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ORDRE DU JOUR ADOPTE

1. Ouverture de la session par le Président de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

2. Election du Président, du Vice-Président et des 
Secrétaires.

3. Adoption de l ’ordre du jour.

4. Résultats de la deuxième session de la Conférence
diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés (Genève, février-avril 1975).

5. Rapport du Comité conjoint pour l'étude de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

6. Remise de la Médaille Henry Dunant.

7. Suites à donner à la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la Paix (Belgrade, juin 1975).

8. Rapport d'activité du Comité international de la 
Croix-Rouge.

9. Information sur l'activité de l'Institut Henry-Dunant.

10. Suites données au Plan pour l'action de la Croix-Rouge
dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

11. Divers.
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CONSEIL DES DELEGUES

PREMIERE SEANCE

Vendredi 24 octobre 1975 à 15 h.08

Point 1. OUVERTURE DE LA SESSION PAR LE
PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente) (Original anglais) : Permettez-moi de me présenter.
Je suis Geoffrey Newman-Morris de la Croix-Rouge australienne.
Je suis ici en ma qualité de président de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale. Selon l'usage, c'est à moi que 
revient l'honneur d'ouvrir les débats du Conseil des délégués.
Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette réunion particulière
ment importante pour toute la famille de la Croix-Rouge. Notre 
ordre du jour est très chargé et très important.

Point 2. ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES 
SECRETAIRES

Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente") (Original anglais) : J'ai un autre devoir à remplir, 
qui consiste à faire en sorte que notre assemblée élise le 
président du Conseil des délégués. J'ai donc l'honneur de 
proposer pour remplir cette fonction le distingué président 
du Comité international de la Croix-Rouge, le Professeur 
Eric Martin. Pouvons-nous accepter cette proposition par 
acclamation ?

(Applaudissements)

(le Professeur Eric Martin prend place au fauteuil présidentiel.)
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M. E. Martin (président) : Mesdames et Messieurs, 
chers amis de la Croix-Rouge, je suis sensible à votre confiance 
qui s'adresse en premier lieu à l'institution que j'ai l'honneur 
de présider. Pour la deuxième fois, j'ai le privilège de présider 
le Conseil des délégués, le Conseil de la famille de la 
Croix-Rouge. Il y a deux ans, à Téhéran, c'était au tout début 
de mon mandat et je me trouvais en présence d'une assemblée où 
la plupart des visages m'étaient inconnus. Aujourd'hui, grâce 
aux nombreux contacts que j'ai pu établir avec un grand nombre 
d'entre vous, la situation a bien changé; je me sens en confiance 
et c'est pour moi l'occasion de dire combien le president du 
CICR est sensible à l'accueil que vous lui réservez dans vos 
pays respectifs. Chaque voyage est l'occasion de lier une gerbe 
de souvenirs, d'amitié et de confiance. Pour des motifs 
impérieux, nous n'avons pu siéger à Rabat et au lieu du ciel 
d'azur marocain, nous devons nous contenter de la grisaille 
genevoise. J'aimerais dire à nos amis du Croissant-Rouge marocain 
nos regrets et nos sentiments d'amitié. Ces séances d'octobre 
doivent être pour notre mouvement l'occasion d'un nouveau départ. 
Le rapport Tansley nous y oblige. A l'examen de conscience qu'il 
réclame de nous doit succéder la décision de porter remède aux 
faiblesses de la Croix-Rouge internationale et de partir pour 
une nouvelle étape. Chaque Société nationale, chaque section, 
doit s'engager à penser dans cette direction et à étudier à fond 
cette étude, de même que le CICR et la ligue. Ces journées 
d'octobre doivent être le signal de ce renouveau, je l'ai dit; 
mettons-nous au travail!

Mesdames et Messieurs, avant de passer à l'odre 
du jour, j'aimerais vous proposer d'élire un vice-président. 
Personne mieux que le Général-Colonel Mihai Burca ne peut 
occuper cette fonction et j'aimerais que vous applaudissiez en 
marquant ainsi que ce choix vous convient.

(Applaudissements)

Fonctionneront comme secrétaires M. William Cassis de 
la Ligue et M. Claude Pilloud du CICR.

(Applaudissements)

Monsieur le Général, c'est un privilège pour moi de 
vous accueillir ici et de vous dire dans quelle estime on vous 
tient dans le monde de la Croix-Rouge.

Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais signaler 
que les Nations Unies fêtent, aujourd'hui, dans le bâtiment où
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nous siégeons, le trentième anniversaire du jour où la Charte 
est entrée en vigueur, en 1945. Il nous a semblé^opportun, a 
cette occasion,d'adresser aux Nations Unies le télégramme 
suivant :

(M. C. Pilloud (Secrétaire) lit le télégramme)
"Son Excellence Monsieur Kurt Waldheim, Secrétaire général 
des Nations Unies, New York.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge), la Ligue des Sociétés de la 
Croix—Rouge et le Comité international de la Croix—Rouge, 
réunis à Genève dans le siège européen des Nations Unies, 
vous envoient leurs félicitations et les meilleurs voeux 
à l ’occasion du jour des Nations Unies.

Eric Martin, président Comité international 
de la Croix-Rouge,

José Barroso, président Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge."

M. B. Martin (président) : Je pense que vous êtes 
d'accord avec ce télégramme.

Point 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR,

M. E. Martin (président) : J'aimerais, avant de 
passer à l'ordre du jour, faire quelques remarques concernant 
cet ordre du jour. Tout d'abord, veuillez prendre note que la 
remise de la Médaille Henry Dunant, par le président de la 
Commission permanente, aura lieu demain à 9 heures 30.
D'autre part, nous aimerions que le point 7 de^l'odre du jour 
soit reporté à demain, apres la remise de la Médaillé Henry 
Dunant. En effet, des pourparlers sont en cours pour chercher une 
formule qui puisse tenir compte des opinions qui ont été émises 
à l'occasion de cette Conférence. Par conséquent, le point 7 
de l'ordre du jour passera demain, après la remise de la 
Médaille Henry Dunant. Si, par hasard, nous étions en avance 
et que nous puissions entamer davantage notre ordre du jour, 
après les points 4 et 5, nous prendrions aujourd'hui encore_ 
le point 8, en tenant compte du fait que nous sommes contraints 
d'arrêter notre séance à 18 heures pour pouvoir assister à la 
petite réception que vous offre le Comité international de la 
Croix-Rouge.
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Maintenant, il y a encore quelques communications 
administratives que M. Cassis, Secrétaire, va vous faire.
Je lui donne la parole.

M. W. Cassis (Secrétaire) : Je voudrais vous rappeler 
d'abord que vous avez reçu sur vos tables un exemplaire de la 
Grande Etude par délégation. Nous vous recommandons de bien le 
conserver, car il ne sera pas procédé à une autre distribution 
au Conseil des gouverneurs.

Deuxièmement, vous avez reçu aussi, ou vous recevrez, 
une liste des délégués. Cette liste des délégués a été arrêtée 
au 22 octobre. Il y a donc quelques délégués qui sont arrivés 
après cette date et leurs noms ne figurent pas sur cette liste. 
Nous établirons à l'occasion de la réunion du Conseil des 
gouverneurs un addendum dans lequel sera ajouté le nom des 
délégués des Sociétés qui sont arrivés après le 22 octobre.

Troisièmement, je vous signale qu'il y aura un arrêt 
de séance à 16*30 heures, et le café, qui est offert aux 
délégués, sera servi à la porte XIII en bas, tout près du desk 
d'enregistrement et d'informations.

M. E, Martin (président) : Mesdames et Messieurs, vous 
avez pris acte des modifications qui ont été portées à l'ordre 
du jour. J'aimerais savoir si vous acceptez cet ordre du jour. 
Avis contraire ? Tl n ’y en a pas.

Nous allons donc prendre le point 4 de 1'ordre du 
jour, "Résultats de la deuxième session de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés 
(Genève, février-avril 1975)". M. Jean Pictet, vice-président 
du CICR, voudra bien prendre place à la tribune.
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Point 4. RESULTATS DE LA DEUXIEME SESSION DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA REAFFIRMATION ET 
LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES (GENETE, 
FEVRIER-AVRIL 1975)

M. J. Pictet (CICR) ; Il m ’a été demandé de vous 
faire rapport sur les travaux de la deuxième session de la Con
férence diplomatique.Le CICR - et avec lui toute la Croix-Rouge - 
est maintenant engagé pour une nouvelle étape dans l'oeuvre 
séculaire de création et de développement du droit humanitaire.
Les Conventions de Genève ont en 110 ans sauve un nombre 
incalculable de personnes, peut-être plus même que l'action de la 
Croix-Rouge sur le terrain, etfaujourd'hui,nous sommes au coeur 
de cette étape qui est entrée dans sa phase décisive. Dans cet 
effort, le CICR n'est pas seulement vin secrétariat, comme 
d ’aucuns le présentent7c’ est une source créatrice du droit 
international humanitaire. Cela n'est peut-être pas très modeste, 
mais je vous le dis tout de même, parce que certains ont 
minimisé son rôle. Mais, ne l'oublions pas, la décision finale 
appartient aux Etats et à eux seuls. Dès le début, le CICR a 
étroitement associé les Sociétés nationales a cette entreprise. 
C'est la Croix-Rouge internationale toute entière qui a pris la 
résolution de base à Istanbul, en 1969, point de départ de la 
réalisation, puis deux conférences spéciales d'experts des 
Sociétés de la Croix-Rouge se sont réunies, l'une à Vienne, 
l'autre à La Haye. Ensuite la Conférence de Téhéran y a consacré 
le plus clair du temps de sa Commission juridique. Enfin, de 
nombreux représentants de la Croix-Rouge ont participé aux 
conférences d'experts dans le sein de délégations gouvernementales 
et à la Conférence diplomatique elle-même. Je tiens à remercier 
ici de tout coeur les Sociétés nationales pour la part importante 
qu'elles prennent à cette vaste action. Elles sont aussi largement 
associées à son succès.

Cette entreprise a aussi reçu, comme vous le savez, la 
bénédiction des Nations Unies qui ont examiné la question à 
chacune de leurs Assemblées générales; elles ont reçu les 
rapports détaillés et ont pris des résolutions de soutien fort 
utiles.

Retoucher les Conventions de Genève, cela se fait en 
moyenne tous les 25 ans et c'est un grand saut dans l'inconnu. 
Toute la question est de savoir jusqu'où aller dans les 
revendications de l'humanité. Entre demander trop et demander
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trop peu, l'angle est très étroit, aussi étroit que pour les 
cosmonautes qui doivent ramener leur vaisseau spatial dans 
l'atmosphère. Un petit peu plus haut, un petit peu plus bas et 
c'est manqué! le secret du succès dans ce domaine, c'est de 
savoir rester réaliste. A l'idéalisme, il faut savoir mêler 
beaucoup de pragmatisme. Si les Etats acceptent de se lier par 
des textes de droit international, c'est dans la mesure où ces 
textes sont conformes à leur intérêt réciproque bien compris.
Il faut donc tenir compte des réalités militaires et politiques 
ou bien l'on fait oeuvre vaine. Il faut aussi savoir que, dès 
que la Conférence diplomatique est convoquée - vous savez qu'elle 
l'est par le Gouvernement suisse, Etat dépositaire des Conventions 
de Genève - les projets préparés par le CICR ne lui appartiennent 
plus. On a passé de la phase Croix-Rouge dans la phase 
gouvernementale. L'enfant a quitté la maison. Les Etats sont 
seuls à signer les Conventions et ils en sont seuls maîtres. La 
Croix-Rouge ne peut donc plus influer sur les textes que par
les avis que ses représentants donnent à titre d'experts, à la 
Conférence diplomatique, ou par la place que les représentants 
des Sociétés nationales prennent eux-mêmes dans les délégations 
gouvernementales. La première session de la Conférence 
diplomatique, l'an dernier, disposait de trop peu de temps. La 
majeure partie de ce temps déjà si court avait été employée 
à résoudre des questions de procédure et des problèmes 
diplomatiques. Aussi, quand le travail effectif a commencé, il 
restait 15 jours, et la Conférence n'a adopté en Commission que 
5 articles. Il ne pouvait guère en être autrement. C'était une 
phase préliminaire.

la seconde session, celle dont je vais vous parler 
maintenant, s ’est tenue, à Genève, du 5 février au 18 avril de 
cette année. Elle a été présidée par M. Pierre Graber, président 
de la Confédération suisse. Elle groupait quelque 700 délégués 
appartenant à 120 pays, une universalité extraordinaire. Ce nombre 
est le double de celui de la Conférence diplomatique de 1949» avec 
beaucoup de représentants du tiers monde. Par exemple, il y avait 
3 pays africains en 1949 et 30 en 1975. Si l'on a pu dire dans le 
passé que le droit international était fait par des Européens pour 
des Européens, cela n'est plus du tout vrai aujourd'hui.

Cette session avait une durée prévue de deux mois et 
demi étalés problèmes politiques et diplomatiques n'ont retenu 
la Conférence que trois jours, car la plupart avaient été réglés 
lors de la première session. La Conférence avait déjà son 
règlement et son Bureau. Elle s'est donc mise aussitôt à 
l'ouvrage, le reprenant là où elle l'avait laissé lors de la 
session précédente. L'assemblée ne s'est pas seulement scindée 
en quatre Commissions, mais aussi en Comité de rédaction et
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groupes de travail, en sorte qu'on a tenu en tout quelque 500 
séances. Cette fragmentation s'est révélée une formule heureuse, 
la Conférence a maintenu comme hase de discussion les deux 
projets de Protocoles additonnels aux Conventions de 1949, un 
pour les guerres internationales et l'autre pour les guerres 
civiles que le CICR avait présentés, mais qui sont, je le répété, 
une oeuvre commune. Ils se sont révélés correspondre assez 
exactement à ce que les Puissances sont prêtes a accorder. On a^ 
pris naturellement aussi en considération les amendements déposés 
par les pays eux-mêmes au nombre de quelque 250, mais qui, a 
quelques exceptions près, portent sur des points de details et 
n'ébranlent pas l'économie générale des projets.

Certains observateurs extérieurs ont pensé que nos 
textes étaient trop compliqués, trop longe. Je ferai remarquer 
que ce sont les Gouvernements qui tendent à les compliquer.. 
Chaque fois que nous le pouvons, nous les simplifions, mais nous 
n'y "pouvons plus grand'chose. Ce sont aujourd'hui les habitudes 
des Nations Unies qui prévalent dans les Conférences in'fcern®'':i0“ 
nales et cela donne souvent des textes longs, la procedure des 
Nations Unies a aussi du bon et elle nous a apporte, par exemple, 
la formule du consensus qui a donné d'excellents résultats.

On a tout de suite vu que cette session ne 
ressemblerait pas à la première. Il y soufflait un esprit nouveau, 
un esprit de travail, un esprit constructif, un esprit de 
conciliation aussi. Les Commissions ont adopté 70 articles, 
soit 47 pour le Protocole I et 23 pour le Protocole II. bi 1 on 
considère que les deux projets totalisent 122 articles de fond, 
plus de la moitié du champ a été couvert cette annee. Mais» 
bien entendu, l'adoption définitif ne se fera que 1'annee 
prochaine, par la Conférence plénière.

Les textes adoptés jusqu'ici en Commission diffèrent 
somme toute assez peu en substance de nos projets et il était 
quelquefois assez piquant de voir qu'après de longs détours 
on revenait au texte original.

les experts du CICR ont eu en dehors des séances memes 
de nombreux contacts avec les délégations. Ces contacts par 
définition sont discrets. C’est pourquoi des observateurs de 
l'extérieur ont pu croire qu'ils n'existaient pas ou qu'ils 
étaient trop rares. Il est évident qu'une action de ce genre, 
si elle est bien menée, se fait sans publicité et demeure donc 
inconnue. Mais,bien entendu, le CICR ne se départit jamais de son 
principe cardinal qui est la neutralité dans ses contacts^avec 
les Etats. Jamais, il n'entre dans des coalitions d'interet,
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jamais, il n'épouse une thèse politique. Il est uniquement 
le défenseur de la personne humaine et n ’emploie son crédit moral 
que pour cette défense.

le moment est venu maintenant que je vous parle, dans 
leurs grandes lignes, de quelques dispositions qui ont été 
adoptées parmi les plus importantes, le temps limité qui m'est 
imparti m'empêche naturellement d'entrer dans le detail.
D'ailleurs, le CICR a publié un rapport imprimé de quelque 
40 pages sur les résultats de cette session. Ce document vous a 
été distribué, et bien entendu je ne vais pas vous l e _lire. Dans 
le cadre du projet de Protocole I, l'un des points majeurs a ete 
le renforcement du contrôle. Dans les Conventions de Genève, vous 
savez que le contrôle de leur application est confié aux 
Puissances protectrices, déjà traditionnellement chargées de la 
représentation des interets d'un belligérant chez son adversaire, 
et en seconde ligne au CICR qui peut devenir egalement substitut 
des Puissances protectrices, si celles-ci font défaut. Or, depuis 
1949, il n'y a eu désignation de Puissances protectrices que dans 
trois cas. Certains en ont déduit que le système de 1949 n'était 
pas bon, ce qui est une affirmation bien hâtive. S ’il n'y a pas 
eu de Puissances protectrices dans de nombreux cas, c'est qu il 
s'agissait de conflits internes,où il n'y a pas de Puissances 
protectrices, et, dans d'autres cas, pour des^raisons politiques.
Il était donc impérieux de favoriser et d'accélérer la^désignation 
des Puissances protectrices et de creer pour cela un mécanisme ̂ 
quasi automatique. Il existe maintenant un article 5, qai souligne 
le devoir des parties au conflit de designer des Puissances 
protectrices. Dn cas de carence, le CICR offrira ses bons offices 
pour arriver à un accord,notamment par un échangé de listes de 
pays jugés acceptables. Si meme ainsi, il n'y a pas de 
Puissances protectrices, les parties accepteront 1 ’offre du CICR 
d'être le substitut, l'exercice de ce mandat se faisant cependant 
avec l'accord des parties. Il est stipulé aussi que la désignation 
de Puissances protectrices n'aura pas d'effet sur le statut 
juridique des parties,c'est—à—dire sur la reconnaissance de^ 
l'adversaire et de sa belligérance, afin d'éviter les principaux 
obstacles qui avaient été rencontrés jusqu'ici.

Les organisations de la Croix-Rouge, Sociétés nationales, 
CICR et Ligue, ont reçu ou sont en passe de recevoir des bases 
beaucoup plus solides que par le passé dans le droit international. 
Le mérite en revient à une commission des Croix-Rouge présidée 
par M. Eai v/arras et dans laquelle le Professeur Hans Haug a joué 
aussi un rôle déterminant. M. V/arras vous rendra compte, tout a 
l'heure, du travail accompli. Je me borne ici à lui exprimer une 
vive gratitude.
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En ce qui concerne le Protocole II relatif aux 
conflits non internationaux, nos efforts ont tendu à ce qu'il 
soit examiné parallèlement au Protocole I, sans quoi il aurait 
risqué de rester en arrière. L'admission d'un Protocole détaillé 
a eu pour conséquence un champ d'application un peu plus réduit 
et plus précis que celui de l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève qui est actuellement seul à régir les 
conflits internes. En gros, le Protocole s'appliquerait à ce 
qu'on appelle la guerre civile,c'est-à-dire quand s'opposent 
des forces armées organisées contrôlant un territoire, en 
excluant expressément les simples troubles armés, émeutes, 
tensions politiques. Mais il est stipulé que l'article 3 de 1949 
reste intact et le CICR pourra toujours s'en prévaloir dans le 
cas d'un conflit armé non couvert par le Protocole II.

Un vaste domaine, qui intéresse spécialement la 
Croix-Rouge, est celui des blessés et des malades, La matière 
a avancé plus vite parce qu'elle est moins controversée. 
Désormais, le service sanitaire civil bénéficiera de la même 
protection que celle - traditionnelle - du personnel sanitaire 
militaire et qui n'avait été étendue, en 1949, qu'au personnel 
des hôpitaux civils. Encore faudra-t-il que ce personnel soit 
enregistré pour qu'il puisse arborer le signe de la croix rouge. 
De même, de nouvelles dispositions relatives aux transports 
sanitaires et à leur signalisation permettront une restauration 
de l'aviation sanitaire immunisée, qui avait été clouée au sol 
en 1949 par l'exigence d'un accord spécial entre belligérants, 
dans chaque cas, sur le plan de vol. Une annexe technique, 
approuvée en première lecture par les délégués à la première 
session,reviendra à la troisième session avec quelques 
modifications demandées. Une meilleure protection de la mission 
médicale a été réalisée. Les médecins et assimilés se voient 
reconnaître le droit de soigner quiconque, conformément à la 
déontologie médicale, qui se trouve ainsi en quelque sorte 
incorporée dans le droit international, et le médecin n'aurà pas 
l'obligation de dénoncer les blessés venus se confier à lui.
Une solution à bien des drames du passé. De même, un médecin ne 
pourra pas être contraint d'accomplir des actes contraires à la 
déontologie. Des dispositions analogues, quoique moins étendues, 
figureront dans le Protocole II.

Mais le domaine le plus important, Mesdames et 
Messieurs, est celui de la protection des populations civiles 
contre les dangers des hostilités, un domaine laissé en friche 
depuis 1907. Vous savez que la IVème Convention de Genève de 
1949 ne protège les civils que contre les abus de pouvoir de 
l'ennemi mais pas contre les dangers résultant de l'emploi des 
armes. Après les terreurs de la seconde guerre mondiale et de
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bien de conflits plus récents, c'était vraiment la lacune béante 
à combler. Si ces dispositions n'avaient pas passé, on aurait pu 
parler d 'échec de la Conférence diplomatique, mais elles ont 
passé et comme on lutte la en corps a corps avec la guerre, c est 
un succès considérable. Tout un ensemble de règles a donc été 
approuvé par les Commissions; tout d'abord, une définition de la 
population civile et des biens civils par opposition aux 
militaires et aux objectifs militaires qui, eux seuls, peuvent 
faire l'objet d'attaques; l'immunité générale dont la population 
civile doit jouir est confirmée expressément. On précise qu'elle 
ne doit pas être attaquée en tant que telle et que les 
bombardements dits de terrorisation sont interdits, de même que 
les bombardements sans discrimination ou à titre de représailles. 
Ajouter à cela les précautions à prendre dans toute attaque, 
notamment d'identifier la cible comme objectif militaire avant de 
l'arroser de projectiles, des dispositions protégeant les 
localités non défendues, les monuments historiques, les barrages 
hydrauliques et ouvrages contenant des forces dangereuses et 
même l ’environnement naturel et vous aurez la trame du système 
nouveau que complète un rappel des deux grands principes du droit 
de la Haye que les parties n'ont pas un choix illimité dans les 
méthodes et moyens de guerre et que sont prohibées les armes 
causant des maux superflus. Une bonne partie de cela a été 
également introduite dans le Protocole II.

les principes que j'ai rappelés nous amènent tout 
naturellement au chapitre des armes. En dehors du rappel des deux 
règles de la Haye, le CICR n ’avait pas introduit dans ses projets 
de dispositions sur des interdictions ou limitations spécifiques 
d ’armes, tellement la matière lui paraissait délicate. Mais les 
gouvernements lui ont demandé d'aborder aussi ce domaine et 
certains d'entre eux, à l'instigation de la Suède et d'une 
douzaine d'autres pays, ont déjà déposé un premier projet de 
règles, le CICR a été prié de réunir une conférence d'experts. 
Elle s'est tenue à lucerne, pendant 4 semaines, en octobre^1974, 
réunissant 150 experts de 50 pays. Il ne s'agissait pas d'étudier 
les armes dites ABC, qui sont traitées par les instances des 
Nations Unies, mais les armes dites conventionnelles, expression 
d'ailleurs défectueuse, causant des souffrances excessives ou 
frappant sans discrimination, c'est—à—dire surtout les 
armes incendiaires dont le napalm et le lance-flammes, les armes 
à fragmentation, comme la bombe a billes, les armes de^petit 
calibre et les armes dites perfides, comme les bombes à 
retardement. On n'est pas arrivé, à lucerne, à des conclusions 
fermes, même pas sur la matérialité des faits, mais on a bien 
déblayé le terrain, les délégations se sont engagées à procéder 
à de nouvelles expériences. Ces expériences sont en cours
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maintenant. La Conférence diplomatique a pris connaissance avec 
éloges du rapport sur la Conférence de Lucerne, mais elle n'a 
guère aLordé le fond; elle a demande au CICR cte reunir une 
seconde conférence d'experts qui va se tenir a Lugano du 
28 janvier au 26 février prochain. Il faut etre conscient que 
dans ce domaine on est en retard au moins d'une etape par rapport 
aux deux projets de Protocoles. Peut—etre pourra—t—on rattraper 
ce retard. L'idée est d'arriver cette fois à Lugano à des 
résultats concrets, c'est—a—dire savoir si l'emploi de certaines 
armes peut être interdit ou limité. Mais le CICR a toujours^ 
considéré que les armes et les Protocoles devaient etre traites 
parallèlement, c'est-à-dire séparément afin de ne pas trop 
charger un bateau déjà assez lourd. Il ne faut pas que l'affaire 
des armes compromette ou retarde la signature des Protocoles.

Parmi les matières renvoyées à la troisième session, 
la session suivante, il y a une partie des réglés sur le comporte
ment des combattants y compris ceux des mouvements de résistance 
ou, comme on l'a dit, de combattants de guérilla, la recherche 
des disparus, des tombes, les représailles, les enquêtes en cas 
de violations, la protection civile. Une troisième session de la 
Conférence diplomatique, Mesdames et Messieurs, est donc 
nécessaire. Elle aura lieu du 21 avril au 11 juin de l'année 
prochaine et tout sera mis en oeuvre pour qu'on termine cette 
fois, au moins en Commission. Mais le Comité de rédaction aura 
encore à mettre au point les textes et, peut-être, une session 
finale en plénière pour l'adoption définitive des textes 
sera-t-elle encore nécessaire, mais sans qu'il faille alors 
attendre forcément une année entière pour cela.

En conclusion, il est trop tôt pour chanter victoire, 
car bien de l'eau coulera encore sous les ponts avant que les 
textes soient en vigueur. Après la signature, il faudra la 
ratification des parlements et vous savez que la procédure des 
parlements est longue. Mais on peut considérer que le bilan de 
la deuxième session est positif et qu'elle est un succès pour la 
Croix-Rouge. On peut envisager l'avenir avec espoir^et je dirai 
même avec confiance, car la preuve est faite que, même^ 
aujourd'hui dans un monde de violence, dans un monde déchiré, des 
représentants des Puissances venant de tous les horizons peuvent 
se rencontrer en terrain neutre, sous les auspices de la 
Croix-Rouge, pour s'occuper de la survie de l'homme, pour faire 
un temps taire leurs divergences, établir le dialogue et, 
peut-être pourquoi pas, se tendre la main. Je sais que certains 
me jugent trop optimiste, mais cela fera la balance avec ceux 
qui sont trop pessimistes et qui jouent toujours perdant.
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Au développement du droit international humanitaire 
est intimement lié le problème de sa diffusion, car il ne 
suffit pas de concevoir un droit, encore faut-il qu'il soit 
connu de ceux qui ont à l'appliquer. C ’est pourquoi les 
Conventions de Genève font un devoir aux Etats de les diffuser 
en temps de paix comme en temps de guerre, mais,dans ce domaine, 
le monde de la Croix-Rouge s'est convaincu qu'il doit également 
jouer un rôle pour les faire mieux connaître. Cette conviction 
a encore été exprimée avec force par la Conférence de Téhéran, 
qui a adopté à l'unanimité une résolution demandant au CICR 
d'appuyer les efforts de diffusion et d ’enseignement des 
Gouvernements et des Sociétés nationales. Depuis lors, le CICR 
a intensifié son activité dans ce domaine, mais ce n'est qu'avec 
la collaboration compétente des Sociétés nationales qu'une 
action efficace peut se développer dans chaque pays. C'est 
pourquoi nous saisissons l'occasion de votre présence à Genève 
pour vous remettre un mémorandum à ce sujet. Ce mémorandum, 
qui vous a été distribué avec les documents de la conférence, 
contient un certain nombre de questions auxquelles nous vous 
serions très obligés de vouloir répondre, si possible même 
pendant votre séjour à Genève, car nous attachons beaucoup 
d'importance aux suggestions des Sociétés nationales pour 
planifier notre action future, Nos représentants sont à votre 
disposition pour cela.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais terminer par un mot qu'a écrit récemment le 
Professeur Haug, président de la Croix-Rouge suisse, un mot 
que je juge essentiel."F'oublions jamais",a-t-il dit,"que 
l'oeuvre de développement du droit humanitaire n'est pas un 
travail pour la guerre, mais un travail pour la paix."

(Applaudi s s ement s)

M. E. Martin (président) s Je remercie M. Jean Pictet 
de cette remarquable synthèse du travail qui a été fait dans 
la Conférence diplomatique et je donne maintenant la parole 
à M, Kai Warras de la Croix-Rouge finlandaise, qui introduira 
le document en votre possession, c'est-à-dire le document CD/2/l. 
M. Warras, voulez-vous venir ici, s'il vous plaît.
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M K Warras (Finlande) (Original anglais)^. Comme

phase Préparatoire, a l e ^ p e j o ^ e r  accomplis par
que^ueVrente ou quarante délégués ̂appartenant ̂ a^^délégations^

k™=:“ s »s..r £ srsur

mÊKSÊËIm-
&p!T?è Professeur Haug et s’intéressait aux mêmes questions.  ̂

sein de ce groupe de travail, nous avons également^collabore 
étroitement avfc la délégation du CICR. Vous pourrez prouver,

« œ .  à mon a?is, 
tV = | v « | ^ e l a

onféténdépQoïés!°m“ esnn’ont pas encore été discutés 
au sein des Commissions.

Il y a également, dans vos dossiers, un second document 
portant la cote CD/2/3, qui est un rapport additionnel aux

i ü « ï  S o S S S r a Æ S :  t) dguis la lin

w s s s v s ï»  ?»
eSursedee_d?s°cission! ou non

" p o r t  complet sur ce qui s'est pass depuis la seconde 
session de la Conférence dans ce document CD/2/3.

La seconde Table Ronde sur le droit international 

année. Dn colloque Croix-Rouge d’une journée a eu lieu dans le
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cadre de cette Table Ronde, auquel ont assisté les représentants 
de quelque trente Sociétés nationales. Nous avons eu alors 
l'occasion d'analyser la situation actuelle et les présents 
travaux de la Conférence diplomatique, et de tirer certaines 
conclusions en vue de futurs travaux. Je vous rappellerai ici 
que la Table Ronde de San Remo n'avait pas un caractère officiel.
A ce même colloque assistaient certains délégués gouvernementaux 
qui avaient participé à la première et à la seconde sessions 
de la Conférence diplomatique. Nous avons donc eu une excellente 
occasion de procéder à des échanges de vues entre délégués 
gouvernementaux et gens de Croix-Rouge, dans une ambiance 
particulièrement amicale.

Dans le second document, auquel je me réfère, figurent 
certains articles du Protocole I avec les adjonctions et les 
amendements proposés. Vous verrez également à la page 3, 
section 3, les nouveaux textes proposés. Vous pouvez constater 
qu'au cours de nos débats, nous nous sommes intéressés aux 
actions de secours. Nous souhaiterions évidemment, en tant que 
membres de la Croix-Rouge conférer le maximum de protection aux 
actions de secours dans les cas de conflits armés. Dans le 
domaine des activités de secours, vous verrez, à l'article 62, 
que nous avons traité spécialement de la question de la 
coordination.

On trouvera également ici un nouvel article, 64 bis, 
"Regroupement des familles dispersées", qui n'est pas à la place 
où il devrait être, parce qu'il a déjà été déposé par une 
trentaine de délégations gouvernementales. Mais il s'agit d'un 
article préparé par le groupe de travail dont je vous ai parlé.

Enfin, vous trouverez dans ce document, dans la 
dernière partie, l'article 35 du Protocole II et, à l'annexe 2, 
le projet de texte de ce même article, qui n'a pas encore été 
traité par le groupe de travail. Cet article constitue l'un des 
résultats de la rencontre de San Remo et je serai amené, bien 
entendu, au début de la prochaine session de la Conférence 
diplomatique, à discuter du projet de cet article 35 du Protocole II 
avec le groupe de travail représentant alors les délégations 
gouvernementales.

