; Cette idée d'édition natio
nale des manuels est une excellente chose; nous ne pouvons que la 
favoriser.

Mlle Deshield (Libéria) (Original anglais) : Je 
m'adresse à vous au nom de la Société de Croix-Rouge du Libéria. 
Tout d'abord, je voudrais transmettre à la Ligue et au CICR les bons 
messages de notre nouveau Président d'honneur, le Président 
William Tolbert. Il nous a déclaré, à plusieurs reprises, depuis 
qu'il a pris ses fonctions, qu'il avait l'intention de porter un 
intérêt tout particulier à l'activité de la Croix-Rouge.

Quant au rôle que nous jouons dans le développement 
du droit humanitaire, le CICR nous avait demandé de prévoir des 
cours à ce sujet dans les Universités, les forces armées et les 
écoles. Mous avions donc, sans plus tarder, pris contact avec les 
deux instituts supérieurs d'enseignement de notre pays, à savoir 
1'Université et le Cotington College. Nous avons maintenant le 
plaisir d'annoncer qu'ils se sont montrés d'accord d'inclure les 
Conventions de Genève dans leurs programmes actuels d'enseignement. 
Nous avons également donné des cours sur les Conventions de Genè
ve aux membres des forces armées et nous possédons même des pho
tographies de notre Présidente, Mme King, prises à l'un de ces 
cours, lors de la distribution des manuels que nous avons reçus.
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Enfin, nous voudrions remercier le CICR pour le manuel 
scolaire "La Croix-Rouge et mon pays" et pour le livre du maître. 
Ces publications nous ont été fort utiles et nous ont permis de 
promouvoir les buts et les objectifs de la Croix-Rouge de manière 
bien plus efficace qu'auparavant.

M. Martone (Argentine) (Original espagnol) s
M. le Président, MM. les délégués. C'est avec beaucoup d'attention 
que j'ai suivi ce qui a été dit à cette Conférence. Je tiens, tout 
d'abord,à confirmer les propos tenus par les représentants du 
Chili et du Pérou; ensuite, j'aimerais également vous parler de 
ce qui se fait dans notre pays.

Vous savez que, tout récemment encore, on avait très peu 
de connaissances en politique sociale, particulièrement dans le 
domaine des droits de l'homme et du droit humanitaire. Pans notre 
pays, seuls les échelons supérieurs - dirions-nous - en avaient 
connaissance, alors que les milieux universitaires et la jeunesse 
les ignoraient. Cependant, grâce à l'action du Comité de Genève, 
qui en a propagé la diffusion au moyen de brochures et de livres, 
et grâce aussi à la visite de M. Nessi, nous avons maintenant ce 
qu'il nous fallait : le dialogue et la communication. Aussi esti
mons-nous que ce Conseil des Délégués devrait être heureux que 
la Déclaration universelle des droits de l'homme et, en particu
lier, le droit humanitaire, soient largement diffusés non seule
ment dans les forces armées et les milieux universitaires, mais 
aussi parmi la communauté en général, afin qu'ils soient connus 
du grand public, car l'éducation des masses mène, ainsi que je 
viens de le dire, au dialogue et à la communication, et permet 
un changement profond de politique et d'action sociale. Si j'insis
te sur ce point, c'est parce que nous devons voir si ces lignes 
de conduite sont acceptées par la législation et par la pratique, 
si le bénéfice de ces droits est effectif; dans le cas contrai
re, nous devrons savoir quelles sont les possibilités qui s'of
frent aux citoyens. Pour cela, je crois que, au moment où nous 
aborderons ce sujet au point de vue pratique, nous devrons lui 
donner une forme nouvelle afin que la Déclaration universelle puis
se atteindre tout le monde.

Général Wrinch (Canada) (Original anglais) : M. le Prési
dent, ce n'est pas en tant que membre de la délégation canadienne 
que je prends la parole, mais en tant que Président du Programme 
de développement et du Comité consultatif de la Ligue. En cette 
qualité, je voudrais signaler l'importance de ce sujet et la char
ge qui en découle pour toutes les Sociétés nationales - celles 
en voie de développement et les autres également. La discussion 
de ces aspects très importants des responsabilités de la Croix- 
Rouge me fait i mmanquablement penser au rapport qui existe entre 
ces activités et le programme de développement; je me rends 
compte, en effet, que toutes les discussions relatives à ces 
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questions mettent davantage encore l'accent sur la nécessité d'un 
travail adéquat et efficace dans le programme de développement, 
s'il faut que toutes les Sociétés soient à même de mener à bien 
les tâches capitales qui leur incombent de par leur qualité de 
membre de la Croix-Rouge internationale. Nous reviendrons à cela, 
bien sûr, au Conseil des Gouverneurs, mais je pense qu'il importe 
que le Conseil des Délégués reconnaisse les problèmes que pré
sente cette activité, en particulier pour les Sociétés en voie 
de développement, et l'importance accrue du programme de dévelop
pement qui en résulte pour arriver à ce que toutes les Sociétés 
puissent progresser dans la réalisation de ces tâches.

Il nous faut également constater tout le travail
- qui est en quelque sorte un travail de développement - effectué 
par le CICR, travail remarquable décrit précédemment par Μ. Gail
lard, et la participation très fructueuse des délégués du CICR 
dans les instituts régionaux dirigés par les Sociétés nationales 
sous les auspices ou avec l'assistance de la Ligue. J'estime que 
ces instituts offrent d'excellentes possibilités de contribuer à 
la diffusion des Conventions de Genève en portant ces questions 
directement devant les dirigeants des Sociétés nationales dans 
les différentes zones où se trouvent ces instituts.

J'ai jugé bon de mentionner ces points, dans l'es
poir que les délégués pourraient les avoir présents à l'esprit 
quand ils seront appelés ultérieurement à considérer des ques
tions de budget, peut-être la semaine prochaine lors de la réu
nion du Conseil des Gouverneurs. Merci.

\ i ’ i t nilonq ur·?'-. ul
Comte de Toreno (Espagne) (Original espagnol) :

Il se peut, Μ. le President et MM. les délégués ici présents, 
que ce que je dirai dans quelques instants vous pai'aisse relever 
d'une question déjà traitée ou hors du sujet. Toutefois, à pro
pos du projet présenté par la Croix-Rouge suédoise conjointement 
avec d'autres Sociétés nationales et que nous avons sous les 
yeux, la Croix-Rouge espagnole prend la liberté de suggérer qu'une 
recommandation soit insérée au point 6 du document en question.
Il s'agit, dans notre esprit, de recommander expressément aux 
Sociétés nationales de diffuser, à l'échelon de tous leurs membres 
et organisations de base, la notion du caractère international 
de la Croix-Rouge. En effet, nous avons l'impression que, si l'on 
sort du milieu constitué par les délégués présents aux réunions 
internationales, nos collaborateurs les plus proches et le Comi
té central de chaque Société nationale, on se trouve devant une 
multitude de simples membres ou aussi de membres actifs de la 
Croix-Rouge, devant une multitude de filiales ou d'organisations 
affiliées à la Croix-Rouge où règne la méconnaissance ou l'igno
rance pratique du caractère exceptionnel d'organisations inter
nationales qui est celui des Sociétés nationales.
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Permet te z--moi un bref commentaire se rapportant à l'ob
jet de nos débats sur le droit international humanitaire applica
ble dans les conflits armés, à mon avis, il y aurait intérêt à ne 
pas perdre de vue les différents aspects et la portée générale 
de l'expression "droit humanitaire"; dans nombre de pays et 
d'universités, il est encore des professeurs de droit interna
tional qui mettent en doute - ou étudient - la possibilité de 
créer un enseignement du droit international, indépendant et 
spécifiquement consacré aux droits de l'homme, au droit humani
taire. C'est pourquoi la Croix-Rouge espagnole se permet de sug
gérer au CICR qu'il serait opportun d'élaborer, à l'intention 
des spécialistes de l'enseignement du droit, un document qui non 
seulement propagerait cette matière d'une façon générale, mais 
apporterait aussi des idées précises sur la création d'une disci
pline autonome consacrée à cet aspect, dans lequel nous croyons 
que réside l'avenir du droit international.

Μ. Moosai-Maharaj (Trinité-et-Tobago) (Original anglais): 
Nous voudrions nous associer aux remarques faites par les ora
teurs précédents sur la question qui nous préoccupe en ce moment, 
à savoir le rôle des Sociétés nationales dans le développement 
du droit humanitaire, et féliciter tous ceux qui ont contribué 
à la préparation de ce projet de résolution.

L'un des concepts qui caractérise tout examen du rôle 
des Sociétés nationales dans le développement du droit interna
tional est le fait inéluctable qu'en fin de compte, le monde 
tente d'établir et de sauvegarder les droits de l'homme. Il con
viendrait donc, à mon avis, de remplacer l'expression "inhumanité 
de l'homme envers l'homme" par l'expression "humanité de l'homme 
envers l'homme". Nous sommes en train de parler du droit humani
taire; cela signifie bel et bien que le droit humanitaire existe. 
Nous cherchons en ce moment à définir les règles, les droits et 
privilèges et les revendications des gens, et l'on propose d'en 
élargir la portée, soit par l'élaboration de nouvelles conven
tions, soit en rédigeant des protocoles sur de nouveaux principes 
et concepts relatifs aux Conventions de Genève et au droit huma
nitaire .

Le monde connaît de nouvelles sortes de conflits et 
ceux-ci produisent un effet néfaste tant sur la vie des indivi
dus que sur celle des familles et des nations. Qu'il s'agisse de 
conflits armés ou non, de caractère international ou non-interna
tional, que ce soit des combattants réguliers ou des "freedom 
fighters", c'est toujours l'individu et la nation qui en font les 
frais, et plus souvent encore ceux qui ne sont pas engagés dans 
la lutte.
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Malheureusement, tandis que le monde parle de paix, il 
y a des manifestations flagrantes de violence et de guerre presque 
partout. Les événements sont devenus si dépendants les uns des au
tres qu'il est de notre devoir d'oeuvrer pour une paix durable 
et pour proscrire la guerre. Ce caractère spécifique du droit hu
manitaire que nous examinons a trait aux conflits armés, mais il 
convient de garder à l'esprit tes autres aspects du droit humani
taire qui couvrent des domaines relatifs au traitement inhumain 
infligé à des malheureux, et la nécessité de leur rendre leur di
gnité humaine.

Les responsabilités des Sociétés de Croix-Rouge en 
temps de guerre ne sont pas moindres que celles qui leur incom
bent en temps de paix. Le rôle de l'éducation, rappelons-le, est 
de développer, à tous points de vue, la personnalité de l'individu 
et il incombe à la Croix-Rouge d’aider la jeunesse à atteindre 
ce but. Dans de nombreux pays du monde, la jeunesse représente 
50 à 60 % de la population, population avec laquelle il faut 
compter. Elle représente une force, une puissance qui, un jour, 
peut servir au bien de l'humanité, et il est impérieux pour nous, 
hommes de Croix-Rouge, de répandre auprès des gouvernements et 
des forces armées la connaissance du droit humanitaire, ainsi que 
celle des nouvelles dispositions qui, nous l'espérons, seront 
élaborées. Il est également nécessaire que tous ceux qui sont 
engagés dans des conflits - quels qu'ils soient - connaissent 
leurs droits et privilèges en tant qu'êtres humains. Les Sociétés 
nationales elles-mêmes contribuent au développement et à. la révi
sion du droit humanitaire dans la mesure où elles parviennent à 
diffuser la connaissance du droit humanitaire parmi les nations, 
et notamment dans les écoles primaires et secondaires, dans les 
collèges et les universités, et auprès des forces armées et de 
toutes les couches de la population. Ainsi, les Sociétés natio
nales rendront les gens conscients de l'existence de ces lois et 
cette conscience reflétera le désir du public, des gens, des na
tions, qu'il y ait toujours des lois humanitaires, non seulement 
sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique.