; J ,  r , „ . . . . . .  r,. . . > ■ ■' ... r, \ <• i g .  t - f a

Voici, Monsieur le Président, ce que j'ai à dire sur 
les activités de ce groupe de travail. Je crois que nous avons 
établi une très étroite coopération, non seulement au sein du 
groupe lui-même, mais aussi entre le groupe et les différentes 
délégations gouvernementales. J'attache une grande importance à 
ce genre de contacts personnels à ce niveau.

(Applaud iss ement s)
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M. B. Martin (président) : Je remercie M. Warras de^ 
l'apport qu'il vient de faire en insistant sur le travail qui a 
pu être élaboré et réalisé avec la collaboration des 
représentants des Croix—Rouge nationales au sein de la 
Conférence diplomatique.

Nous avons entendu les deux exposes, celui de M. Pictet 
et celui de M. Warras,et j'aimerais maintenant ouvrir la 
discussion. Qui demande la parole pour poser des questions, 
ajouter des remarques et compléter ce qui a été dit ?

Dr A. Schloegel (République fédérale d'Allemagne)^ 
(Original anglais) i lout d'abord, je tiens à remercier très 
chaleureusement le CICR, qui a si admirablement préparé toute 
la documentation et qui, en outre, a mis au point tout le 
travail que nous avons sous les yeux. Nous constatons que nous 
avons maintenant passé deux sessions de la^Conférence diploma
tique et que nous en arrivons à une troisième session, qui 
aura lieu l'an prochain. C'est pourquoi je voudrais^inciter 
tous les délégués de toutes les Sociétés nationales a exercer 
une influence sur leurs gouvernements respectifs pour qu'ils 
acceptent les différentes propositions qui seront soumises à 
la prochaine session de la Conférence diplomatique. Rn^ce qui 
concerne les Sociétés de la Croix—Rouge, nous sommes très 
heureux qu'il ait été possible d'arriver à un accord pour ainsi 
dire unanime au sujet de l'article 70 bis. Nous nous souvenons 
tous d'avoir, par le passé, discute le fond de cet article au 
cours de différentes séances. J'estime que nous devons 
maintenant nous en tenir au texte de ce nouvel article 70 bis 
tel qu'il est proposé et ne pas chercher à en modifier un 
point ou un autre, et cela bien que, comme chacun le sait, il 
soit toujours possible d'améliorer un peu les choses. Dans ce 
cas, cependant, nous devrions en rester à cette version de 
l'article 70 bis. D'autre part, nous sommes en présence d'une 
nouvelle proposition dans le Protocole II, et M. Warras vient 
de nous parler du nouvel article 35 qui a été proposé. Cet 
article est exactement le même dans le Protocole II que ce que 
nous avons pour l'article 70 du Protocole I. Il est capital, 
à mon avis, que nous réussissions de la même manière^lors de 
la troisième session de la Conférence diplomatique, a faire 
adopter ce nouvel article 35 du Protocole II. Il est très im
portant pour nous tous qu'il soit adopté, ou qu'au moins il 
serve de base à un bon règlement pour les travaux des sociétés 
nationales, le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
dans les cas de conflits internes.

Nous avons maintenant diverses autres propositions et, 
en ce qui nous concerne, j'estime que le nouvel article 64 bis
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sur le regroupement de familles, article d'une haute importance, 
devrait également figurer dans les deux Protocoles. En effet, 
il n ’y a aucune règle de ce genre dans les Conventions de 
Genève.

Je ne saurais mentionner ici tous les différents 
articles qui concernent la Croix-Rouge, mais nous devons voir 
plus loin, et je pense que ces deux Protocoles devraient 
vraiment être un facteur dans les travaux futurs de la 
Croix-Rouge.

Dans les jours qui viennent, nous examinerons aussi la 
grande étude sur la Croix-Rouge. Nous verrons alors que l'une 
des principales propositions émises dans cette étude veut que 
la question de la protection soit discutée plus à fond et 
qu'elle constitue véritablement un élément clé dans toutes les 
tâches de la Croix-Rouge.

Par conséquent, je suis d'avis que nous sommes arrivés 
à une heure décisive et je serais très heureux que cette session 
du Conseil des délégués exerce une grande influence sur la 
Conférence diplomatique, afin qu'elle ait de bons résultats.

Prof. H. Haug (Croix-Rouge suisse) : J'aimerais vous 
faire part, à titre purement personnel d'une préoccupation 
d'ordre général à l'égard de la réaffirmation et du développement 
du droit international humanitaire. Les Conventions de Genève 
de 1949 avec au total 429 articles et les Protocoles additionnels 
avec probablement plus de 140 articles représentent un ensemble 
de traités d'une extrême complexité. Conventions et Protocoles 
s'interfèrent et de nombreux articles se recouvrent. Des 
exceptions et des restrictions affaiblissent la portée de 
principes clairs. Le gigantesque complexe de règles est difficile 
à saisir et à comprendre, ce qui a une importance pratique 
puisque Conventions et Protocoles doivent être observés et 
appliqués dans les périodes de grandes tensions que sont les 
conflits armés, observés et appliqués par des personnes, chefs 
de troupes et simples soldats, qui n'ont généralement aucune 
notion de droit ni de connaissances spéciales en matière de 
droit de la guerre. Il y a ici une grande différence avec les 
Conventions des droits de l'homme, qui sont en général appliquées 
en temps de paix par des autorités compétentes. Pour que le 
droit humanitaire applicable en cas de conflits armés devienne 
efficace, il doit pénétrer dans la conscience de la population 
et les membres des forces armées, ce qui nécessite de grands 
efforts dans l ’instruction et l'enseignement.

1
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Comment faciliter la compréhension des Conventions et 
des Protocoles additionnels ? la question que j'aimerais soulever 
devant vous est la suivante : ne serait-il pas possible d*élaborer 
une sorte de déclaration qui résumerait et énoncerait les 
principes fondamentaux du droit humanitaire, déclaration qui^ 
rendrait visible et facilement compréhensible les grandes idées 
qui sont à la base du droit humanitaire ? Cette déclaration 
n'aurait nas le caractère d'un traite soumis a la ra,tification 
des Etats et qui les engagent formellement, mais cette déclaration 
aurait une portée morale et elle pourrait influer sur les esprits 
et sur le comportement des gens. Je rappelle ici la portée morale 
de la déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration 
adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
déclaration qui fut alors suivie par l'élaboration de véritables 
traités. Je rappelle aussi la proclamation des sept^principes 
de la Croix-Rouge, en 1965, qui ont de par leur brièveté et leur 
simplicité influé considérablement sur la politique et l'attitude 
des institutions de la Croix-Rouge et de leurs collaborateurs, 
la déclaration dont je parle devrait donc énoncer les principes 
fondamentaux du droit humanitaire d'une façon facilement compré
hensible pour tout le monde; elle devrait être préparée par le^ 
Comité international de la Croix-Rouge et par la Ligue et soumise 
éventuellement pour approbation à la Conférence diplomatique pour 
la réaffirmation et le développement du droit humanitaire.
On pourrait aussi soumettre une telle déclaration à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Je serais très^ 
reconnaissant au Comité international de la Croix-Rouge et à la 
ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'ils voulaient 
examiner avec bienveillance ma suggestion.

(Applaudissements)

M. W. Bargatzky (République fédérale d'Allemagne) :
Je ne connaissais pas, jusqu'à maintenant, la proposition de 
M. Haug et ainsi je vous prie de m'excuser si je réponds un peu 
spontanément. Je sens la nécessité, non seulement pour moi 
mais peut-être pour vous tous, d'appuyer passionnément la propo
sition que vient de faire M. Haug. Je crois que cette oeuvre 
juridique ne sera pas facilement lisible pour tout le^monde, 
même si nous réussissons dans tous nos projets, divisée en 
Conventions d'une part et Protocoles additionnels d'autre part, 
divisés eux-mêmes en deux Protocoles, l'un pour les conflits 
internationaux et l'autre pour les conflits non internationaux; 
c'est un vrai labyrinthe. C'est pourquoi je pense que nous avons 
besoin depuis longtemps, dans ce domaine comme dans d'autres, 
d'une déclaration facilement lisible, qui n'aurait pas une valeur 
juridique mais beaucoup plus une valeur morale. Et je crois qu'il
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faut prendre des mesures pratiques des maintenant pour réussir 
à Bucarest, car, si je comprends bien M. Haug, il désire voir 
cette déclaration adoptée par la Conférence internationale pour 
laquelle notre ami, M. Burca, nous a invités pour 1977. Il faut 
donc prendre des mesures propres c'est-a-dire il faut charger 
quelqu'un - et je pense au Comité international - de réfléchir 
comment on pourrait composer le comité de rédaction d'une telle 
déclaration, travail compliqué, parce que ce texte doit contenir 
tout et ne doit pas contenir autre chose et doit être plus 
lisible que l'oeuvre juridique. Je crois qu'il ne faut pas 
perdre de temps; il faut commencer dès maintenant,et je crois 
que le Comité international doit être chargé par nous tous de 
réfléchir par quel chemin on peut envisager la composition 
d'un comité rédactionnel pour nous fournir à la prochaine 
session du Conseil des délégués un projet que nous pourrons 
examiner à la Conférence internationale de Bucarest.

M. 0. Stroh (Suède) (Original anglais) s J'ai suivi 
avec un intérêt extrême la suggestion faite par le professeur 
Haug et son idée me remplit d'enthousiasme. Cela vaudra 
certainement la peine. J'ai compris que sa recommandation 
consiste à demander au CICR de prendre la direction de ces 
travaux s'il accepte de le faire; je lui laisserai le soin 
de trouver la manière de procéder et je suis sûr qu'il nous 
demandera à tous de contribuer à ce travail. Je ne sais pas 
s'il sera possible de le terminer au cours d'une année, mais 
l'important est de l'entreprendre, en lui apportant un large 
soutien; j'ai l'impression que nous l'avons déjà presque 
commencé. Je souhaiterais cependant en souligner un aspect : 
nous savons que dans notre travail, on a tendance à ne pas 
donner aux choses une importance pratique immédiate et à n'en 
tirer que des mots et rien que des mots. On manque de 
profondeur en ces choses et l'on y trouve beaucoup d'hypocrisie, 
parce que l'on ne fait pas preuve de sens des responsabilités.
Je doute que la Croix-Rouge puisse supprimer cette tendance, 
mais nous pourrions rechercher les meilleurs moyens de réduire 
les contributions nouvelles dans ce domaine et accomplir notre 
tâche de la façon la plus réaliste et la plus sérieuse possible.

Il existe un aspect auquel j'ai quelque peu réfléchi : 
il s'agit de la différence entre les termes "devoirs" et 
"droits". Si vous parlez des droits de quelqu'un en termes 
généraux, sans préciser qui s'assurera que ce quelqu'un 
bénéficie des droits en question, le problème a tendance à 
devenir très superficiel. Si vous parlez des devoirs envers les 
autres, de préférence en spécifiant les devoirs dont il s'agit,
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que ce soient ceux de la Croix-Rouge, des gouvernements ou de 
qui que ce soit d'autre, cela devient un peu plus substantiel, 
un peu plus concret. Je ne suggère pas, M. le Président, que 
nous nous lancions dans un débat de caractère sémantique ou 
moral, mais je serais très heureux si vous ou l'assemblée 
acceptiez une proposition aux termes de laquelle cet aspect 
des choses serait pris en considération, si et quand le CICR 
s'attaquera à ce problème.

M. R. Angebaud (France) : Tout à l'heure, dans son 
remarquable exposé, M. Pictet a souligné que sans la diffusion 
du droit humanitaire,celui-ci perdrait considérablement son 
importance. C'est pourquoi nous avons été très sensibles à 
l'intervention et à la proposition de M. le professeur Haug. 
Dans la Croix-Rouge française, je me suis plus particulièrement 
attaché à ce problème de la diffusion des Conventions. Par 
ailleurs, j'ai la chance de suivre, pour le compte de la Ligue, 
les travaux de 1 ’UNESCO et, lors de la dernière conférence 
générale de 1'UNESCO, grâce à l'intervention de la délégation 
du Gouvernement suisse, une résolution concernant la diffusion 
du droit humanitaire a été adoptée. liais ce travail reste très 
difficile. La délégation française appuie donc de toutes ses 
forces la proposition du Dr Haug et demande que soit retenue 
l'intervention de M. Stroh, en confiant au CICR le soin de 
proposer une procédure pratique et rapide pour arriver à la 
rédaction et à l'adoption d'une telle déclaration.

M. C. A. Hasini (Italie) : La délégation italienne 
appuie aussi la proposition de M. Haug parce que si le droit 
international n'est pas diffusé il est à peu près inutile.

M. J. Pictet (CICR) : M. le Président, la délégation 
du CICR a entendu avec un intérêt considérable la proposition 
de M. le président Haug et il a également constaté avec un vif 
intérêt que cette proposition était appuyée par plusieurs délé
gations des Sociétés nationales. Le CICR attachera toute l'im
portance qu'elle mérite à cette question qui demande une étude 
rapide mais approfondie, pour savoir s'il est possible, sans 
affaiblir le droit, de procéder à l'établissement d'une sorte de 
déclaration des principes généraux du droit humanitaire. Donc 
une étude est nécessaire. Le CICR y attache toute l'importance 
qu'elle mérite. Il est tout prêt à entreprendre cette étude et 
il fera de son mieux pour établir un document de base et, bien 
entendu, il fera appel au concours de tous les experts qui 
pourront l'aider dans cette tâche. Il se propose donc de se mettre 
à l'oeuvre et de communiquer prochainement aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge le résultat de son étude.
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Dr Haroun (République arabe syrienne) : Nous avons 
présenté une note qui peut répondre à beaucoup de questions 
qui ont été posées dans cette réunion et vous prions de bien 
vouloir la lire.

Mme A. Mantzouiinos (Grèce) ; Nous appuyons aussi forte
ment la proposition du professeur Haug pour la diffusion des 
Conventions de la manière qu'il a proposée. Permettez-moi 
d 'ajouter que pendant la réunion informelle de San Remo j'avais 
suggéré que les principes de la Croix-Rouge, surtout ceux d* 
impartialité et de neutralité,figurent dans les deux 
Protocoles, qu'une référence y soit faite afin que les 
gouvernements respectent ces principes dans leurs relations 
avec les Sociétés nationales.

* * *
(Pause)

M. E- Martin (président) ; Nous reprenons le cours de 
notre séance et le point suivant à l'ordre du jour est le point 5. 
Auparavant M. Cassis vous donne quelques indications ̂ sur ce 
document qui a été évoqué tout à l'heure par le représentant 
du Croissant-Rouge syrien.

M. Vf. Cassis (Secrétaire) : Il s'agit en fait d'un 
petit malentendu. Ce document a été remis par le Dr Haroun du 
Croissant-Rouge syrien à la Commission des Statuts. La 
Commission des Statuts a maintenant pris connaissance de ce ̂ 
document et c'est à ce niveau-là que le document sera traite, 
puis ensuite soumis, en son temps, au Conseil des gouverneurs.



22

Point 5. RAPPORT DU COMITE CONJOINT POUR L 1ETUDE DE 
LA REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

M, B. Martin (président) : Vous avez à votre 
disposition deux documents, le document CD/3/1, intitulé 
"Rapport du Comité conjoint pour l ’étude de la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge"et un document qui vous a été remis 
récemment, je crois, le CD/R/3/1, intitulé "Projet de 
résolution présenté par la Commission permanente".

Avant de donner la parole à M. Narras de la Croix- 
Rouge finlandaise qui va commenter le document qui est en 
votre possession, j'aimerais insister sur l'importance de cette 
étude du rapport Tansley. Je pense que nous allons y consacrer 
notre réflexion et notre activité pendant peut-être plusieurs 
années. M. Tansley nous invite à la réflexion. Dans son 
rapport, il y a peut-être des affirmations qui ne seront pas 
accueillies par tout le monde avec le sourire, mais ce rapport 
doit nous engager à un meilleur départ, un nouveau départ.
Il est intitulé "Agenda" en anglais et l'équivalent français 
n'est pas très facile à trouver; on a dit "Ordre du jour"; 
"Agenda" et "Ordre du jour" signifient tous deux que c'est 
un point de départ et une série de questions à étudier. 
J'aimerais maintenant demander à M. Narras de la Croix-Rouge 
finlandaise de bien vouloir venir ici pour parler du Comité 
conjoint dont il avait la présidence pour l'étude de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

M, K. Narras (Finlande) (Original anglais) s 
Maintenant que la tâche du Comité conjoint pour l'étude sur la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge touche à sa fin, je 
souhaiterais commencer le débat avec le document CD/3/1. Comme 
vous pouvez vous en rendre compte, ce document couvre la période 
qui va de 1970 à nos jours, parce que l'idée de cette étude 
est née en 1970, et qu'elle a été mise en oeuvre durant les 
années 1973-1975. Je ne vous donnerai pas lecture de ce rapport, 
parce^qu'il explique simplement ce que le Comité conjoint sur 
la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge a fait. Comme vous 
vous en souviendrez sans doute, ce Comité a été créé sous ma 
présidence. M. Roger Gallopin, Président du Conseil exécutif 
du CICR, était le vice-président de ce Comité. Des gens 
appartenant à la Ligue, au CICR et à l'Institut Henry-Dunant 
- en tout huit personnes - faisaient partie de ce Comité.
Les résultats sont maintenant connus. Vous disposez du rapport 
final, le rapport Tansley. Le Comité conjoint l'a reçu le
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18 juillet de cette année et, en l'acceptant, nous avons 
également accepté son principe fondamental : il serait considéré 
comme un ordre du jour pour la Croix-Rouge et,comme tel, 
mériterait d'être largement discuté au sein de la famille^de 
la Croix-Rouge, le Comité conjoint recommandait que le président 
du Comité international de la Croix-Rouge et le président du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue prennent les mesures 
nécessaires pour que cette discussion ait lieu. Comme je l'ai 
dit, vous avez en mains le rapport final, de même que les six^ 
documents de référence. Des exemplaires supplémentaires sont à 
votre disposition dans le vestibule du second etage. J'ai ici la 
première série complète de ces documents dans un classeur 
qu'il est également possible d'obtenir. J'espère qu'une large 
discussion se déroule à tous les niveaux de la Croix—Rouge.
Je reviendrai sur ce débat a la fin de ma déclaration. Vous aurez 
remarqué que je parle de ce rapport comme d'un rapport 
intérimaire, parce que nous n'avons pas pu boucler nos comptes, 
car quelques questions financières sont encore pendantes. Nous 
vendons les rapports que nous avons en supplément et on en 
tirera un certain revenu. Il nous faut regler certaines 
questions administratives et techniques et cela demandera deux 
ou trois mois. Vous pouvez voir dans l'annexe du rapport que nos 
frais atteignent jusqu'ici 1.984.707 francs suisses et avec les 
affaires pendantes, il nous faudra peut—etre en plus faire face 
à des dépenses de vingt à trente mille francs. Sur le plan 
revenu, nous avons des dons, des subventions et des contributions 
de la Croix-Rouge, qui ont atteint jusqu'ici 1.812.128 francs.
Il y a donc maintenant un trou de 172.579 francs.

J'espère que ce déficit pourra être résorbé grâce à 
divers moyens qui nous sont encore offerts et d'éviter ainsi 
toute dépense supplémentaire du CICR et de la Ligue. J ’en rendrai 
compte à la Ligue et au CICR l'automne prochain; nous verrons 
alors quel sera le résultat final sur le plan financier.

Je voudrais évoquer ensuite la question de la publicité 
donnée à ce rapport. Certaines Sociétés et dirigeants de la 
Croix-Rouge s'en sont préoccupés. Au cours de l'étude, comme 
vous le savez sans doute, nous ne pouvions pas simplement cacher 
ce que nous faisions. Nous donnions des informations au sujet 
de l'étude, non sur ses résultats, bien entendu, mais tout le 
monde savait qu'elle était en cours, non seulement ici à Genève, 
mais dans de nombreux pays. C'est la raison pour laquelle, 
lorsque le rapport final a paru, dès le début de septembre, la 
manière dont il serait annoncé posa un problème. Cette question 
fut discutée à plusieurs reprises entre moi-même, le CICR et 
la Ligue, de même qu'avec le Comité conjoint. Une décision 
finale fut alors prise, dont j'ai ici le procès verbal, à la 
réunion du Comité conjoint du 18 juillet. Le Comité décidait



-  24 -

alors de recommander que le CICR et la Ligue publient 
conjointement un communiqué de presse, a temps pour que cela 
coïncide avec la distribution du rapport à la fin d ’août. Ce 
communiqué devait également servir de guide aux Sociétés 
nationales dans les communications à faire dans leurs propres 
pays. Mais le temps était trop limité et l'on se mit d'accord 
plus tard pour que le communiqué de presse soit distribué à 
Genève le 24 septembre, et pour que les Sociétés nationales le 
reçoivent par avance de la Ligue. Après cette date, il y eut une 
certaine publicité de caractère négatif, notamment dans la presse 
d'Europe occidentale, mais également ailleurs. Cette question de 
publicité est évidemment extrêmement délicate, mais du fait que 
l'étude était connue partout dans le monde, nous souhaitions 
vivement ne pas donner 1'impression que la Croix-Rouge cachait 
quelque chose. Dans ce cas, en effet, nous aurions ete mis en 
accusation et seuls les aspects négatifs eussent été soulevés.
Dans certains pays où l'on avait organisé des conférences de 
presse à l'occasion du communiqué, la réaction ne fut pas 
mauvaise du tout. En tout cas, aujourd'hui, le fait est que 
nous avons aussi bien des critiques positives que des critiques 
négatives. Mon opinion personnelle est que cela est inévitable 
dans ce genre d'exercice. Une politique d'information plus active 
eût pu atténuer ces effets, mais le délai aurait été trop court, 
même si la publication du communiqué avait été retardée. Voici 
ce que j'ai à dire au sujet de la publicité. J'espère que nous 
tous, dirigeants de la Croix-Rouge, ferons de notre mieux à 
l'avenir, parce que, durant cette période de deux ou trois mois, 
j'ai appris que si nous pouvions disposer de vraiment bons 
auteurs et écrivains pour parler de cela de façon constructive, 
ce serait un grand avantage que nous puissions librement nous 
expliquer aux yeux du monde et admettre que nous ne sommes pas 
parfaits. J'estime qu'il est parfois préférable de reconnaître 
nos faiblesses. Cependant, en tant que dirigeants de la 
Croix-Rouge, il nous faut atténuer les côtés négatifs et insister 
sur les aspects positifs. C'est pour nous un devoir, durant les 
mois qui viennent.

Je n'ai pas l'intention de discuter ici le fond du 
rapport final. Chacun est libre de le faire et c'est exactement 
ce que nous attendons tous. J'estime cependant qu'il faut à 
chacun plus de temps pour réfléchir. Je puis vous dire que je 
ressens cela si profondément que j'ai organisé, dans mon pays, un 
groupe spécial pour examiner aussi bien les documents de 
référence que le rapport final, non seulement au niveau du siège 
central, mais dans l'ensemble de la Croix-Rouge à tous les 
niveaux. Telle est mon opinion à ce sujet. C'est pourquoi je pense 
qu'il vous est très utile ici de dire quelques mots sur le fond, 
bien que ce ne soit pas aujourd'hui notre principale préoccupation.
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Je pense que l'important est de songer à la procédure à suivre 
maintenant, de voir comment mettre la discussion en train et de 
faire connaître nos vues à Genève. Jous avez certainement 
remarqué qu'il y a, dans le rapport Tansley, un très grand 
nombre de recommandations qui ne se rapportent en rien à la 
Croix-Rouge internationale. Elles concernent nos propres 
Sociétés nationales, et ce que nous devons faire à leur- sujet^est 
une affaire qui intéresse nos Conseils nationaux, les assemblées 
générales, etc. Mais beaucoup de recommandations portent^sur la 
Ligue et son secrétariat; beaucoup ont trait au CICR et à son 
secrétariat, et beaucoup aux deux organismes genevois.
Maintenant, il faut que nous fassions connaître nos vues à Genève, 
et toutes nos Sociétés nationales peuvent et doivent y participer.. 
Les organisations de Genève, à mon avis, ont besoin de connaître 
les vues des Sociétés nationales. Vous avez devant vous un 
document coté CD/R/3/l, qui est un projet de résolution soumis 
par la Commission permanente, qui a pour objet la participation 
de tous les chefs et de tous les organes de la Croix-Rouge à ces 
discussions. Je serais heureux que le président du Conseil 
exécutif du CICR nous donne plus tard ses commentaires sur cette 
résolution, parce qu'il s'agit d'un projet soumis par le CICR 
à la Commission permanente. C'est pourquoi j'estime, Monsieur 
le Président, que j'ai maintenant rempli ma mission, non 
seulement en formulant ces remarques préliminaires, mais 
encore en tant que président du Comité conjoint au sujet 
de cette réévaluation.

M. E. Martin (président) : Je remercie beaucoup 
M. Warras et je félicite le Comité conjoint de tout le travail 
qu'il a fait et il convient aussi de féliciter M. Tansley et 
toute son équipe.

Il n'est pas question, M. w'arras l'a dit tout à 
l'heure, de discuter ici le texte lui-même et il paraît important 
de compléter ce que M. Warras a dit par un commentaire que fera 
M. Gallopin, qui était Vice-Président de ce Comité conjoint,pour 
expliquer, éclairer les raisons pour lesquelles la Commission 
permanente a prévu une méthode d'examen de ce document. Ensuite 
nous entendrons tous ceux qui ont quelque chose à dire.

M. R. Gallopin (CICR) : Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs, en complément du rapport que vient de vous présenter 
M. Warras, je vous présenterai de mon côté quelques réflexions sur 
la façon de traiter le rapport soumis par M. Tansley sur- la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. Quelle que soit l'opinion 
qu'on ait sur ce rapport, qui vous est parvenu il y a probablement
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à peine un mois pour la plupart d'entre vous, il est evident, 
comme on l'a déjà dit, qu'il est indispensable, ne serait-ce 
qu'en raison de la publicité qu'il a reçue, publicité, on vous 
l'a dit, qui n'a pas toujours été favorable à la Croix-Rouge, 
eue les questions et les problèmes étudiés par M. lansley et qui 
ont fait l'objet d'observations, de suggestions ou de 
propositions de sa part, soient examinés d'une façon rapide, 
complète et efficace par l'ensemble de la Croix-Rouge. Cela 
signifie qu'il faut que 122 Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité 
et la Ligue se mettent au travail et trouvent une méthode de _ 
travail qui permette à chacun de s'exprimer d'une façon aussi 
ordonnée que possible sur les observations, remarques ou critiques 
qui pourront être faites par d'autres membres de la Croix-Rouge 
internationale. Il nous est apparu par conséquent qu'avant toute 
chose et sans vouloir, bien sûr, éviter une discussion ici ou des 
déclarations que voudraient faire ceux qui sont déjà prêts a 
parler sur le fond, il faudra arriver rapidement à se mettre 
d'accord sur une procédure qui permettra à tous les^membres de 
la Croix-Rouge internationale de se prononcer complètement et sur 
un pied d'égalité.

Dans ces conditions, il faudrait commencer^par demander 
à toutes les Sociétés nationales de faire connaître à la Ligue 
et au Comité international de la Croix-Rouge leurs observations, 
leurs réactions, leurs propositions et il faudrait le faire selon 
un schéma qui serait proposé par le Comité et la Ligue con
jointement de façon que ces remarques, observations et 
propositions soient ordonnées, a defaut de quoi, il ne sera pas 
possible d'utiliser d'une façon benefique l'ensemble du travail 
qui sera fait par les uns et les autres. C'est l'esprit, c'est 
aussi la substance de la proposition qui vous est faite par la 
Commission permanente : etablissement en commun par la Ligue et 
le Comité international d'un schéma ou questionnaire qui vous 
sera remis dans les six mois qui viennent. Nous souhaiterions 
que vous répondiez après avoir fait une etude a 1'intérieur de 
vos Sociétés avec les personnalités que vous jugerez^compétentes 
et selon les méthodes que vous aurez établies vous-mêmes.

De cette façon-là, nous aurions dans un délai assez^ 
bref les éléments d'une analyse qui pourrait être faite à Genève 
en commun entre la Ligue et le Comité»et que nous vous^ 
présenterons et qui vous permettra d'arriver à la Conférence de 
Bucarest avec une vue d'ensemble des avis, des observations, des 
critiques ou des propositions qui se dégageront de vos propres 
études individuelles. Voilà en quelques mots^ce que je souhaitais 
vous dire avant que nous poursuivions cette étude parce que, 
encore une fois, il ne sera certes pas possible aujourd'hui, quel



-  27 -

que'soit l'état de préparation où certaines délégations se 
trouvent,peut-être,à l'égard du fond même du problème.

M. E, Martin (président) : Je remercie M. Gallopin.
Il s'agit maintenant d'ouvrir la discussion sur les points 
soulevés : réaction générale vis-à-vis de ce rapport, problème 
de la diffusion, problème de la publicité et méthode de travail 
pour l'analyser.

Sir G-eoffrey Newman-Morris (Australie) (Original 
anglais) : Merci Monsieur- le Président. Permettez-moi de parier
en ma qualité de président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale, afin de demander l'appui total du 
Conseil des délégués pour ce projet de résolution, présenté par 
la Commission permanente et introduit avec tant de compétence 
par le président du Conseil exécutif du Comité international.
Cette question a été débattue hier à la réunion de la Commission 
permanente, et ses trois parties constituantes, le Comité, 
la Ligue et les membres indépendants,se sont déclarées unanimement 
d'accord pour estimer que les propositions indiquées dans le 
projet constitueraient la manière la plus appropriée de procéder 
à l'examen du rapport du Comité conjoint pour l'étude de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. Il convient, je crois, 
de signaler que nul ne songe à le mettre de côté ou à 
retarder toute action que pourraient prendre les Sociétés 
nationales. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un point qui n'est 
peut-être pas clairement esquissé dans le projet, à savoir que 
la Commission permanente estime que chaque Société devrait 
étudier ce rapport en détail, relevant peut-être, lors de l'une 
des premières étapes, les parties qu'elles désirent et jugent 
bon de voir appliquer dans leurs propres domaines, indiquant que 
cette action pourra être prise quand bon leur semblerait. Point 
n'est besoin de différer de telles mesures juqu'à ce que les 
autres parties de cette motion aient été mises en oeuvre.
Signalons qu'à la page 12 de "Un ordre du jour pour la 
Croix-Rouge", l'un des termes du mandat donné au directeur de 
l'étude était qu'il devrait expliquer clairement le rôle futur de 
la Croix-Rouge à moyen terme, en ce qui concerne son image, son 
statut et ses tâches; j'estime que la procédure indiquée dans le 
projet soumis par la Commission permanente montre la voie à 
suivre pour l'accomplissement du mandat par la Croix-Rouge 
internationale.
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Me Garraud (France) : Tout d'abord, je m'associe à ce 
qui a été dit tout à l'heure tant par M. Narras^ que _par 
M. Gallopin. la Croix-Rouge française est tout à fait d'accord 
non seulement de voter mais également de soutenir le projet de 
résolution qui a été présenté par la Commission permanente.
Je crois qu'il est indispensable que chaque Société nationale 
étudie ces rapports qui sont extrêmement intéressants. Je me 
permettrai toutefois de faire, comme je l'avais fait^ce matin à 
la réunion des Président et Vice-Presidents, toute^reserve 
concernant la publicité. On parle très volontiers,a l ’heure 
actuelle,de l'image de marque de la Croix—Rouge. Or, très 
malheureusement, il n'y a pas eu de conférence de presse tout au 
début pour expliquer ce qu'est le rapport Tansley. Quoiqu'il en 
soit, les journaux n'ont pris que la partie négative et en ce qui 
concerne notre pays, tant dans les journaux parisiens que les 
journaux de province. Au surplus, beaucoup de personnes 
malheureusement ne distinguent pas très bien entre la Croix-Rouge 
internationale et les Croix—Rouge nationales,tant et si bien que 
de nombreuses lettres m'arrivent dénonçant en même temps tout ce 
que l'on reproche à la Croix-Rouge.

On faisait valoir, hier, que le rapport Tansley n'est 
pas l'évangile; j'en conviens, mais il y a beaucoup de choses 
très intéressantes qui demandent à être discutées dans les 
Sociétés nationales. Je demande qu'un travail très serieux soit 
fait suivant les modalités étudiées par chaque Société pour qu'on 
puisse profiter des enseignements très positifs à tirer de cette 
étude.

M. 0, Stroh (Suède) (Original anglais) ; Il nous 
apparaît, au sein de notre Société nationale, que ce document 
constitue la base de beaucoup la plus appropriée pour l'un des 
débats les plus sérieux qui ait jamais pu avoir lieu dans la 
Croix-Rouge. Nous éprouvons donc une profonde reconnaissance en 
raison de la haute qualité et du caractère plein d'inspiration 
de ce rapport, pour ce qu'il nous fournit sous forme de materiel 
intéressant dans les documents de référence.

A propos de publicité, nous constatons que les choses 
se présentent sous deux aspects: l'information et la discussion. 
Le côté information, en ce qui nous concerne, est dépassé, parce 
que, dans notre pays, les nouvelles vieillissent très vite. Je 
puis dire que nous nous sommes assez bien tirés d'affaire.
La presse suédoise est la première à critiquer et à insister sur 
les aspects négatifs des choses. Cependant, grâce aux moyens 
d'approche dont nous nous sommes servis, elle a été raisonnable»- 
ment bonne, parfois assez honnête. Nous ne considérions pas le
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côté "information" comme très important, mais nous constatons que 
le côté "débats" est très important. Nous aurions vraiment dû 
planifier nos efforts pour encourager une discussion sérieuse, 
non seulement au sein de la Croix-Rouge mais au dehors.

En ce qui concerne les modalités, les méthodes, je 
voudrais appuyer vigoureusement la suggestion émise par la 
Commission permanente. Nous estimons qu'il s'agit là d'une très 
bonne manière de s'attaquer au problème, notamment en ce sens que 
les décisions préliminaires soigneusement prises, pour la première 
période, seront suivies de décisions tout aussi énergiques lorsque 
l'on devra décider de ce qu'il faudra faire à l'étape suivante, 
lorsque les réactions des Sociétés nationales auront été connues. 
Nous donnons notre appui à cette résolution.

Sur le plan national, nous avons émis certains points 
de vue qui pourraient intéresser ceux qui n'ont pas encore décidé 
comment ils s'attaqueront au problème. Une partie de nos 
considérations portent sur l'aspect international des choses et 
sur ce que nous souhaitons apporter comme contribution au 
traitement de ce rapport sur le plan international. Ensuite, sur 
le plan national, nous avons traditionnellement les éléments 
centraux, régionaux et locaux. Le point sur lequel nous devons 
nous décider, et l'avons partiellement fait, consiste à savoir 
dans quelle mesure les choses seront traitées à ces différents 
niveaux. Et c'est en cela que le rapport et le débat auquel j'ai 
fait allusion et que nous nous efforçons d'animer, prennent toute 
leur valeur en dehors de la Croix-Rouge. Il s'agira essentiellement 
d'une tâche à accomplir sur le plan national, mais qui pourrait, 
dans des milieux plus énergiques, passer également sur le plan 
régional. Nous essayons de faire de toute cette documentation une 
traduction non professionnelle. Nous avons envoyé le rapport à de 
nombreuses autorités, ministères, universités, et à d'autres 
organisations, mais si elles veulent en faire un instrument de 
travail, il leur en faudra une traduction. Pour nos travaux 
internes, nous préparons un document de travail, parce que nous ne 
pouvons expédier des milliers d'exemplaires de ce rapport dans le 
pays. Ce serait pur gaspillage et je ne pense pas que les membres 
de la Croix-Rouge suédoise puissent mener les choses à bien. Ils 
n'en ont pas le temps et beaucoup d'entre eux n'ont pas non plus 
les capacités nécessaires pour traiter cette documentation très 
vaste. Nous essayons de simplifier les choses grâce à ce document 
de travail, où nous nous concentrerons sur les questions soulevées 
dans le rapport qui ne font pas l'objet de programmes pour la 
Croix-Rouge suédoise et qui ne touchent pas à nos discussions 
systématiques, laissant plus ou moins de côté les choses pour 
lesquelles ces documents ne présentent pas vraiment un intérêt 
immédiat. Nous ne pouvons pas encore dire de quelle manière cela
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contribuera à simplifier le problème, mais nous constatons que ̂ 
si nous voulons faire en sorte que les gens se sentent concernes, 
il faudra que nous rendions le problème moins complexe, Je ne 
puis pas dire comment les autres Sociétés le feront, parce que, 
comme je l'ai dit, les conditions sont très^différentes. J'estime 
cependant que tout cela devra être simplifié, précisé d'une 
manière ou d'une autre, et que le débat sur le plan interne devra 
être limité, si ces efforts doivent être fructueux.

J'estime, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un 
point important, surtout, évidemment, au niveau international. 
L'une des faiblesses de cette étude et du rapport final est que 
la participation des Sociétés nationales n ’a pas, a mon avis, ete 
satisfaisante. Beaucoup trop de gens n'ont pas du tout réagi; 
j'estime qu'il est très important que nous nous mettions d'accord 
d'ores et déjà à cette réunion, et de mettre notre point d'honneur 
à ce que toutes les Sociétés réagissent. Toutes ne peuvent certes 
pas le faire de la même manière, mais à mon avis il serait 
vraiment bon que toutes les Sociétés réagissent d'une manière 
ou d'une autre. J'espère, par conséquent, que le questionnaire 
que nous recevrons sera si facile à comprendre et si propice a 
l'inspiration que tout le monde l'accueillera avec enthousiasme.

Ii. E. Martin (président) : Je remercie M. Stroh d'avoir 
montré d ’une façon si vivante et si pratique la responsabilité 
des Sociétés nationales dans l'analyse de ce document et,il est 
bien entendu,que ce questionnaire sera établi le plus rapidement 
possible et envoyé aux Sociétés nationales et qu'il devra être 
extrêmement clair et simple de façon à ce que toutes les 
Sociétés puissent y répondre d'une façon pertinente et utile.

Prof. Mahfouz (Egypte) (Original anglais) ; Je ne 
voudrais pas me perdre en commentaires et en louanges au sujet du 
rapport, les orateurs qui m'ont précédé s'en sont chargés.
Je voudrais cependant me rallier aux remarques exprimées par 
mon collègue suédois, qui présentent certains aspects pratiques 
sur la manière de traiter ce rapport scientifiquement et avec 
succès.

Malgré le soutien que je veux apporter à la résolution 
qui vient de nous être présentée, je voudrais que l'on y fît un 
petit amendement qui permettra d'accélérer les choses et de 
renforcer le soutien accordé par les Sociétés nationales en 
réponse à la demande du Comité, et afin de commenter ledit rapport. 
Il s 'agit du quatrième paragraphe qui commence comme suit :
"Il est recommandé aux Sociétés nationales"; je voudrais ajouter 
ici les mots : "Les fédérations régionales devraient procéder 
immédiatement à l'étude du rapport".
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Prof. Zakharov (URSS) (Original russe traduit en anglais 
par l'interprète de la délégation de l ’URSS) : Je voudrais tout 
d ’abord exprimer notre reconnaissance au Comité conjoint pour la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, et au directeur de l ’étude, 
M. Tansley, pour les travaux conduits pendant trois ans qui 
couvrent de très importants aspects de l ’oeuvre de la Croix-Rouge, 
et dans le cadre desquels ont été analysées les activités des 
trois composantes de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge 
soviétique a déjà pris connaissance du rapport de M. Tansley, 
et nous attachons une grande importance à ce document. Il me 
semble que l ’importance de ce rapport tient au fait qu’il analyse 
les activités du Comité international, de la Ligue et des 
Sociétés nationales au cours de nombreuses années. On y souligne 
de multiples aspects importants et positifs de l ’oeuvre de la 
Croix-Rouge internationale. Parmi ces aspects positifs, je pense 
aux activités de secours exercées par le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Ligue et les Sociétés nationales. Nous 
pouvons également trouver dans ce rapport les points faibles que 
l'on connaît encore dans les activités de ces trois composantes 
de la Croix-Rouge internationale. Parmi beaucoup de ces lacunes 
soulignées dans le rapport au sujet des activités de la 
Croix-Rouge internationale, je puis mentionner celles qui 
concernent les domaines de la santé et des affaires sociales.
Nous nous préoccupons grandement des activités exercées dans 
ces domaines, sur lesquels nous concentrons nos efforts, tout en 
mettant en oeuvre les recommandations données dans le rapport de 
M. Tansley. Nous avons retiré une impression positive des parties 
du rapport qui contiennent des recommandations sur nos activités 
futures.. A cet égard, je tiens à donner mon plein appui au 
projet de résolution présenté par le Comité permanent sur ce point; 
il est très important que la résolution établisse des procédures 
et définisse les étapes de la future mise en oeuvre de nos 
travaux dans ce domaine. Toutes les recommandations et toutes les 
mesures qui seront proposées à ce sujet par les organes compétents 
devront être discutées et approuvées au cours de la session 
extraordinaire du Conseil des gouverneurs qui doit être convoqué 
l ’an prochain. Parmi ces suggestions et les propositions concrètes 
que nous discuterons et adopterons l ’an prochain, un nouveau 
statut pour notre Fédération de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge a une importance toute particulière.

L ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'URSS s ’est également mise au rapport qu'a 
reçu notre Société et nous établirons un Comité spécial qui fixera 
le programme d'étude sur ce rapport. Celui-ci sera discuté et 
analysé à différents niveaux dans notre pays, au siège central et 
par les Comités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de nos 
républiques. Il sera ensuite examiné par les ministères et autres 
organisations. Le principal objectif que nous poursuivons dans ce
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domaine est de mettre au point des recommandations concrètes pour 
le développement futur de nos Sociétés nationales dans leurs 
divers champs d'activités.

En vue d'obtenir de meilleurs résultats et de trouver 
des moyens plus efficaces de résoudre tous les problèmes qui 
pourront être soulevés, nous avons invité des institutions de 
recherche scientifique à participer à la conférence que nous 
tiendrons. Nous avons invité aussi tous nos volontaires de la 
Croix-Rouge, les membres de la Croix-Rouge et les vétérans à 
participer aux discussions concernant ce rapport, à tous les 
niveaux.

M. E. Martin (président) : Je remercie Monsieur le 
Professeur Zskharov,qui a montré d'une façon très évidente combien 
ce rapport était l'affaire de tout le monde, de tout membre de 
la Croix-Rouge et combien il était nécessaire de le discuter d'une 
façon systématique avec tous les groupes qui sont intéressés à 
l ’activité de la Croix-Rouge et en particulier à l'activité 
sanitaire et médico-sociale.

Nous avons encore trois orateurs inscrits.

M. Bargatzky (République fédérale d'Allemagne) :
J'aimerais seulement parler au sujet de la question de la 
publicité. Je ne veux pas parler des événements passés de cette 
publication, à mon avis, malheureuse, les explications que nous 
avons entendues aujourd'hui ne semblent pas être suffisantes ni 
satisfaisantes, mais je ne m'occupe que de la procédure future.
Ma Société appuyera le projet de résolution seulement à deux 
conditions : La première, que le débat qu'on envisage sur 
le plan international soit un débat interne, purement interne.
Je ne crois pas qu'il est avantageux pour la Croix-Rouge, à ce 
stade des études, de faire participer aux débats des organisations 
qui ne sont pas de la Croix-Rouge. Deuxième condition, que ce débat, 
sur le plan international comme sur le plan national, soit un débat 
discret, sans publication et sans déclaration à la presse.

La Croix-Rouge a une tradition de discrétion. Je crois 
qu'on peut l'observer dans un débat si délicat pour l'autorité 
morale de nous tous, cela d'autant plus, mes amis, que les 
conséquences de cette étude seront certainement constructives, mais 
pas révolutionnaires ou bouleversantes. Soyez certains que la 
Croix-Rouge avec son autorité morale incontestée la conservera après 
avoir procédé à l'étude proposée.
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Sir Evelyn Shuckbuigh (Royaune-Uni) (Original anglais) : 
Je tiens à m'associer à tous ceux qui ont remercié la Commission, 
M. fansley et le Comité de ce très utile et très intéressant 
rapport. Il a été examiné point par point par ma Société et nous 
avons constaté qu'il avait pour nous une très haute valeur, en ce 
sens qu'il nous ouvre les yeux sur certains défauts de cette 
Société. C'est à mon avis l'un des grands avantages d'une étude 
externe comme celle-ci. Nous sommes,en tout cas, devenus cons
cients du manque de compréhension, parmi nos membres, des aspects 
internationaux de la Croix-Rouge. Nous aussi, comme la Société 
soviétique, nous sommes en train de réformer la structure de notre 
Société et aucun moment n'aurait pu être mieux approprié pour que 
nous ayons un rapport dans lequel sont soulevées toutes les 
questions qu'une Société devrait relever dans l'examen de sa 
propre structure. Nous apportons notre plein soutien à la 
résolution qui vous est soumise, Monsieur le Président, mais je 
désirerais simplement poser une question d'horaire. Il est 
proposé dans cette résolution que les Sociétés aient six mois pour 
répondre aux questions posées. Ce délai semble tout à fait 
convenable et juste, mais j'ai cru entendre, d'après ce que disait 
M. Gallopin, qu'il suggérait qu'une période de six mois soit 
comptée pour la préparation du questionnaire. Je ne sais pas si 
je l'ai bien compris, mais ainsi il se passerait un an avant que 
l'on ait reçu les vues des Sociétés. Il y a là un danger; cela 
signifierait que nous ne pourrions rien faire avant deux ans d 'ici 
On risque fortement, si le délai est trop long, qu'un certain 
nombre de choses, réformes et changements - que nous aurions mis 
en oeuvre d'après notre propre jugement -, soient retardés en 
attendant les résultats de cette grande étude. Je me demande donc, 
Monsieur le Président, si nous ne devrions pas envisager une 
procédure en deux étapes. Tout d'abord, j’espère que le 
questionnaire pourrait être établi à l'état de projet par la 
Ligue et le Comité en beaucoup moins de six mois. Peut-être est-ce 
leur intention. On devrait, dans ce questionnaire, tenter de 
séparer les questions qui doivent être considérées en premier lieu 
de celles qui pourraient attendre jusqu'à la réunion de Bucarest. 
Il faudrait faire en sorte que, si nous avons à une date à 
déterminer (question qui sera décidée, je pense, la semaine 
prochaine), une réunion extraordinaire du Conseil des Gouverneurs 
l'an prochain, nous puissions peut-être alors prendre des 
décisions sur les points à traiter à court terme. Dans ce 
contexte, je voudrais savoir s'il ne conviendrait pas de convoquer 
également une réunion du Conseil des délégués à la suite du 
Conseil des Gouverneurs - si celui-ci avait lieu l'an prochain -, 
afin de traiter quelques-uns des problèmes à moins long terme 
relevant de ce rapport.
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M. E, Martin (président) s Je pense que le texte que 
vous avez sous les yeux fixe un délai de 6 mois aux Sociétés 
nationales pour répondre. Il est donc nécessaire que ce 
questionnaire parvienne aux Sociétés nationales dans un délai 
d'à peu près un mois et je pense que l'idée de Sir Svelyn d'avoir 
des questions de deux ordres, celles qui pourront recevoir une 
réponse dans un délai relativement bref et celles qui demanderont 
un travail plus considérable, est aussi une excellente idée.

Quant à intercaler une séance dans un an aux Conseils 
des Gouverneurs et des délégués, je crois que cette question 
pourra faire l'objet d'une discussion parce qu'il me paraît 
important que l'horaire soit bien respecté. Si nous faisons la 
chose trop rapidement, le travail sera mal fait. Si cette étude 
dure sur 3 ou 4 ans, cela peut lasser les intéressés. Je crois 
que l'idée d'avoir à Bucarest déjà un premier résultat tangible 
est une bonne méthode avec, éventuellement, une étape inter
médiaire dans un an. Nous pourrons revoir cela encore demain au 
cours de la discussion.

M. Alvaro Canton (Panama) (Original espagnol) :
J'ai suivi avec grand intérêt les remarques positives de MM. les 
délégués. Je pense qu'une étude, qui commence en disant qu'il 
est difficile et parfois pénible pour une institution de s'examiner 
avec sincérité, signifie une radiographie intégrale de son corps 
entier. Elle analyse le passé et se rend compte des problèmes 
actuels, la Croix-Rouge de Prnama félicite le Comité conjoint qui 
a étudié et finalement présenté ce projet de résolution qu'elle 
approuve totalement. Toutefois, nous estimons que la méthode à 
laquelle doit recourir chaque Société nationale sera absolument 
différente pour chacune d'entre elles. Les situations de 
structure des Sociétés nationales varient d'un pays à l'autre.
Nous sommes cependant d'avis que, de la totalité des réponses de 
chaque Société nationale, doit découler un consensus général.
A cet effet, je prie instamment MM. les représentans des Sociétés 
nationales d'Amérique centrale d'accepter, en février,d'inclure 
dans l'ordre du jour de la réunion de présidents et de séminaires 
techniques, le thème de la résolution que nous avons sous les 
yeux. Chaque Croix-Rouge nationale devra, pour cette date, avoir 
analysé le contexte de cette étude : ainsi, ayant des réponses 
Claires, elles pourront les présenter et en discuter dans un 
contexte plus large, par exemple sur le plan régional, afin 
qu'ultérieurement, ces réponses puissent faire l'objet de 
discussions à la réunion de Bucarest. Nous appuyons la résolution 
présentée par la Commission permanente.
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M. E. Martin (président) : Je pense que cette question 
est tellement importante que nous ne pouvons pas écourter la 
discussion; nous y consacrerons quelques instants demain pour ceux 
qui voudraient encore s'exprimer et à ce moment-là la résolution 
pourra vous être présentée avec les différents amendements ou 
suggestions qui ont été faits.
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DEUXIEME SEANCE

Samedi 25 octobre 1975 à 9 b.30

Point 6. REMISE DE LA MEDAILLE HEUR Y DUNANT

M. E. Martin (président) : Mes chers collègues, pour la 
remise de la Médaille Henry Dunant, j'ai le privilège de passer la 
présidence à M. Newman-Morris, président de la Commission 
permanente.

Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente") (Original anglais) i J'ai le privilège et l'honneur de 
remettre les Médailles Henry Dunant en cette année 1975. Le règle
ment concernant la Médaille Henry Dunant précise que la Médaille 
Henry Dunant est destinée à reconnaître et à récompenser les 
services exceptionnels ou actes de grand dévouement à la cause de 
la Croix-Rouge, accomplis par un de ses membres, quel que soit son 
rang dans l'institution, et que la remise de la Médaille Henry 
Dunant sera faite, dans tous les cas où cela sera possible, par le 
président de la Commission permanente, en présence des présidents 
du Comité international de la Croix-Rouge et du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dans le 
cadre d'une réunion internationale de la Croix-Rouge.

Cette année, cinq médailles ont été décernées par la 
Commission permanente, la première l'est à titre posthume, à 
Pierre Boissier. Les services qu'il a rendus à la Croix-Rouge 
internationale ont débuté lorsqu'il était délégué du Comité inter
national de la Croix-Rouge en Prance, en mai 1946. Il a également 
été délégué du Comité international à Chypre, en Israël, en 
Jordanie, au Liban et en Inde. Il fut historien du Comité inter
national de 1952 à 1963, puis conseiller juridique du Comité inter
national de 1963 à 1968. Son rôle le plus connu au service de la 
Croix-Rouge internationale a été celui de directeur de l'Institut 
Henry-Dunant depuis 1968, et le relief actuel de cet Institut entre 
pour une bonne part dans l'éloge que nous lui rendons. E11 1973, 
il fut nommé membre du Comité international de la Croix-Rouge. En 
marge des éminents services rendus à la Croix-Rouge, relevons son 
influence personnelle sur pratiquement tous ceux qui l'ont connu. 
Son rayonnement, sa force de persuasion et sa générosité, ainsi 
que son enseignement fondé sur- une solide expérience étaient à 
la base de cette influence exceptionnellement constructive.
Pierre Boissier est mort subitement et tragiquement en 1974. Il y a 
deux jours, je me suis rendu de votre part chez sa veuve et lui ai



-  37 -

remis la Médaille décernée à titre posthume, en présence dos 
enfants de Pierre.

A ma gauche, le docteur Irena Domanska. Elle a consacré 
30 ans de sa vie à la Croix-Rouge. Ses services ont débuté en 1945 
en tant que déléguée de la Croix-Rouge polonaise en France. Elle 
a été Présidente de la Société de la Croix-Rouge polonaise de 
1955 à 1970, et Vice-Présidente de 1945 à 1955, et à nouveau 
depuis 1970. Les idéaux du docteur Domanska étaient, et sont 
toujours, le bonheur des hommes, la qualité de la vie et un 
avenir de paix et d'harmonie pour l'humanité. On lui est en grande 
partie redevable de la réorganisation de la Société de la Croix- 
Rouge polonaise après la deuxième Guerre mondiale, en passe de 
devenir la puissante organisation actuelle qui compte plusieurs 
millions de membres. Le docteur Domanska est devenue un membre de 
plus en plus actif de la Croix-Rouge internationale. Elle en a 
suivi toutes les Conférences ces dernières années et a présidé 
l'important Comité consultatif de la Santé et des Affaires 
sociales de 1964 à 1973. Le docteur Domanska a apporté une 
inestimable contribution à la coopération entre les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge,au rapprochement des hommes et des 
pays, à l'amitié et à la compréhension entre tous les hommes.

(Applaudissements)

Dr Irena Domanska (Pologne) : J'aimerais exprimer mes 
remerciements à tous les membres de la Commission permanente et 
à son Président, mon ami de longue date, le Dr Newman-Morris, 
pour ce très grand honneur pour moi personnellement et pour ma 
Société de me voir décerner cette Médaille que je sais être 
destinée pour les faits exceptionnels au service de la Croix- 
Rouge. Or, je ne suis pas sûre de l'avoir méritée. Il m'a 
toujours semblé ne faire que mon devoir en tant que Polonaise 
à l'égard de mon pays,qui a tellement souffert de la guerre, 
et en tant que médecin en servant la Croix-Rouge dont l'idéal 
est la sauvegarde de la dignité humaine, de l'amitié entre les 
peuples et la paix. Je suis tout particulièrement touchée et 
heureuse que la Médaille Henry Dunant me soit décernée en même 
temps qu'à mes deux grands amis avec lesquels j'ai eu le 
privilège de collaborer pendant très longtemps, Lady Limerick et 
le Professeur Miterev. Qu'il me soit permis de leur présenter 
mes meilleures et chaleureuses félicitations et je prie le 
Professeur Zakharov de transmettre mes félicitations et mes voeux 
de prompt rétablissement au Professeur Miterev.

Mes félicitations vont également à M. Ferrer et quels 
regrets pour moi de ne pas pouvoir les exprimer à Pierre Boissier 
dont l'accident stupide a cruellement interrompu la vie consacrée
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entièrement à l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge.

J'espère que les années qui vont venir donneront un 
nouvel essort à notre mouvement, qui, j'en suis persuadée, saura , 
dans le monde en pleine évolution,garder sa force vivante pour 
servir toujours mieux la personne humaine.

(Applaudissements)

Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente) (Original anglais) s Monsieur Ferrer s'est joint à 
la Croix-Rouge mexicaine en 1950 et est resté 25 ans au service 
de sa Société dans de nombreux postes, tant à l'échelon régional 
que national. Il est Président du Comité d'Urgence national de 
la République mexicaine, et par deux fois M. Ferrer, au service 
de la Croix-Rouge, s'est distingué par des actes de grand courage 
et d'héroïsme, sauvant, au péril de sa vie, celle de ses frères 
humains. Bn mars 1956, en pleine tempête de neige au sommet du 
Mont appelé Citlatepetl, il a sauvé d'une mort certaine le jeune 
Alfonso Kuri, 17 ans, resté à l'écart d ’un groupe 
d'ascensionnistes. En mars 1969, en période de crue dans la 
vallée du fleuve Papa Loapan, Etat de Vera Cruz, M. Ferrer a 
sauvé la vie de plusieurs personnes en risquant la sienne. C'est 
un honneur pour moi que de remettre la Médaille à un homme qui 
a fait preuve de tant de courage et d'héroïsme.

(Applaudissements)

M. Ferrer (Mexique) (Original espagnol) :
Monsieur le Président, je me sens très fier de la distinction 
qui m'est faite pour services rendus. Je ne sais si je la mérite, 
car je crois que des milliers et des milliers de volontaires en 
ont fait autant pendant ces 25 années de service où j'ai 
accompli des actes que l'on peut qualifier d'héroïques, bien que 
dans le service, nul acte ne puisse être considéré comme 
héroïque, mais seulement comme l'accomplissement d'un devoir. 
C'est pourquoi j'éprouve aujourd'hui la fierté de pouvoir dire 
à tous les volontaires du monde de suivre cet exemple, non pas 
dans l'espoir d'une récompense aussi merveilleuse que celle qui 
m'échoit, mais bien en pensant que le service de la Croix-Rouge, 
le service désintéressé de la Croix-Rouge, est ce que l'on peut 
connaître de plus merveilleux en ce monde.

(Applaudissements)
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Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente") (Original anglais) : Angela, Comtesse de Limerick, 
est au service de la Croix-Rouge depuis 1915. Je ne sais si je 
dois lire la phrase suivante qui dit ; ’’Alors que sur le plan 
technique, elle était encore mineure, elle a fait en sorte d ’être 
admise par la Société comme infirmière”. Lady Limerick, à mes 
yeux, n'a jamais été qualifiée de personne "technique".

Elle s ’est dévouée dans un hôpital militaire pendant la 
première Guerre mondiale. De 1934 à 1940, elle a été Présidente 
de la section de Londres de sa Société, et pendant la deuxième 
Guerre mondiale, elle a accompli des missions pour la Croix- 
Rouge en de nombreux points du monde.

Sa réputation internationale a été confirmée pour la 
première fois par le rôle qu'elle a joué à la réunion du Conseil 
des Gouverneurs à Oxford, en 1946. Ses qualités hors pair et son 
autorité se sont affirmées à chaque réunion du Conseil et à 
chaque Conférence de la Croix-Rouge internationale depuis lors.
En 1948, Lady Limerick fut élue Vice-Présidente de la Société 
de la Croix-Rouge britannique et Gouverneur à la Ligue. En 1965, 
elle fut élue, par la Conférence de Vienne, membre de la 
Commission permanente, qui, à son tour, en fit sa Présidente, 
fonction qu'elle assuma jusqu'à sa retraite voici deux ans à 
Téhéran.

Pendant ces nombreuses années au service de la Croix- 
Rouge, Angela Limerick a visité la plupart des pays dont les 
Sociétés sont représentées ici aujourd'hui. Nul n'oubliera qu'elle 
fut l'un des artisans du plan de développement de la Ligue.
Pour ses innombrables amis et admirateurs de toutes les parties 
du monde, elle représente la véritable image de la Croix-Rouge 
internationale, et une source d'inspiration pour nous tous.
Elle a toujours eu ce don si rare de faire paraître simples les 
problèmes les plus complexes, et de traduire en termes pratiques 
les grands idéaux de la Croix-Rouge auxquels elle a voué et voue 
toujours sa vie.

(Applaudissements)

Lady Limerick (Royaume Uni) (Original anglais) :
Je ne saurais vous dire à quel point je m'estime honorée de 
recevoir cette Médaille Henry Dunant, et en compagnie de collègues 
aussi éminents. Et je dois vous avouer, Sir Geoffrey, qu'elle 
revêt encore plus de valeur remise par vous qui avez tant fait 
pour la Croix-Rouge, après les grands services rendus à notre 
mouvement par votre père, dont je garde le souvenir. Est-il 
nécessaire de souligner à quel point je suis touchée par vos

0 -
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généreux commentaires sur mon service dans la Croix-Rouge, que 
j'apprécie, bien que ne les méritant pas. Je commençais réellement 
à me demander si c'est de moi que vous parliez lorsque vous en 
êtes arrivé vers le milieu de ces charmantes remarques, mais je 
voudrais que l'on comprenne bien que je les reçois comme un 
hommage à ma Société, la Croix-Rouge britannique, dont je suis 
fière d'être une représentante. Le travail de la Croix-Rouge est 
essentiellement un effort communautaire, et la réussite de toute 
Société nationale dépend nécessairement de l'enthousiasme, de 
l'intérêt, de l'activité et de la bonne volonté de tous ses 
membres. Il en va de même dans le domaine de la Croix-Rouge 
internationale où les possibilités de réalisation sont fonction 
de l'unité à l'échelle mondiale. Vous avez évoqué, Sir Geoffrey, 
mes services qui s'étendent effectivement sur plus d'un demi- 
siècle , époque pendant laquelle j'ai vu plusieurs fois la 
Croix-Rouge menacée de violation de sa neutralité politique.
Eh bien ces menaces ont échoué, je suis heureuse de le dire, 
parce que la Croix-Rouge est au-dessus de tout parti politique 
et que ses idéaux sont trop bien ancrés dans le coeur et l ’esprit 
de tous les peuples civilisés pour pouvoir être jetés par-dessus 
bord au vent d'une idéologie quelle qu'elle soit.

Pourtant, nous connaissons tous ce proverbe qui dit 
qu'une goutte d'eau persistante viendra à bout du roc le plus dur. 
Nous tous ici présents aujourd'hui, et qui sommes actuellement 
les gardiens de la Croix-Rouge, devons je crois prendre toutes 
les mesures possibles pour éliminer le poison politique qui menace 
l'existence même de la Croix-Rouge. Nous connaissons mieux que 
quiconque la valeur de la Croix-Rouge dans le monde. Nous sommes 
à même de comprendre les forces du bien que peut déployer la 
Croix-Rouge en ce monde de violence et de guerre des nerfs.
Quelle autre organisation pourrait la remplacer ? Quelle autre 
organisation internationale inspire la même confiance, le même 
respect, et pourrait en conséquence accomplir sa tâche sans se 
trouver entravée par l'obstacle des différends qui régnent au 
sein d ’organisations purement nationales ou politiques ? Nous 
pouvons apporter une réelle contribution à la détente en ce monde 
en renforçant les liens entre les pays et en surmontant toutes les 
difficultés nationales par la collaboration mondiale qui est la 
nôtre, pour soulager la détresse où qu'elle soit.

Sir Geoffrey, pardonnez-moi si je me lance dans le 
sujet qui me passionne, dans l'intérêt de la survie de la Croix- 
Rouge. J'ai pour une fois l'excuse de le faire parce que c'est 
la dernière occasion que j'aurai de m'adresser à cet aréopage 
international de la Croix-Rouge. Je sais bien que je disais la 
même chose à Téhéran, mais en toute bonne foi jamais je n'aurais 
imaginé, dans mes rêves les plus fous, me trouver ici en ce jour 
pour recevoir l'insigne honneur que vous venez de me conférer, et
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je concluerai simplement en vous affirmant que cette Médaille me 
rappellera toujours mon heureuse association avec la Croix-Rouge 
internationale, et que rien ne me fera plus plaisir que le 
souvenir de tous ces bons amis que j'ai connus dans toutes les 
parties du monde, et que je suis heureuse de retrouver ici en si 
grand nombre aujourd'hui.

(Applaudissements)

Sir Geoffrey Newman-Morris (président de la Commission 
permanente! (Original anglais) ? le professeur Georgy Miterev a 
été nommé Président de l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques en 1954 et a assumé cette fonction jusqu'en 1971.
Sous sa direction énergique, la Croix-Rouge soviétique est devenue 
l'une des plus grosses organisations publiques d'URSS.
Le professeur Miterev a apporté une importante contribution aux 
activités humanitaires visant à protéger la vie humaine, spéciale
ment dans le domaine de l'aide effective aux Sociétés nationales 
et aux peuples de nombreux pays victimes de catastrophes 
naturelles ou créées par l'homme. Pendant de nombreuses années, 
le professeur Miterev a été Vice-Président de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et membre de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale. Il a dirigé les délégations soviétiques 
aux XIXe, XXe et XXIe Conférences internationales de la Croix- 
Rouge et aux réunions du Conseil des Gouverneurs de 1957 à 1969.
Il s'est vu décerner les plus hautes distinctions par son 
Gouvernement et ceux de pays étrangers, ainsi que les récompenses 
des Croix-Rouges de nombreux pays.