Pour conclure, je voudrais remercier le CICR, la Ligue 
et les Sociétés de Croix-Rouge, du rôle qu'ils ont joué indivi
duellement dans ce domaine. Je puis vous donner l'assurance que 
chaque Société nationale mettra tout en oeuvre pour promouvoir 
le développement du droit humanitaire.

Μ. Jakovljevic (Yougoslavie) (Original anglais) :
Μ. le Président, nous en venons maintenant à la question du rôle 
des Sociétés nationales dans le développement du droit humanitaire. 
Ce rôle peut revêtir deux aspects : le rôle qu'elles jouent sur 
la plan national et celui qu'elles jouent sur le plan internatio
nal. Je voudrais évoquer le rôle que notre Société essaie de jouer
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en Yougoslavie. Nous avons tenté d'intéresser non seulement le 
public en général, mais tous les spécialistes des ministères et 
des organisations qui ont affaire au droit humanitaire, et nous 
avons pris aussi diverses mesures. Je vous en citerai deux :

Après l'adoption, à la Conférence d'Istanbul, de la 
résolution sur le développement du droit humanitaire, notre Socié
té constata, en décembre dernier, qu'il fallait susciter de l'in
térêt dans le pays et s'assurer la coopération de tous ceux qui 
se préoccupent de ce problème. A Belgrade, s'est donc tenue une 
réunion consultative à laquelle nous avions convié - l'écho fut 
favorable - tous les Comités de Croix-Rouge de la République, les 
Universités les plus réputées, en particulier les facultés de 
droit, tous les Instituts de relations internationales et de scien
ces sociales spécialisés en droit international, les représentants 
des départements de la Défense, de la Santé et de l'Assistance 
sociale, les vétérans de guerre et quelques autres organisations 
qui sont intéressées plus ou moins directement au développement 
du droit international. Il y eut, lors de cette réunion, un large 
échange de vues sur les questions fondamentales du droit inter
national humanitaire, et il en résulta certaines conclusions aux
quelles chacun avait toute liberté de donner suite, dans le but 
de coordonner les activités de diverses organisations yougoslaves 
et internationales sur ces questions, et, d'autre part, de dispo
ser, après ces fructueuses discussions d'experts, d'une documen
tation qui serait prête au moment où les Conférences internatio
nales commenceront à débattre ce problème.

Je pense donc que la Croix-Rouge yougoslave a pu 
ainsi sonder l'opinion publique, les milieux universitaires et 
les départements responsables du développement du droit humani
taire en vue d'une participation active aux conférences de La 
Haye et de Genève. De nombreux délégués demandèrent que la posi
tion des Sociétés de Croix-Rouges nationales, en vertu des Con
ventions de Genève, soit renforcée. Comme suite à ces conclusions, 
notre délégation proposa des textes concrets à la conférence de 
La Haye.

Il est une seconde mesure que je voudrais citer, à 
titre d'exemple : la formation, en septembre dernier, d'une 
Commission spéciale sur le droit international humanitaire par le 
Comité fédéral de la Croix-Rouge yougoslave; cette Commission, 
formée de représentants de Croix-Rouge et de plusieurs personnes 
choisies en leur qualité d'experts réputés pour leurs connaissan
ces spécialisées dans ce domaine, est chargée de conseiller le 
Comité fédéral sur cette question. Merci.

Μ. Boeri (Monaco) : Μ. le Président, la collaboration 
empressée qu'apporte la Commission médico-juridique de Monaco,
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étroitement apparentée à la Croix-Rouge monégasque, est trop 
étroite pour que j'en atteste ici longuement. Hier, à la Commis
sion des Secours, j'ai évoqué une session récente sur le plan 
médico-juridique au cours de laquelle la question du secours inter 
national à l'occasion de cataclysmes ou de catastrophes a été lon
guement étudiée et j'ai fait une suggestion, en son nom, en vue 
de permettre aux Sociétés nationales de s'équiper à cet effet. 
Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au cours de cette session, 
cette même session à laquelle vous nous avez fait l'honneur d'as
sister, Μ. le Président, en qualité d'observateur, nous avons 
dressé un projet de règlement d'exécution des Conventions de 
Genève. Ce règlement a pour but de rappeler aux Etats l'existence 
d'un mécanisme de contrôle, tel qu'il a été aménagé par les Con
ventions de Genève du 12 août 1949 pour être appliqué en temps de 
conflits armés à caractère international ou non-international. 
Suivant la situation envisagée, les instruments de contrôle peu
vent comporter soit un Etat neutre dénommé Puissance protectrice, 
soit un organisme le remplaçant et nommé substitut, cependant que 
le CICR conserve dans tous les cas la possibilité d'intervenir 
dans le domaine du secours humanitaire qui relève de sa vocation. 
C'est dire l'intérêt que porte notre Commission à vos activités.

Autre chose : quand j'ai vu tantôt Mlle Corvini lever 
sa pancarte pour demander la parole au nom de l'Italie, je pen
sais qu'elle allait évoquer un colloque récent,qui s'est tenu à 
San Remo, où le CICR était représenté par Μ. de Mulinen, et qui 
avait pour objet les Conventions de Genève et les instructions 
militaires. Ceci répond à l'un des points qu'a évoqués ce matin 
Μ. le Directeur du CICR. Au cours des trois journées, très fruc
tueuses, auxquelles ont collaboré les représentants d'un certain 
nombre de nations parmi lesquels j'ai remarqué Μ. Ralshoven, qui 
a été l'un des experts gouvernementaux à la conférence récente 
qui s'est tenue à Genève, au cours de trois jours, dis-je, des 
dispositions très sérieuses ont été apportées ou arrêtées pour 
que les Conventions de Genève soient beaucoup mieux diffusées 
qu'elles ne le sont actuellement au sein des forces armées ita
liennes; on a même prévu un colloque qui assurerait la formation 
de militaires spécialisés, officiers aussi, qui propageraient 
les Conventions humanitaires dans les troupes italiennes.

Je m'excuse de faire cette allusion à un travail qui 
a été fait dans un pays qui n'est pas le mien. Je me permets de 
dire à Mlle Corvini que si la Croix-Rouge italienne veut s'asso
cier aux travaux de l'institut humanitaire de San Remo, qui s'est 
créé l'an passé, et bien je pense que la Croix-Rouge italienne 
sera acceptée avec fierté et reconnaissance comme membre de cet 
Institut.
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Mrie Kronfol .(Liban ) : M. le Président, notre Société,
dans le but de développer le droit humanitaire, a procédé à la 
traduction en arabe du fascicule du CICR "Droits et devoirs des 
infirmières" elle l'a offert à toutes les Sociétés de langue 
arabe, afin d’aider à la diffusion des Conventions de Genève pour 
la protection du personnel sanitaire, ce qui permet une aide ac
crue aux victimes de conflits, de quelque nature qu'ils soient.

De plus, des cours sur les Conventions de Genève sont 
donnés aux élèves de l’Ecole militaire, ainsi qu'aux étudiants 
en médecine et en pharmacie, aux infirmières et aux secouristes. 
Merci.

M. Pictet (Président) s Comme il n’y a plus d'orateurs 
inscrits, je remercie tous ceux qui ont pris la parole s ils nous 
ont beaucoup apporté; il a été pris note de tout ce qu’ils ont 
dit et il en sera tenu compte.

Il reste maintenant à approuver la résolution que j'ap
pelle, pour simplifier, la résolution suédoise, bien qu'elle soit 
maintenant présentée par un grand nombre de Croix-Rouges. Je cons
tate qu'aucun orateur ne l'a combattue. On vous a distribué la 
nouvelle version , qui tient compte des amendements proposés. Je 
demande à M. Gaillard de vous en donner lecture, en indiquant les 
changements apportés. Puis je la mettrai au vote.

M. Gaillard (Secrétaire) : Projet de résolution présen
té par les Sociétés de Croix-Rouges du Canada, du Chili, d'In
donésie, du Nigéria, de la République démocratique allemande, de 
la République fédérale d'Allemagne et de la Suède

"Le Conseil des Délégués,
Persuadé qu'il est nécessaire de développer à l'échel

le mondiale une prise de conscience humanitaire;

Reconnaissant l'importance que revêtent à cet effet 
les Conventions de Genève et d'autres lois humanitaires;"

à cet alinéa vient une modification :

"Conscient de l'intérêt qu'ont manifesté de nombreux 
gouvernements à l'égard de l'effort de. réaffirmation et de 
développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés (c'est donc ce membre de phrase qui 
a été proposé par le Dr Haug) et rappelant notamment les dé
bats de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul, 1969) ainsi que les délibérations de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1971 ;
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Appréciant les efforts déployés par le CICR visant 
à convoquer une Conférence diplomatique "

ici intervient une modification :

"chargée de réaffirmer et de développer le droit humani
taire applicable dans les conflits armés 5

Acceptant l'entière responsabilité qui incombe aux 
Sociétés de la Croix-Rouge pour maintenir l’intérêt du 
public et l'engager davantage dans les activités et le dé
veloppement du droit humanitaire ;

Prie instamment les Sociétés nationales de reconsi
dérer, dans ce domaine, leur rôle, leurs méthodes et leurs 
efforts afin que ceux-ci soient planifiés, dirigés et con
trôlés aussi efficacement "

là intervient une petite modification :

"que toutes les autres activités ; "

et non pas"leurs activités principales";

" Demande au CICR de fournir aux Sociétés nationa
les, en collaboration avec celles-ci, une assistance ac
crue en vue de définir le rôle, d'établir des méthodes, 
de fournir du matériel et de contribuer à la formation 
des responsables des Sociétés nationales ;

Attend des Sociétés nationales qu'elles informent le 
CICR de leurs projets et des résultats obtenus pour permet
tre à celui-ci d'assumer, à la lumière d'expériences faites 
par l'ensemble du monde de la Croix-Rouge, le rôle de guide 
et de coordinateur toujours plus important qu'il est appelé 
à jouer dans ce domaine ;

Attend du CICR qu'il soumette ses observations et 
ses recommandations au prochain Conseil des Délégués et, 
préalablement, au Comité exécutif lors de sa réunion de 
1972. "

Μ. Pictet (Président) : Messieurs, vous avez entendu 
la lecture de ce texte. Je le mets aux voix.

( la résolution Mo 1 est adoptée à l'unanimité )

Μ. Pictet (Président) :La proposition de la Croix- 
Rouge italienne sera soumise au vote lorsque le texte en aura 
été distribué.