Le professeur Miterev, que beaucoup d'entre nous 
connaissent bien et qui n'est malheureusement pas en bonne santé, 
nous a fait parvenir ses excuses car il ne peut être des nôtres 
aujourd'hui, mais je suis très heureux que le Président Zakharov, 
de la Croix-Rouge soviétique, soit ici pour recevoir cette 
distinction au nom du professeur Miterev.

Prof. Zakharov (URSS) (Original russe traduit en anglais 
par l'interprète de la délégation de l'URSS) : Je suis très honoré 
de me charger de cette remarquable Médaille à l'effigie 
d'Henry Dunant pour la remettre de votre part à tous, de la part 
de cette tribune internationale, de la part du Comité international 
de la Croix-Rouge à l'un des hommes d'Etat les plus éminents, le 
professeur Miterev. De votre part, je lui transmettrai tous les 
bons voeux exprimés par M. le Président de la Commission 
permanente, ce qui lui donnera la force de poursuivre son travail 
pour le bonheur et la santé du peuple et de chaque individu.
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Le professeur Miterev a été et reste la personnalité publique et 
l'homme d'Etat le plus éminent, un extraordinaire lutteur pour la 
paix et le bien-être dans le monde. Aux moments les plus durs de 
la deuxième Guerre mondiale, il était Ministre de la santé de 
l'URSS, et sous sa conduite ont pu être sauvées de nombreuses vies 
de soldats et d'officiers luttant contre les forces du mal qui 
attaquaient notre pays. Sous son égide, soixante-douze pour cent 
des blessés ont pu réintégrer le rang et s'acquitter de leur 
dette patriotique. Le professeur Miterev a représenté la Croix- 
Rouge soviétique pendant plus de vingt ans auprès de tous les 
organes internationaux de la Croix-Rouge. Il a largement contribué 
au développement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
soviétique et actuellement, plein d'énergie et de force malgré 
ses soixante-quinze ans, il est membre du Présidium du Comité 
Exécutif de la Croix-Rouge soviétique et vient de terminer et 
de publier un livre sur le système de santé soviétique et la 
Croix-Rouge soviétique ainsi que sur ses activités et celles de la 
Croix-Rouge internationale, et au nom de la Croix-Rouge soviétique, 
je suis très heureux de féliciter les hautes personnalités de la 
Croix-Rouge internationale qui viennent de recevoir la plus grande 
récompense de leurs activités et de leur fructueuse contribution 
à la propagation des idéaux profondément humanitaires de la 
Croix-Rouge, dans leur pays comme dans l'ensemble du monde. 
J'aimerais féliciter Madame Domanska, Lady Limerick et M. Ferrer 
de l'immense contribution qu'ils ont apportée à notre mouvement 
humanitaire commun à travers le monde.

(Applaudissements)

Point 5 (suite)

M, E. Martin (président) : Après cette émouvante et 
belle cérémonie, nous avons à reprendre notre ordre du jour. J'ai 
insisté hier sur l'importance qu'il faut accorder au rapport 
Tansley et la nécessité de profiter de cette occasion pour être 
tous ensemble pour échanger nos idées de façon à ce que nous 
puissions partir du même pied. J'aimerais donc donner la parole 
encore pendant quelques instants à ceux qui auraient des remarques 
à faire et puis nous passerons au point suivant de l'ordre du jour. 
Une résolution qui est analogue, mais légèrement élargie et 
modifiée, à celle du CICR que vous avez entre vos mains est en 
préparation. Je pense pouvoir vous la soumettre après la pause de 
11 heures.
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M. Moosai-Maharaj (Trinité-et-Tobago) (Original anglais); 
îlotre délégation admet sans hésiter que la réévaluation finale des 
efforts de la Croix-Rouge devrait être laissée en premier ressort 
à chaque Société, à la ligue et au CICR. Maintenant que ces 
études sont terminées et codifiées par des rapports, nous aimerions 
voir s'en dégager un schéma de base qui délimite en permanence 
le champ d'action et de développement conforme aux principes de 
la Croix-Rouge. C'est là un processus qu'il ne faudrait pas 
précipiter, mais qui ne doit pas non plus se prolonger outre 
mesure. La Croix-Rouge est active depuis 112 ans. Comme c'est à 
la fois une organisation et un organisme qui croît et se développe, 
il est normal qu'elle connaisse des problèmes de croissance et 
nous dirions même, après 112 ans,de gériâtrie. Il se peut qu'elle 
soit malade, mais certainement existe-t-il un remède; et qui donc 
pourrait s'attendre à la voir immunisée à 112 ans contre les 
troubles et maladies humains puisqu'elle est composée d'êtres 
humains ? Je crois avoir entendu dire qu'un communiqué de presse 
conjoint sur le rapport était sorti le 24 septembre. Ensuite est 
venu l'examen critique. Il faudrait faire quelque chose pour 
s ’opposer à la publicité malheureuse répandue par les grands 
supports de l'information. Elle n'a peut-être pas nié le travail 
effectué par la Croix-Rouge, mais elle n'a certainement pas 
contribué à augmenter la confiance du public, à l'échelle mondiale, 
en certaines des activités de la Croix-Rouge. J'estime donc qu'il 
faudrait agir concrètement pour restaurer ce climat de confiance, 
de^ manière à ne pas troubler indûment la sérénité dans laquelle 
opère la Croix-Rouge. Je pense qu'un climat de confiance pourrait 
etre rétabli par une déclaration intérimaire bien conçue sur 
l'étude et sur les décisions d'ordre général auxquelles nous 
sommes arrivés^ ici à Genève pendant cette session, ainsi que sur 
celles prises a un niveau elevé pour renforcer encore la nature 
et la qualité de la Croix—Rouge, l'étude se dit diagnostique.
Elle met le doigt à la fois sur les points forts et sur les 
faiblesses qui nous préoccupent tous. Je suis certain qu'à la 
suite de cette mise à jour, toutes nos Sociétés vont procéder à 
un examen très attentif de leurs propres ressources humaines, 
matérielles et financières pour voir si elles consacrent bien le 
meilleur de leurs capacités aux projets qu'elles ont résolu de 
mener à bien et quels résultats sont susceptibles d'en découler.
Il va falloir rechercher la meilleure solution à tous les niveaux, 
national, régional et mondial, pour peser, soupeser et réévaluer 
le travaille la Croix-Rouge dans son ensemble, les Sociétés 
vont peut-etre entamer ce processus d 'auto-examen et d'auto
détermination presque immédiatement, si elles n'y sont pas, pour 
la plupart, déjà engagées. Six mois devraient être considérés 
comme le délai maximum dans lequel recueillir les informations 
demandées et élaborer des directives provisoires d'action à 
1'échelon mondial, en attente d'approbation et de confirmation.
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M. C. A, Masini (Italie) *, Je tiens avant tout à 
exprimer toute la reconnaissance de la Croix-Rouge italienne pour 
ce travail qui est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour 
définir l'excellence, la sincérité, la profondeur avec laquelle 
ce travail a été accompli. Nous n'avons pas encore eu le temps 
de le discuter comme il le mérite et je pense que, même s'il y a 
des choses là qui nous touchent un peu, nous pourrons faire pour 
la Croix-Rouge quelque chose d'utile. Le monde change ei la 
Croix-Rouge doit changer sans perdre son identité.

La presse : je ne suis pas inquiet parce que la presse 
nous critique; je parle de la situation italienne naturellement. 
J'aime mieux que l'on nous critique plutôt que l'on nous ignore, 
comme si la Croix-Rouge n'existait pas. Mais j'aimerais savoir 
ce que la presse des autres pays a écrit sur ce rapport et je 
demande au secrétariat de nous envoyer, si possible, ces coupures 
de presse.

La Croix-Rouge italienne approuve le rapport et demande 
qu'on agisse, si possible, rapidement, car il ne faut pas laisser 
dormir ces choses-là.

Mme Sali (Mauritanie) s Je voudrais tout d'abord,au nom 
du Croissant-Rouge mauritanien, adresser toutes mes félicitations 
aux réalisateurs de cet important travail, qui, j'en suis sûre, 
apportera une meilleure vision du rôle de notre mouvement.

Pour les Sociétés jeunes comme la nôtre, ce document 
est un important élément de travail; étudié, je pense, au niveau 
de nos organisations centrales et régionales, il permettra à 
nos Sociétés de mieux apprécier le rôle de la Croix-Rouge, car, 
dans nos pays, la seule image que nous avions de la Croix-Rouge 
c'est l'image du secours et du secours sous forme de charité; 
c'est ainsi que l'on nous a toujours présenté la Croix-Rouge.
Or maintenant, avec la création de nos jeunes Sociétés nationales, 
nous sommes sûrs que nous pourrons apporter notre point de vue 
à cette évaluation de la Croix-Rouge pour dire comment nous 
voyons son action. En effet, sur le plan du secours, nous pensons 
que le secours doit être une action de solidarité, un devoir 
plutôt qu'une charité, ce que nous avons eu l'occasion de 
vérifier et de prouver récemment dans l'action de secours que 
notre Société nationale a entreprise dans notre pays lors de la 
sécheresse qui y a sévi.

Quant au développement, je crois que beaucoup a été 
dit à Montreux par les Sociétés africaines et la Grande Etude 
devrait s'en inspirer, car plusieurs aspects des activités de la 
Croix-Rouge ont été évoqués par les Sociétés africaines.
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M. E, Martin (président) : Je crois que cet échange de 
vue et l'accueil réservé au rapport ïansley est un élément très 
favorable. En somme, à part le problème de la publicité et des 
réactions de la presse - auxquelles je crois qu'il ne faut pas 
attacher trop d'importance - , l'accueil réservé par la famille 
de la Croix-Rouge à ce rapport est excellent et nous devons 
exprimer notre reconnaissance à celui qui en est l'auteur ainsi 
qu'à l'équipe qui l'entourait.

Nous sommes maintenant persuadés que c'est une affaire 
sérieuse qui concerne chacun de nous, qui concerne toutes les 
Sociétés nationales; le rapport doit être examiné sans délai, 
mais pas d'une façon superficielle et en même temps sans traîner, 
parce que traîner c'est engendrer la lassitude.

Nous aurons probablement vers 11 heures, 11 heures et 
demi, une résolution sur laquelle je vous demanderai de vous 
prononcer et qui est en somme la synthèse de ce qui a été dit, 
ajoutée à la proposition de la Commission permanente.

Si vous le voulez bien, nous allons passer au point 
7 de l'ordre du jour. Si vous le voulez bien aussi, après le 
point 7, nous prendrons le point 8, car j'aimerais bien que le 
rapport d'activité du Comité international de la Croix-Rouge 
puisse encore passer ce matin.

Point 7. SUITES A DONNER A LA CONFERENCE MONDIALE DE LA
CROIX-ROUGE SUR LA PAIX (BELGRADE, JUIN 1975)

H. E. Martin (président) : En juin de cette année, 
un grand nombre d'entre nous, assistions à une manifestation 
très sympathique, à Belgrade, en l'honneur du centenaire de la 
Croix-Rouge du Monténégro. Nous avons tous le souvenir de cette 
journée passée à Cettinjé qui est restée gravée dans nos esprits, 
mais,en même temps, nous nous réunissions pour discuter du 
problème de la Croix-Rouge et de la Paix. C'est sur ce sujet que 
nous devons maintenant nous déterminer pour savoir quelle suite 
donner au rapport que vous avez sous les yeux, rapport CD/5/1.
Je donnerai la parole à trois orateurs qui vont commenter ce 
rapport et nous dire surtout où nous en sommes i d'abord le 
Président de la réunion sur la paix, M. le Président Carraud 
de la Croix-Rouge française, ensuite le représentant de la Ligue 
et ensuite le représentant du CICR; puis la discussion sera 
ouverte.
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Me Carraud (France) : C'est pour moi un grand privilège 
de venir vous entretenir quelques instants de ce qui a été un 
des grands moments de l'année 1975 dans la vie de la Croix-Rouge. 
Je veux parler de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la Paix, qui s'est tenue, ainsi que la plupart d ’entre vous le 
savent, à Belgrade, du 11 au 13 juin. J'en parlerai en votre nom 
à tous puisque en l'absence de M. Barroso, qui à son grand regret 
était retenu par la maladie, vous m'avez fait l'honneur de me 
confier la présidence de cette Conférence. J'en parlerai, comme 
je l'avais fait à Belgrade, en homme de bonne volonté, investi 
de votre confiance, soucieux de voir s'établir entre nous un 
dialogue fructueux à propos des conclusions de la Conférence de 
Belgrade, si riche de promesses pour l'action future de notre 
mouvement en faveur de la paix.

J'aimerais tout d'abord évoquer ici le climat d'amitié 
et de compréhension qui a régné pendant toute la durée de cette 
Conférence, qui était une manifestation éclatante de la volonté 
des Sociétés nationales présentes d'oeuvrer ensemble pour une 
cause si noble. Il convient de nous en réjouir et vous permettrez 
également - et je parle au nom de tous ceux qui ont participé à 
cette Conférence - de rendre un hommage tout particulier à la 
Croix-Rouge hôte, je veux parler de la Croix-Rouge de Yougoslavie 
dont le sens parfait de l'organisation, la sollicitude de tous 
les instants, la chaleur communicative de ses dirigeants, et je 
pense tout particulièrement à son président et à sa secrétaire 
générale, n'ont pas peu contribué au succès de la Conférence.
Cette atmosphère a favorisé de larges échanges de vusb sur tous 
les aspects des activités que la Croix-Rouge pourrait développer, 
voire même créer, en faveur de la paix et a facilité 
l'élaboration de programmes concrets sur la base des études et 
des propositions des Sociétés nationales; les nombreux rapports 
et communications qui ont été présentés à la Conférence sont 
venus attester le grand intérêt de la famille de la Croix-Rouge 
pour l'oeuvre de notre mouvement en faveur de la paix. Au delà 
des multiples définitions que revêt le mot de paix, les 
dirigeants de notre mouvement, même s'ils appartiennent à des 
écoles de pensée différentes, ont pu s'unir à Belgrade, autour 
d'un objectif commun, celui d'affirmer une fois de plus, à la face 
du. monde, l'action d'un mouvement universel au service de tous.
Bn se proposant d'insister sur l'activité de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix, la Conférence a montré que la Croix-Rouge 
faisait de cet important problème une préoccupation permanente, 
que l'action ne pouvait plus être dispersée, mais devait être 
canalisée, et qu'elle ne pouvait plus être simplement spontanée, 
mais devait devenir réfléchie. De quoi s'agit-il ? Tout d'abord 
d'intensifier l'oeuvre de solidarité de la Croix-Rouge qui 
engage la responsabilité de tous envers l'individu ou envers la
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communauté en détresse. Il s'agit de développer les structures 
et les programmes des membres de la Croix-Rouge de mieux protéger 
la vie et la santé comme le milieu environnant par le développement 
de services communautaires, d'élaborer des programmes d'éducation 
pour la paix, enfin de trouver un nouveau langage pour exprimer 
les idéaux et les activités de la Croix-Rouge. L'oeuvre de 
protection de la Croix-Rouge est tout aussi importante pour la 
paix. La Croix-Rouge considère que le respect en toute 
circonstance des règles d'humanité est essentiel pour la paix.
Plus que jamais, il convient de faire appliquer le plus largement 
possible les règles humanitaires existantes. La Croix-Rouge se 
doit d'être sur ce point le principal moteur du développement 
du droit international humanitaire comme elle doit se préparer 
toujours mieux à agir aussi bien pendant les conflits que lorsque 
ceux-ci menacent, foutes ces tâches retiennent des méthodes et 
des moyens qui font l'objet de propositions d'un programme 
d'action qui vous a été présenté à Belgrade. Certains des 
programmes présentés font partie intégrante des programmes 
d'activité que le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales 
accomplissent déjà depuis plusieurs années. D'autres projets sont 
déjà prévus dans les plans 1976/1977 de la Ligue, d'autres encore 
méritent un examen et une concertation entre les institutions de 
la Croix-Rouge notamment et plus particulièrement ceux qui 
engendrent de nouvelles dépenses..

La session présente du Conseil des délégués nous donne 
l'occasion de procéder à un échange de vues dans le même esprit 
de compréhension, je le souhaite ardemment,que celui qui a animé 
notre débat à Belgrade afin que ce programme d'action étudié, 
mis au point, puisse faire l'unanimité, qu'il puisse être mis en 
application en toute connaissance de cause et que l'esprit de paix 
que la Croix-Rouge maintient, puisse s'imposer encore davantage 
par Ses activités tout à la fois efficaces et dynamiques.

M. J. Moreillon (CICR) : M. le Président, la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix à Belgrade, l'été dernier, 
a indiscutablement stimulé la recherche,au sein des Sociétés 
nationales, de la Ligue et du CICR, de nouvelles mesures propres 
à développer la contribution de notre mouvement à la paix et 
nous devons en être reconnaissants aux organisateurs de cette 
manifestation. Parmi toutes les suggestions, qui furent présentées 
à cette occasion puis incorporées dans le programme d'action, 
plusieurs mesures préconisées reçurent d'emblée une approbation 
unanime en raison de leur caractère concret et de leur évidente 
utilité.

Aussi, Monsieur le Président, quelle que soit la décision 
qui sera prise ici sur la précédure relative au programme d'action,
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apparaît-il souhaitable et parfaitement possible d'appliquer 
immédiatement plusieurs des mesures proposées. C'est ainsi que, 
pour sa part, le CICR est prêt à mettre en oeuvre sans délai les 
cinq recommandations suivantes : premièrement, le programme 
d'action sur la paix invite le CICR et la ligue à créer en 
collaboration avec les Sociétés nationales un manuel d 'enseignement 
destiné au programme de l'enseignement secondaire. Cette 
recommandation prévoit que le manuel devrait comporter une brève 
présentation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, une 
introduction historique sur la Croix-Rouge, un exposé sur 
l'organisation et les activités essentielles de la Croix-Rouge et, 
enfin, un chapitre particulier consacré au thème "La Croix-Rouge 
facteur de paix".

Or, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, 
il importe que les différentes recommandations adoptées à Belgrade 
puissent devenir la base d'un programme commun à tout le mouvement 
de la Croix-Rouge. C'est pourquoi, dans le cas particulier du 
manuel d'enseignement secondaire, il importe qu'il s'adresse au 
monde entier et qu'il s'applique à l'éventail des cultures et des 
tendances représentées au sein de notre mouvement. Pour atteindre 
ce but - difficile nous en sommes conscients -, le CICR se propose 
de préparer un projet de manuel selon le plan approuvé à Belgrade 
dont les différents chapitres seraient rédigés en collaboration 
avec la ligue et les Sociétés nationales. Cette collaboration 
pourrait prendre les formes suivantes, et ici je souhaiterais 
que les membres et les représentants des Sociétés nationales 
veuillent prêter une attention particulière à ce projet, car en 
fait il vous est actuellement soumis pour réflexion.

Pour le premier chapitre, consacré aux principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales pourraient 
rechercher des dictons populaires recueillis dans leur propre 
culture nationale et qui expriment à leur manière les principes 
humanitaires qui sont à la base du mouvement de la Croix-Rouge.
Pour le deuxième chapitre, consacré à l'histoire de la Croix-Rouge, 
le récit de la fondation du CICR et de la ligue pourrait être 
complété par quelques autres Sociétés nationales qui exposeraient 
brièvement l'historique de leur propre Société. Pour le chapitre 3, 
l'exposé classique consacré à l'organisation de la Croix-Rouge 
internationale, c'est-à-dire Sociétés'nationales, Ligue, CICR, 
pourrait être complété par un troisième groupe de Sociétés qui 
expliqueraient leur organisation interne. Infin, pour le chapitre 
sur la Croix-Rouge et la paix, d'autres Sociétés seraient invitées 
à exposer les activités qu'elles ont déjà accomplies en faveur de 
la paix, comme par exemple l'effort de la Croix-Rouge yougoslave 
qui a mené à la Conférence de Belgrade. En ce qui concerne la 
présentation du manuel, on pourrait réserver, dans chaque chapitre,
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une ou deux pages blanches qui pourraient être remplies par le 
maître et ses élèves ensemble et qui compléteraient ainsi le manuel 
par des détails entièrement nationaux. Grâce à cette approche, le 
manuel aurait un caractère véritablement universel et sa conception 
pratique permettrait aux enseignants des différents pays de 
l'adapter à leur contexte national.

Tel est l'avant-projet au sujet duquel nous avons déjà 
eu des discussions préliminaires avec la Ligue. Cependant, rien 
de définitif n'est encore décidé, car nous ne souhaitions pas 
aller de l'avant, avant de connaître les réactions des Sociétés 
nationales ici présentes. C'est pourquoi, nos collaborateurs, 
comme ceux de la Ligue, seront heureux de recevoir au cours des 
journées qui viennent les commentaires et propositions des 
participants aux réunions actuelles. Ils seraient particulièrement 
désireux de savoir, et là je me permets encore d'appeler à 
l'attention spéciale des membres de cette assemblée, si, de l'avis 
des Sociétés nationales, nous devons viser,comme c'est le cas dans 
notre projet actuel,à un manuel unique pour tout le monde de la 
Croix-Rouge,ou si nous devons éventuellement envisager des manuels 
différenciés suivant les régions auxquelles ils s'adressent.
En effet, ce serait là une autre solution, moins universelle 
certes, mais peut-être mieux adaptée aux besoins des jeunes 
lecteurs, et,je le répète, nous serions heureux qu'un débat au 
cours des journées qui suivent s'ouvre à ce sujet.

Je rappellerai, brièvement et sans m'étendre plus, les 
quatre autres points du programme d'action sur lequel le CICR 
a décidé d ’aller sans autre de l'avant et indépendamment, je 
le répète, de toute décision procédurale qui pourrait être prise 
aujourd'hui ou un autre jour. Premièrement, le CICR participera 
à l'organisation par les Sociétés nationales de cours sur la 
Croix-Rouge à l'intention des cadres de l'enseignement secondaire. 
C'est^le point 9-4 du programme d'action. Deuxièmement, il 
accroîtra ses efforts actuels dans le domaine de la diffusion du 
droit international humanitaire, notamment par la mise au point 
de méthodes nouvelles, axées en particulier sur la jeunesse, et 
par la participation à l'organisation de programmes adaptés aux 
diverses communautés nationales ou régionales. Ce sont les points 
14.1 et 14.3 du programme d'action. Troisièmement, il créera un 
guide pratique des tâches incombant aux Sociétés nationales en 
cas de conflit. C'est le point 19.2 du programme d'action et c'est 
aussi un point qui a été évoqué au symposium africain de la Ligue, 
à Montreux, et qui a fait l'objet d'une demande particulière des 
Sociétés nationales africaines. Enfin, le CICR étudiera 
l'opportunité de créer, comme cela a été suggéré dans le programme 
d'action au point 4.1,un fond de solidarité internationale destiné 
à faciliter et à accélérer les actions de secours urgentes en cas 
de catastrophe naturelle ou de conflit armé.
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Voilà donc cinq points, Monsieur le Président, sur 
lesquels le CICR est décidé à aller de l'avant. Il est évident 
que ces projets demanderont un certain temps, ne serait-ce que 
parce que le CICR fera largement appel à la collaboration des 
Sociétés nationales et de la Ligue dans l'élaboration de ces 
projets. Inutile de dire combien il compte sur la participation 
active de l'ensemble de la Croix-Rouge à l'accomplissement de 
ces tâches pratiques pour la paix, l'important, aujourd'hui, est 
d'aborder le stade des réalisations concrètes et le CICR s'y 
consacrera avec foi et énergie.

M. J. Meurant (Ligue) : Je ne veux pas revenir ici 
sur l'excellente présentation qui vient d'être faite par 
Me Carraud, Président de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge 
sur la paix à Belgrade, ainsi que par l'éminent délégué du CICR 
et je ne veux pas davantage prendre de votre temps dans un débat, 
qui, ici, reste très général; nous aurons pleinement 1.’occasion 
de reprendre la question du programme d'action et des suites à y 
donner au cours de la prochaine session du Conseil des Gouverneurs, 
dans quelques jours.

Ce que je peux vous dire, à titre préliminaire et comme 
Me Carraud l'a souligné, c'est qu'une très grande partie des 
projets qui sont contenus dans le programme d'action ont déjà 
fait l'objet d'études au sein de la ligue et font également l'objet 
de projets précis dans le plan et budget 1976/1977 qui vous a été 
communiqué. Laissez-moi vous dire également brièvement que ces 
projets couvrent les deux grandes tâches fondamentales de la 
Croix-Rouge, et dans le cas précis de la Ligue, l'oeuvre de 
solidarité d'une part, l'oeuvre de protection d'autre part. Vous 
pourrez constater, par exemple, que,sur le plan de l'assistance, 
le renforcement des activités des Sociétés nationales dans le 
domaine des secours est une tâche continue et permanente de la 
Ligue, notamment dans le domaine de la préparation des secours en 
cas de catastrophe et, sur ce plan, vous trouverez plusieurs 
projets pour 1976/1977, donc à court terme : l'assistance à au 
moins dix pays qui sont particulièrement exposés aux catastrophes, 
par l'envoi de délégués chargés de secours, le développement de 
nouveaux services et de nouvelles techniques dans le domaine des 
secours, l'organisation de cours de formation pour les futurs 
délégués de la Ligue dans le domaine des secours et l'élaboration 
d'un manuel du délégué de la Ligue et de manuels sur les 
opérations et la formation.

Sur le plan du développement, préoccupation également 
permanente mais qui sera plus systématisée, plusieurs aspects 
seront à considérer : le renforcement des structures et dos 
programmes d'activités des Sociétés de ;_pays cri voie d e - 
développement dans le cadre du programme de développement
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et line intensification de ce programme qui est illustrée encore 
dans le plan et budget 1976/1977 par un ensemble de projets, 
l'établissement sur une base régionale, par exemple, d'un réseau 
d'experts et de consultants qui sont chargés d'aider les Sociétés 
nationales et le personnel régional dans les domaines de la 
planification, de la formation, de la préparation de programmes 
d'entraide, l'établissement entre les Sociétés nationales, comme 
il a d'ailleurs été fortement recommandé à Belgrade, de relations 
systématiques de caractère opérationnel et consultatif, également 
la création de bureaux régionaux, qui, évidemment, dépendra des 
suites données à la grande Etude dans ce domaine.

Si, maintenant, Monsieur le Président, je parle 
brièvement de la protection, il est bien évident que, sur ce plan, 
nous devons avoir une concertation avec le CICR et également 
avec les Sociétés nationales pour donner suite à certains de ces 
projets.

Je ne veux pas prendre davantage de votre temps. Je vous 
ai donné quelques indications préliminaires. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir dans le détail dans quelques jours , lors de la session 
du Conseil des Gouverneurs.

M. N. Georgievski (Yougoslavie) : la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix représentait et représente 
pour nous, comme on l'a dit aujourd'hui même, un événement 
particulier et historique au sein du mouvement de la Croix-Rouge 
internationale et pour toutes les Sociétés, car elle a permis à la 
Croix-Rouge de se pencher sur un des thèmes les plus importants 
et actuels du monde contemporain. Cette Conférence, la première 
de ce genre, a confirmé l'unité de la famille mondiale de la 
Croix-Rouge et l'attachement de cette famille à l'idéal et aux 
idées de la paix. Elle a créé des conditions favorables pour 
orienter toutes nos activités en faveur de la paix. On peut 
apprécier l'écho puissant de cette Conférence également par un 
grand nombre de lettres reçues par la Croix-Rouge de Yougoslavie 
depuis la Conférence jusqu'à aujourd'hui, de la part des Sociétés 
participantes, soulignant l'importance de cette Conférence, de ses 
résultats et de tout ce qui s'est passé pour unir encore plus 
la famille Croix-Rouge. Je tiens, au nom de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie, qui était l'hôte de la Conférence, ainsi qu'au nom 
des organisateurs, à remercier vivement et sincèrement tous ceux 
qui ont apporté leur contribution au succès de cette Conférence ï 
le Comité d'organisation d'abord avec M. Barroso à sa tête, pour 
son inlassable effort durant les préparatifs et l'organisation de 
la Conférence durant plus d'un an et demi, les Sociétés nationales 
et institutions, spécialement le Comité international de la
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Croix-Rouge et l'Institut Henry-Dunant qui ont préparé de nombreux 
rapports et communications, les membres du Comité de rédaction, 
qui ont élaboré le programme d'action,et les participants, qui ont 
pris une part active aux débats de la Conférence; l ’expression 
de notre gratitude particulière va à M. Carraud pour l'excellente 
conduite de la Conférence. Tout cela a permis que la Conférence 
donne ces résultats et adopte par consensus un programme d'action. 
Permettez-moi aussi de remercier M. Beer et le secrétariat de la 
Ligue pour tout ce qu'ils ont fait pour l'organisation de la 
Conférence,et toutes les autres personnes et Sociétés nationales 
qui ont contribué à cette organisation.

La Conférence a adopté un programme d'action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix en tant que ligne directrice 
qui permettra aux membres de la famille de la Croix-Rouge d'agir 
largement en faveur de la paix. Tous les préparatifs de la 
Conférence étaient menés dans le but d'arriver à un programme 
d'action par voie de consensus, par un accord de tous les 
intéressés. Cette idée était exprimée clairement dans les règles 
de procédure de la Conférence, adoptées par le Comité d'organisation 
et le Comité exécutif de la Ligue à sa session d'octobre 1974. 
Suivant ces règles, la Conférence a adopté le programme d'action 
par consensus. Ce programme découle des rapports et des communi
cations ainsi que des débats pendant la Conférence, sur la base 
d'un avant-projet préparé par la Ligue, la Croix-Rouge de 
Yougoslavie et l'Institut Henry-Dunant. Le Comité de rédaction 
avait élaboré le texte du programme. Ce Comité de rédaction était 
composé en tenant compte d'une répartition géographique équitable 
et comprenant les institutions internationales. Tout cela a permis 
d'arriver à un texte par consensus. Selon la procédure appliquée, 
chaque Société avait le droit, et elles l'ont utilisé, d'exprimer 
son' point de vue particulier. Ces points de vue sont contenus 
dans le rapport de la Ligue à ce sujet et sont mentionnés dans la 
proposition de résolution qui est soumise au Conseil des délégués. 
Avec l'adoption du programme d'action, y compris toutes les annexes 
qui sont mentionnées dans le rapport, la première étape de notre 
travail est terminée, mais la tâche de nous tous est maintenant 
de trouver les moyens et les méthodes pour l'application de ce 
programme.

J'étais très heureux d'entendre la proposition faite par 
le Comité international pour réaliser plusieurs points du programme 
d'action ainsi que les propositions et les idées qui sont prévues 
dans les plans de la Ligue.

Nous avons proposé plusieurs mesures concrètes pour la 
réalisation des tâches indiquées dans le programme d'action. 
Certaines de ces mesures sont applicables immédiatement, certaines 
à long terme. Elles se rapportent aux Sociétés nationales, à la
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Ligue, au Comité international, chacun dans le cadre de ses 
compétences et de ses possibilités, Je peux vous informer que la 
Société de la Croix-Rouge de Yougoslavie, dans le sens exprimé 
ici par le représentant du Comité international de la Croix-Rouge 
et par le représentant de la ligue, a déjà élaboré un programme 
sur le plan national pour notre Société, dans lequel nous avons 
inclus des tâches qu'on peut réaliser prochainement et des tâches 
à long terme. Nous avons prévu un certain nombre de cours inter
nationaux pendant lesquels nous pourrions ensemble, avec la 
jeunesse et d'autres membres de Sociétés nationales, discuter des 
détails sur la compréhension mutuelle des Sociétés nationales, des 
hommes dans le monde et des tâches qui s'imposent à la Croix-Rouge 
de Yougoslavie et à toutes les Sociétés nationales du monde. Nous 
sommes prêts à collaborer avec elles sur le plan bilatéral dans 
ce domaine.