Il reste un point important à traiter dans le cadre 
du développement du droit humanitaire, c'est l'idée d'une nou
velle conférence d'experts des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, avant la prochaine session des experts gouvernementaux. 
Ainsi que je l'ai dit dans mon introduction, le CICR est prêt 
à convoquer une conférence de ce genre, si celle-ci était deman
dée. Au cours de la discussion, une seule délégation, celle de
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la Croix-Rouge ‘britannique, a repris cette idée. Je pense donc 
pouvoir en inférer que pour l'instant les Sociétés nationales ne 
désirent pas qu’une nouvelle conférence du type de La Haye soit 
convoquée. Les Sociétés recevront, ou viennent de recevoir, le 
rapport sur la Conférence des experts gouvernementaux; elles n'ont 
pas encore eu le temps de le lire. Elles recevront nos projets, 
nos nouveaux documents et auront ainsi la possibilité de nous 
faire tenir par écrit leurs propositions et aussi, à ce moment-là, 
d'exprimer le désir qu'une conférence ait lieu, si elles le jugent 
nécessaire. Mais je ne veux pas vous faire violence et je vois 
une ou deux mains qui se lèvent.

Μ. Schlögel (République fédérale d'Allemagne) :
Μ. le Président, je pense que vous vous souvenez que j'ai dit que 
nous préférerions qu'une conférence spéciale des experts de la 
Croix-Rouge soit tenue, peut-être en février ou en mars de l'an
née 1972.

Μ. Stroh (Suède) °. Je ne crois pas que le fait que per
sonne n'ait pris la parole après le président de la Croix-Rouge 
britannique démontre un manque d'intérêt. En même temps, je crois 
que votre observation qu'il est peut-être un peu prématuré de 
prendre une décision ici est très judicieuse. J'ai donc une sug
gestion à vous faire : c'est que nous demandions au Comité de nous 
soumettre le problème, en priant chaque Société nationale d'in
diquer, par écrit, si elle est favorable à une réunion comme celle 
de La Haye. Merci.

Μ. Haug (Suisse) : Je pense aussi que nous n*avons pas 
eu l'occasion de discuter l'intéressante proposition présentée 
par le président de la Croix-Rouge britannique. La délégation de 
la Croix-Rouge suisse s'associe à cette proposition. Nous pensons 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge doivent participer 
activement à l'élaboration des règles de droit dont nous parlons 
aujourd'hui. La seule crainte que j'aie, c'est que la convocation 
d'une deuxième conférence d'experts Croix-Rouge ne soit une charge 
trop lourde pour le CICR, mais si le CICR peut déclarer qu'il est 
à même de convoquer une telle réunion des experts Croix-Rouge 
avant la seconde session des experts gouvernementaux, nous en se
rions tout à fait heureux. En ce qui concerne la date de cette 
réunion, il faudrait faire en sorte que nous ayons les documents 
à notre disposition. Je rappelle que les experts Croix-Rouge de 
La Haye ont été um peu handicapés parce qu'ils n'avaient pas en 
mains tous les rapports du CICR. Une partie des rapports n'était 
pas encore prête et une autre partie n'a été remise aux experts 
qu'à La Haye même . Nous n'avons donc pas eu assez de temps pour 
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étudier ces documents si importants. Il faudrait par conséquent 
trouver une date qui permette de remettre aux experts Croix-Rouge, 
si jamais le CICR est à même de convoquer cette réunion, toute la 
documentation qui sera préparée par le CICR pour la seconde ses
sion des experts gouvernementaux.

J’aimerais aussi soutenir la proposition de consulter, 
soit aujourd'hui, soit plus tard, les Sociétés nationales sur 
l'opportunité de convoquer une deuxième réunion des experts Croix- 
Rouge, mais en principe notre Société est tout à fait favorable 
à cette proposition.

Μ. Pictet (Président) : Je vous remercie de ce que 
vous avez dit, qui est clair et qui situe bien le problème. Je 
suis votre Président, je n'ai pas qualité pour me prononcer au 
nom du CICR, mais je donnerai tout à l'heure la parole au repré
sentant du CICR.

Μ. Carraud (France) : La Croix-Rouge française est 
certainement très intéressée par les propositions de la Croix- 
Rouge britannique. Toutefois, il lui semble que d'une part, par 
des consultations écrites des Croix-Rouges nationales, d'autre 
part par une participation à titre d'observateur des délégués 
Croix-Rouge à la réunion des experts, on peut, je crois, suppléer 
et remplacer cette réunion qui est proposée par la Croix-Rouge 
britannique.

Μ. Pilloud (CICR) : Μ. le Président, comme nous avons 
proposé nous-mêmes que cette réunion ait lieu si les Sociétés na
tionales en manifestaient le désir, il va de soi que nous sommes 
prêts à la tenir même si, je l'avoue, les travaux dans le domaine 
juridique sont très intenses en ce moment; mais enfin nous ne 
manquerons pas de respecter l'engagement que nous avons pris nous- 
mêmes. Ce que Μ. Haug dit est exact; si cette réunion avait lieu, 
il faudrait qu'elle se situe vers mars - fin mars ou début avril -. 
C'est une date à voir. Peut-être même y-a-t-il une Société, comme 
l'avait fait la Croix-Rouge néerlandaise, qui serait prête à re
cevoir cette réunion en liaison avec le CICR ?

Sir BvelynShuckburgh (Grande Bretagne) (Original 
anglais) : Μ. le Président, je remercie le représentant du CICR 
d'avoir dit ce que j'allais dire moi-même. Il ne s'agit pas réelle
ment d'une proposition britannique, mais d'une proposition men
tionnée par vous au début de notre discussion ce matin; j'ai donc 
pensé qu’elle vous intéressait.

Lorsque nous en sommes venus à la discussion de ce 
document, j'ai trouvé que l'idée que nous pourrions nous rencon
trer pour traiter cette question était excellente; mais j'ajou
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terai que je ne demande pas que cette proposition soit appuyée. 
Je pense simplement qu'il s'agit là d'une bonne idée.

M. Pictet (Président) : Je vous remercie. J'avais 
en effet indique que le CICR était à votre disposition, il l'est.
Si vous désirez que cette conférence ait lieu, elle aura lieu, 

mais nous ne voulons pas, comme c'est une très grosse charge, 
convoquer une réunion sans être sûrs que les Croix-Rouges y enver
ront des experts nombreux, experts qui auront des éléments à ap
porter. Tout est là : savoir si cela répond à un besoin ou non.

Dr Ludwig ( République démocratique allemande ) :
M. le Président, j'approuve la proposition de M. Stroh d'avoir 
l'opinion par écrit des Sociétés nationales concernant le problè
me du droit international, mais peut-être est-il possible et utile, 
comme l'a déjà proposé Me Carraud, que des représentants des So
ciétés nationales participent comme observateur à la Conférence 
des experts gouvernementaux. Merci.

M. Pictet (Président ) : Je vais vous demander de 
procéder à un vote purement indicatif,pour qu'on se rende compte 
dans quel sens est le courant,et le CICR prendra une décision ul
térieure, quitte à consulter par écrit les Croix-Rouges, le moment 
venu, sur l'opportunité d'une telle réunion.

( Il y a : 32 pour, 7 contre, 10 abstentions )

(Interrompue à 16 h. 45, la séance est reprise à 17 h.)

Point 7. ACTIONS INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
NOTAMMENT ACTIONS CONJOINTES DE SECOURS

M. Pictet (Président ) : Nous abordons le point 7. 
de 1'ordre du j our.

Pendant l'interruption, plusieurs délégués m'ont fait 
remarquer que ces deux points étaient assez rapprochés l'un de 
l'autre, et ils m'ont demandé s'il ne serait pas possible de trai
ter les deux questions en même temps. Je leur ai répondu que je 
ne pouvais pas modifier l'ordre du jour, qui a été établi par la 
Commission permanente. Cependant, s'il est parmi vous des délégués 
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qui désirent prendre la parole sur les deux points à la fois, 
ils peuvent le faire.

Au cours de ces derniers mois, une très importante 
action conjointe de secours a eu lieu, c’est celle de Jordanie, 
et le CICR et la Ligue ont pensé qu'ils ne pouvaient pas mieux 
faire que de demander à Μ. Kai Warras, l'éminent secrétaire gé
néral de la Croix-Rouge de Finlande, qui a été le coordonnateur 
de cette action, de présenter ici à la tribune le rapport final 
sur cette action de secours en Jordanie. Vous aurez trouvé dans 
vos boîtes un rapport écrit sur cette action, et maintenant vous 
aurez le privilège d'entendre le rapport et les réflexions de 
Μ. Warras. Il n'est pas nécessaire de présenter Μ. Warras dans 
une réunion de la Croix-Rouge, tout le monde le connaît.

ilovJB’b ifoitS .Μ eb c " . .μ
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Μ. Warras (Finlande) (Original anglais) : Μ. le Pré

sident, Mesdames et Messieurs, comme l’a dit Μ. le Président, 
vous avez dans vos dossiers le rapport final de l’opération de 
secours en Jordanie, la première opération conjointe de secours 
de la Croix-Rouge internationale. Pour gagner du temps, je vou
drais seulement attirer votre attention sur quelques faits et 
chiffres de ce rapport.

On a envoyé en Jordanie des équipes médicales com
prenant plus de 500 médecins, infirmières et infirmiers et per
sonnel technique en vue d'aider aux opérations de secours. Ces 
équipes médicales venaient de 19 pays. Les membres individuels 
du personnel ont été affectés à l'opération de secours de Jorda
nie par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, par le secrétariat de la Ligue et par le CICR. Au 
total, 13 Sociétés nationales ont participé à cette opération 
de secours en fournissant du personnel. Les équipes médicales que 
j'ai mentionnées ont travaillé dans différents hôpitaux où 2500 
malades ont été admis. On a procédé à plus de 2.300 opérations 
et près de 8.000 personnes ont suivi un traitement ambulatoire.

Dans les dernières pages du rapport figurent des 
statistiques montrant que la valeur totale de l'assistance 
apportée aux victimes du conflit de Jordanie dépasse le chiffre 
de fr. s. 22.000.000 en espèces, en nature et en services.

Après avoir brièvement présenté ce rapport, je vou
drais maintenant, Μ. le Président, faire quelques remarques et 
commentaires tirés de ma propre expérience.

Tout d'abord, des contacts ont été établis dès le 
début de l'action avec les Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi qu'avec les gouvernements et les groupes 
et organisations se trouvant dans la zone des opérations; je suis 
profondément reconnaissant à tous les intéressés de l'admirable
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coopération qui a existé entre ces organisations tout au long de 
l'opération. Telle est l'impression générale ressentie par tous 
ceux qui se trouvèrent sur le terrain et qui présentèrent des 
rapports ; l'opération fut une réussite.

Dans ce genre d'opérations, le premier objectif tend 
toujours à faire face aux besoins des victimes. Ce premier point 
fut réalisé grâce à une assistance médicale et à la fourniture de 
matériel aux victimes. En ce qui concerne l'organisation et la 
structure, un groupe de coordination fut créé au sein du CICR en 
vue de diriger l'action de secours en faveur des victimes du con
flit. On désigna un chef responsable de l'action de secours pour 
mener les opérations et réunir du personnel de secours du CICR, de 
la Ligue et des Sociétés nationales, afin de mener à bien cette 
opération de secours.

En fait, le groupe pour l'action de secours en Jorda- 
nie’" consistait en une section active au siège même du CICR, re
crutée à cet effet et mettant également à contribution certains 
services existants du CICR, tels que personnel, information, etc.

Un organigramme pour le quartier-général a été élaboré 
et un centre d'opérations établi. Les premiers collaborateurs re
crutés auprès des Sociétés nationales sont arrivés au siège du 
CICR dans les vingt-quatre heures. Le personnel a été simultané
ment recruté et envoyé sur le terrain. Au commencement, eu égard à 
la situation instable qui régnait en Jordanie, on envisagea la 
création d'une base principale à Beyrouth. Cependant, le conflit 
de Jordanie allant en s'apaisant, on décida d'opérer principale
ment à Amman et de fournir de l'aide de Beyrouth, de Damas e"t 
éventuellement d'Israël.