(Applaudissements)

M. B. Martin (président) : Vous avez entendu ce qu'a 
dit le président de la Croix-Rouge de Yougoslavie. Le plan de 
travail avec les annexes a été accepté par consensus à la 
Conférence de Belgrade comme ligne directrice. Le problème qui se 
pose à nous maintenant est de savoir quelle attitude l'assemblée 
des délégués va avoir vis-à-vis de cette proposition. Nous 
aimerions arriver à une entente, à un consensus général, mais il ne 
faut pas cacher que certaines délégations ont des remarques à 
faire sur ce programme. J'aimerais beaucoup que nous arrivions à 
nous entendre tous et souligner, d ' une part;,1 ' effort qui a été fait 
par la Croix-Rouge de Yougoslavie, et, d'autre part, la nécessité de 
nous présenter unis vis-à-vis de ce problème de la paix.

Si vous le voulez bien, nous allons arrêter la séance 
pour 20 minutes. J'espère qu’au retour nous pourrons vous 
présenter ces propositions concernant une entente vis-à-vis de ce 
texte, étant bien entendu que les orateurs qui désirent s'exprimer 
au début de la reprise pourront le faire.

* * * 
(Pause)

M. h. Martin (président) s Je vous propose de prendre 
maintenant le point 8 de l'ordre du jour "Rapport d'activité 
du Comité international de la Croix-Rouge" et nous arrêterons la 
séance à midi et demi et reprendrons cet après-midi à 3 heures.
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Point 8. RAPPORT D'ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL
DE IA CROIX-ROUGE

M. J.-P, Hocké (CICR) : Présenter un rapport d'activité 
n'est jamais chose aisée, le faire pour des activités Croix-Rouge 
est, à mon sens, plus périlleux encore. En effet, les chiffres 
que l'on peut citer sont condamnés à. ne refléter qu'imparfaitement 
les souffrances, les besoins de toute sorte. De plus, agir dans 
le domaine humanitaire et surtout Croix-Rouge, contraint à mon 
sens à se montrer très exigeant et; par conséquent rarement, pour 
ne pas dire jamais, satisfait. Ce rapport doit nous permettre de 
prendre conscience mieux encore de ce qui reste à faire afin que 
soient respectés, toujours plus effectivement et concrètement, les 
principes qui nous guident, le droit en vigueur et ,dès demain, 
celui en cours d'élaboration. Nous savons aussi que les événements 
nous imposent nos activités. Afin de les accomplir efficacement 
et rapidement, souplesse, imagination et disponibilité sont 
indispensable s.

Puisqu'il faut donner un aperçu aussi succinct et 
ramassé que possible de ces activités, permettez-moi, tout de même, 
de vous donner brièvement un certain nombre de chiffres. 
Présentement, 25 délégations du CICR dont 8 délégationsrégionales 
sont au travail dans le monde. 553 délégués et autres 
collaborateurs sont au travail dans les délégations et au siège.
Il faut encore ajouter que nos délégations bénéficient de l'appui 
de 200 collaborateurs recrutés sur place. Tout ce personnel permet 
de déployer les activités et, à ce titre, j'aimerais brièvement 
mentionner que dans 39 pays, en 1974, 470 lieux de détention 
ont été visités et 844 visites effectuées ; au cours des 6 premiers 
mois de cette année, 484 visites dans 38 pays, 267 lieux visités.
Si la visite est importante dans ce sens que la Croix-Rouge assiste 
effectivement la victime où elle se trouve, il y a aussi tout le 
problème de l'assistance matérielle et à cet effet ce ne sont pas 
moins de 62 pays et 8 mouvements de libération auxquels des 
secours pour 38 millions de francs ont été distribués. A ceci 
s'ajoute tout l'effort collectif plus large qui est fait, tel que 
celui dans le contexte indochinois qui a conduit le Comité inter
national de la Croix-Rouge à disposer, en 1974, de 90 millions de 
francs suisses et, cette année, d'un chiffre à peu près équivalent. 
Mais je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, au delà de ces 
chiffres, il y a la manière de travailler, la manière d'approcher 
les problèmes, l'effort collectif qui en dit beaucoup plus sur la 
spécificité de la Croix-Rouge et sur sa responsabilité. A cet 
égard, à travers un rapide survol géographique, en prenant 
quelques exemples d'implantations d'activités du Comité inter
national de la Croix-Rouge, j'aimerais reprendre quelques-uns de 
ces points qui me paraissent très fondamentaux.
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A Chypre, souvenez-vous, que, dès le début de la crise 
et en quelques jours, ce sont des dizaines de délégués qui ont 
pu arriver sur place, entreprendre immédiatement des actions pour 
parer au plus pressé, assister, donner des nouvelles ou permettre 
de donner des nouvelles aux uns et aux autres puisqu'une partie 
importante de la population s'était trouvée dans l'obligation de 
se mouvoir hors des lieux d'habitation qu'elle occupait habituel
lement. Mais,au-delà de cette assistance immédiate, indispensable, 
urgente, un dialogue s'est engagé très rapidement. A l'occasion 
des négociations intercommunautaires, les premiers problèmes qu'il 
a fallu résoudre étaient les problèmes humanitaires et le Comité 
international, en coopération extrêmement étroite avec les 
Sociétés nationales concernées, avec les autorités responsables, 
a pu formuler un ensemble de propositions qui, pendant 6 mois 
pour ainsi dire sans interruption, ont permis d'amoindrir les 
souffrances et de préparer une solution plus globale et plus 
permanente à ce problème. Il y a donc là un exemple d'une action 
d'assistance qui pourrait faciliter la reprise d'un dialogue et 
finalement une solution politique qui, bien évidemment, dépasse 
la Croix-Rouge en tant que telle.

les délégations naissent, se développent, mais comme 
le Comité international de la Croix-Rouge doit être à même de 
répondre rapidement à toute nouvelle crise naissante, il y a 
lieu de s'adapter le plus rapidement possible à l'évolution de la 
situation et de ne pas rester un jour de plus que nécessaire, afin 
de pouvoir intervenir sur d'autres théâtres d'opération. Dans la 
crise qui est intervenue dans la partie portugaise de l'île de 
Timor, par une approche différente, avec des effectifs moins 
importants, mais grâce à l'initiative de deux Sociétés nationales, 
celles d'Indonésie et d'Australie, une assistance précise et rapide 
a pu être donnée aux victimes de cette crise.

Il y a malheureusement aussi des crises qui imposent 
des présences plus prolongées et à cet égard le conflit du Moyen- 
Orient oblige le Comité international de la Croix-Rouge à rester 
vigilant, à maintenir une présence importante puisque, dans les 
cinq pays concernés, ce sont encore plus de 30 délégués qui 
agissent avec plus d'une centaine de collaborateurs locaux. En 
effet, mois après mois, dans l'attente d'une solution aussi 
rapide que possible aux problèmes politiques, ce sont des familles 
qui peuvent être réunies, ce sont des visites de détenus qui se 
poursuivent, mois après mois, ce sont des familles qui peuvent 
rendre visite à ces détenus, c'est une assistance matérielle, c'est 
un lien que le Comité international permet d'établir entre les 
familles divisées. Tout ceci, là encore, n'est possible qu'avec 
l'appui des Sociétés nationales qui, par un travail de tous les 
jours, permettent aux uns et aux autres de se retrouver.
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Dans un contexte différent, la visite des détenus au 
Chili et les secours à leurs familles nécessitent également la 
présence continue des délégués de la Croix-Rouge.

Enfin, je l'ai dit, souvent, en raison de l'évolution 
de la situation dans une partie du monde - et je pense ici à la 
zone géographique qui comprend tous les pays de la région indo
chinoise -, un effort rapide, subit, important de l'ensemble de la 
Croix-Rouge est nécessaire qui permet de mobiliser dans les plus 
brefs délais des sommes considérables puisqu'un programme portant 
sur 85 millions de francs suisses a permis d'acheminer, dans cette 
partie du monde,pour pas moins de 65 millions de francs suisses de 
matériel, de médicaments et de nourritures diverses.

Tout ce travail repose sur l'actualité, mais demande 
é'^lement les efforts nécessaires sur le plan de la préparation. 
Vous savez que depuis de nombreuses années, avec la Ligue et avec 
bon nombre de Sociétés nationales, un effort considérable a été 
fait dans ce domaine. Je crois qu'il faut poursuivre cet effort 
et ̂ surtout le renforcer, mais il faut aussi et encore davantage 
préparer les esprits.

A cet egard, l'implantation de délégations régionales 
du Comité international permet d'escompter dans le présent et 
surtout dans l'avenir quelque chose de plus positif et de plus 
constructif encore. Si je prends a titre d'exemple les activités 
que nous conduisons présentement en Amérique latine, ce sont 
l'année dernière 7 pays qui ont été visités, cette année 14; en 
Afrique une douzaine de pays l'année dernière et cette année.
Mais ceci n'est que la surface, la partie apparente, de ce que 
l'on pourrait appeler l'iceberg. En effet, le plus important, 
le but, l'objectif fondamental de ces activités régionales porte 
sur le contact que nous desirons nouer avec vous tous dans vos 
pays respectifs. Se connaître, expliquer le pourquoi des actions, 
dans un pays, dans une région, dans le monde, connaître les 
positions, les réactions des Sociétés nationales et de ses 
dirigeants, en d'autres termes, apprendre à s'apprécier et à se 

confiance, est le fondement indispensable d'une action 
efficace au moment d'une crise puisque là aussi ce n'est que 
1'effort conjoint, collectif, qui permettra à la Croix-Rouge de 
faire triompher ses principes et ses idéaux. A cet égard, ce 
dialogue que nous avons commence a nouer, ce dialogue qui doit se 
poursuivre et se renforcer,doit permettre très concrètement, 
puisque nous vous parlons ici d'un rapport d'activité du CICR, une 
action telle que celle qui est conduite présentement en Angola.

Vous le savez, la crise que traverse malheureusement ce 
pays depuis quelques mois s'est préparée, était apparente,depuis un
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contacts que les délégués régionaux, dans leurs voyages, leurs 
pérégrinations, à travers le continent africain,ont pu nouer 
avec les uns et les autres, avec le Portugal, avec les divers 
mouvements, qu'à partir du printemps dernier, un dialogue 
constructif, effectif, concret, a permis de mettre en place un 
dispositif par lequel le Comité international de la Croix-Rouge 
et les diverses Sociétés nationales,qui le soutiennent par la 
mise à disposition d'équipes médicales et de personnel divers, 
peuvent agir auprès des trois parties qui sont malheureusement 
en conflit dans ce pays et ont pu le faire dès le début du conflit. 
Grâce au dialogue, grâce à la possibilité que nous avons eue au 
travers des divers contacts pris, des réflexions qui nous sont 
faites, des rapports qui nous sont envoyés, de tenir compte des 
habitudes locales, du contexte culturel, nous avons pu répondre 
selon les besoins, dans un cadre Croix-Rouge.

Ces quelques exemples, je le répète, ne sont pas 
exhaustifs, représentent un survol rapide des activités du CICR 
depuis le dernier Conseil des délégués. Ils démontrent très 
clairement la tâche immense que la Croix-Rouge a encore à 
accomplir de façon permanente. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le 
dire, si, en raison de ses mandats, de son droit d'initiative, le 
CICR se trouve dans ces situations placé au poste d'avant-garde, 
son pouvoir de persuasion et sa capacité d'agir reposent largement 
sur la force que constitue à chaque moment la juxtaposition des 
efforts des 122 membres de la Croix-Rouge. A ce titre, les 
succès du CICR sont les vôtres, ceux de chacune des Sociétés 
nationales que vous représentez ici.

il. S. Martin (président) : M. Hocké vous a présenté, d'une 
façon évidemment très sommaire, mais remarquablement synthétique, 
notre activité, l'activité du CICR, et je suis heureux qu'il ait 
souligné à quel point la collaboration avec la ligne,d'une part, 
et les Sociétés nationales,d'autre part,est indispensable. C'est 
un reproche que nous fait le rapport Tansley; selon ce rapport, la 
collaboration ne serait pas assez étroite. Or, c'est une préoccupa
tion des dirigeants du CICR de chercher à maintenir le contact 
avec les Sociétés nationales de façon à pouvoir, sur le terrain, 
au moment opportun, travailler la main dans la main.

J'aimerais maintenant vous demander de profiter de cette 
occasion pour poser des questions ou commenter ce rapport qui a été 
présenté par H. Hocké.

J
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Prof. Zakharov (URSS) (l'intervention est lue en 
français par un membre de la délégation) s La sauvegarde de la 
paix universelle et la sécurité des peuples sont étroitement liées 
à la protection des libertés et des droits fondamentaux de l'homme 
déclarés par l'OMJ. Cette tâche revêt un caractère tout à fait 
particulier dans les cas de violation systématique et à l'échelle 
globale des droits élémentaires de l'homme. Le monde continue 
encore à connaître l'apartheid, la discrimination raciale, la 
violation des droits et libertés de l'homme, la terreur, les 
tortures des prisonniers politiques, la cruauté des régimes 
policiers, le génocide. La réaction au Chili, les exécutions en 
Espagne pour motif politique, la politique d'agression d'Israël 
ont suscité une indignation profonde de l'opinion publique 
mondiale. Cette puissante action de protestation s'est reflétée 
dans la résolution adoptée par la majorité à l'Assemblée générale 
de l'OFU, obligeant la Junte militaire de respecter les libertés 
et droits des citoyens chiliens.

La Commission internationale,qui enquête sur les crimes 
de la Junte militaire au Chili,est sérieusement préoccupée par le 
fait que celle-ci poursuit sa politique à l'égard des prisonniers 
politiques au mépris de l'exigence de l'opinion publique mondiale. 
Partant de ce fait, la Commission a pris la décision de soumettre 
à l'ÛMJ le projet de résolution pouvant servir de base pour une 
coopération efficace des organisations gouvernementales et 
sociales en vue de mettre fin à la violation des libertés et 
droits civiques, politiques et sociaux de l'homme, de rétablir la 
démocratie et la légalité dans ce pays. Dans ces circonstances, 
le CICR devrait utiliser tout son prestige afin de renforcer ses 
actions en faveur des victimes des régimes fascistes et racistes. 
Beaucoup parmi eux, détenus pour leu® opinions politiques,continuent 
à être emprisonnés; leur santé est sapée et les dures épreuves du 
régime pénitentiaire représentent un danger mortel pour leur vie.

Les autorités espagnoles sévissent contre leurs 
adversaires politiques, foulant au pied les droits de l'homme, 
les normes de la morale humaine, les principes humanitaires de la 
Croix-Rouge. La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a appelé le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales à intensifier 
leurs efforts en faveur des libertés et droits de l'homme, à 
entreprendre en commun avec les gouvernements des actions visant 
à diffuser parmi l'opinion publique mondiale les idées humanitaires 
de la Croix-Rouge. Dans les conditions actuelles, le CICR joue 
un rôle difficile mais très important d'assistance aux victimes 
des conflits armés et prisonniers politiques. Nous comprenons que 
les missions du CICR ne peuvent pas réussir toujours et partout 
et avoir la même efficacité. Cependant, dans chaque cas, le CICR 
est appelé à faire tous ses efforts pour une assistance efficace
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aux victimes par le respect des droits de l'homme, l'application 
des Conventions de Genève et d'autres normes du droit Inter
nationa], . Nous apprécions hautement les efforts méritoires du 
CICR dans ce domaine, la Croix-Rouge en tant qu'organisation 
humanitaire, inspirée par les hauts principes de la protection de 
la vie, de la santé et de la prévention des souffrances humaines, 
est tenue, à l'heure actuelle, à poursuivre avec plus d'insistance 
ses actions contre toute manifestation de violence, d'affaiblisse
ment des sentiments humains, à mettre tout en oeuvre pour arrêter 
toute agression individuelle ou collective, à entreprendre des 
mesures plus efficaces en faveur des libertés et droits fondamen
taux de l'homme dans le monde.

M. E. Martin (président) : En attendant les projets 
de résolutions, nous prendrons le point ?, "Information sur 
l'activité de l'Institut Henry-Dunant".

Point 9. INFORMATION SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

M. J. Pictet (CICR) : Le 5 novembre, c'est-à-dire 
dans quelques jours, l'Institut Henry-Dunant aura exactement dix 
ans d'existence, dix ans au cours desquels je crois qu'il a trouvé 
son orientation et qu'il s'est fait reconnaître sur le plan de la 
Croix-Rouge et sur le plan académique. Cet anniversaire nous a 
incités'à vous soumettre un rapport sur dix années d'activité, 
rapport qui vous a été distribué et, bien entendu, je ne vais pas 
vous le lire. Je vais seulement l'introduire et vous faire part 
de quelques remarques. Lorsque sonnèrent les cloches de la paix 
après la tourmente de la seconde Guerre mondiale, des voix 
autorisées se sont élevées pour appeler de leurs voeux la création 
d'une université de la Croix-Rouge. C'était le terme utilisé à 
l'époque. Sans doute, était-il trop ambitieux. Mais on en vint 
dans le monde de la Croix-Rouge au désir de posséder un centre de 
réflexion, de rencontre, de travail,qui puisse enrichir le 
patrimoine spirituel et intellectuel de la Croix-Rouge. Il fallait 
une occasion. C'est le centenaire de la Croix-Rouge qui l'a fournit 
en 1963. Désireux de garder un souvenir tangible, un souvenir 
vivant de cette manifestation qui avait soulevé un grand élan et 
beaucoup de ferveur, les organisations de la Croix-Rouge ayant 
leur siège en Suisse, c'est-à-dire le CICR, la Ligue et la Croix- 
Rouge suisse, fondèrent sous la forme d'une association l'Institut 
Henry-Dunant, qui n'est pas une troisième personne de la Crpix ~  
Rouge internationale, à côté du CICR et de la ligue. C'est une 
association qui dépend du CICR, de la Ligue et. de la Croix-Rouge
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suisse, Aux termes des statuts de l'Institut, c'est, je cite :
"un instrument d'études et de recherches, de formation et 
d'enseignement dans toutes les branches d'activité de la Croix- 
Rouge qui doit contribuer ainsi à renforcer l'unité et l'universa
lité de la Croix-Rouge". Il peut donc agir dans différents 
domaines, que ce soit l'histoire, la philosophie, la sociologie, 
le droit, la médecine, la science et aussi d'autres problèmes 
plus concrets, plus pratiques. Il n'y a pas de limites. Vu son nom, 
certains pensent qu'il a pour but essentiel de faire connaître la 
personne d'Henry Dunant. Ce n'est pas le cas, bien qu'il 
s'intéresse naturellement à la personnalité du plus illustre des 
fondateurs de la Croix-Rouge. Je signale d'ailleurs qu'il vient 
de se créer, à Genève, une Société Henry-Dunant qui, elle, a pour- 
but uniquement de magnifier la personne d'Henry Dunant.

Lors de sa fondation, en 1965, l'Institut, il faut bien 
le dire, n'existait guère que sur le papier, mais au bout de 5 ans 
il était devenu une réalité vivante et, aujourd'hui, je crois 
qu'on peut le juger sur ses oeuvres et cela on le doit aux 
présidents successifs, qui se sont succédés tous les deux ans à 
la tête de son conseil, mais surtout à son premier directeur,
Pierre Boissier, qui en fut l'âme et la cheville ouvrière et qui 
a disparu l'an dernier; je suis très heureux que la Médaille 
Henry Dunant soit venue tout à l'heure le récompenser, honorer sa 
mémoire à titre posthume. J'ai reçu la charge périlleuse de lui 
succéder et j'ai pris cette fonction le 15 septembre. Je 
m'efforcerai d'en être digne. Je suis persuadé que l'Institut peut 
rendre des services à la cause de la Croix-Rouge dans les domaines 
où les grandes organisations de la Croix-Rouge n'ont pas la 
possibilité ni le temps d'agir. Son oeuvre sera d'ailleurs pour 
une grande part ce que vous voudrez qu'elle soit. L'Institut est 
par essence un élément de collaboration et il vous appartient. Bien 
sûr, ce ne sera jamais une vaste et puissante organisation. Il n'a 
qu'une poignée de collaborateurs, mais dont la qualité et le 
dévouement suppléent au nombre. Un élément qui fait beaucoup pour 
son succès est qu'il dispose depuis peu d'un beau local, la Villa 
"Mon Repos" au bord du lac,mise gratuitement à sa disposition par 
la Ville de Genève et rénovée par la Confédération suisse. Si vous 
disposez d'un peu de temps, lors de votre séjour à Genève, je vous 
invite très cordialement à venir visiter l'Institut Henry-Dunant, 
à n'importe quel moment durant les heures ouvrables et même, si 
vous le préférez, demain dimanche au début de l'après-midi entre 
2 et 5. Vous y serez les bienvenus et les collaborateurs de 
l'Institut se relayerons pour vous accueillir. Vous y verrez 
notamment le petit musée historique de la Croix-Rouge que nous 
commençons à constituer, qui j'espère se développera et sera peut- 
être une fois le point de départ d'un grand musée de la Croix-Rouge. 
Nous sommes d'ailleurs à ce sujet en relation avec les musées de 
Soiferino et de Heiden et vous recevrez prochainement une lettre 
dans laquelle l'Institut vous demandera de collaborer à ce musée.
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L'Institut est donc une petite académie de la Croix- 
Rouge et ses trois principaux domaines d'activités sont la 
recherche, l'enseignement et les publications. Dans le domaine 
de la recherche, l'Institut reçoit de nombreux chercheurs, 
professeurs, étudiants et publicistes de nombreux pays. Il met à 
leur disposition quelques bureaux, un fichier, une bibliothèque.
Il leur donne des sujets de thèses; il les documente. Jusqu'à 
cette année, il a offert quelques modestes bourses à des 
chercheurs; malheureusement, il a dû suspendre cette activité en 
raison de sa situation financière précaire, mais, s'il revient à 
meilleure fortune, j'espère qu'il pourra reprendre cette distribu
tion. L'Ins oitut conduit lui—meme un certain nombre de recherches, 
par exemple sur la protection des détenus politiques et sur les 
victimes des catastrophes naturelles. Il a organisé récemment deux 
colloques, l'un, sur l'exercice de la médecine dans les temps 
futurs et, l'autre, d'une brûlante actualité, sur l'explosion du 
coût de la santé. Ces colloques ont d'ailleurs donné lieu à des 
publications qui sont à votre disposition.

 ̂ Le programme d'action de la Croix—Rouge dans le domaine
de la paix, qui a ete esquissé à la Conférence de Belgrade, 
mentionne l'Institut comme l'un des organes d'exécution à cet 
egard eb cela^me semble—t—il?a juste titre. Je crois que l'Institut 
pourrait jouer un rôle utile dans ce domaine. L'Institut a égale
ment collaboré à la grande Etude. Pour l'instant, il abrite les 
arcnives de la grande Etude et son stock des publications; c'est 
lui qui en assume la diffusion et c'est là que travaillent les 
collaborateurs de M. Tansley chargés de terminer les travaux.
Sans doute, l'Institut pourrait—il aussi fournir son concours 
à la suite^à donner aux travaux de cette Etude. L'activité de 
recherche a mis l'institut en rapport avec les universités de 
nombreux pays, notamment avec l'Université de Genève. Il est aussi 
en ̂ relation avec l'Université des Rations Unies qui vient d'être 
créee et il est possible qu'il devienne un correspondant de cette 
université.

( _ -k enseignement est une autre branche d'activité de
1 Institut. ̂ Outre l'enseignement que je donne moi-même à 
l'Université de Genève, l'Institut participe aux cours qui sont 
donnes a Strasbourg chaque année dans le cadre des droits de 
l'homme et il concourt aussi à la formation du personnel de la 
Ligue, du CICR et, eventuellement, des Sociétés nationales. L'an 
dernier, il a organisé, d'une manière un peu improvisée il faut 
bien le dire, un premier séminaire d'introduction aux affaires 
internationales de la Croix-Rouge destiné aux dirigeants des 
Sociétés nationales des pays anglophones. L'expérience a été 
encourageante et nous pensons l'année prochaine organiser un 
séminaire de ce genre pour les ¿sociétés francophones.
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Un mot encore des publications : la liste des ouvrages 
que vous trouverez dans le document qui vous a été distribué 
est déjà importante puisqu'elle compte déjà 17 titres pour les 
publications d'une certaine importance. Je vous en mentionne un 
seul à titre d'exemple, le monumental recueil des Conventions du 
droit de la guerre, fait par MM. Toman et Schindler, qui comble 
une lacune dans les bibliothèques nationales et juridiques, dans 
des ministères et des universités. Certaines de nos publications 
ont paru trop luxueuses et trop chères. Je crois que c'est vrai 
et je vais m'employer à les rendre plus populaires et moins 
coûteuses. Bous nous préoccupons de trouver des éditeurs qui 
prendraient à leur charge entièrement les frais d'impression, ce 
qui permettrait d'arriver à des publications moins luxueuses et 
plus populaires.

En terminant, Mesdames et Messieurs, je voudrais encore 
évoquer quelques perspectives d'avenir. Je crois que l'Institut 
est sorti de l'adolescence, il a atteint sa majorité. Je pense 
qu'il est maintenant en mesure de rendre, au moins en partie, les 
services que l'on peut attendre de lui. Il souhaite naturellement 
développer ses activités, mais comme sa situation financière est 
loin d'être assurée, il mettra pour l'instant l'accent sur la 
qualité plutôt que sur la quantité, en évitant les doubles emplois, 
en évitant la dispersion et en se concentrant sur ce que personne 
d'autre ne peut faire efficacement, ce qui devrait d'ailleurs être 
la règle d'or de toutes les organisations. Donc, premier objectif, 
assainir la situation financière de l'Institut. Toutes les 
économies possibles ont été faites, mais les ressources sont encore 
insuffisantes et je me permets d'émettre ici le voeu que les 
Sociétés nationales veuillent bien lui accorder leur appui moral 
et aussi matériel afin qu'il puisse mieux les servir et je tiens 
ici à exprimer la vive gratitude de l'Institut au président de 
la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale, M. Bargatzky, 
pour- l'appui précieux qu'il lui apporte.

Le rapport Tansley consacre, comme vous le savez, deux 
pages à l'Institut Henry-Dunant. Ce rapport vient de paraître. Il 
demande une étude approfondie et il est trop tôt pour se prononcer 
aujourd'hui à son sujet, mais il contient diverses suggestions 
intéressantes pour l'Institut Henry-Dunant que celui-ci ne manquera 
pas d'examiner. Cela va nous aider à repenser l'Institut comme on 
va repenser la Croix-Rouge afin de poser les lignes directrices de 
son activité pour les dix ans qui vont suivre. Soyez certains que 
je m'efforcerai avec mes collaborateurs de faire de l'Institut un 
outil,simple, peu coûteux, mais utile et qui dispose sur le plan 
intellectuel de toute l'indépendance nécessaire. Au début du 
présent Conseil des délégués, je vous ai dit ma foi dans l'avenir 
de la Croix-Rouge et dans l'avenir du droit. J'ai aussi confiance 
en l'Institut Henry-Dunant et je suis persuadé qu'il peut contri
buer à réaliser des choses valables.
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Mlle L. Corvini (Italie) ; La Croix-Rouge italienne 
désire présenter ses remerciements à l'Institut Henry-Dunant pour 
le travail qui a été fait dans ces dix ans.

.Nous avons tous sous les yeux le projet de résolution 
et la Croix-Rouge italienne désire s'associer aux Sociétés 
nationales qui ont présenté ce projet, mais nous voudrions nous 
permettre, Monsieur le Président, d'ajouter une chose. Dans le 
temps, si ma mémoire est bonne, les Sociétés nationales faisaient 
parties,en tant que représentants de la Ligue, du Conseil 
d'administration de l'Institut Henry-Dunant et si je me souviens 
bien, un éminent juriste, Me Pesmazoglu de la Croix-Rouge 
hellénique, en faisait partie. Nous nous demandons, Monsieur le 
Président, si en associant à nouveau les Sociétés nationales au 
Conseil d'administration de l'Institut Henry-Dunant, cela 
n'aurait pas des avantages en augmentant l'intérêt que l'Institut 
Henry-Dunant présente pour les Sociétés nationales.

M. R. Sztuchlik au nom de M. Janos Hantos (Hongrie) 
(Original anglais) : Nous avons pris connaissance avec grand 
interet du rapport de l'Institut Henry-Dunant, dont il ressort 
que ̂ cet Institut a obtenu des résultats réels pendant ses dix 
années^d|existence. Nous appuyons également le point de vue 
exprime ici par M. Pictet, a savoir que l'Institut devrait servir, 
non seulement a raviver en nous—memes le souvenir de la personnali
té d'Henry Dunant, mais aussi a procurer une assise concrète aux 
tâches actuelles de notre mouvement mondial. On peut évidemment 
se demander si, et dans quelle mesure, l'Institut en l'état actuel 
peut s'ériger en un centre d'étude desservant la totalité du 
mouvement de la Croix-Rouge; si, dès à présent, il est en mesure 
d 1 épaulér les trois piliers de la Croix-Rouge internationale et 
de contribuer à rendre l'activité de la Croix-Rouge de plus en plus 
efficace en fonction des besoins du monde actuel. Nous pensons 
qu'à cette fin il serait avisé et même indispensable que 
l'Institut puisse régulièrement passer en revue les activités des 
Sociétés nationales et faire appel, dans cet effort, à leur 
participation et à leur engagement. D'après le rapport nous 
constatons - ce à quoi nous sommes très favorables - que les 
activités ̂ de l'Institut devraient porter de plus en plus sur des 
points précis de notre organisation actuelle. Je pense que ce 
genre d'orientation susciterait certainement plus l'intérêt de 
toutes les Sociétés nationales pour le travail de l'Institut et 
pourrait ̂ procurer l'assise d'un appui plus suivi et plus large 
des Sociétés nationales dans ce travail. Toujours dans le même 
sens, et tout en appuyant pleinement le projet de résolution qui 
nous est soumis, nous suggérons deux amendements mineurs :
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L'un consisterait à ajouter au projet de résolution, après le 
paragraphe 2 et les mots "demande a l'Institut, etc."^s et de 
rendre aussi largement accessibles que possible les résultats 
de ses travaux.
La seconde suggestion serait : au dernier paragraphe, où on lit 
"aux Sociétés nationales de collaborer avec 1'I n s t i t u t . a j o u t e r  
les mots:"et de lui fournir toute la documentation dont elles 
disposent". On reprend ensuite le texte tel qu'il est.

M. W. Bargatzky (République fédérale d'Allemagne) : 
Permettez-moi d'abord de nous féliciter que M. Jean Pictet ait 
bien voulu accepter la direction de l'Institut Henry—Dunant apres 
la tragique disparition de Pierre Boissier, qui avait été 
l'initiateur et même, je crois, l'âme de l'Institut, la nomination 
d'une personne d'une aussi grande compétence que M. Pictet ouvre a 
l'Institut des nouvelles perspectives de développement pour le 
bien de l'ensemble du mouvementde la Croix-Rouge. M. Pictet vient 
de nous présenter -un intéressant exposé introduisant le rapport 
sur les dix premières années d'activité de l'Institut Henry-Dunant 
et quelques points de vues sur le développement futur. Je ne veux 
pas répéter ce qu'il a dit, mais je veux seulement indiquer que 
l'Institut peut avec tout notre appui devenir une certaine voix 
de la conscience de la Croix-Rouge dans le monde. Mais l'activité, 
Mesdames et Messieurs, d'un tel instrument au service de la 
famille de la Croix-Rouge ne peut se développer sans l'aide et la 
collaboration étroite de tous ses membres. C'est pourquoi, 
ensemble avec de nombreuses autres Sociétés nationales, nous vous 
soumettons un projet de résolution par lequel nous voulons 
encourager le mouvement de la Croix-Rouge, non seulement 
collaborer plus étroitement avec l'Institut, mais encore à lui 
donner les moyens matériels,c'est-à-dire financiers,de développer 
sa mission. Je vous prie d'accepter ce projet de résolution et 
en ce qui concerne les deux suggestions, que vient de faire notre 
ami de Hongrie, je m'y rallie volontiers.