Un organigramme pour l'opération sur le terrain à 
Amman fut également élaboré et modifié en conséquence, car l'opé
ration tirait à sa fin. Il s'agissait d'une opération ayant pour 
théâtre le monde arabe, et dans laquelle il fallait tenir compte 
de certains facteurs particuliers. Le fait qu'un organisme non re
connu, en l'occurrence le "Croissant-Rouge palestinien" jouait un 
rôle important dans le processus des secours, rendit indispensa
ble la collaboration avec cette organisation sur une base de facto, 
afin de s'assurer que l'on avait fait face aux besoins individuels. 
Ajoutons que, depuis le 1er novembre et jusqu'à la fin de l'opé
ration, la distribution des secours a été entièrement prise en 
charge par le Croissant-Rouge jordanien et le "Croissant-Rouge 
palestinien".

L'un des facteurs les plus importants pour la coordina
tion de l'action fut la mise à contribution de membres du Crois
sant-Rouge tunisien, fonctionnant à la fois en qualité d'agents 
de liaison et de secours.

Par ailleurs, dans cette action de secours en Jorda
nie, la Croix-Rouge montra aux gouvernements, aux mass media et 



-64
aux autres organisations un esprit de solidarité sans précédent. 
Grâce à cette solidarité, il a été beaucoup plus facile aux gou
vernements et aux Sociétés de Croix-Rouge de faire face aux be
soins et de remédier aux carences, et cela inspira aux donateurs 
un sentiment de sécurité.

Je pense que la décision d'entreprendre cette opération 
en commun était une sage décision. Il y aurait lieu de tenir compte 
de cette expérience, s'il se présentait à nouveau, à l'avenir, 
des crises de ce genre. Le fait que des éléments du monde de la 
Croix-Rouge aient pu s'unir d'une manière efficace dans une opé
ration Croix-Rouge internationale est une date importante dans 
l'histoire des réussites de la Croix-Rouge.

Je voudrais maintenant énumérer quelques points posi
tifs que l'on devrait garder en mémoire. Grâce à un personnel qua
lifié, on a pu mener à bien cette mission. La collecte de fonds 
- en nature, en espèces et en services - fut couronnée de succès. 
Les Sociétés de Croix-Rouge furent tenues au courant, ainsi que 
les mass media. Les difficultés rencontrées furent résolues ausiègpdu 
CICR. Sur le terrain, on parvint à une pleine coopération dans 
le domaine médical. L'efficacité de l'utilisation des radiocommu
nications, malgré les difficultés inhérentes à ce service, fut dé
montrée. Une aide efficace fut apportée,par l'intermédiaire des 
délégations permanentes du CICR, de Beyrouth, de Damas et d'Israël. 
Le CICR et la Ligue accordèrent leur plein appui à cette opération.

Les Sociétés nationales invitées à prendre part à 
l'opération y répondirent de manière positive et, en fin de compte, 
on en tira de nombreux autres enseignements pour les opérations 
futures. Il serait bon, dès lors, d'examiner ces enseignements 
et ces expériences, et l'on devrait en tirer les conclusions qui 
s'imposent. Merci Μ. le Président.
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Μ. Pictet (Président) : Je remercie vivement Μ. Warras 
de son exposé si sobre, mais si plein de sens, et je pense qu'avant 
d'ouvrir la discussion , il serait bon que nous ayons l'occasion 
d'entendre les secrétaires généraux du CICR et de la Ligue.

S A'· -'S r.·'':■:■· -H·;.· CV ··'-·;:■· ? ■

'M. Le Fort (CICR) : Μ., le Président, Mesdames et 
Messieurs, le Président du CICR m'a demandé de vous lire une dé
claration dont la relation avec le rapport que vous venez d'en
tendre ne vous échappera pas, mais il m'a demandé aussi, aupara
vant, de remercier encore devant cette assemblée, Μ. Kai Warras, 
d'avoir accepté le mandat que le CICR lui a confié il y a environ 
une année et de le féliciter ici de la compétence digne d'éloges 
avec laquelle il s'en est acquitté. Je vous lis maintenant la 
déclaration de Μ. Naville :
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" Les conflits armés, les actes de violence et d'op

pression, qui se multiplient dans un monde ‘bientôt surpeuplé, 
ont des effets de plus en plus étendus. Le nombre des victimes 
augmente et les ravages provoqués par la main de l'homme attei
gnent un niveau sans précédent. L'ampleur prise par ces calami
tés ne permet pas toujours aux pays qui en sont frappés d'y fai
re face avec leurs seules ressources. L'opinion oublique mon
diale exige aujourd'hui qu'une solidarité plus grande s'affirme 
et que l'on trouve le moyen de mettre sur pied rapidement et 
utilement toutes les forces capables de porter assistance à ceux 
qui en ont besoin.

Disposant d'une relative indépendance, pouvant agir 
rapidement, la Croix-Rouge doit mobiliser dans de telles circons
tances l'ensemble de ses ressources.La Croix-Rouge doit donc pré
senter un front uni qui reflète une structure à la fois homogène 
et différenciée. Ce souci d'unité et d'efficacité ne préoccupe 
pas seulement ses dirigeants, mais aussi les milieux gouverne
mentaux, intergouvemementaux, et en particulier les Nations 
Unies.

Aider les victimes est un impératif qui se heurte à 
de nombreux obstacles, ne serait-ce que sur le plan de la rapi
dité des communications de toutes sortes. Une rationalisation 
et une centralisation des moyens mis en oeuvre apparaissent com
me nécessaires pour le mieux de tous; pour la Croix-Rouge, ce 
besoin s'est traduit par la décision d'engager une vaste étude 
visant à dégager les perspectives d'avenir et conduire à d'éven
tuelles adaptations de structure. Le programme de cette étude 
a été élaboré en commun par la Ligue et le CICR. Ce programme, 
que la Commission permanente a examiné dans sa réunion de sep
tembre 1970, conclut en ces termes : " une attention particuliè
re sera donc portée au système d'inter-relations entre les dif
férentes instances internationales et nationales de la Croix- 
Rouge. Des mesures pratiques seront proposées pour qu'elles 
soient associées plus harmonieusement dans leurs fonctions spé
cifiques et que leurs activités mieux définies et mieux coor
données s'adaptent plus efficacement à leurs propres conditions 
de travail".

Il avait été convenu que la Ligue et le CICR poursui
vraient indépendamment la première phase de l'étude consacrée à 
l'analyse des domaines d'activités qui leur sont propres. Le CICR 
éprouvait, quant à lui, le besoin de mieux définir son rôle pro
pre, notamment dans le cas des grandes opérations de secours. 
Les Nations Unies, elles aussi, ont ressenti ce besoin de coor
dination. Le Secrétaire général, conscient de ce problème, a 
présenté un rapport, qui a été porté à l'ordre du jour de la 51e 
session de 1'ECOSOC, sur la question de l'assistance en cas de 
désastres naturels.

I
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Il convient de relever que ce rapport souligne la 
prééminence de la Croix-Rouge en matière de premiers secours, 
plus spécialement dans la phase d'urgence. D'autre part, il est 
intéressant pour nous de constater, qu'aux termes du rapport com
me dans les débats de 1'ECOSOC, en juillet, il apparaît que si 
l'on pense en premier lieu à l’assistance en cas de catastrophes 
naturelles, on devrait envisager aussi les situations résultant 
d'autres causes, telles que, par exemple, tension ou conflits 
internes. La résolution 1612, votée par 1'ECOSOC, et dont vous 
avez reçu un exemplaire ce matin dans vos casiers, se rapporte 
en effet à l'assistance, je cite "à l'assistance en cas de catas
trophes naturelles et d'autres situations critiques".

Le moment est donc venu d'aborder en commun ces pro
blèmes et je présume que certains d'entre vous présenteront des 
réflexions à ce sujet tout à l'heure.

Pour préparer des conclusions pratiques, qui seront 
reprises par la suite dans le cadre de notre étude générale, le 
CICR a décidé de proposer aux membres de la Commission permanente 
et au Président et Vice-présidents de la Ligue de se réunir avec 
les membres du CICR en un colloque, qui se tiendra dans les envi
rons de Genève aussitôt que possible au début de l'année prochaine.

L'examen des fonctions respectives des différents or
ganes de la Croix-Rouge dans les actions de secours d'envergure 
et la manière d'utiliser au mieux l'ensemble des ressources seront 
le thème principal de ce colloque. Les discussions permettront de 
dégager plus clairement le caractère spécifique de la Croix-Rouge 
et les forces qui lui sont propres et, par là, sa position face 
aux institutions gouvernementales, intergouvemementales et pri
vées qui développent aujourd'hui les activités humanitaires. Il 
s'agira aussi de trouver les modalités d'une meilleure coopéra
tion de nos institutions, afin que notre participation aux gran
des actions de secours soit harmonieuse et soutenue par une or
ganisation à la fois souple et précise. Celle-ci devra assurer 
davantage la mise en commun, non seulement de nos ressources mé
dicales, matérielles et financières, mais aussi de nos compéten
ces en matière de planification et de conduite des opérations, 
comme nous en avons fait une première et si encourageante expé
rience en Jordanie, en automne 1970.

De cette manière, la Croix-Rouge dans son ensemble, 
consciente de ses particularités nationales, mais soucieuse de 
son unité, sera en mesure de mieux répondre à un appel angoissé 
des peuples du monde ".

J'ai fini la lecture de la déclaration de Μ. Naville. 
Je vous remercie.
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M. Beer (LSCR) (Original anglais) : Je voudrais, 

pour commencer, me rallier à votre point de vue et à celui de 
mon collègue, Μ. Le Fort, au sujet de l'action de secours en 
Jordanie. Ayant eu la possibilité de suivre l'opération jour après 
jour de Genève, je dois vous dire à quel point la Ligue a été 
heureuse de la manière dont cette action a été menée et de l'ex
périence précieuse qu'elle nous a apportée à tous.

La Ligue a été très heureuse de mettre à disposi
tion, en vue de cette action, une partie de son personnel, qui 
collabora avec des collègues du CICR et des Croix-Rouges nationa
les dans un but commun, montrant de la sorte combien le monde de 
la Croix-Rouge est uni.

Mes rapports cordiaux avec notre ami, Μ. Warras, 
Vice-président de la Ligue, remontent à de si nombreuses années 
qu'il paraîtrait étrange que je lui adresse solennellement des 
éloges; il comprendra que ce n'est pas à moi à le faire. Voilà 
vingt ans que nous travaillons ensemble; il sait donc combien le 
personnel de la Ligue - qui a eu le privilège de travailler sous 
ses ordres - et moi-même, l'apprécions.

Me référant aux plus vastes perspectives évoquées 
par Μ. Le Fort, permettez-moi de faire quelques remarques généra
les au sujet de nos études futures. Il est très difficile - voire 
inutile - d'indiquer qui a pris l'initiative de la proposition, 
acceptée généralement avec enthousiasme, d'une étude approfondie 
de l'avenir de la Croix-Rouge dans notre monde en évolution. Un 
certain nombre de Sociétés de Croix-Rouge et les représentants 
des organisations de Genève ont commencé à y songer; des Socié
tés nationales ont entrepris elles-mêmes des études sur leur pro
pre avenir en informant la Ligue de la nécessité, pour les orga
nisations de Genève, de procéder à ces études, afin de fournir 
des renseignements aux Sociétés nationales qui examinent leurs 
possibilités futures. Le Président d'une Croix-Rouge très active, 
ici présent, a même dit que, alors même que l'idéal de la Croix- 
Rouge est immuable, notre langage et notre structure datent du 
19ème siècle et ne sont pas adaptés au monde moderne.

Au sein du groupe du Président et des Vice-prési
dents, et au secrétariat de la Ligue, comme au CICR, on a estimé 
absolument indispensable, pour des raisons d'ordre extérieur 
et d'ordre intérieur, d'entreprendre une étude de ce genre, les 
raisons d'ordre extérieur ont été en grande partie citées par 
mon ami Le Fort. Point n'est besoin de les dire à nouveau ici, 
mais je voudrais pourtant souligner l'importance des points men
tionnés il y a quelques instants.

Il me paraît superflu de dire que nous vivons 
dans un monde en évolution, et que cette évolution a une influence 
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sur les secours et le droit international humanitaire dont nous 
avons parlé si longuement aujourd'hui. Dans le domaine de la santé 
et de l'assistance, comme dans celui de la jeunesse, un change
ment doit intervenir également dans le monde de la Croix-Rouge, 
comme c'est le cas dans tous les autres domaines. D'où le besoin 
de préparer la Croix-Rouge à mieux servir la communauté dans ce 
milieu en constante évolution, d'abattre les barrières réelles 
ou imaginaires qui séparent les organisations, et de considérer 
la Croix-Rouge comme une partie d'une unité plus grande.

Tout ceci a nécessité que nous entreprenions des études 
sur ce qui se fait également dans d'autres domaines sur le plan 
international, notamment au sein des Nations Unies et d'autres 
organisations, comme le disait M. Le Fort. Il nous faut sonder 
plus profondément l'avenir pour voir comment nous pouvons mobili
ser des ressources techniques, intellectuelles et économiques 
plus grandes que celles dont nous disposions au début

Pour des raisons d'ordre interne, on donna, à la Ligue, 
une priorité à ce problème. Nous avions déjà entrepris de modes
tes efforts pour étudier les possibilités d'étendre les services 
de la Croix-Rouge et de les moderniser sur le plan de la prépa
ration et des secours en cas de désastres. Nous avions aussi cons
taté qu'il était indispensable de s'adresser à la jeunesse. Tou
tes ces activités - y compris la question du programme de déve
loppement - ont été démontrées de manière évidente, au cours de 
ces derniers jours, à Mexico.

Nous nous sommes également penchés sur les problèmes 
de financement à long terme. Ces études doivent être coordonnées 
et tendre à de nouvelles perspectives à longue échéance. La néces
sité de faire des plans assez audacieux pour l'avenir a été évo
quée lors de la Conférence régionale de Cannes, il y a un an et 
demi. Au cours de cette importante Conférence, organisée par la 
Croix-Rouge française, des réunions furent également tenues par 
le Comité du Président et des Vice-Présidents de la Ligue et par 
la Commission permanente; les secrétariats du CICR et de la Ligue 
reçurent mandat de dresser des plans d'études plus poussés. Les 
deux secrétariats de Genève préparèrent un rapport pour la réunion 
de la Commission permanente de septembre 1970. Le Comité exécutif 
de la Ligue a inscrit cette question à son ordre du jour. Sans 
doute aurez-vous pris connaissance des rapports concernant cette 
réunion qui ont depuis longtemps été mis à votre disposition.

Le CICR a estimé qu'il vaudrait mieux, dans la phase 
initiale des travaux, mener à bien des études séparées et paral
lèles. Je suis très heureux que notre ami, M. Le Fort, ait souli
gné la nécessité d'une coopération continue et je puis vous assu
rer que nous avons certainement des vues identiques à ce sujet.
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Nous sommes ici pour étudier l'attitude positive à 

adopter pour l'avenir. Les portes sont grandes ouvertes pour une 
étroite collaboration. Je tiens, cependant, à mettre les choses 
au clair. En septembre dernier, la Ligue, à de réitérées reprises, 
a émis l'opinion que le but final devrait être une étude conjoin
te et que l'on devrait se mettre à l'oeuvre sans plus tarder. J'ai 
déj 8, dit que les portes étaient ouvertes sur une coopération étroi
te; je n'hésiterai pas à dire qu'elles sont ouvertes plus large
ment encore après l'exposé que nous venons d'entendre.

Le Comité exécutif de la Ligue a pris note de la néces
sité d'une action rapide. Au cours des six mois qui suivirent la 
Conférence de Cannes, un certain nombre de Sociétés nationales 
- qui estimaient que le temps pressait et qu'il fallait sans dé
lai se mettre à l'ouvrage - soulignèrent le caractère d'urgence 
d'une étude de ce genre. Le Comité exécutif accepta les proposi
tions faites par le Comité du Président et des Vice-Présidents 
en insistant pour que l'on procède à cette étude dès que possible. 
Par la même occasion on exprima le voeu que les études soient 
coordonnées par le CICR et la Ligue.

Je dois avouer - mais peut-être ai-je tort de dire 
cela - que le départ aurait dû être donné plus tôt. Un certain 
nombre de facteurs en ont différé la préparation : par exemple 
la nécessité - entre autres - de décider comment le financement 
devait être organisé, car il est clair que le budget de la Ligue, 
surchargé, ne pouvait supporter les dépenses supplémentaires qu'en
traînait une étude de ce genre, en particulier si cette étude re
quérait une aide de l'extérieur. C'était là un facteur essentiel 
pour la bonne raison qu'il avait été décidé que ces études ne de
vraient pas seulement être un document de secrétariat, mais qu'el
les devraient faire l'objet d'une importante enquête objective ef
fectuée pax1 une personnalité - ou des personnalités - de renom 
international.

Des contacts étendus furent établis, des idées échan
gées, mais je dois dire, à la vérité, que jusqu'à la fin avril de 
cette année, nous n'avons pas fait grand-chose. Cependant, un réel 
progrès a été réalisé lors de la réunion du Comité du Président 
et des Vice-Présidents à Genève vers la fin avril. On y a longue
ment discuté ces problèmes. Les Président et Vice-Présidents ont 
évoqué de nombreuses raisons motivant la nécessité d'une action 
systématique et rapide. Le Comité du Président et des Vice-Prési
dents donna des directives. L'un de nos Vice-Présidents, M. 1'Am
bassadeur Stevenson, fut prié d'examiner en particulier la ques
tion de trouver des subsides provenant d'autres sources que de 
la Croix-Kouge, et l'on attribua à notre Vice-Président, M. Warras, 
une tâche spécifique : la responsabilité d'une préparation plus 
systématique en vue d'une telle étude et de faire rapport au 
Conseil des Gouverneurs à Mexico.
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Vous savez que cette question figure à l'ordre du jour 

du Conseil des Gouverneurs et que l'on discutera de modalités 
techniques importantes lors de la réunion de demain. Si j'y fais 
allusion ici, c'est davantage pour le principe et à titre d'infor
mation; je ne vous ferai donc pas un rapport plus détaillé sur 
la manière dont on procédera; ce sera pour la semaine prochaine.

Pour en revenir au rapport présenté par M. Le Fort, 
je dois souligner que les contacts auxquels il a fait allusion 
précédemment entre les dirigeants du CICR et de la Ligue et la 
Commission permanente seront sans doute utiles. Ils peuvent créer
- et créeront certainement - de meilleurs rapports personnels et 
fourniront matière à des discussions de caractère non officiel 
sur les programmes et les tâches futurs de la Croix-Rouge inter
nationale tout entière.

Il va de soi qu'une telle réunion et, espérons-le, 
les réunions suivantes qui auront lieu au même niveau, ne peut 
remplacer une étude, mais qu'elle peut donner de bonnes lignes 
directrices quant à l'avenir de nos travaux et, à coup sûr, con
duire à ce que nous tous avons toujours souhaité depuis le début 
de ces délibérations : une manière de voir commune, un program
me de recherche et de planning au stade préliminaire des travaux, 
comme l'a souligné M. Le Fort.

De telles décisions, je le répète, nous permettront, 
à un stade ultérieur, d'unir nos efforts non seulement au point 
de vue intellectuel, mais également au point de vue administratif 
et technique.

J'approuve de tout coeur ce qu'a dit M. Warras dans 
son rapport, et ce qu'a déclaré M. Le Fort, quant à la néces
sité d'unité au sein de la Croix-Rouge. Mais être unis ne signi
fie pas que l'on essaie seulement de résoudre des problèmes re
lativement faciles, tels que, par exemple, assurer la coordina
tion à Genève. Cette unité doit également s'étendre au premier 
élément constitutif de la Croix-Rouge internationale, c'est-à- 
dire les Sociétés nationales de Croix-Rouge. Mais ce n'est pas 
tout ? la Croix-Rouge ne détient aucun monopole; elle coopère
- et dans certains cas on peut parler, en quelque sorte, de saine 
concurrence - avec des organisations intergouvemementales et 
d'autres institutions privées. Nous devons donc examiner les pro
blèmes dans leur ensemble plutôt que de ne les voir qu'à notre 
point de vue, seulement sous l'angle de la Croix-Rouge.

Pour le bien de nos membres et pour le bien de l'hu
manité, nous devons poursuivre et conjuguer tous les efforts
- parfois trop dispersés - que nous faisons dans divers domaines, 
efforts qui ont été évoqués ici-même, ces jours, dans différen
tes commissions spéciales. Nous devons également avoir une vue 
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objective des choses et nous assurer le concours des experts les 
plus qualifiés. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que 
notre organisation soit aussi efficace que possible et que le 
fruit des réflexions de l'ensemble des dirigeants de Croix-Rouge 
et de personnalités marquantes dans le domaine humanitaire, social, 
médical et économique soit mis en oeuvre pour le plus grand bien 
de tous.

J'espère vivement que le programme d'étude déjà approu
vé par le Président et les Vice-Présidents et le Comité exécutif 
sera non seulement entériné dans une résolution par le Conseil 
des Gouverneurs, mais qu'il sera mis en pratique grâce à la co- 
opération active entre la Ligue, le CICR et les Sociétés nationa
les dont les conseils et les lignes directrices nous seront cer
tainement nécessaires pour préparer l'avenir de la Croix-Rouge. 
Merci M. le Président.

M. Pictet (Président) ; Je remercie MM. Le Fort et 
Beer. La discussion est maintenant ouverte.

M. Abu-Goura (Jordanie) (Original anglais) : M. le Pré
sident, c'est avQc un vif intérêt que j'ai pris connaissance du 
rapport relatif aux opérations de secours on Jordanie, et j'ai 
également écouté attentivement l'exposé de M. Warras, Président 
du Comité des Secours. Il est de mon devoir do commenter cet ex
posé et d'expliquer aux délégués ici présents un grand nombre 
d'éléments qui ne figurent pas dans le rapport.

A cette époque, la situation générale du pays était 
très mauvaise, en particulier à Amman, la capitale. Il n'y avait 
ni eau - par suite de la destruction des stations de pompage - 
ni électricité pour aider les équipes médicales dans leurs tâ
ches dans les hôpitaux, pas plus que de lignes de communication, 
car presque tous les téléphones étaient hors d'usage. Il n'exis
tait pas de moyens de transport et, surtout, les conditions gé
nérales n'étaient pas sûres, en raison de tirs sporadiques écla
tant à n'importe quel moment du jour et de la nuit dans diffé
rentes régions du pays, notamment à Amman.