M. G. Mencer (Tchécoslovaquie) (Original espagnol) :
La délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque tient à remercier 
M. Jean Pictet de l'excellente documentation qu'il vient de nous 
fournir sur les activités de l ’Institut Henry-Dunant. Je voudrais 
également le féliciter en ce jour qui marque le dixième anniver
saire du dit Institut. La Croix-Rouge tchécoslovaque apprécie 
hautement les activités de l'Institut Henry-Dunant. Nous appuyons 
le projet de résolution qui nous a été soumis dans le document 
CD/R/8/I et nous associons à ses auteurs pour en recommander 
l'adoption. La délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque appuie
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également les deux amendements proposés par la Croix-Rouge 
hongroise. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de 
formuler à cet égard une seule requête à M. Pictet. J'aimerais 
savoir s'il est possible ou non pour l'Institut Henry-Dunant de 
coopérer avec nous et avec la ligue à l'examen scientifique des 
problèmes posés par la protection de l'environnement naturel.

M. R. R. Jaffer (Tanzanie) (Original anglais) :
Monsieur le Président, MM. les délégués, permettez-moi, au nom de 
la Société de la Croix-Rouge de Tanzanie, d'appuyer la motion qui 
vient de nous être soumise. Nous connaissons tous très bien les 
inestimables services rendus par l'Institut Henry-Dunant depuis 
sa fondation par ses travaux de recherche, d'enseignement et de 
publication touchant aux diverses activités de la Croix-Rouge.
Il y a tout juste deux ans, l'Institut organisait un séminaire 
pour expliquer le fonctionnement de la Croix-Rouge sur le plan 
international et de nombreux délégués des Sociétés nationales 
africaines ̂ ont énormément profité de ces exposés et des résultats 
de cette réunion qui leur a permis de pénétrer les activités 
menees tant ̂ par la ligue que par le CICR, et de comprendre 
ce que représentent les Conventions de G-enève. Je crois comprendre 
que cette réunion était le prototype de nombreuses autres devant 
suivre à l'Institut. Il avait également organisé une visite à 
Soiferino, haut lieu historique dont le souvenir restera gravé 
dans la mémoire des participants.

De plus, l'Institut est un hommage vivant à la mémoire 
du grand et illustre Henry Dunant, dont les vues larges ont permis 
de lancer ce merveilleux mouvement humanitaire qui, comme nous le 
savons, s'étend désormais aux endroits les plus reculés du monde 
et a franchi toutes les barrières idéologiques, politiques et 
raciales érigées par les hommes. Tout appui apporté à l'Institut 
non seulement le renforcera dans son travail, mais encouragera 
indirectement de nombreux travailleurs sociaux et volontaires 
partout dans le monde,à consacrer tous leurs efforts au bien-être 
de leur prochain sachant que leurs services, en plus,de leur 
etre ̂ reconnus et comptés par Dieu tout-puissant, seront également 
appréciés par leurs frères humains même après que la mort les 
aura enlevés à ce monde éphémère. J'appuie donc pleinement et 
sans réserve cette motion, en espérant que ce Conseil l'adoptera 
egalement a l'unanimité dans l'esprit où elle nous a été soumise.

M. A. Hamiani (Algérie) ; le Croissant-Rouge algérien 
voudrait aussi apporter sa participation aux louanges et aux 
felicitations pour le travail accompli par l'Institut Henry- 
Dunant. Hous savons quels sont ses moyens. Ils sont modestes, mais 
il faut faire un effort pour lui donner encore plus d'activités 
et une nouvelle orientation. De ce côté-là, je crois que l'ensemble



- 66

des délégués sont absolument d'accord, mais j'aurais, Monsieur 
le Président, à formuler une suggestion qui pourrait être _ 
éventuellement prise comme une proposition et dans un troisième 
stade comme un amendement.

En examinant le rapport qui nous a été présente sur 
l'Institut Henry-Dunant, je me suis penché sur la structure de 
l'Institut, car il est certain que sans structure on ne peut 
absolument rien; cette structure est composée de trois organismes 
qui sont en l'occurrence le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge 
suisse, trois organisations pour lesquelles nous avons le plus 
grand respect; nous voudrions, puisqu'il reste entendu que 
l ’Institut Henry-Dunant est un Institut de réflexion sur le monde 
de la Croix-Rouge, que dans ce groupe composant le bureau 
directeur de l'Institut Henry-Dunant figurent trois Sociétés 
nationales qui pourraient apporter les préoccupations des Sociétés 
nationales que l'Institut pourrait porter à son programme d'études.

M< J. Pictet (CICR) : Je voudrais tout d'abord exprimer 
la vive gratitude de l'Institut Henry-Dunant pour les sentiments 
d'appréciation qui lui ont été exprimés par de nombreuses Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge ici représentés et aussi remercier toutes 
les Sociétés qui se sont jointes pour proposer une résolution 
d'appui à l'Institut. Nous leur en sommes fort reconnaissants. 
Plusieurs d'entre elles viennent de soulever la question d'une 
participation des Sociétés nationales à l'activité ou à la gestion 
de l'Institut. C'est là une idée fort intéressante. J'indiquerai 
tout d'abord que certaines Sociétés nationales ont déjà participé 
à l'assemblée et donc à la direction de l'Institut dans le cadre 
de la représentation de la Ligue.

D'autre part, le rapport de M. Tansley propose aussi 
l ’étude de cette question-là : comment associer à la gestion de 
l'Institut les Sociétés nationales qui seraient désireuses d'y 
collaborer et de lui apporter leur appui moral et matériel ?
La question est donc posée et nous serons heureux d'étudier la 
façon d'associer d'une manière ou d'une autre les Sociétés 
nationales à l'activité de l'Institut. Nous serons très heureux 
de le faire dans l'idée justement d'arriver à une collaboration 
plus étroite.

Je réponds maintenant à la question posée par la Croix- 
Rouge tchécoslovaque. Bien entendu, rien ne s'opposerait à ce que 
l'Institut s'occupe de la question de la protection de l'environ
ment. C'est une question qui,d'ailleurs,est actuellement de la 
plus haute actualité, de la plus haute importance. Il faudrait 
tout simplement pour cela que la demande lui en soit faite et que



- 67 -

la Ligue, qui traite sur- le plan de la Croix-Rouge ces problèmes, 
y donne son consentement, mais je ne vois absolument aucun 
inconvénient à ce que cette question fasse l'objet d ’une étude.

M. E. Martin (président) ; Mesdames et Messieurs, vous 
avez sous les yeux la proposition de résolution CD/R/8/l, projet 
présenté par une série de Sociétés nationales, et je demanderai 
à M. Pilloud de bien vouloir lire le texte amendé en français et 
en anglais.

M. C. Pilloud (Secrétaire) : Monsieur le Président, 
en anglais tout d'abord ;

"The Council of Delegates," etc. (the first two paragraphs 
are unchanged).
The third and fourth paragraphs read:

"Requests the Institute to pursue its task of research, 
teaching and publications in the various sectors of the Red Cross 
world and make the results of its work as widely as possible 
accessible,

Recommends National Societies to co-operate to that end 
with relevant documentation and, to the extent they can afford, 
with the material means that will enable it to expand its action."

Voici la version française :
"Le Conseil des délégués,
Ayant pris connaissance d'un rapport sur l'activité de 

1 Institut henry—Dunant au cours de ses dix premières années 
d 'existence,

Apprécié le travail déjà important accompli jusqu'ici avec 
des ressources modestes, et demande à l'Institut de poursuivre 
ses tâches de recherche, de formation et de publication dans les 
différents domaines de la Croix-Rouge, et de rendre aussi largement 
accessible que possible les résultats de ses travaux,

Recommande à cet effet, aux Sociétés nationales de collaborer 
avec l'Institut et de lui fournir toute la documentation dont 
elles disposent et, dans la mesure de leurs possibilités, les 
moyens materiels lui permettant de développer son action."

M. E. Martin (président) : Est-ce que vous êtes prêts à 
accepter cette resolution ? Ceux qui sont d'accord veuillent 
bien lever leur carton. Opposition ? Il n'y en a pas. 
Abstentions ? Unanimité! Je vous remercie au nom de l'Institut 
Henry-Dunant et de son directeur.
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Point 7. (suite)

M. E. Martin (président) s Vous avez reçu les deux 
projets de résolutions concernant le problème de la Croix-Rouge 
et la naix traité à la Conférence de Belgrade. Il s ’agit,d'une 
part,d*'un texte CD/R/5/2 proposé par la Croix-Rouge suisse et 
d'autre part, d'un texte CD/R/5/1 proposé par le président de la 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge,sous réserve de l'approbation par le 
Conseil des Gouverneurs, le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Croix-Rouge de Yougoslavie en sa qualité d'hôte de la 
Conférence.

Nous reprendrons la séance à 14 heures 30 et vous aurez 
le temps de lire ces textes avec attention.
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TROISIEME SEANCE

Samedi 25 octobre 1975 à 14 h.30 

Point 7. (suite)

M. B. Martin (président) : Vous avez eu l'occasion, 
pendant^le repas,de lire les deux projets de résolutions,l’une 
présentée par le Président Carraud, le Comité international, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de 
Yougoslavie et l'autre par la Croix-Rouge suisse.

En outre, vous avez reçu sur un tout autre sujet une 
proposition présentes par la Croix-Rouge suédoise ayant trait 
à la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge qui est une modifica
tion du projet qui avait été présenté par la Commission permanente.

M. A. Hamiani (Algérie) : Je serai très bref. Je crois 
que tout le monde a en mémoire les travaux de la Croix-Rouge qui 
se sont déroulés à Belgrade au sujet de la paix. A cette occasion, 
je dois rendre d'une part hommage à la Croix-Rouge de Yougoslavie, 
qui a organisé cette réunion, et nous savons que la Croix-Rouge

depuis de nombreuses années pour la paix; 
de même, je dois rendre hommage à l ’autorité du président de 
cette Conférence, c'est-à-dire M. le Président de la Croix-Rouge 
française qui a remplacé heureusement le Président de la Ligue, 
empeche. Il est certain que le monde de la Croix—Rouge est pour 
la paix, ̂ mais, a Belgrade, s'est instituée une conversation entre 
les différents membres du monde de la Croix-Rouge et,quand je dis 
le monde de^la Croix-Rouge, je ne veux pas parler uniquement du 
monde avance mais egalement du monde en voie d'avancement, du 
monde en voie de développement. A cet égard, je voudrais attirer 
l'attention de cette honorable assemblée sur les motivations du 
monde, dit"en voie de développement" en ce qui concerne la paix.
On peut mettre sous le vocable paix tout ce qu'on veut, chacun 
peut y trouver son compte. Nous avons pris, à Belgrade, le problème 
à rebours et nous avons dit quels pourraient être les facteurs 
qui menacent la paix et, a cet égard, je crois qu'une large 
discussion^s'est instaurée et on s'est aperçu que ce qui menaçait 
la paix c'étaient, entre autres, par exemple, la discrimination 
raciale, l'apartheid, le fait d'occuper un pays, le fait 
d'exploiter économiquement les richesses d'un pays au bénéfice 
d'un^petit nombre et à l'encontre de l'intérêt de la grande masse. 
Voilà quelques exemples qui peuvent indiquer ce qui peut menacer 
la^paix et c'est ainsi qu'à Belgrade les recommandations, qui ont 
été faites et qui doivent être rpésentécs au Conseil des
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Gouverneurs et au Conseil des délégués relatives à l'organisation 
ou à l'action de la Croix-Rouge vis-à-vis de la paix, avaient ete 
précédées d'un préambule qui, lui, a une grande importance dans 
l'esprit du monde de la Croix-Rouge. A cet egard, Monsieur le 
Président, je dois m'élever et élever en même temps une vehemente 
protestation contre la présentation qui nous a été faite de ce 
préambule, car,une des parties essentielles de ce préambule, 
je ne l'ai pas retrouvée dans le document qui nous a ete soumis et 
là nous ne sommes pas d'accord, les organes exécutifs de la Ligue 
ou de tout autre conseil ne doivent en aucune maniéré modifier e 
texte qui a été l'objet d'un consensus à Belgrade.

M. E. fiartin (président) s Je donne maintenant la parole 
au représentant du CICR pour présenter le projet de resolution 
qu'il présentera au nom de Me Carrauo., President de la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sous réserve de confirmation par le Conseil des 
Gouverneurs, du Comité international o.e la Croix—Rouge et de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie.

M. J. Moreillon (CICR) : Monsieur le Président, ̂ vous 
l'avez dit vous-même, ce projet vous est soumis par le president 
de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge ̂ sur la paix, par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sous réserve d'une approbation 
par les organes compétents, par le CICR et par la Croix-Rouge de 
Yougoslavie en sa qualité d'hote de la Conférence. Ce projet est 
le résultat de discussions franches, directes et, je l'espère, 
sincères, entre les promoteurs de cette resolution. Je ne pense 
pas pouvoir dire qu'il fasse le bonheur de chacun d'entre vous, 
mais il nous semble qu'il est le plus susceptible a dégager un 
dialogue harmonieux sur un sujet qui ne devrait pas, à notre avis, 
si l'on peut l'éviter, provoquer des dissensions dont notre 
mouvement souffrirait et dont l ’idéal qu'il poursuit souffrirait 
aussi. Los amis de la Croix-Rouge de Yougoslavie le savent.
Notre Président le leur a dit à Belgrade. Il y a quelques passages 
du programme d'action de la Croix-Rouge sur la paix que le CICR, 
pour sa part, considère comme regrettables et qui,si ce. programme 
devait avoir une nature contraignante seraient pour lui 
inacceptables. Je pense notamment aux paragraphes^24.1 et 24.2 
relatifs à l'agression. Vous-même, Monsieur le Président, alors 
que vous représentiez le CICR, vous l'avez clairement dit à la 
tribune à Belgrade. Mais, précisément, ce que nous proposent nos^ 
amis de la Croix-Rouge de Yougoslavie, ce n'est pas une unanimité, 
mais un consensus. C'est toute la différence entre, si vous me 
permettez la comparaison, que je ne voudrais pas triviale, sur* un 
sujet si sérieux, c'est toute la différence entre manger un menu 
ou manger à la carte. Nous sommes tous d'accord pour nous asseoir a
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la meme table, simplement les uns, et notamment le professeur Haug 
que je salue ici avec respect pour l'idéal qu'il poursuit dans la 
résolution qu'il nous a proposée, voudraient qu'on arrive à une 
unanimité, c'est—a—dire a un menu que tout le monde accepterait 
de manger par la suite, les autres pensent au contraire qu'il 
est plus sage et plus réaliste de proposer à ceux qui s'asseyent 
à la même table une carte sur laquelle chacun choisit ce qui lui 
semble le plus important de consommer. Il me semble que les 
garde-fous nécessaires ont été prévus dans ce sens dans le projet 
de résolution que nous vous soumettons et particulièrement dans 
le paragraphe qui dit que le programme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix a ete adopté à titre de ligne directrice. , 
c'est-à-dire sans caractère obligatoire, mais indiquant une 
direction qu'il importe de suivre ensemble, avec les points de 
vues qui ont été exprimés à son sujet et protocolés dans le 
rapport de la ligue sur la Conférencej lorsqu'on dit "points de 
vues", c'est un euphémisme pour parler d'amendements ou de 
réserves. Ce sont des points de vues de gens qui sont unanimes 
sur le but, mais qui ne le sont pas sur les moyens. D'ailleurs, 
ces réserves se retrouvent dans les paragraphes opérationnels, 
notamment au paragraphe 2 où il est question de s'inspirer du 
programme d'action comme ligne directrice, de le garder à l'esprit 
et d'oeuvrer à son application créatrice.

Lors ̂ de notre exposé, ce matin, nous avons voulu, 
Monsieur le Président, essayer de montrer que le CICR pour sa 
part s Jengageait dans le sens de cette application créatrice, 
c est—a—dire qu'il choisissait dans cette carte ceux des points 
qui lui semblent les plus dignes d'être défendus et, plutôt que 
de^s'engager dans une lutte à caractère qui pourrait être 
idéologique et politique, engager ses forces dans des mesures 
concrètes, propres a développer non seulement la paix dans le 
monde mais surtout l'esprit de paix au sein de la Croix-Rouge.

Tel est, Monsieur le Président, le sens et 3e motif qui 
ont encourage le CICR à vous proposer l'adoption de la résolution 
qui vous est maintenant présentée.

Prox. h . Haug (Suisse) ; Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, le projet de résolution qui vous est soumis 
par la Croix-Rouge suisse reprend plusieurs éléments importants 
de la résolution qui vient d'être présentée par M. Moreillon 
au nom de Me Garraud, au nom du CICR, de la ligue et de la 
Croix-Rouge de ïougoslavie. Cependant, sur un point important, 
notre projet diffère du projet présenté par M. Moreillon 
qui donne à notre avis l'impression que le programme d'action 
que nous avons élaboré a Belgrade est un programme déjà
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adopté, un programme qui a atteint un degré de maturité qui 
permet son application par les Sociétés nationales, la Ligue et 
le Comité international de la Croix-Rouge. Or, à notre avis, ceci 
ne correspond pas à la réalité pour les liaisons suivantes.

Premièrement, à Belgrade, nous avons eu très peu de 
temps pour étudier et discuter le programme d'action en question. 
Nous avons reçu ce programme vers la fin de la Conférence et nous 
avons dû hâtivement préparer nos interventions, le programme fut 
approuvé par consensus en tant que ligne directrice y compris 
les propositions d'amendements présentées par plusieurs délé
gations. Il est évident qu'un travail de mise au point doit encore 
être accompli et ceci pour la bonne raison que les propositions 
d'amendementsne visent pas seulement à compléter le programme 
d'action, mais à le modifier sur- des points importants. Je me 
permets de vous citer, à titre d'exemple concret, la formulation 
qui se trouve au chiffre 24 du programme d'action et se lit ainsi °. 
"24. Les Institutions de la Croix-Rouge sont invitées à :
24.1. Coopérer plus étroitement avec les Nations Unies 

dans tous les cas d'agression, en tenant compte des 
tâches humanitaires spécifiques de la Croix-Rouge.

24.2. Cette coopération doit, également, être effective 
lors de la préparation de documents condamnant 
l'agression, la discrimination raciale, l'apartheid 
et la détention politique."

J'avais, pour ma part, proposé, à Belgrade, de remplacer les 
termes "en cas d'agression" par les termes "en cas de conflits 
armés", termes qui sont utilisés dans les Conventions de Genève 
et les Protocoles additionnels. J'ai, en outre, proposé, à 
Belgrade, la suppression de l'alinéa 24.2 dont je vous ai donné 
lecture, parce que je ressens la crainte que la Croix-Rouge 
s'engagerait dans une voie dangereuse si elle voulait collaborer 
avec les Nations Unies dans la préparation de documents de 
caractère nettement politique. Ceci pourrait, à notre avis, 
signifier un abandon du principe de la neutralité politique, 
l'abandon d'un principe qui est le garant de l'unité de la 
Croix-Rouge internationale. Or, la résolution présentée par 
M. Moreillon laisse à notre avis ouverte la question de savoir 
quelle est la solution retenue, adoptée, lorsqu'il y a contra
diction entre une formulation du programme d'action et une 
proposition d'amendement.

Deuxième point, à Belgrade, nous sommes partis de l'idée 
que la Conférepce mondiale ne peut qu'accomplir un travail prépa
ratoire à l'intention des organes statutaires de la Croix-Rouge 
internationale. La Conférence de Belgrade était une conférence 
ad hoc qui n'est pas habilitée à adopter un programme d'action qui 
peut engager les Sociétés nationales, la Ligue et le Comité inter
national de la Croix-Rouge. L'action de la Croix-Rouge en faveur
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de la paix est une question si importante que le programme y 
relatif doit être examiné et approuvé par les organes statutaires 
et en dernier ressort par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. Je me permets de citer la note que le Président de 
la Conférence mondiale pour la paix, Me Carraud, a communiquée 
à la ligue et au CICR à l'issue de la Conférence de Belgrade.
Cette note est reproduite dans le rapport de la Ligue, à la page 20 
du texte français. Je citerai le 4ème alinéa :

"La Conférence a dû passer en revue toute une suite de 
questions extrêmement importantes, dans un temps très 
court. Par conséquent, ses suggestions ne sauraient être 
élaborées dans le moindre détail, de sorte à ne pouvoir 
être soumises dans l'immédiat aux organes de décision 
compétents. Il est nécessaire d'étudier le programme afin 
de 1'harmoniser avec les plans et lignes directrices en 
vigueur émanant de la "grande étude", ainsi qu'avec les 
principes de la Croix-Rouge et les règlements en vigueur."

Il est donc clairement dit dans cette note qu'un travail 
d'harmonisation et de mise au point doit encore être accompli.
Pour les raisons évoquées, notre projet de résolution contient 
les passages suivants : "Rappelant que cette Conférence mondiale 
a adopté un programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix en tant que lignes directrices à l'intention des Sociétés 
nationales, de la ligue et du CICR, qui devraient le mettre au 
point en prenant en considération les réserves et propositions 
d'amendement qui ont été formulées à la Conférence de Belgrade et 
celles qui pourraient être formulées aux actuelles réunions de 
Genève." Et à la fin de notre projet nous lisons : "Le Conseil des 
délégués invite la Ligue, la Croix-Rouge yougoslave et le CICR 
à désigner un.groupe de travail composé de représentants de 
diverses Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR, pour la mise 
au point du Programme d'action à soumettre à la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge."

Mesdames et Messieurs, ne pensez pas que la Croix-Rouge 
suisse s'oppose à un programme substantiel de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix. Au contraire, nous demandons que ce programme 
d'action soit élaboré avec le plus grand soin afin qu'il trouve 
une approbation unanime. En outre, nous proposons que ce programme 
d'action soit consacré par la plus haute autorité de la Croix- 
Rouge internationale, à savoir la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. De cette façon, nous aurons un jour un programme 
d ’action qui engage véritablement les diverses institutions de la 
Croix-Rouge dans leurs efforts pour le renforcement des fondements 
de la paix. Entretemps, dans les deux années à venir, nous tous, 
Sociétés nationales, Ligue et Comité international de la Croix- 
Rouge devons intensifier les actions déjà entreprises en faveur 
de la paix, conformément aux résolutions antérieurement adoptées
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par la Conférence internationale de la Croix-Rouge, par le Conseil 
des délégués, par le Conseil des Gouverneurs. Ainsi, nous pourrons 
nous inspirer et de l'esprit et de certaines recommandations 
pratiques contenues dans le programme d'action adopté à Belgrade 
en tant que ligne directrice.

Rt maintenant, Mesdames et Messieurs, dans le sens de 
ces dernières considérations, dans le sens que le travail pour 
la paix ne doit pas s’arrêter, nous serions d'accord d'ajouter 
un nouvel alinéa, un chiffre 4, au projet de résolution qui est 
présenté par la Croix-Rouge suisse. Ce chiffre 4, qui s'ajoute 
tout à la fin, pourrait être libellé de la façon suivante :
"le Conseil des délégués,
4. invite les ¿Sociétés nationales, la Ligue et le CICR à mettre 

en oeuvre, sans délai, dans le cadre de leurs compétences 
respectives les recommandations pratiques du programme 
d ’action qui ont fait l ’objet d ’un accord général.".

M. S. Ciuta (Roumanie) : Comme vous le savez, la Société 
de la Croix-Rouge de Roumanie a été un des initiateurs de la 
Conférence de la paix. A la Conférence qui a eu lieu à Belgrade, 
la Société de la Roumanie a exprimé clairement sa position sur la 
paix. Le programme qui fait l'objet de discussions a été approuvé 
et maintenant nous sommes mis devant les deux résolutions. Toutes 
les deux sont bonnes, mais, dans cette situation, pour les 
Sociétés et pour la Ligue, il ne faut pas demander encore des 
dépenses en créant un groupe pour étudier et renouveler le 
programme qui a été réalisé par le Comité de rédaction élu par la 
Conférence de Belgrade. C'est pour cela que nous sommes d ’accord 
avec la proposition faite par la délégation yougoslave de 
commencer à appliquer le programme, chaque Société tenant compte 
de ses possibilités. M. Georgievski a donné un exemple pratique : 
leur plan pour l'année prochaine a prévu des rencontres pour 
débattre des problèmes qui intéressent les Sociétés. Il est bon 
que jusqu'à l'approbation du programme,les Sociétés multiplient les 
rencontres, les visites, effectuent des échanges de vues 
concernant les problèmes de la paix. Nous demandons aussi que le 
plan d'application du programme d ’action de la Croix-Rouge comme 
facteur de paix soit mis à l ’ordre du jour de la prochaine session 
ordinaire du Conseil des délégués.

M. 0. Stroh (Suède) (Original anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer 
ma reconnaissance à la Croix-Rouge yougoslave pour les grands 
efforts qu'elle déploie depuis tant d ’années avec sincérité, 
dévouement et compétence, en vue d ’améliorer l'action de la Croix-
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Rouge dans le domaine de la paix. Je trouve cette action et les 
résultats, encore préliminaires, de la Conférence de Belgrade 
d'une telle importance en ce domaine vital qu'ils méritent la 
considération la plus attentive. Comme l'a souligné M. Haug, il 
n'y a pas de temps à perdre, fout les efforts possibles doivent 
être mis en oeuvre pour promouvoir et assurer la paix, et aucune 
formalité ne doit les entraver ; je ne pense pas qu'il en existe 
dans le monde de la Croix-Rouge, foutes les sections de la Croix- 
Rouge peuvent puiser dans la liste du programme d'action que 
M. Moreillon, peut-être familièrement, nous dit être "à la carte".

La question suivante est celle de l'importance ou de 
l'urgence à accorder à ce programme d'action en le revêtant de 
toute l'autorité d'une décision prise en cette assemblée ou plus 
tard par le Conseil des Gouverneurs. Une telle décision aurait son 
poids, du moins je l'espère, mais je crains qu'elle ne se limite 
pas à renforcer la Croix-Rouge dans sa détermination d'avancer 
groupée dans cette voie. J'y reviendrai.

Pour en venir à l'autorisation officielle du programme 
d'action actuel, je vous rappellerai simplement que la Croix- 
Rouge existe depuis 112 ans en se passant d'un tel document, si 
bien qu'éventuellement un peu de patience ne serait pas trop 
désastreuse, cette remarque faisant suite à ce que je disais voici 
un moment, à savoir que personne ne doit se sentir bridé, nous 
devons être absolument certains de pouvoir appuyer le programme 
d'action que nous présentons. Revenant à la liste "à la carte" de 
M. Moreillon, j'ai quelques doutes quant au bien-fondé d'une 
telle comparaison. Si toutefois nous nous y tenons, je dirais que 
le problème n'est pas de composer un menu avec les spécialités 
préférées de chacun, mais de nous assurer que toutes ces spéciali
tés sont mangeables.

Iiul ne dira qu'il est contre la paix, mais beaucoup ne 
dévoilent pas tous leurs sentiments; je sais que, dans cette 
salle, beaucoup redoutent une politisation s'infiltrant par 
l'action de paix, même menée par la ligue.

S'il existe des craintes de cette sorte, telles qu'elles 
nous ont été exposées, d'une manière très constructive, à mon avis, 
par le Prof. Kaug de la Croix-Rouge suisse, elles devraient 
constituer une préoccupation pour nous tous. Il ne s'agit pas 
d'une question dont nous pouvons trancher par un vote supposé 
objectif. Il s'agit plutôt de forger une confiance en nous-mêmes 
et en les autres et je proposerais, Monsieur le Président, que 
nous adoptions le projet de résolution soumis par la Croix-Rouge 
suisse, amélioré d'après moi par l'amendement suggéré par le 
Prof. Haug. La raison de cette proposition n'est pas que je
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trouve ce projet meilleur que l ’autre solution, mais qu'il faut 
nous assurer que nous marchons tous d'un meme pas dans une voie 
aussi importante et que nous suscitons la confiance plutôt que 
des craintes.

M. S. Ranganathan (Inde) (Original a n g l a i s ) S i  nous 
adoptons cette résolution avec les amendements suggérés par le 
professeur Haug, il risque d'en résulter un retard dans la mise 
en application par les Sociétés nationales, la ligue et le CICR, 
même des parties réalisables des recommandations de Belgrade, 
car il sera tentant d'attendre la décision de l'organe supérieur 
de la Croix-Rouge dont parlait le professeur Haug. Je crois que 
les résultats attendus par le professeur Haug seraient aussi bien 
obtenus au prix d'un amendement mineur au paragraphe 4 de la 
résolution soumise par le Président de la Conférence mondiale. 
L'amendement que je propose est le suivant ;

A ajouter à la fin du paragraphe 4 s 
"... et avant la prochaine session ordinaire, qu'un groupe 
de travail soit constitué par la ligue en consultation 
avec le CICR et la Croix-Rouge de Yougoslavie en vue 
d'examiner les réserves exprimées ou les amendements proposés 
et soit invité à soumettre à l'attention de la prochaine 
session ordinaire toutes les propositions qu'il pourrait 
mettre au point pour prendre une décision au sujet de ces 
réserves etc. ou de prévoir de toute autre maniéré leur 
énonciation dans l'application finale du programme d'action, 
sans préjudice des recommandations du paragraphe 3 "  •

Si,malgré tout, les intéressés à l'un ou l'autre des projets de 
résolution estiment cette suggestion irrecevable, je me rallierais 
à la résolution proposée par la Ligue et le CICR.

Chine (Original chinois - interprétation consécutive en 
anglais par l'interprète chinois) s La Société de Croix-Rouge 
chinoise n'a pas assisté à la Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la paix qui s'est tenue à Belgrade. Nous aimerions 
néanmoins exposer notre point de vue sur le programme d'action 
adopté à cette Conférence. Nous pensons que le programme n'aborde 
pas le fond réel du problème. La question fondamentale que se 
posent actuellement les peuples du monde est de savoir comment 
se libérer de l'agression, de l'oppression et du pillage de 
l ’impérialisme, du colonialisme et en particulier des super
puissances. Parler de paix sans tenir compte de ce problème 
réaliste ne peut faire que du mal. On dit, dans le programme, que 
la Croix-Rouge doit aider à écarter les menaces qui pèsent sur la 
paix : mais tout d'abord, d'ou proviennent ces menaces ? Il faut le
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préciser. De nombreux faits prouvent que les menaces pesant sur la 
paix émanent des superpuissances dans leur lutte féroce pour 
l'hégémonie mondiale. Leurs prétentions s'étendent à toutes les 
parties du monde, mais c'est bien l'Europe qui en est le foyer. 
Elles se livrent à une course insensée aux armements et à la 
préparation de la guerre, perpètrent l'agression et l'expansion 
partout, menaçant ainsi la sécurité des peuples de tous les pays. 
La superpuissance qui se prétend socialiste est encore celle qui 
étend le plus loin ses tentacules.

FI. E. Martin (président) : Monsieur le délégué, je 
vous prie de ne pas vous livrer à des considérations politiques. 
Nous ne sommes pas là pour cela.

Chine (Original anglais) : Les sombres réalités 
d'aujourd'hui nous montrent que le danger d'une nouvelle guerre 
mondiale a plutôt augmenté que diminué. On comprend que les 
peuples désirent ardemment la paix après avoir subi deux guerres 
mondiales, mais des voeux pieux ne peuvent changer l'implacable 
réalité. S'ils veulent progresser vers la paix, les peuples de 
tous les pays doivent s'opposer à l'hégémonie des superpuissances, 
les faits nous démontrent que le danger d'une guerre mondiale 
subsistera tant qu'existeront l'impérialisme et l'impérialisme 
socialiste. L'expérience historique nous a prouvé que plus la voix 
des puissances impérialistes prétendant à l'hégémonie mondiale 
se fait forte lorsqu'elles parlent de paix, plus le risque de 
guerre est grand. Aujourd'hui, le plus dangereux foyer de guerre 
est cette superpuissance qui prêche la paix avec le plus de zèle. 
Elle chante la paix chaque jour, mais en réalité se prépare à la 
guerre à tout instant. Son but est de cacher son vrai visage tendu 
vers une frénétique expansion des armements et la préparation de 
la guerre par des discours joliment tournés sur la paix. Si 
quelqu'un est assez naïf pour croire à ce bluff à la paix de 
l'impérialisme socialiste, il se laisse joliment tromper et en 
subira lourdement les conséquences.

Dans le programme, on dit encore que la Croix-Rouge 
devrait soulager les souffrances de l'humanité. Nous pensons qu'il 
convient d'éveiller clairement la conscience des populations au 
danger croissant d'une guerre mondiale, d'aiguiser leur vigilance, 
de les préparer à s'unir et à se lever pour la lutte. C'est le 
seul moyen qui nous permette d'apporter une contribution réelle 
et efficace à ce soulagement des souffrances de l'humanité.