C'est dans ces conditions très précaires et dangereu
ses que commença l'opération de secours. Des équipes médicales, 
accompagnées d'équipes de secours, créèrent des hôpitaux mobiles 
dans différents endroits et se mirent à l'ouvrage sans plus tar
der. Les équipes de secours établirent une liaison entre Beyrouth 
et Amman pour le transport du personnel et du matériel de se
cours, et cela indépendamment des convois qui arrivaient par la 
route de différentes directions.

Cela prouva que la participation internationale était 
importante et que le CICR et la Ligue travaillaient activement 
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sur les lieux. Les difficultés dépassaient toute imagination. Corn“ 
me le mentionne le rapport, des équipes se réunissaient dans la 
matinée pour discuter de différents problèmes et échanger leurs 
opinions, en pleine coopération et coordination avec la Société 
nationale, les représentants du gouvernement et toutes les orga
nisations intéressées travaillant sous la direction de la Croix- 
Rouge internationale. Il s’agissait vraiment de quelque chose 
d'impressionnant ; une opération unique pour la Croix-Rouge, et 
j’aurais aimé voir la presse prêter plus d’attention à cette co
opération.

Μ. le Président, je voudrais rappeler qu’en 1968, 
lors de la réunion du Comité exécutif à Genève, on discuta de ce 
genre de coopération et, à l’époque, je fis allusion au document 
présenté par Lady Limerick sur ce thème. Lors de cette opération, 
qui, je l’espère, sera la meilleure illustration de l’application 
de l’accord inestimable conclu entre la Ligue et le CICR, cette 
coopération fut mise en pratique.

Une autre preuve de solidarité avec la Croix-Rouge 
fut donnée, comme nous pouvons le constater dans le rapport, par 
le fait que de nombreuses organisations internationales, telles 
que, par exemple, les Nations Unies, firent confiance à la Croix- 
Rouge pour diriger des opérations humanitaires de ce genre.

Pour conclure, Μ. le Président, je voudrais expri
mer la gratitude du Croissant-Rouge jordanien, du Gouvernement et 
du peuple de Jordanie et de ceux qui ont bénéficié directement 
de l’opération, au CICR et à la Ligue pour les efforts considéra
bles qu’ils ont fournis, afin que cette opération réussisse, 
aux donateurs, et en particulier à ceux qui se sont rendus utiles 
sur les lieux.

J’adresse au Président du Comité des Secours,
Μ. Warras, qui mena cette action de main de maître, les sentiments 
de reconnaissance du peuple jordanien.

Μ. Mathiesen (Norvège) (Original anglais) : Μ. le 
Président, notre President, le Général Dale ne peut malheureuse
ment pas assister à cette réunion et il m’a prié de vous trans
mettre ses salutations et de lire une déclaration préparée par 
lui; après cette déclaration, je présenterai un projet de recom
mandation, qui a été distribué à l’heure de la pause-café cet 
après-midi.

Les activités de la Croix-Rouge ont toujours tendu 
à soulager les souffrances et à apporter une assistance à ceux 
qui sont dans le besoin. Grâce au travail de pionnier du CICR en 
faveur des victimes de la guerre, grâce aux activités de secours 
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de la Ligue lors de catastrophes naturelles et au travail médico- 
social des Sociétés nationales de Croix-Rouge, l’image que se fait 
le public de notre organisation est celle d'une organisation de 
secours mondiale par excellence. C'est un honneur et en même temps 
une responsabilité que d’appartenir à une telle organisation. 
Sommes-nous à la hauteur de cette responsabilité ? Avons-nous con
tribué au renom de la Croix-Rouge ? A l'heure actuelle, les désas
tres, vu leur caractère inhabituel, et les secours, suscitent un 
intérêt considérable de la part du public; les mass media diffu
sent des nouvelles toutes fraîches directement auprès du public 
dans les heures qui suivent immédiatement un désastre et au moment 
où les victimes peuvent encore bénéficier des secours. Le public 
désire contribuer aux actions de secours, mais il exige que l'aide 
apportée soit efficace, et les mass media qui sont sur les lieux 
diffusent des rapports sur l'efficacité de l'action de secours. 
Bien entendu, le public demande plus qu'un simple rapport des évé
nements, il demande du "sensationnel" ; quant aux contributions, 
elles sont plutôt remises aux organisations connues pour leur 
grande efficacité.

Diverses organisations de secours - bénévoles et 
gouvernementales - sont entrées en scène et il en est résulté une 
compétition. Certes, c'est un élément positif pour autant que cela 
signifie une aide accrue dispensée à un rythme accéléré. S'il y a 
eu des critiques au sein de la Croix-Rouge, l'explication peut en 
être que nous ne nous sommes pas toujours montrés à la hauteur 
de notre tâche. Apparemment, nous avons du mal à nous adapter à 
unesituation nouvelle et à répondre au défi de manière positive. 
Mais que pouvons-nous faire ?

Nous avons heureusement de nombreuses possibilités 
de rendre l'action de secours plus efficace. En tout premier lieu, 
il devrait exister une meilleure coopération entre le CICR et la 
Ligue; la Croix-Rouge internationale devrait se tenir au premier 
plan en tant qu'organisme dont les fonctions sont parfaitement 
coordonnées. Je ne demande pas l'unification des deux organisa
tions; de par leurs différents domaines de responsabilités, il 
semble nécessaire de continuer à avoir deux organisations sépa
rées, mais leurs activités de secours devraient être étroitement 
coordonnées et elles devraient travailler la main dans la main, 
dans un esprit de confiance totale, afin d'éviter le double em
ploi. Nous ne pouvons nous permettre d'entreprendre une action 
sous une direction divisée.

L'accord révisé sur la collaboration entre le CICR 
et la Ligue, confirmé en 1969 à Istanbul,fournit la possibilité 
d'une meilleure coopération. Plus tard, notamment lors de l'action 
de Jordanie, nous avons eu le plaisir d'avoir des exemples de 
l'excellente coopération fondée sur cet accord, mais la collabo
ration devrait être plus structurée; elle devrait être prévue
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longtemps à l'avance et ne pas dépendre d'une improvisation 
ad hoc.

Au nom de ma Société et du Croissant-Rouge jordanien, 
je voudrais maintenant présenter le projet de recommandation 
distribué lors de la pause-café. Je vous demanderai d'ajouter 
en haut de la page, juste avant les mots "Le Conseil des Délégués", 
ce qui suit :"Opération de secours dans les conflits armés".

Je vais maintenant lire ce projet :

"Opération de secours dans les conflits armés

Le Conseil des Délégués,

Se référant à l'accord révisé entre le CICR et la Ligue, 
confirmé à Istanbul, en 1969,

Conscient de l'intérêt croissant des Sociétés nationales 
pour la mise en oeuvre de cet accord dans un esprit de 
coopération et de coordination le plus étroit possible en ma
tière de secours en cas de désastres ;

Rappelant et tenant compte de l'expérience acquise lors de 
l'opération de secours en Jordanie en 1970, où la coopéra
tion et la coordination entre le CICR, la Ligue et les 
Sociétés nationales agissant en tant que Croix-Rouge inter
nationale ont obtenu des résultats très satisfaisants, té
moignant de l'unité de la Croix-Rouge dans l'accomplisse
ment de ses objectifs ;

.. · U .S '■ " .■/· · . ..·
Recommande l'élaboration d'un plan d'opération conjoint 

de secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également 
compte des ressources des Sociétés nationales en matière de 
personnel, matériel et équipement " .

Μ. le Président, je vous remercie.

Μ. Pictet (Président) ; Je remercie Μ. Mathiesen. Nous 
sommes donc saisis d'un projet de résolution que je mettrai au 
vote lorsqu'il aura été distribué. Je remarque, comme pour le 
précédent, que la version française devrait en être revue.

M_. Fourati (Tunisie) : Le Croissant-Rouge tunisien ayant 
été amené à participer à la coordination de l'action de secours 
en Jordanie a constaté avec une grande satisfaction 1'admi râble 
action de secours menée par la Croix-Rouge internationale (CICR, 
Ligue et Sociétés nationales). Cette action a été coordonnée 
avec compétence et autorité par Μ. Narras, secrétaire général 
de la Croix-Rouge de Finlande et Vice-Président de la Ligue; il 
me plaît ici de lui présenter nos compliments.
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La tâche de Μ. Narras a été facilitée par le concours 

des Sociétés nationales qui ont pris part à cette action. Le 
personnel Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui a coopéré à cette 
action s'est dépensé sans compter et je n'ai entendu, lors de mon 
séjour en Jordanie, que des éloges et des mots de reconnaissance 
pour la Croix-Rouge internationale de la part de la population de 
ce pays, car toutes les mesures qui ont été prises au cours de 
cette action n'ont eu d'autre but que de porter secours à des 
êtres humains dans le besoin.

Les Sociétés intéressées, et je veux parler du Croissant- 
Rouge jordanien et du "Croissant-Rouge palestinien", ont pris une 
part active à cette action, surtout dans sa phase finale, et ont 
facilité grandement la tâche de la Croix-Rouge internationale. 
Chacune de ces Sociétés a participé à l'évaluation des besoins 
par des enquêtes sociales sérieuses et de grande envergure, et a 
procédé à la distribution des secours aux familles sinistrées sous 
le contrôle du groupe de coordination de l'action de secours pour 
la Jordanie.

Le travail d'équipe mené au cours de cette action, et 
qui a associé des membres du CICR, de la Ligue et des Sociétés 
nationales, s'est révélé très efficace. Je souhaiterais, Μ. le 
Président, que cette expérience soit prise en considération et 
constitue un exemple à retenir pour les actions futures de la 
Croix-Rouge. Merci.

Μ. Adefarasin (Nigéria) (Original anglais) : Au nom de 
ma délégation, je désire recommander la présente résolution et 
dire que nous sommes pleinement d'accord avec le rapport final 
relatif à l'opération de secours de Jordanie.

Lorsque, récemment, - comme vous le savez -, nous avons 
traversé une mauvaise période, une action similaire a été entre
prise dans notre pays. Vous vous souviendrez qu'au Nigéria, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en collaboration avec la 
Société de Croix-Rouge du Nigéria, a joué un rôle important en 
apportant des secours aux nécessiteux du Nigeria et en mettant 
en valeur la haute image de la Croix-Rouge. Bien qu'à l'époque 
du conflit du Nigéria, une participation conjointe du CICR et de 
la Ligue n'ait pas été possible, l'appui que prêta la Ligue au 
Nigéria exerça une influence considérable sur le travail à ef
fectuer, et cela fit ressortir de manière fort réaliste l'image 
de la Croix-Rouge.

Jamais nous n'oublierons cette expérience, et je pense 
que, dans une large mesure, ce que nous sommes à l'heure actuelle, 
nous le devons au fait que, grâce à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et à l'Accord conclu à Istanbul, il a été possible de voir 
la Croix-Rouge sous son vrai jour, c‘.est-à-dire comme un organisme

I



“76“
uni. Nous apprenons avec plaisir de la bouche de Μ. Beer, Secré
taire général de la ligue, que la voie est libre pour une étude 
commune. Nous recommandons très vivement une telle étude, et nous 
voudrions nous associer à l’esprit de cette proposition. Nous pen
sons que nous avons tiré profit de cette expérience et sommes heu
reux de ce que, du drame de la guerre au Nigéria, ait résulté 
quelque chose de positif, et c'est pourquoi nous remercions la 
Croix-Rouge.

Μ. Sison (Philippines) (Original anglais) : La 
Croix-Rouge des Philippines aimerait, elle aussi, adresser ses 
félicitations à tous les intéressés pour le travail efficace accom
pli lors de l'opération de secours en Jordanie. Nous nous rendons 
compte des difficultés que cela a présenté, et je pense qu'il faut 
rendre hommage au Président, Μ. Warras, qui dirigeait les opéra
tions.

Par ailleurs, la Croix-Rouge des Philippines est 
favorable à l'adoption du projet de recommandation soumis par le 
Croissant-Rouge jordanien et la Croix-Rouge de Norvège, que nous 
avons sous les yeux.

Nous voudrions cependant suggérer un léger amende
ment dans le dernier paragraphe en supprimant le mot "et" avant 
"équipement", et en ajoutant les deux mots "et finances" à la fin. 
Ainsi, le dernier paragraphe se lirait comme suit :

"Recommande l’élaboration d'un plan d'opération conjoint 
de secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également 
compte des ressources des Sociétés nationales en matière 
de personnel, matériel, équipement et finances".

Μ. le Président, je vous remercie.

Μ. Pictet (Président) : Les promoteurs de cette ré
solution approuvent-ils cette modification ? Je vois qu'il n'y a 
pas d'opposition.

Sir Evelyn Shuckburgh (Grande Bretagne) (Original 
anglais) : Μ. le Président, avant que la discussion finale sur ce 
point ne prenne fin, je voudrais - si je puis me le permettre - 
me joindre aux témoignages d'estime déjà exprimés et vous dire 
combien ma Société a apprécié le message de Μ. Naville et l'ex
posé de notre Secrétaire général, Μ. Beer, que nous avons enten
dus cet après-midi. Ces deux déclarations complémentaires me sem
blent non seulement très importantes, mais elles constituent éga
lement un grand encouragement pour nous tous. Il en ressort clai
rement que la vaste étude que nous avons à entreprendre sur le
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rôle de la Croix-Rouge dans notre monde en évolution va se pour
suivre pour le moment sur deux fronts, l'un sous la direction du 
Comité international et l'autre sous la direction de la Ligue. 
Cependant, il ressort également de ces deux déclarations qu'il y 
aura un échange total entre les intéressés des enseignements ré
sultant de ces deux études; une réunion s'ensuivra, et éventuel
lement d'autres au début de l'année entre le CICR et la Ligue. 
Il me semble, Μ. le Président, qu'à la longue, et afin de parve
nir à une vue unique, à une seule recommandation valable quant 
à l'avenir de la Croix-Rouge, ces deux études n'en formeront plus 
qu'une, comme il se doit. J'en suis convaincu et il doit en être 
ainsi, car l'objectif final est, après tout, de définir à nouveau 
et de reviser l'action de la Croix-Rouge dans son ensemble et 
sous tous ses aspects, en prévision également de l'avenir du mou
vement de la Croix-Rouge.

Il nous faut définir non seulement la position de la 
Croix-Rouge dans le monde moderne en temps de guerre et en temps 
de paix et dans cette situation intermédiaire entre la guerre et 
la paix, à laquelle, trop souvent, nous finissons par nous habi
tuer, mais il nous faut considérer également les relations, au 
sein du mouvement, de ses divers éléments, à savoir le CICR, la 
Ligue et les Sociétés nationales.

Μ. le Président, je pense que les opinions émises aujourd' 
hui ont illustré de manière très claire le fait que les Sociétés 
nationales sont déterminées à élargir et à moderniser leur propre 
action au sujet des problèmes auxquels l'humanité doit faire face, 
en d'autres termes, que les Sociétés nationales sont de plus en 
plus conscientes de leurs problèmes humanitaires communs, à part, 
ou plutôt en plus de leurs responsabilités locales. En particu
lier, les discussions ont montré que les Sociétés nationales dé
sirent être plus clairement associées aux statuts ou aux lois qui 
régissent l'activité de la Croix-Rouge en temps de guerre et en 
temps de paix, et nous souhaitons tous que nos gouvernements en 
tiennent compte et prennent les dispositions nécessaires.

En second lieu, il a été démontré aujourd'hui très clai
rement que les Sociétés nationales désiraient être étroitement 
associées au CICR pour l'appuyer dans toutes ses activités tradi
tionnelles qui, nous l'espérons, pourront encore être élargies. 
Tel est le voeu de la Croix-Rouge britannique, et je pense que les 
études en cours peuvent contribuer à l'accomplissement de ces ob
jectifs et renforcer l'unité du mouvement de la Croix-Rouge.

Μ. Ben Yahmed (Tunisie) : Je vous remercie de me donner 
la parole. La délégation tunisienne est d'accord sur le principe 
de la résolution qui est présentée par Μ. le Président Abu-Goura.
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Cependant, vous l’avez dit vous-même, Μ. le Président, dans le 
texte français, il y a, à mon sens, quelques imperfections. 
Par exemple, au deuxième paragraphe, pour ma part, j'enlèverais 
le mot "rappelant" et je dirais ;

"Tenant compte de l’expérience acquise lors de l'o
pération de secours en Jordanie en 1970, où la coopéra
tion et la coordination entre le CICR, la Ligue et les 
Sociétés nationales agissant en tant que Croix-Rouge in
ternationale ont obtenu des résultats très satisfaisants, 
témoignant de l'unité de la Croix-Rouge dans l’accomplis
sement de ses objectifs ; "

Au paragraphe suivant, je dirais s

"Recommande l'élaboration de secours conjoints entre 
le CICR et la Ligue et la collaboration étroite des Sociétés 
nationales de la région concernée".

Μ. Pictet (Président) : Je vous remercie. Il sera te
nu compte de vos remarques dans la nouvelle version française 
qu'on établit en ce moment.

Μ. Rahimtoola (Pakistan) (Original anglais) : Μ. le 
Président, au nom de ma délégation, j'ai le grand plaisir de sou
tenir fermement le principe de la résolution qui se trouve devant 
nous. En ce moment, au Pakistan, ce principe même de coordina
tion et de coopération est mis en application de manière effica
ce par la Ligue et le CICR qui comptent sur la coordination et 
la coopération complètes de toutes les Sociétés nationales.

Μ. Pictet (Président) : Est-ce que quelqu'un désire 
encore prendre la parole avant que la résolution ne soit mise aux 
voix ? Il semble que ce n'est pas le cas. Nous prendrons comme 
base le texte anglais, mais avant le vote, je demande aux secré
taires de lire la nouvelle version française.

Μ. Meurant (LSCR) : Μ. le Président, voici donc le texte 
rédigé en français du projet de recommandation soumis par le 
Croissant-Rouge jordanien et la Croix-Rouge de Norvège. Ce projet 
porte maintenant un titre ;

Opération de secours dans les conflits armés
Le Conseil des Délégués,

Se référant à l'accord révisé entre le CICR et la 
ligue, confirmé à Istanbul, en 1969,

Conscient de l'intérêt croissant des Sociétés natio
nales pour la mise en oeuvre de cet accord dans un esprit 
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de coopération et de coordination le plus étroit pos
sible en matière de secours en cas de désastres ;

Tenant compte de l'expérience acquise lors de l'o
pération de secours en Jordanie en 1970, où la coopéra
tion et la coordination entre le CICR, la Ligue et 
les Sociétés nationales agissant en tant que Croix- 
Rouge internationale ont obtenu des résultats très 
satisfaisants, témoignant de l'unité de la Croix-Rouge 
dans l'accomplissement de ses objectifs ;

Recommande l'élaboration d'un plan d'opération 
conjoint de secours du CICR et de la Ligue, qui tienne 
également compte des ressources des Sociétés nationa
les en matière de personnel, matériel, équipement et 
finances. "

J'ai dit Μ. le Président.

Me Carraud (France) s Μ. le Président, le nouveau 
titre proposé tout a l'heure et qui vient d'être donné par Μ. 
Meurant au texte qui va être soumis au vote, c'est-à-dire "Opéra
tion de secours dans les conflits armés" paraît en opposition avec 
la conclusion du deuxième paragraphe où on parle de "... en matière 
de secours en cas de désastres". Je ne dis pas que ce ne soit pas 
la traduction du texte anglais, mais cela risque de créer une con
fusion. La délégation française est tout à fait d'accord sur le 
texte; c'est au point de vue de la forme qu'il paraît y avoir une 
contradiction entre d'une part "Opération de secours dans les con
flits armés", et d'autre part la conclusion du deuxième paragraphe 
qui parle de coordination "en matière de secours en cas de désas
tres". Il faut bien préciser de quoi il s'agit.

Μ. Pictet (Président) : Je demande aux auteurs de 
la proposition de se déterminer sur ce point.

Sir Evelyn Shuckburgh (Grande-Bretagne) (Original 
anglais) : J'ai remarqué que dans la version française, que nous 
venons d'entendre, les deux derniers mots étaient "et finances". 
Ces mots ne figurent pas dans le texte anglais.

Μ. Pictet (Président) : La question des fonds a été 
soulevée par Μ. Sison, et j'ai demandé aux auteurs de la proposi
tion s'ils ne voyaient pas d'objection à la chose. Cette adjonc
tion a été portée dans le texte. Alors je demande maintenant aux 
auteurs de la proposition de se prononcer sur la petite contra
diction qui a été relevée dans le texte français.
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M. Mathiesen (Norvège) (Original anglais) : Μ. le Pré
sident, ne pensez-vous pas que nous discutons trop à propos de 
mots ? En ce qui concerne la question soulevée par la Croix-Rouge 
française, pourquoi ne supprimerions-nous pas les termes "en cas 
de désastres", de façon que la fin du paragraphe se lise comme 
suit : "en matière de secours". Merci Μ. le Président.

Μ. Pictet (Président) : Je crois que cela résout le 
problème. Μ. Abu-Goura est-il d'accord ? Bon, je vous remercie. 
Je mets le texte au vote.

( la résolution No 3 est adoptée à l'unanimité )

Μ. Pictet (Président) : Avant que nous ne passions au 
point 8, vous vous souviendrez que nous avions réservé la question 
de l'enseignement universitaire soulevée par la Croix-Rouge ita
lienne; celle-ci voudra bien présenter sa résolution.

Μ. Galante (Italie) : Μ. le Président, Mesdames et 
Messieurs. Je ne ferai aucun commentaire sur cette résolution. Je 
pense qu'il est plus simple que je lise le texte de la résolution 
qui se commente par elle-même. Le titre serait ;"Enseignement du 
droit humanitaire international", résolution présentée par la 
Croix-Rouge italienne.

"Le Conseil des Délégués,

Reconnaît qu'il est absolument nécessaire d'inten
sifier l'étude approfondie et la diffusion des connaissan
ces des Conventions de Genève et les principes du droit in
ternational humanitaire dans tous les milieux ;

Affirme que les cours universitaires des facultés 
de droit, de sciences politiques, de sciences sociales et 
de médecine doivent inclure l'enseignement systématique de 
ces matières ;

Souhaite que les Universités instituent également 
des cours post-universitaires afin que l'on puisse disposer 
de personnes hautement qualifiées et spécialisées dans ces 
matières ;

Invite les Sociétés nationales à intervenir auprès 
des autorités compétentes de leurs pays afin que ces objec
tifs soient réalisés ;

Prie les Sociétés nationales d'informer le CICR et 
la Ligue de toutes les mesures législatives et réglemen
taires qui seraient prises dans ce sens".
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Je me permets, Μ. le Président, de soumettre ce pro
jet au Conseil des Délégués, même s'il s'agit d’une procédure un 
peu rapide, puisque cette résolution n'est présentée qu'oralement.

Μ. Pictet (Président) : Je remercie beaucoup Μ. 
Galante ; le texte qu'il nous a lu est conforme à la proposition 
que la Croix-Rouge italienne avait faite et à ce qui a été dit 
dans la présente assemblée. Je vous propose de la mettre au vote, 
alors même qu'elle a été présentée seulement oralement. Bien en
tendu, si une délégation s'oppose à cette procédure rapide, je la 
prierais de s'exprimer.

( la résolution No 2 est adoptée par 46 voix, aucune contre et
5 abstentions )

Point 8. REEVALUATION DU ROLE ET DES STRUCTURES DE LA
CROIX-ROUGE (RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT
DES TRAVAUX)

Μ. Pictet (Président) : Nous abordons maintenant le 
point 8 de l'ordre du jour "Réévaluation du rôle et des structu
res de la Croix-Rouge". Il ne s'agit pour l'instant que d'un rap
port intérimaire, vu l'état d'avancement des travaux. A vrai dire, 
ce point a déjà été en partie abordé au cours de la discussion du 
point 7. Cependant la discussion est ouverte sur ce sujet. Les se
crétaires généraux de la Ligue et du CICR désirent-ils s'exprimer ?

Μ. Le Fort (CICR) : Μ. le Président, ce serait juste 
pour dire qu'en fait la discussion du point 7 a , je crois, épuisé 
pratiquement celle du point 8 et quant à moi, je ne verrais pas 
d'autres remarques à formuler.

Μ. Pictet (Président) s Est-ce que les représentants 
des Sociétés nationales veulent prendre la parole sur ce point ?

Μ. Stevenson (Etats-Unis d'Amérique) (Original an
glais) : Je pense que, ainsi que vient de le suggérer Μ. Le Fort, 
les points 7 et 8 devraient être examinés en même temps. A mon 
avis, la plupart d'entre nous ont supposé que nous discutions le 
point 8. Par conséquent, point n'est besoin de prolonger cette 
réunion, car nous sommes tous d'accord que la discussion portait 
à la fois sur les deux points.
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M. Pictet (Président) : Tout le monde paraît être 
de cet avis. Il n'y aura donc pas de discussion sur le point 8.

Toute réunion qui se respecte comporte à son ordre 
du jour un point final qui s'appelle "Divers".

Point 9. DIVERS

Μ. Haug (Suisse) : Μ. le Président, Mesdames et 
Messieurs, seulement une très brève remarque. Toute reunion qui se 
respecte devrait avoir assez de temps pour les deliberations. Je 
propose, pour une prochaine session du Conseil des Délégués, qu'on 
accorde un peu plus de temps aux délibérations de cet organe par
ticulièrement important. Il nous faut avoir du temps pour discuter 
tranquillement; il faut mettre au point soigneusement les textes 
des résolutions. Aujourd'hui, nous étions terriblement pressés. 
Il faudrait également demander aux promoteurs de textes de réso
lutions de les déposer un peu plus tôt, afin que les délégations 
aient le temps de les étudier et de les discuter entre elles. 
Cela contribue également à des résultats plus satisfaisants. Merci.

Μ. Pictet (Président) : Je ne puis qu'appuyer vive
ment les deux souhaits du Président de la Croix-Rouge suisse; ils 
me paraissent tout à fait fondés.

Μ. Samaranayaka (Ceylan) (Original anglais) :
Μ. le Président, ce serait manquer à mon devoir que de ne pas sai
sir l'occasion qui m'est offerte de remercier le CICR de l'assis
tance fournie lors de l'insurrection qui a eu lieu dans notre 
pays. Je ,veux également exprimer ma reconnaissance en particulier 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de Grande-Bretagne, 
d'Australie, de Norvège et de Suisse pour l'assistance que nous 
avons reçue au cours de ces heures pénibles.

Μ. Pictet (Président) ; Merci, nous sommes sensibles 
à l'expression de votre gratitude. Je crois que Μ. Beer a encore 
quelques communications à faire.

Μ. Beer (LSCR) (Original anglais) : J'ai quelques 
renseignements a vous donner au sujet du programme prévu pour ces 
prochains jours.

Demain samedi, il y aura une réunion à 10 h. 30 au 
"Fiesta Hall" au sujet du financement du programme de développe
ment de la Ligue. C'est le Comité consultatif de développement 
qui a décidé de convoquer cette réunion, principalement pour four
nir aux Sociétés donatrices l'occasion de discuter de leur possi
bilité d'apporter une assistance plus grande au programme de
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développement. les Sociétés bénéficiaires intéressées qui pour
raient un jour devenir donatrices elles-mêmes sont les bienvenues.

Samedi également, soit demain, la Croix-Rouge mexicaine 
a généreusement mis à disposition deux autocars pour ceux des dé
légués qui désireraient sortir et rencontrer des jeunes parti
cipants à la Conférence de la Jeunesse à Oaxtepec. Ces autocars 
partiront à 10 h. et à 13 h. de l'hôtel.

Pour dimanche, un petit changement sera apporté au pro
gramme. Il y aura des autocars à 10 h. qui conduiront les délé
gués au Musée national d'anthropologie, qui est, dans son genre, 
l'un des plus beaux du monde.

Ainsi que vous l'aurez constaté en lisant le programme, 
lundi auront lieu en même temps que la réunion du Comité des Fi
nances de la ligue, trois discussions pour ceux qui n'appartiennent 
pas au Comité des Finances. Une importante réunion débutant à 
9 h. 30 portera sur les principales opérations de secours actuelles 
au Pakistan. Nous aurons alors le privilège d'entendre le Pré
sident de la Croix-Rouge du Pakistan, et secondé par M. Stanissis, 
il donnera des informations et s'adressera aux Sociétés intéressées 
désireuses d'y participer. Cet échange de vues, d'un caractère 
non officiel, sera à coup sûr utile et chaque délégué pourra éga
lement aborder des questions concernant les secours ultérieurement, 
au Conseil des Gouverneurs. Nous sommes d'avis qu'une telle réunion 
d'information sera utile en vue de consultations approfondies, le 
Président de la Société s'est gracieusement mis à la disposition 
de ses collègues dans ce but.

M. Pictet (Président) ; Mesdames, Messieurs et chers col
lègues, nous arrivons au terme de nos travaux. Je crois que nous 
avons fait du bon travail et que des réunions de ce genre ne sont 
pas seulement utiles, mais nécessaires. Je tiens à vous remercier 
tout spécialement pour l'esprit de collaboration dont vous avez 
fait preuve au cours de ces débats et qui m'a rendu la tâche très 
facile. C'était véritablement l'esprit de la Croix-Rouge.

Me Carraud (France) : M. le Président, comme vous l'avez 
dit très justement, nous avons fait du bon travail, mais je suis 
certainement l'interprète de toutes les délégations qui sont dans 
cette salle pour dire que si nous avons fait du bon travail, 
c'est parce que nous avons été présidés remarquablement, et je suis 
l'interprète de tous pour vous féliciter d'avoir mené à bien ces 
travaux, nonobstant le temps un peu court qui leur a été réservé.

(Applaudissements)

la séance est levée à 18 h.40
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR IE CONSEIL DES DELEGUES

MEXICO, 3 OCTOBRE 1971

Résolution No 1

Rôle des Sociétés nationales dans le Développement lu droit

humanitaire

Le Conseil des Délégués,

Persuadé qu'il est nécessaire de développer à l'échelle mon
diale une prise de conscience humanitaire ;

Reconnaissant l’importance que revêtent à cet effet les Con
ventions de Genève et d'autres lois humanitaires ;

Conscient de l'intérêt qu'ont manifesté de nombreux gouver
nements à l'égard de l'effort de réaffirmation et de développe
ment du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés et rappelant notamment les débats de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) 
ainsi que les délibérations de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies en 1971 ;

Appréciant les efforts déployés par le CICR visant à convo
quer une Conférence diplomatique chargée de réaffirmer et de 
développer le droit humanitaire applicable dans les conflits 
armés ;

Acceptant l'entière responsabilité qui incombe aux Sociétés 
de la Croix-Rouge pour maintenir l'intérêt du public et l'enga
ger davantage dans les activités et le développement du droit 
humanitaire ;

Prie instamment les Sociétés nationales de reconsidérer, 
dans ce domaine, leur rôle, leurs méthodes et leurs efforts 
afin que ceux-ci soient planifiés, dirigés et contrôlés aussi 
efficacement que toutes les autres activités ;

Demande au CICR de fournir aux Sociétés nationales, en colla
boration avec celles-ci, une assistance accrue en vue de définir 
le rôle, d'établir des méthodes, de fournir du matériel et de 
contribuer à la formation des responsables des Sociétés natio
nales ;

Attend des Sociétés nationales qu'elles informent le CICR 
de leurs projets et des résultats obtenus pour permettre à 
celui-ci d'assumer, à la lumière d'expériences faites par l'en-
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semble du monde de la Croix-Rouge, le rôle de guide et de coor
dinateur toujours plus important qu'il est appelé à jouer dans 
ce domaine ;

Attend du CICR qu'il soumette ses observations et ses recom
mandations au prochain Conseil des Délégués et, préalablement, 
au Comité exécutif lors de sa réunion de 1972.

Résolution No 2

Enseignement du droit humanitaire international

Le Conseil des Délégués,
Reconnaît qu'il est absolument nécessaire d'intensifier l'é

tude approfondie et la diffusion des connaissances des Conventions 
de Genève et les principes du droit international humanitaire 
dans tous les milieux ;

Affirme que les cours universitaires des facultés de droit, 
de sciences politiques, de sciences sociales et de médecine doi
vent inclure l'enseignement systématique de ces matières ;

Souhaite que les Universités instituent également des cours 
post-universitaires afin que l'on puisse disposer de personnes 
hautement qualifiées et spécialisées dans ces matières ;

Invite les Sociétés nationales à intervenir auprès des autorités 
compétentes de leurs pays afin que ces objectifs soient réalisés ;

Prie les Sociétés nationales d'informer le CICR et la Ligue 
de toutes les mesures législatives et réglementaires qui seraient 
prises dans ce sens.

Résolution No 3

Opération de secours dans les conflits armés

Le Conseil des Délégués,

Se référant à l'accord révisé entre le CICR et la Ligue, con
firmé à Istanbul, en 1963;

Conscient de l'intérêt croissant des Sociétés nationales pour 
la mise en oeuvre de cet accord dans un esprit de coopération et 
de coordination le plus étroit possible en matière de secours ;

Tenant compte de l'expérience acquise lors de l’opération de 
secours en Jordanie en 1970, où la coopération et la coordina
tion entre le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales agissant 
en tant que Croix-Rouge internationale ont obtenu des résultats
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très satisfaisants, témoignant de l'unité de la Croix-Rouge dans 
l'accomplissement de ses objectifs 5

Recommande l'élaboration d'un plan d'opération conjoint de 
secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également compte 
des ressources des Sociétés nationales en matière de personnel, 
matériel, équipement et finances.
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