En dépit des implications politiques de certains 
articles du programme, nous tenons à exprimer nos réserves sur ce 
programme pour les raisons que nous venons d 'exposer.
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Bulgarie (Original anglais) : Les propositions et 
initiatives présentées à Belgrade et reflétées dans le programme 
d'action débouchent sur une vaste et utile activité de la Ligue, 
du CICR et des Sociétés nationales dans le renforcement du rôle 
de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix. Nous devons 
déployer tous nos efforts pour le mettre en oeuvre. Sur la base du 
programme, notre Comité central a déjà entrepris la mise en oeuvre 
de mesures concrètes pour faire participer nos membres, et 
surtout les jeunes, à cet effort pour la paix. Ce programme permet 
à toutes les Sociétés nationales d'oeuvrer librement^et sous 
différentes formes dans ce domaine, et j'aimerais préciser que 
notre délégation appuyera le projet de résolution de la Croix- 
Rouge yougoslave, le Président de la Conférence mondiale sur la 
paix, la Ligue et le CICR.

Prof. YT. Ludwig (République démocratique allemande) : 
Permettez-moi de profiter d'abord de la discussion concernant ce 
très important point à l'ordre du jour pour remercier la Croix- 
Rouge yougoslave comme hôte de la Conférence de Belgrade et tous 
les organisateurs ainsi que M. le président Carraud qui s'était 
chargé de la direction de la Conférence, de leur excellent 
travail. Dès le commencement, nous étions conscients de la grande 
importance de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix 
et nous avions précisé notre point de vue par écrit à l'égard de 
quelques problèmes qui nous semblaient d'un intérêt particulier. 
Dans le siècle des armes atomiques de destruction massive, nous 
devons remplir notre tâche humanitaire, c'est-à-dire servir d'in
termédiaire, promouvoir la détente et conformément aux possibilités 
et aux forces de la Croix-Rouge agir pour prévenir des guerres.
En particulier à l'heure actuelle, où la tendance vers la détente 
est l'élément décisif dans le monde, sans fermer les yeux sur les 
centres de conflits et de troubles, la Croix-Rouge devrait 
utiliser les conditions favorables pour renforcer chaque processus 
qui sert au maintien de la paix, non seulement en général, mais 
encore dans des cas concrets de tension. Le programme d'action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix, nous semble apte pour 
mobiliser les forces de la Croix-Rouge internationale dans cette 
direction et de les utiliser dans l'intérêt de notre but commun, 
c'est-à-dire le maintien de la paix. Le praesidium de la Croix- 
Rouge allemande de la République démocratique allemande accepte 
le programme d'action présenté à Belgrade et nous sommes prêts 
à adopter des mesures concrètes pour son application. En ce qui 
concerne l'application du programme d'action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix dans le cadre de la Croix-Rouge inter
nationale, nous appuyons la résolution proposée par le président 
de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, la Ligue 
de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Croix-Rouge de la Yougoslavie avec l'amendement proposé par la 
délégation de la Croix-Rouge de l'Inde.
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Soudan (Original anglais) : le projet de résolution 
soumis par la Croix-Rouge yougoslave est le fruit de discussions 
et de deliberations prolongées. Cela ne représentait 
pas l'unanimité mais un consensus. Je ne doute pas que le ss ss 
professeur Haug, dans son projet de résolution, recherche la 
perfection. Il soutient que l'on n'a pas consacré assez de temps 
a a discussion, et je dis qu'on ne lui en consacrera jamais assez, 
dans cette reunion ou dans celles qui suivront. Il subsistera 
toujours une lacune indiquant que des études plus poussées sont 
necessaires, mais ce sera au détriment du temps. Â mon avis le 
projet soumis par le Président de la Conférence mondiale de la
^ ° i X"?°Uge ?UÏ\ la paix est raisonnable, il a été accepté par une 
ajorite apres discussion, et c'est pourquoi, Monsieur le Président, 

ma délégation l'appuie. '

Prof. ^Mahfouz (Egypte) (Original anglais) : la seule 
îfference que je vois entre les deux résolutions est que le 

projet suisse introduit une approche pratique de l'ensemble du
et leeciCRna ? r ?°Santila Créa^ion d ' ̂  comité qui incite la ligue , d CICR ainsi que les représentants des autres Sociétés à
rfp tnn+d elab°rer une solution pratique pour la mise en oeuvre 
d ' a c ^ Î r  ¿ T  GS intenîions exprimées dans le programme 
réînÎnïî™ pr°pre g e s t i o n ,  bien que je me rallie à ces 
resolutions, est que le point 3 du projet suisse soit inséré dans
de la°Cn^f-0UmiS par Pa Croix-Rouge yougoslave, le Président 
et le PnSÎ?’enC+ mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, la ligue 
certain' T '  l ° T h  °e qU± résoudrait le problème. Il Sst
mentî et de eïe Préaident, ^ ’il faudrait beaucoup d'arnende-
noïnt ?6ments dans la redaction, mais en ajoutant lepo nt 3 de la ouïsse, je crois que le problème serait résolu.

amorti (Plaident) ! Je pense que M. Mahfouz aapporte la un element important. Si je l'ai bien corrmri q il
^  16 P°int 3 dU proj'et de résolution présenté par la Croix-Rouge suisse, c'est-à-dire : p

invite la ligue, la Croix-Rouge yougoslave et le CICR
de diversesU^opr<'+Pe de travail composé de représentants 
r,nnri Tf Sociétés nationales, de la ligue et du CICR,
à la Y?TTTSenaU^P°int dU Pr°êraimae d'action à soumettre a la XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge",

CICtT Î + V  0^ fiêirei POint 5 du projet présenté par leCÏCR et M. Carraud. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que
adionctionC’PÏÎrfai]tqUS 16 pr°Jet présenté par le CICR ait cette adjonction . Il faut que nous y réfléchissions encore. C'est une
proposition qui me parait relativement simple, mais il y a encore 
Canada?rateUrS‘ ^  par°le est au représentant de la Croix-Rouge du
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Canada (Original anglais) : Le souvenir que je garde des 
discussions de Belgrade est que nous avons accepte en principe 
le projet de rapport par consensus. Malheureusement, je n'ai 
reçu le texte définitif qu'en août. Et malheureusement, dans ce 
texte définitif, je trouve certains passages mal venus, en tous 
cas dans la version anglaise. Par exemple, je me reporte à 
l'article 15 sur le développement du droit international. Les 
implications de ce lihellé sont certainement involontaires, car 
celles que j'y entrevois seraient contraires à nos principes les 
plus fondamentaux qui sont de porter assistance à tous sans 
discrimination. Or, Monsieur le Président, nous nous préoccupons 
de notre image, et je dirais que si les grands supports de 
l'information prennent ce texte tel qu'il est en tant qu'approuvé 
par le Conseil, alors notre image en pâtira terriblement.
Il est donc essentiel, à mon avis, que ce document ne soit pas 
accepté par le Conseil en tant que texte définitif tel qu'il est.
Je pourrais accepter l'un ou l'autre des projets, celui soumis 
par la Société suisse tel qu'amendé par M. Haug, ou encore celui 
soumis par le Président de la Conférence mondiale tel qu'amendé 
par l'Inde. Dans un cas comme dans l'autre, il est évident - et 
peut le devenir - pour les mass media que le libellé de ce 
document, qui, à mes yeux n'a pas été assez travaillé, ne devrait 
pas être considéré comme ayant été accepté par ce Conseil.

M. W. Bargatzky (République fédérale d'Allemagne) :
Pour tous ceux qui sans émotion ont suivi le débat, je crois 
qu'ils gagnent l'impression que nous sommes pas très loin l'un de 
i'autre. De quoi s'agit-il ? Bous tous désirons une chose qui est 
absolue pour nous tous : la Croix-Rouge doit apporter la 
contribution la plus large possible pour le maintien de la paix, 
contribution pratique et efficace, contribution dans le cadre des 
principes de la Croix-Rouge. Sur ce point, je le répète, nous 
sommes unanimes et, dans ce sens, la Conférence de Belgrade - à 
laquelle, malheureusement, à cause d'une maladie, je ne pouvais 
pas participer - a produit des résultats d'une immense importance. 
Alors, puisque nous sommes unanimes, il s'agit maintenant de deux 
choses : Premièrement, de commencer immédiatement, sans délai, 
l'application du programme de Belgrade pour tous les points où 
règne un accord général. Deuxièmement, de trouver une procédure 
qui élimine les contradictions juridiques entre les annexes 5 et 6 
du document qui est soumis à nos yeux. Il faut trouver une seule 
manière d'agir et de parler. Est-ce si difficile ? Je ne le crois 
pas. La proposition suisse et la proposition de l'Egypte offrent 
des possibilités pour éliminer les contradictions de textes et 
les contradictions juridiques afin que le Conseil des délégués, ou 
la Conférence internationale, puisse adopter l'ensemble à 
l'unanimité. C'est pourquoi je parle en faveur de la proposition 
de M. Haug et je ne vois pas d'inconvénient à accepter la proposi
tion de l'Egypte qui combine les deux documents en ajoutant un 
chiffre 5 dans le sens du chiffre 3 de M. Haug au document original.
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Sir Bvelyn Shuckburgh (Royaume-Uni) (Original anglais) : 
Je voudrais vous demander la permission de distribuer un 
amendement que je désirais apporter à la première résolution.
Si vous voiliez bien le faire circuler, il servira à illustrer 
le point que je voulais soulever lorsque j'en aurai fini avec mes 
observations.

Ma Société est extrêmement désireuse de tirer tout le 
profit possible de la Conférence de Belgrade sur la paix, tant 
dans ses propres travaux que dans ceux de tous les organes de la 
Croix-Rouge internationale. Nous avons étudié les documents et les 
trouvons pleins d'idées et de suggestions très intéressantes et 
valables; des directives comme on les appelle. Pour nous, c'est le 
mot cle. Comme je vois les choses, nous n'engageons ni la 
Croix—Rouge internationale ni notre propre Société à suivre des 
règles ou principes nouveaux, et je crois qu'il n'est pas question 
que le Comité, la ligue ou les Sociétés nationales soient liés 
par le contenu de ces documents pris à la lettre. D'une part, je 
partage le sentiment d'un certain nombre d'orateurs qui estiment 
très difficile de voir exactement à quoi nous nous engagerions 
en adoptant ces documents, car il n'y a pas concordance d'une 
page à l'autre. Il s'agit de directives et, en ce qui concerne 
ma Société, nous continuerons à tenir compte de ces objectifs 
pacifistes comme nous l'avons fait par le passé. iün même temps, 
je dois ajouter, Monsieur le Président, que nous les considérerons 
toujours comme complementaires et subordonnées aux principes bien 
connus et fondamentaux de la Croix-Rouge d'humanitarisme impartial, 
de stricte non-ingérence dans les controverses et conflits inter
nationaux. Je ̂ suppose que le Comité et la Ligue ainsi que les 
autres Sociétés nationales en viendraient à ce même ordre de 
priorité s'ils constataient une incompatibilité entre les principes 
de la Croix-Rouge établis de longue date, dont je parlais, et 
l ’action recommandée dans ces textes; je dis bien "si". Vous me 
permettrez peut-être de citer une déclaration ancienne, faite 
a la Conférence internationale de Stockholm en 1948, qui expose, 
a mon avis, très clairement le rôle de la Croix-Rouge en matière 
de paix. La Conférence internationale a dit s "Le rôle primordial 
de la Croix-Rouge dans la sauvegarde de la paix consiste à mener 
des activités auxquelles les hommes, les femmes et les enfants 
du monde entier puissent participer pour soulager et supprimer la 
souffrance humaine ta,nt dans leur pays qu'à l'étranger". On ne 
parle pas de gouvernements ni de groupes d'êtres humains mais 
d'hommes, de femmes et d'enfants.

Monsieur le President, j'aimerais toutefois exprimer 
deux reserves. La première porte sur le degré d'effort que l'on 
attend du mouvement de la Croix-Rouge dans cet aspect particulier 
de son oeuvre^humanitaire universelle. Comme on le reconnaît dans 
le document même, la Croix-Rouge est déjà un facteur de paix en
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vertu de son rôle de protection, de son programme d'assistance 
internationale et de ses actions de secours couvrant le monde 
entier. Ce sont là nos responsabilités premières, et je ne pense 
pas que nous puissions nous déclarer entièrement certains de nous 
en acquitter pleinement et de façon satisfaisante dans les limites 
des ressources dont nous disposons. Nous devons en tous cas nous 
montrer prudents avant d'accepter toute une gamme de responsabili
tés, surtout si elles risquent d'interférer d'une maniere quel—  ̂
conque avec nos fonctions primordiales ou de les diluer. C'est à 
cet égard, Monsieur le Président, que je crois nécessaire de lancer 
un certain avertissement.

L'actif certainement le plus précieux que détienne la 
Croix-Rouge est sa réputation mondiale d'impartialité et de non- 
ingérence dans les affaires politiques, et cette réputation est la 
seule chose qui lui permette de s ’acquitter de sa fonction de 
protection, cette fonction sans égale, dans toutes les parties du 
monde et dans tous les genres de conflits. Si vous portez atteinte 
à cette impartialité, si vous en abuser le moins du monde, vous 
affaiblissez la plus importante contribution que la Croix-Rouge 
puisse apporter à l'humanité. Vous sapez son authenticité.

J'estime donc que M. Tansley,dans son rapport sur la 
réévaluation, a raison de donner à entendre que la paix en tant 
que telle, si elle doit bien certainement et évidemment demeurer 
une des préoccupations de la Croix-Rouge, ne saurait devenir une 
autre de ses fonctions principales, et j'espère que ce que nous 
faisons aujourd'hui reste bien dans cette ligne. A mes yeux, nous 
ne chargeons pas la Croix-Rouge d'une nouvelle mission. Je pense 
que nous nous préoccupons au contraire de donner plus d'efficacité 
à notre mission traditionnelle.

Ma seconde remarque porte sur des questions de langage. 
C'est toujours une difficulté dans les relations internationales 
parce que non seulement nous parlons des langues différentes, mais 
nous nous conformons à différents modes de pensée et d'expression. 
Il est pourtant essentiel, pour la Croix-Rouge et sa réputation, 
que ses textes reflètent bien ses principes et sa philosophie. 
D'après moi, il est des passages dans ce rapport qui donnent une 
fausse impression du rôle et des buts de la Croix-Rouge. Des 
expressions comme "violations de la paix par des parties non 
nommées", "forces menaçant la paix", "agression", "agression 
économique", "colonialisme" et même "lutte pour la paix" ne me 
semblent pas bien s'intégrer au vocabulaire de la Croix-Rouge.
Tout d'abord elles impliquent la division. Elles postulent que 
certains peuples sont bons et d'autres mauvais, que certains aiment 
la paix alors que d'autres sont des fauteurs de guerre, alors 
que la Croix-Rouge a à se préoccuper des facteurs qui nous omissent 
et non de ceux qui nous divisent.
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Bien sûr, ces thèmes et d'autres du même genre sont des 
clichés établis par des tribunes politiques, des Nations Unies, des 
conférences gouvernementales et des polémiques de notre presse et 
de nos politiciens. J'ai été pratiquement toute ma vie imprégné 
de ces concepts et de ces expressions et elles ne sauraient me faire 
ni honte ni peur. En fait, j'ai même été à un moment expert 
dans leur maniement et je pourrais en trouver d'autres qui ne 
déparent pas celles de ces documents, mais je considère qu'elles 
doivent être réservées au contexte qui leur convient et je ne 
pense pas que la Croix-Rouge soit ce contexte. Je craindrais même 
de causer le plus grand tort à notre mouvement si nous laissions 
un tel vocabulaire s'infiltrer dans nos affaires.

Monsieur le Président, j'inciterais ce Conseil à tenir 
compte des suggestions de Belgrade en tant que directives complé
mentaires étayant les grands principes et les grands rôles de la 
Croix-Rouge qui sont toujours la protection, l'assistance et le 
secours. Sur ces bases, ma ¿société leur fera bon accueil et 
déploiera tous ses efforts pour s'y conformer et accomplir, 
comme elle s'est efforcée de le faire par le passé, son devoir en 
tant que facteur de paix. Dans cet esprit, Monsieur le Président, 
je me risque à soumettre aux délégués certains amendements que 
je propose à la première résolution. Je désire vivement, comme 
vous-même, et comme nous tous certainement, éviter aujourd'hui 
toute division ou tout conflit sur ce point. Nous désirons un 
consensus, nous désirons l'unité, et en même temps nous ne voulons 
pas retarder les effets bénéfiques de la Conférence de Belgrade.
Je suppose que nous voulons tous promouvoir la cause de la paix, 
bien nous entendre et protéger la Croix-Rouge. Les amendements que 
vous avez sous les yeux sont d'ailleurs très voisins de certaines 
suggestions faites par le délégué de l'Inde et celui de l'Egypte, 
mais vous verrez qu'au paragraphe 2 je suggère que nous nous 
inspirions de ces directives dans notre travail pour lequel nous 
reprendrions les idées positives et constructives dégagées par la 
Conférence. C'est moins précis que le document original, et nous 
n'avons pas à discuter dans le détail pour savoir lesquelles de ces 
idees nous acceptons. Mon libellé du paragraphe 3 suggère 
d'utiliser la totalité des documents de la Conférence comme base 
de notre étude de manière à éluder tout débat sur les passages 
pouvant en contredire d'autres, et à permettre aux Sociétés 
nationales d'examiner toutes les pièces émanant de la Conférence 
pour voir quelles mesures pratiques s 'imposent.Ce processus 
n'entraîne aucun retard.

Maintenant, en ce qui concerne ma version du paragraphe b), 
je pense que nous tiendrions une bonne solution si nous insérions 
le nouveau paragraphe qui a été proposé par le délégué de l'Inde.
Ce paragraphe b)serait donc remplacé par la proposition de 
création du comité. Mais, Monsieur le Président, nous pourrions 
peut-être y songer pendant la pause.
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M. Abu-Goura (Jordanie) (Original anglais) :
Monsieur le Président, il est certain que tout le monde voudrait 
vivre en paix. Certains intellectuels, pour une raison ou une 
autre, disposent d'influence et de puissance et en profitent 
pour imposer aux autres la politique à laquelle ils croient, jetant 
ainsi la perturbation parmi ceux qui vivent et veulent vivre en 
paix. Jusqu'ici, notre mouvement a toujours été plus ou moins 
occupé à soulager les souffrances des peuples, dont certains 
étaient victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. 
Dans ce monde, que l'on dit civilisé mais que je qualifierais, 
Monsieur le Président, de monde de fous, le programme d'action 
discuté et adopté à Belgrade précise dans son préambule, page 2, 
paragraphe 1er "la paix est indivisible et la Croix—Bouge doit 
agir non pour diviser mais pour unir, non pour désagréger, mais 
pour consolider". Monsieur le Président, pourquoi ne pas unifier 
puisque nous planifions la paix et oeuvrons pour^elle ? Pourquoi 
ne pas étendre, ou essayer d ' étendre ,110s activités à celle 
d'artisans de la paix ? Rien dans ce programme n'est contraire 
aux principes du mouvement de la Croix-Rouge; si maintenant, 
nous ne décidons pas et ne lançons pas la mise en oeuvre de ce 
programme d'action, nous ne pourrons plus le faire a l'avenir, 
alors que tout le monde évolue si rapidement. Nous ne serons plus 
sur le front, en pionniers que nous sommes actuellement en ce 
domaine.

Monsieur le Président, j'appuie vivement le projet de 
résolution CD/R/5/1.

Prof. Zakharov (URSS) (Original russe, interprétation 
consécutive en français) : Notre délégation se prononce pour le 
projet de résolution proposé par le Président de la Conférence 
mondiale de la paix à Belgrade,par le Comité international de la 
Croix-Rouge, par la Société de la Croix-Rouge yougoslave. Nous 
sommes également d'accord avec la suggestion formulée par le 
représentant de la Croix-Rouge indienne qui a eu raison de 
proposer qu'un petit groupe soit formé et ait pour tâche d'intro
duire quelques amendements de rédaction afin que ce programme 
soit adopté comme un guide pratique pour toutes les Sociétés 
nationales. Je crois que nous avons toutes les raisons de le 
faire. Le Professeur Haug a présenté son projet de résolution 
pour deux causes.

Premièrement, comme l'a dit M. Haug, parce que M. Carraud 
a dit que les documents de la Conférence seront examinés par les 
organes directeurs de la Croix-Rouge. Nous pensons que la 
discussion d'aujourd'hui fait suite à cette recommandation que 
M. Carraud a formulée. Ce programme a été examiné par la Commission
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permanente de la Croix-Rouge internationale, il y a deux jours, 
la Commission permanente l'a adopté en principe compte tenu des 
amendements qui seront formulés plus tard. Aujourd'hui, il est 
discuté au Conseil des délégués et, d'ici trois jours, il sera 
discuté au Conseil des Gouverneurs. A la fin de l'année 1976, il 
y aura encore un Conseil des délégués où, s'il le faut, on 
discutera encore cette question, les quelques doutes du Prof. Haug 
concernant l'adoption de ce programme par les organes statutaires 
n'ont pas de raisons, la promesse formulée par M. Carraud s'est 
déjà réalisée et nous sommes, en ce moment, en train de discuter 
ce problème. Je pense donc qu'il n'est peut-être pas nécessaire 
que ce programme soit approuvé par la Conférence internationale. 
Mais si le Conseil des délégués ou le Conseil des Gouverneurs 
estimait nécessaire de discuter ce problème à la Conférence 
internationale, nous le ferions. C'est pourquoi l'objection du 
Prof. Haug ne me paraît pas fondée.

Deuxièmement, le Prof. Haug a dit qu'il fallait mettre 
au point les résultats de la Conférence, par exemple le point 24. 
le délégué du Canada a parlé de quelques amendements et 
M. Shuckburgh a fait quelques remarques au sujet de la 
rédaction. Il me semble indiqué que le groupe proposé dans la 
suggestion formulée par le représentant de l'Inde apporte ces 
amendements; une fois ces modifications faites, le document 
pourrait être mis en vigueur.

Troisièmement, il me semble que la Conférence de 
Belgrade a très sérieusement examiné une question très importante 
et nous a préparé un document qui nous trace les voies dans 
lesquelles la Croix-Rouge peut travailler en faveur de la paix 
afin de prévenir les conflits internationaux et locaux. Cela ne 
constitue pas une loi. Dans nos Sociétés nationales, nous 
préparons des dizaines de programmes sur des sujets différents. 
Nous ne les soumettons jamais à la discussion du Conseil 
des délégués, du Conseil des Gouverneurs. Ce sont des programmes 
qui ont le caractère de recommandation et auxquels nous ne donnons 
pas force obligatoire, ni pour la Ligue,ni pour le Comité inter
national de la Croix-Rouge, ni pour les Sociétés nationales.
Si une Société nationale approuve le programme, elle agit de sa 
propre volonté et applique toutes les recommandations de ce 
programme. Il y a peut-être des Sociétés qui ne peuvent pas 
appliquer tout ce qu'il y a dans ce programme; elles se bornent 
alors a certaines recommandations. Ceci est également valable 
pour le Comité international et la Ligue.

Notre délégation ne voit pas de raison sérieuse de 
retarder de deux ans ces recommandations formulées par la 
Conférence à laquelle assistaient 80 Sociétés nationales, c'est-
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à-dire le nombre de Sociétés qui assistent aujourd'hui à ce 
Conseil des délégués. Nous souhaitons aussi que dans ce document 
toutes les clauses soient formulées correctement. Je pense que 
la proposition du président de la Croix-Rouge indienne est 
suffisante pour que nous puissions constituer un groupe et lui 
confier la mise au point des deux paragraphes au sujet desquels 
il y a des réserves et des remarques. Nous pourrons alors déjà 
au Conseil des Gouverneurs, le 29 ou 30 octobre, recevoir un 
programme rédigé et corrigé compte tenu des réserves et 
propositions prononcées ici. Ce programme en tant que recommanda
tion pourra être mis .en vigueur.

M. C.A. Masini (Italie) (Original anglais) i 
la discussion d'aujourd'hui me confirme qu'il faut saisir la 
chance qui nous est offerte d'étudier avec la plus grande 
attention ce sujet d'une importance capitale afin d'éviter tout 
risque de malentendu entre Sociétés soeurs. J'appuierai donc 
la proposition de la délégation suisse ou toute autre proposition 
ayant pour but d'éviter des malentendus.

M. h. Martin (président) : Je suis persuadé qu'il faut 
faire un effort pour arriver à une solution qui soit une 
solution admise par tout le monde et je ne pense pas que 
cela soit impossible. En somme, j'ai l'impression que, de part et 
d'autre, nous devons faire un effort et nous avons malheureusement 
trop de propositions. Dans l'arrêt qui nous permettra de prendre 
une tasse de café, je vous propose de réunir un certain nombre 
de personnalités dont M. Pilloud va nous donner lecture et qui 
ont fait des propositions.

M. C. Pilloud (Secrétaire) t Monsieur le Président, 
parmi ceux qui ont fait des propositions, qui tendent à 
rapprocher les points de vues, je cite le Président de la 
Croix-Rouge de l'Inde, le délégué du Croissant-Rouge égyptien, le 
représentant de la Croix-Rouge britannique, le Prof. Haug, la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, le Président de la Croix-Rouge 
allemande de la République démocratique allemande et naturellement 
le Président de la Conférence lui-même qui, je pense, est aussi 
intéressé à une solution d'ensemble. Je pense que s'ils se 
mettaient ensemble, Monsieur le Président, ils pourraient sans 
doute trouver une solution.

M. Ë. Martin (président) : J'aimerais que ces huit 
personnes veuillent bien rester ici et se mettre au travail pour
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que dans les 40 minutes pendant lesquelles nous arrêtons la séance 
ils puissent s'entendre.

Mais en attendant, nous devons entendre la Croix—Rouge 
yougoslave.

M. U. Georgievski (Yougoslavie) :
Si vous me permettez, je voudrais en quelques mots présenter les 
intentions de la Croix-Rouge de Yougoslavie, hôte de cette 
Conférence, et de tout ce qui s'est passé dès le moment de la 
formation du Comité d'organisation qui était chargé par la 
résolution d'être l'organisateur de la Conférence; je voudrais 
mentionner tous les documents qui ont été préparés pendant presque 
deux ans de travail par le Comité d'organisation avec l'aide de 
nombreuses Sociétés (presqu'un tiers du nombre des Sociétés 
membres de la Ligue) qui ont pris une part active en préparant 
des rapports qui ont permis de rédiger,après 6 mois de travaux 
un projet de programme d'action de la Croix-Rouge pour la paix 
qui nous^a été présenté. La Conférence a travaillé dans le cadre 
e son reglement dont le point 8 demande de la Conférence qu'elle 

accepte un programme d'action. Ce règlement a été adopté par le 
Comité d'organisation et par le Comité exécutif de la ligue.
Alors, on a essayé de toujours travailler dans le cadre des idées, 
es principes de la Croix-Rouge et jamais en dehors de cela.

L article 8 du règlement dit que la Conférence doit adopter ce 
ûocument de la Conférence par consensus, en permettant à chaque 
bociete nationale de donner son point de vue sur certaines parties 
ainsi que sur l'ensemble du document parce qu'il y a des Sociétés 
qui en raison des conditions dans lesquelles elles travaillent, 
n ont pas la possibilité de souscrire aux obligations qui sont 
dans ce document. Personne n'est donc obligé par ce document, 
adopte comme ligne directrice, de mettre en vigueur, dans son 
action pratique ce que la Société estime contraire, non pas aux 
principes de la Croix-Rouge, parce qu'il n'y a pas dans ce 
programme des points qui sont contraires à ces principes, mais 
peut-etre contraires^ certaines conditions qui existent dans la 
région ou les sociétés travaillent. Nous sommes des Sociétés dont 
les membres travaillent à titre bénévole. Les Sociétés de la 
Croix-Rouge font partie de leur communauté nationale et il se peut

la n^tion soit à un certain moment contraire 
a 1 interet de la Croix-Rouge. Mais nous insistons auprès d'elles 
pour qu elles mettent en première place leur participation aux 
idees de la Croix-Rouge. Mais elles ne peuvent pas être séparées 
de la situation qui existe dans leur pays. Et si cette situation 
ne leur permet pas de mettre en pratique une partie ou un article 
e ce programme, on ne les oblige pas; on leur permet d'avoir 

un point de vue particulier. C'est pourquoi nous avons dit que 
tous les points de vues qui étaient exprimés pendant la Conférence 
lont partie de ce programme d'action.
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Lt maintenant, nous arrivons à un point, qui, à mon avis, 
est très important : plusieurs points de vues exprimés sont 
contraires à un ou certains articles du programme d'action. Pour 
celui qui a fait son observation ou sa réserve, je pense qu’il 
est tout à fait normal qu'il se tienne à son point de vue. Il l ’a 
exprimé et il s'y tient.

Nous avons partagé notre travail en deux parties. Nous 
pensons que c'est juste comme cela. Si l'on estime que la 
Conférence de Belgrade était une Conférence préparatoire, où on 
a seulement préparé des documents, je suis d'un autre avis. On a 
travaillé durement, avec un grand enthousiasme, et on a consacré 
beaucoup de temps pour produire des documents de première qualité. 
Ce n'était pas des travaux préparatoires, foutes les règles de 
la Conférence disent que nous avons préparé les matériaux pour 
adopter un programme d'action. Lt maintenant, ce programme 
d'action, nous l'avons adopté, mais adopté, comme il a été dit 
à la Conférence, en tant que ligne directrice pour la Croix-Rouge, 
traçant les directions dans lesquelles chacun doit faire son 
programme de travail, la Ligue, le Comité international et les 
Sociétés nationales. C'était une étape au bout de laquelle nous 
avons terminé un travail en adoptant un document comme ligne 
directrice. Pour moi ce document est adopté et il est ainsi 
complet. On ne doit pas parler maintenant de révision de ce 
document, car la proposition de la Société suisse serait une 
révision de cette partie du travail, en demandant qu'un groupe de 
travail soit formé pour étudier, dans un délai de deux ans, les 
points à réviser pour avoir un document qui sera adopté par un 
organe statutaire. Pour moi, la Conférence qui s'est tenue était 
une Conférence que nous avons organisée à la suite d'une résolu
tion du Conseil des Gouverneurs et nous devons donner au Conseil 
des Gouverneurs et au Conseil des délégués un rapport sur le 
travail accompli; nous le leur présentons devant tout le public 
de la Croix-Rouge, devant toutes nos Sociétés soeurs. Nous pensons 
que l'étape est finie puisque, Monsieur- le Président, nous avons 
le rapport à l'ordre du jour du Conseil des délégués et, dans 
quelques jours, comme point à l'ordre du jour du Conseil des 
Gouverneurs.

Nous allons discuter maintenant pour trouver une 
solution parmi ceux qui étaient les organisateurs de cette Confé
rence, le Comité, le Président, la Ligue et la Société hôte.
Il s'agit d'un document dans lequel nous demandons seulement à 
nous mettre d'accord au moyen du consensus sur les tâches que 
nous avons à réaliser en pratique pour donner suite au programme 
d'action. Pour moi, s'il est nécessaire de travailler dans 
l'avenir dans le domaine de l'amélioration de certains textes de 
documents d'une conférence, on doit constituer un groupe particu
lier, un comité particulier, à la Ligue ou dans un autre cadre.
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On doit toujours avoir la possibilité de donner une vie future à 
chaque document, le document qui était adopté à Belgrade n'était 
pas un document définitif. Il n'existe pas dans la vie de document 
définitif, seulement des documents arrêtés à une phase, à une 
époque. Il finit cette étape. S'il est nécessaire de travailler 
sur le problème de la Croix-Rouge et la paix du point de vue de 
formules qu'on doit utiliser dans des documents à l'avenir, que 
ce soit un document qui sera adopté comme document du Conseil des 
Gouverneurs ou un document du Conseil des délégués ou de la 
Conférence internationale, ce seront des documents de ces organes 
et non pas de la Conférence qui a fini sa tâche et son étape de 
travail.

Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui ont 
travaillé à Belgrade. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait aujourd'hui 
un contrôle ; 75c/° de nous qui sommes ici étions à la Conférence à 
Belgrade. Il y avait une dizaine de Sociétés qui ont donné dœpoints 
de vues différents sur certaines parties de ce document; nous les 
avons annexés au programme d'action. Alors chacun a pu en prendre 
c o n n a i s s a n c e , . sait de quoi il s'agit et peut les 
utiliser comme document faisant partie du programme d'action.

C'est pourquoi, cher Président, je pense qu'il n'est même 
pas nécessaire d'organiser des groupes pour réviser ou harmoniser 
le programme de travail. On doit le prendre tel que nous l'avons 
adopté à la Conférence,comme ligne directrice, pour approuver la 
résolution qui est proposée. Et, dans l'avenir, je pense que la 
Croix-Rouge aura toujours à travailler sur de nouveaux documents 
et un de ces nouveaux documents, ce sera peut-être dans quelques 
années un nouveau programme d'action parce que le monde change et 
même la Croix-Rouge dans ses activités peut chercher et trouver de 
nouvelles possibilités.

Cher Président, c'est pourquoi je vous propose qu'on 
adopte la résolution proposée conjointement par le Comité inter
national, la Société nationale de Yougoslavie, Me Carraud et la 
Ligue; je prie tous ceux qui ont présenté d'autres résolutions, 
des amendements ou d'autres vues de les exprimer pour qu'ils 
entrent dans le compte rendu officiel de cette réunion pour qu'on 
sache ce qu'ils ont dit à la réunion de notre Conseil des délégués.

M. B. Martin (président) : Si nous pouvions obtenir la 
grosse majorité ou peut-être l'unanimité en acceptant les 
modifications ou les edjonctions minimes proposées, est-ce que 
vous ne seriez pas d'accord ?
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M. N. Gecrgievski (Yougoslavie) : Monsieur le Président, 
il y a un document qui est adopté : c'est le programme d'action. 
Est-ce qu’on va faire des révisions dans le programme d'action ? 
Tout ce qui a été dit ici comme suggestion sur le programme 
d'action est inclus dans l'annexe qui fait partie intégrante du 
programme d'action. Mais une autre chose serait les indications 
à prendre en considération pour l'avenir.

M. E. Martin (président) : Dans la proposition qui sera 
faite, il y aura peut-être une allusion au fait que ce sont des 
choses pour l'avenir, mais il est utile quand-même de les connaître. 
Je maintiens ma proposition d'avoir ce petit groupe de travail ici, 
qui sera composé de M. Ludwig, Prof. Mahfouz, M. Ranganathan,
Sir Evelyn Shuckburgh, un représentant de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie, Prof. Haug, Président Carraud et un représentant du 
CICR.

M. A. Hamiani (Algérie) : J'appuie l'exposé fait par le 
Président de la Croix-Rouge de Yougoslavie. Il traduit la réalité 
de ce qui s'est passé à Belgrade et je crois que, sa proposition 
étant plus éloignée de la vôtre, Monsieur le Président, c'est la 
proposition yougoslave qui doit passer en premier.

M. E. Martin (président) : Essayez, pendant la pause f 
de trouver un arrangement qui convienne à tout le monde ou, si vous 
décidez de ne pas avoir cette réunion, de voter sur les deux 
propositions qui nous sont faites lors de la rentrée.

M. A. Hamiani (Algérie) : Nous sommes pour la concilia
tion, mais il y a un point de vue qui a été développé par notre ami 
de la Yougoslavie qui traduit la réalité. Il s'agit d'un document 
qui a été adopté et qui traduit le travail qui a été fait à la 
Conférence de Belgrade. C'est celui-là qu'on doit adopter. Par la 
suite, qu'il y ait un groupe de travail pour essayer d'organiser 
quelque chose d'autre que ce qui s'est passé à Belgrade, nous 
sommes les premiers d'accord. Ce que nous disons actuellement, 
c'est que pendant plusieurs années - j'assiste aux réunions de la 
Croix-Rouge depuis une douzaine d'années -, on me parle de la paix. 
Cette fois-ci, nous sommes arrivés à organiser une conférence 
internationale sur la paix avec le consentement de l'ensemble des 
organes de la Croix-Rouge. Ce sont nos amis yougoslaves qui se 
sont donné la peine de l'organiser. On a travaillé et dans cette 
Conférence il y a eu un consentement sur quelque chose qui a été 
rapporté dans le rapport qui nous a été présenté et qui traduit 
le résultat de ce qui s'est passé à Belgrade. C'est celui-là qu'on 
doit adopter.
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M. B. Martin (président) : J'aimerais vous demander si 
vous êtes d'accord de voter maintenant sur les deux résolutions 
ou si vous voulez voter après la pause.

I-Ï, A. Hamiani (Algérie) : Je propose une suspension de 
séance, Monsieur le Président.

M. E. Martin (président) : Oui, elle est prévue.

M. A. Hamiani (Algérie) : Avant le vote.

Ethiopie (Original anglais) : Monsieur le Président, je 
pense que c'est de votre part une suggestion et une recommandation 
très judicieuses pour que nous ayons l'occasion d'en parler, 
d'interrompre cette longue et difficile querelle, et de voir si 
nous pourrions parvenir à une sorte d'accord pendant la pause. 
Pourquoi nous livrer à une telle bataille pour savoir si nous 
allons avoir une pause café ou pas alors que vous-même, Monsieur 
le Président, avez déclaré que ce serait une bonne idée... cela 
me dépasse.

(Applaud issements)

M. E. Martin (président) Alors nous nous réunirons à la 
fin de la pause à 17 heures, la séance est suspendue.

(Pause)

M . S. Ranganathan (Inde) (Original anglais) : 
Conformément à la décision que vous aviez prise, certains d'entre 
nous se sont réunis pendant la pause café. Cependant, le Président 
de la Société yougoslave n'a pu prendre part à la discussion.
Ceux qui y ont pris part étaient MM. Carraud, Ludwig, Haug,
Mahfouz et moi-même. Nous avons tous convenu qu'il serait donné 
suite de manière appropriée aux points de vues exprimés si, à la 
fin du paragraphe 4 du projet de résolution soumis par le 
Président de la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
le Secrétariat de la ligue, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Croix-Rouge de Yougoslavie en sa qualité d'hôte de la 
Conférence, nous ajoutions ce qui suit :
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"...et qu'avant cette session un groupe de travail soit iorme par 
la Ligue en consultation avec le CICR et la Croix-Rouge de 
Yougoslavie pour considérer les réserves exprimées ou les 
amendements proposés, avec mandat de soumettre a la considération 
de ladite session toutes propositions susceptibles de faire 
évoluer, de résoudre ou de donner suite à ces réserves, ceci 
sans préjudice des recommandations du paragraphe 3 " •

En d'autres termes, la résolution principale reste ce qu'elle est, 
et surtout les recommandations du paragraphe 3. Il ne s'agit que 
de ce que j'appellerais un additif de procédure au^paragraphe 4 
pour donner suite aux divers points de vues exprimés et selon 
lesquels il y aurait des réserves ou amendements. Le Professeur 
Haug a accepté, si cet amendement était adopté, de ne pas insister 
sur sa proposition, et le délégué britannique renoncerait également 
à ses amendements.

M. E. Martin (président) : J'aimerais que nous 
puissions être tout à fait au clair ; la proposition faite par le 
représentant de la Croix-Rouge de l'Inde est d'ajouter au 
document CD/R/5/l, au paragraphe 4, la phrase qu'il vient de lire 
mais que j'aimerais qu'il relise encore une fois.

M. 3. Ranganathan (Indie) (Original anglais) :
(M. Ranganathan relit la proposition.)

Sir Evelyn dhuckburgh (Royaume-Uni)(Original anglais) : 
Je voulais confirmer ce que vient de dire le délégué de l'Inde, 
à savoir que je retire mes amendements. Je le fais sur la base 
de l'assurance qui m'a été donnée par les auteurs de cette 
résolution que tous les points de vues exprimés et enregistrés 
dans le rapport de la Ligue auront une égale valeur.

Prof. H. Haug (Suisse) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, je voudrais également confirmer que la 
délégation de la Croix-Rouge suisse retire le projet de 
résolution qu'elle a présenté étant donné la modification du 
paragraphe 4 de la résolution présentée par le Président de la 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, le CICR, la 
Ligue et la Croix-Rouge de Yougoslavie. Nous serions très heureux 
que le Conseil des délégués approuve le projet de résolution ainsi 
modifié.

M. E. Martin (président) s Nous allons procéder de la 
manière suivante : Nous allons voter sur l'amendement proposé par
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la Croix-Rouge de l'Inde. Ensuite, nous voterons sur l'ensemble du 
projet de résolution présenté par le Président de la Conférence 
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
la Croix-Rouge de Yougoslavie. C'est bien clair.

M. R. G-ecrgievski (Yougoslavie) ; Dans le document 
CD/R/5/1, nous avons déjà tenu compte de cet aspect en disant 
"Rappelant que cette Conférence mondiale a adopté le Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, à titre de 
lignes directrices et avec les points de vues qui ont été exprimés 
à son sujet et protocolés dans le rapport de la Ligue sur la 
Conférence". Ils sont protocolés dans ce document comme partie 
intégrante et annexée du programme d'action. Maintenant, avec la 
proposition de l'amendement CD/R/5/lAmendt./2, on demande à la 
Ligue d'organiser un groupe de travail,en consultation avec notre 
Société, pour étudier à nouveau les amendements ou les vues 
exprimés en tant que réserves pendant la Conférence. On est dans 
une contradiction complète. D'une part, vous dites que toutes les 
vues qui étaient exprimées pendant la Conférence sont partie 
intégrante du document qui est le programme d'action et qui est 
présenté à tout le public de la Croix-Rouge du monde entier. Tous 
les points de vues exprimés étaient déjà inclus dans le programme 
d'action. D'autre part, dans le point 4 du projet de résolution 
CD/R/5/1, on demande que l'application du programme d'action soit 
portée à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire du 
Conseil des délégués, et on demande aussi avant cette session 
la constitution d'un groupe qui va de nouveau étudier ce programme - 
Pour moi, c'est un petit peu contradictoire. C'est pourquoi je 
pense qu'on a déjà dit avant ce qu'on veut dire ici dans le 
dispositif. Je vous demande,comme la Société de la Croix-Rouge 
d.e Yougoslavie a présenté la résolution CD/R/5/1 avec le Comité 
international avec la Ligue et avec le Président de la 
Conférence,de supprimer les mots dans cet amendement "et la 
Croix-Rouge de Yougoslavie" parce que ce n'est pas nous qui avons 
adopté le programme d'action c'est la Conférence qui l'a adopté 
et nous sommes intére°sés à ce programme de la même manière et 
dans la meme mesure que tous ceux qui étaient membres du comité 
d'organisation et qui étaient membres participants de la Conférence.

M. Ih Ranganathan (Inde) (Original anglais) :
Monsieur le Président, je crains qu'il y ait un léger malentendu 
quant aux motifs de l'amendement qui vient d'être proposé. 
Lorsqu'on dit, a.u paragraphe 4, que la mise en oeuvre du programme 
doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine session 
ordinaire, cela n'empêche pas cette session de former un comité
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de travail pour étudier à ce moment ces propositions. Si nous 
q x î\)icipons et estimons que nous devons avoir un groupe ü.6 travail, 
celui-ci pourrait se mettre au travail et ne pas différer la 
mise en oeuvre qui pourrait être necessaire. Si malgré cette 
explication, M. le délégué de la Yougoslavie souhaite ne pas 
s'associer à la nomination du groupe de travail, c'est au Conseil 
qu'il appartient d'en décider.

M. E. Martin (président) : le Président de la 
Croix—Rouge de Yougoslavie a dit lui—meme qu'il s agissait de 
lignes directrices, par conséquent d'un programme qui est assez 
lâche et qui n'engage pas. Pourquoi un groupe de travail ne 
serait-il pas constitué pour s'occuper de problèmes qui restent 
à résoudre et qui n'ont pas pu etre résolus dans un programme^ 
qui est simplement une ligne directrice? C'est^la possibilité 
d'aller plus loin dans une action conjointe en éliminant les 
causes de dissensions. Je pense que c'est tout à fait dans l'idée 
que vous avez défendue tout à l'heure.

M. R.R. Jaffer (Tanzanie) (Original anglais) ;
Je n'avais nullement l'intention de me lancer dans l'arène, mais 
j'ai l'impression qu'au moment où nous discutons d'un sujet aussi 
vital que la paix dans le monde, nous-mêmes, en tant que 
responsables de la Croix-Rouge, devrions en tous cas en^arriver 
à l'unanimité sur la résolution finale qui sera présentée par 
ce Conseil des délégués, et je pense par ailleurs que nous sommes 
tous bien décidés à atteindre ce but ultime. Je crois qu'ici 
il n'est question que d'un conflit de terminologie dans les 
diverses résolutions; je suis certain qu'il y aurait moyen de 
les refondre toutes ensemble pour parvenir unanimement à une 
proposition de longue portée, au lieu d'une quantité d'^amendements 
et autres, ce qui ne peut avoir que des conséquences^néfastes 
sur nos délibérations, de même que sur notre autorité proprement 
dite. A mon avis, il doit exister une solution satisfaisante 
pour chaque pays qui a soumis une résolution, cet après-midi.
La Yougoslavie a pris l'initiative dans ce sens depuis la 
Conférence de Belgrade — ce dont nous l'avons tous felicitee — 
et je suis certain qu'elle sera la première a veiller à ce qu'en 
fin de compte nous parvenions à une solution satisfaisante pour- 
tous les pays.

M. L. G. 3tubbings (Australie) (Original anglais) :
Je crois qu'il serait en effet très regrettable que la Yougoslavie 
se retire de cette réunion de travail, car c'est le pays
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qui en a lancé l'idée et d'où nous viennent l'inspiration et les 
auteurs du si précieux travail qui nous a amenés à ce stade. 
J'estime toutefois qu'il ne doit s'agir que d'un léger malentendu, 
car, en ma qualité de rapporteur de la Conférence sur la paix, je 
me rappelle très nettement qu'au moment où nous étions à court de 
temps, vers la fin de la réunion, certains délégués ont dit qu'ils 
aimeraient pouvoir envoyer leurs commentaires et suggestions, à 
joindre en annexe au plan d'action, si la Conférence était 
d'accord. C'est donc cette documentation qui n'a jamais été 
discutée en détail, et c'est pourquoi je pense que personne ne 
verrait d'objection à ce que ce plan constitue un guide pour les 
autres à tous les échelons de la Croix-Rouge. Je pense néanmoins 
que la porte reste ouverte pour qu'un groupe de responsables de 
la Croix-Rouge examine les divers commentaires soumis» avec 
suggestion à la Ligue ou au CICR de les joindre en annexe; 
Peut-être, les termes "réserves" et "amendements" ne sont-ils pas 
ceux qui conviennent en l'occurrence. Je pense que si l'on se 
référait aux commentaires et annexes soumis à la suite de la 
réunion elle-même, cela éliminerait la difficulté ressentie en 
ce moment par nos amis de Yougoslavie. Il serait vraiment dommage 
que cette Société ne participe pas à l'examen de ces documents 
envoyés à la suite de la réunion.

M. E. Martin (président) : J'aimerais personnellement 
aussi insister auprès de nos amis de la Yougoslavie pour que, 
ayant été les promoteurs de cette idée et de cette Conférence, 
ils veuillent bien continuer à participer à ce travail.

M. R. G-eorgievski (Yougoslavie) : Si vous me le 
permettez, Monsieur le Président, je voudrais que vous compreniez 
que je ne suis pas opposé à des solutions de compromis là où 
elles sont nécessaires. En ce moment, ici, il s'agit seulement 
d'approuver un programme d'action. Quand on utilise le mot 
amendement, on utilise un mot qui a un sens précis. Nous avons 
terminé un travail - on ne pourra jamais dire qu'il est parfait - 
mais pour cette étape il est fini avec l'adoption du programme 
d'action,et toutes les réserves exprimées, comme vous dites - je 
les appelle les points de vues exprimés par les Sociétés 
nationales -, font partie intégrante de ce programme. Il y a - je 
suis tout à fait d'accord - peut-être, ici et là, des choses qui 
peuvent être ou sembler être contraires l'une à l'autre. Mais 
quand vous avez un document avec une annexe, il fait un tout et 
on ne peut pas accepter une partie et pas l'autre. Si vous examinez 
la résolution que nous avons préparée comme Société nationale avec 
trente autres coauteurs pour le Conseil des Gouverneurs, vous 
verrez que nous proposons là d'organiser de la part de la Ligue 
un comité qui doit s'occuper de l'application du programme d'action
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et des études qui restent à faire. Pour moi, si on accepte de 
considérer que nous avens fini la première étape avec l'adoption 
de ce travail dans lequel sont incorporés tous les points de vues 
qu'on appelle ici des réserves et des amendements, je pense que 
notre travail est terminé. Cette résolution demande d'organiser 
un comité de la Ligue qui va s'occuper de l'application du 
programme, et on pourrait lui donner la tâche d'étudier aussi 
certains problèmes qui sont intéressants pour l'avenir de la 
Croix-Rouge. Je ne suis pas certain que ce Conseil des délégués 
puisse - ce n'est pas à moi de décider - se lier avec le comité 
qui doit être créé par la résolution qui est préparée pour le 
Conseil des Gouverneurs.

Pour moi, on doit séparer ces deux choses, finir la 
première étape et charger un comité de veiller à l'application 
du programme en tenant compte des points de vues divergents 
exprimés. On peut les étudier, faire des propositions, et le 
Conseil des Gouverneurs ou le Conseil des délégués prendront 
des décisions, mais les propositions auront trait à des domaines 
nouveaux.

M . S.Ranganathan (Inde) (Original anglais) : Quel était 
le libellé utilisé par M. Stubbings ? Commentaires et annexes.
Je suis tout prêt à accepter la suggestion de M. Stubbings et 
remplacer les mots "réserves exprimées et amendements proposés" 
par "considérer les commentaires et annexes".

M. E, Martin (pré s id ent) :
Voudriez-vous répéter la modification que vous avez apportée.

M. S. Ranganathan (Inde) (Original anglais) :
"Et qu'avant cette session un groupe de travail soit créé par 
la Ligue en consultation avec le CICR et la Croix-Rouge de 
Yougoslavie pour examiner les commentaires et annexes".

H. E. Martin (président) : Monsieur- Cassis voulez-vous 
lire le passage en français.

M. W. Cassis (Secrétaire)
"Et avant la prochaine session ordinaire qu'un groupe de travail 
soit constitué par la Ligue en consultation avec le CICR et la 
Croix-Rouge de Yougoslavie en vue d'examiner les commentaires et 
annexes".
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M. N. Georgievski (Yougoslavie) : J'avais demandé de 
supprimer les mots "et la Croix-Rouge de Yougoslavie" parce que, 
pour moi, si on commence à étudier spécialement les annexes, 
il est tout à fait clair qu'on fait la révision d'un document 
qui a été adopté. Si on utilise les mots en question, je ne peux 
pas être membre de ce groupe qui sera consulté. Veuillez 
supprimer la mention de notre Société.

il. B. Martin (président) : Je dois donner la parole 
au Professeur Zakharov et au représentant de la Croix-Rouge des 
Philippines, mais,Messieurs, nous aimerions bien liquider...
Je crois que nous sommes à deux doigts d'arriver à une solution. 
L a  discussion sera close après l'intervention du représentant 
des Philippines.

Prof. Zakharov (URSS) (Original russe et interprétation 
consecutive en anglais) ; Je crois qu'il vaudrait mieux essayer 
d'en arriver à l'unanimité. Comme la majorité des délégués - et 
il semble que tous ceux qui ont participé à la Conférence de 
Belgrade aient exprimé le même voeu quant au but visé - nous vous 
faisons la suggestion suivante : toutes les annexes, conformément 
a la suggestion de M. le Président de la Croix-Rouge indienne, 
devraient etre incluses sous forme d'annexes, mais le programme 
lui-meme devrait être adopté en tant que ligne directrice selon 
la suggestion du délégué de la Yougoslavie. Ainsi nous aurions 
le document de base et un document composé des annexes, chacun 
de nous disposant des deux pour sa gouverne.

Philippines (Original anglais) t Kous avons écouté 
avec la plus grande attention tous ces arguments et nous comprenons 
fort bien la position de la délégation de Yougoslavie après toute 
la peine que s'est donnée la Société nationale d'accueillir la 
Conférence et d'assumer les frais. Nous comprenons également la 
position des autres délégations qui voulaient introduire un 
amendement à la résolution présentée par la délégation yougoslave. 
Nous en arrivons, Monsieur le Président, à la plus grande 
confusion et ne savons vraiment pas que faire,tout au moins en 
ce qui concerne la délégation des Philippines. Si nous remontons 
a l'origine de cette Conférence, je crois que la décision en a été 
prise a la Conférence de Téhéran par le Conseil des Gouverneurs 
et que seule^une légère allusion à la coopération ou à l'assistance 
du CICR a été ̂ faite. Par conséquent, Monsieur le Président, la 
responsabilité de cette Conférence découlait de cette résolution 
et elle est l'affaire et la responsabilité du Conseil des 
Gouverneurs. Cette resolution a été soumise au Conseil des 
delegués. Je ne sais vraiment pas ce que nous devrions faire.
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Quoi que nous fassions ici, et puisque cette résolution semble 
indiquer que les Sociétés nationales devraient en suivre les 
lignes directrices, nous sommes déjà en train de lier les Sociétés 
nationales. Ma question est donc : notre décision ici, en 
Conseil des délégués, va-t-elle lier le Conseil des Gouverneurs 
qui a créé cette Conférence ou la Ligue ? Si elle ne risque pas 
de lier le Conseil des Gouverneurs ou la ligue, vaut-il la 
peine de nous battre à propos de cette décision ? Nous ne sommes 
pas ici sur un champ de bataille pour débattre de ce genre de 
choses, fout ce que nous faisons en ce moment est de nous 
diviser inutilement. Après tout, nous ne sommes pas le Conseil 
des Gouverneurs; tous les Gouverneurs ne sont pas ici. Le terrain 
de bataille approprié, l'endroit où nous devons en discuter 
devrait être à une réunion du Conseil des Gouverneurs. Je crains 
que nous ne perdions notre temps ici. Pourquoi ne pas présenter 
la chose devant le Conseil des Gouverneurs ? Quelle que soit la 
décision du Conseil des Gouverneurs, elle liera le Conseil des 
Gouverneurs, les Sociétés nationales et la Ligue. Je doute de 
l'opportunité d'aborder cette question maintenant. Le fait de 
voter peut susciter un certain antagonisme entre nous et nous 
diviser inutilement. Pourquoi ne pouvons-nous pas remettre à plus 
tard cette discussion ? Nous ne sommes pas en fait l'organe 
compétent pour prendre une décision dans un sens ou un autre.
A quoi essayons-nous d'arriver ici ? Tel est le point que je 
voulais soulever, Monsieur le Président.

M. E. Martin (président) : Celatnous n'avons pas à le 
discuter, le point a été mis à l'ordre du jour du Conseil des 
délégués et ce problème intéresse le CICR comme toutes les 
Sociétés nationales et par conséquent, si le Conseil des 
Gouverneurs veut reprendre le problème, comme il le fera, ce sera 
son affaire, mais nous devons prendre ici une décision.

M. 0. Koné (Mali) : Nous, jeune Société de la Croix- 
Rouge, c'est avec beaucoup d'angoisse que nous prenons la parole 
et avec crainte après avoir assisté à ce long débat. Une 
Conférence a mandaté et a autorisé les organes de la Croix-Rouge 
à organiser une Conférence mondiale sur la Paix, Conférence qui 
s'est tenue avec la collaboration des Sociétés nationales, du 
CICR et de la Ligue; la Conférence s'est acquittée de sa tâche 
et a présenté une résolution au sujet de laquelle, il me semble, 
qu'on a des doutes et on va arriver à un vote. Qui dit vote, 
dit forcément qu'il y a mésentente, qu'il y a division. Telle 
n'était pas, Monsieur le Président, mon impression, en quittant 
l'Afrique pour venir ici, alors que je me sentais dans une 
véritable famille Croix-Rouge où les préoccupations des uns et 
des autres se rejoignent, c'est-à-dire la paix. Maintenant, après
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ce long débat pour des questions de formulation, perdant de vue 
le fond du problème qui est la paix, la paix que tous les peuples 
du monde entier recherchent et qui est si attendue, nous devons 
nous attarder et procéder à un vote, ce qui démontre clairement 
à nous, jeune Société nationale, que quelque chose ne va pas, que 
nous sommes novices en matière Croix-Rouge. Nous ne sommes 
peut-être pas des experts, Monsieur le Président, mais ce que 
nous aurions souhaité voir c'est une identité de vue sur les 
problèmes fondamentaux qui nous intéressent, quitte à ce que les 
dirigeants à un niveau plus élevé, à un niveau international, 
mettent au point lesdites résolutions. J'en veux pour preuve les 
quatre Conventions de Genève, les Conventions de G-enève, lorsqu1 
elles ont été élaborées, n'étaient pas parfaites au départ.
Au fil du temps on a cherché à les améliorer par des congrès 
et réunions et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle il y a une 
Conférence sur le droit humanitaire. Je ne vois pas du tout, 
Monsieur le Président, pour ma part, pour la délégation malienne, 
l'utilité de nous attarder sur des questions de formulation, 
alors que cette formulation peut être faite plus tard par les 
organes du CICR et de la Ligue. Je souhaiterais donc qu'on 
adopte ce programme sinon c'est un manque de confiance envers les 
responsables qu'on a envoyés à Belgrade pour organiser cette 
Conférence.

M. 1. Martin (président) : J'aimerais maintenant que 
nous passions au vote. Nous votons sur deux choses. D'abord 
l'amendement proposé par la Croix-Rouge de l'Inde tel qu'il a été 
légèrement modifié, comme on l'a lu tout à l'heure avec 
disparition de la mention de la Croix-Rouge de Yougoslavie. 
Ensuite nous voterons sur la proposition qui est présentée encore 
et toujours par le Président de la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la paix par la ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge , moyennant ratification par le Comité international de la 
Croix-Rouge, et la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Nous allons voté d'abord sur cet amendement.

Prof. Zakharov (URSS) (Original russe avec interpréta
tion consécutive en anglais) : D'après le règlement international, 
il faudrait d'abord voter sur la résolution de base dans l'ordre 
de sa présentation. C'est pourquoi il faudrait d'abord voter sur 
la résolution présentée par M. Carraud et ensuite sur l'amende
ment. Il n'arrive jamais que l'on vote d'abord sur les amendements 
et ensuite sur le document de base. C'est pourquoi notre 
délégation demande que vous procédiez d'abord au vote sur la 
résolution de base, et ensuite sur l'amendement soumis par le 
Président de la Croix-Rouge de l'Inde, en tenant compte de la
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suggestion selon laquelle il n'y aurait que des commentaires et 
des annexes qui seraient jointes au programme de base que nous 
sommes en train d'adopter.

M. E. Martin (président) : Je regrette beaucoup, 
Professeur Zakharov, mais quand j'ai présidé pour la première fois 
cette réunion, à Téhéran, on m'a fait un reproche très sérieux 
parce que j'ai fait voter le texte principal avant l'amendement. 
Aussi, avant de commencer à faire ce vote, je me suis renseigné auprès 
dG ceux qui ont l'habitude des parlements internationaux et 
des réunions de la Croix-Rouge : on vote toujours 
d'abord sur les amendements.

(Applaudissements)
(L'amendement a été accepté par 40 oui, 18 non et 3 abstentions»)

Maintenant, nous votons sur la résolution amendée.

(La proposition de la Croix-Rouge de Yougoslavie amendée est 
adoptée par 54 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.)

J'aimerais souligner qu'il s'agit là d'un témoignage 
quasi unanime de l'assemblée à l'égard de l'effort fait_ par la 
Croix-Rouge de Yougoslavie en organisant cette Conférence.

(Applaudissements)

Point 5. (suite)

M. E. Martin (président) : Nous avons à nous prononcer 
sur le projet de résolution présenté par la Croix-Rouge suédoise 
au sujet de l'étude de la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. 
La proposition de la Commission permanente a été modifiée et le 
texte que vous avez sous les yeux, qui vous a été donné au cours 
de l'après-midi (CD/R/3/2), est un projet de résolution présenté 
par la Croix-Rouge suédoise. Ce texte est identique à celui qui 
avait été présenté, sauf que sa forme est un peu modifiée et on y 
manifeste la reconnaissance de la Croix-Rouge à l'égard de ceux 
qui ont conçu et élaboré le Rapport Tansley. Je pense que cela 
ne donne pas lieu à discussion et j'aimerais vous prier de voter 
encore une fois.

(Cette résolution a été adoptée par 34 voix pour, 0 contre et 
1 abstention.)
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Point 10. SUITES DONNEES AU PLAN POUR L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 
RACIALE

M. E. Martin (président) : Ce point appelle un rapport 
de la Ligue.

M, Ch.-A. Schusselé (Ligue) : Le Secrétaire général 
m'a prié, au nom de la Ligue, de vous présenter un bref rapport 
sur les suites données au plan pour la Croix-Rouge dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale. Par un curieux 
concours de circonstances, ce sujet arrive toujours en fin de 
session. Je vais essayer de vous résumer ce qui est contenu dans 
le document CD/6/l que vous avez reçu. Après ce bref exposé, vous 
entendrez un rapport spécial présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge.

Je voudrais vous rappeler qu'à Mexico mie résolution 
a été votée, chargeant le Conseil des Gouverneurs de nommer un 
groupe de travail chargé de préparer un plan d'action; ce groupe 
de travail auquel a été associé, dès le début, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a tenu trois réunions. Le nombre des 
participants à ce groupe a été augmenté pour les deux dernières 
séances. Il a fait un long travail. Les Sociétés nationales ont 
reçu ce plan d'action avant la. réunion de Tébéran. Elles l'ont 
voté au Conseil des délégués puisque le Comité international de la 
Croix-Rouge était partie intégrante de ce plan. Je dois vous dire 
que^pour les raisons que vous connaissez, ce plan n'a pas fait,à 
Téhéran, l'objet d'un long examen, en tout cas pas point par point, 
mais il a été étudié avec beaucoup de soins et je vous rappelle 
qu'il ne contient le nom d'aucun pays et ne fait état d'aucun 
cas particulier. Nous nous sommes rendu compte que cette question 
de la^lutte contre le racisme et la discrimination raciale relevait 
de l'éthique la plus haute, de la morale et du droit humanitaire 
qui est à la base de la Croix-Rouge. Nous n'avons pas été très 
encourages, Mesdames et Messieurs, permettez au plus ancien 
fonctionnaire du secrétariat de vous le dire, par les réponses 
que nous avons reçues au sujet de ce plan d'action. A trois 
reprises, toutes les Sociétés nationales ont reçu, d'abord avec 
le ̂ plan d'action définitif, une lettre conjointe signée par le 
Président du CICR et le Secrétaire général de la Ligue, puis 
trois semaines après, une nouvelle lettre,avec le plan d'action, 
signée par le Secrétaire général de la Ligue, et enfin récemment, 
une lettre signée par le Président du CICR.
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Mesdames et Messieurs, pour l'image de la Croix-Rouge 
que nous voulons donner au monde je dois vous dire que sur 
360 lettres que nous avons envoyées, c'est-à-dire trois fois 
cent vingt, nous avons reçu 24 réponses. Je ne dis pas cela pour 
faire une critique aux Sociétés nationales puisque les 
fonctionnaires de la Ligue et du CICR sont les premiers serviteurs 
de ces Sociétés nationales, mais je dis cela parce que, à un 
moment où toutes les organisations internationales du monde, 
gouvernementales ou non gouvernementales regardent la Croix-Rouge 
comme une espérance, le résultat de cette consultation, qui ne 
soulevait pas de problème général, est minime. Par 
conséquent, nous n'avons pas pu mettre en action d'une façon 
formelle ce plan d'action. Mous n'avons pas pu créer un organisme 
permanent au sein du secrétariat de la Ligue pour la simple 
raison que nous n'avions pas la matière.Nous n'avons pas pu 
préparer un questionnaire en l'absence de toute indication des 
Sociétés nationales. Nous sommes donc après deux ans devant une 
situation très claire i il y a 24 réponses qui ont été les unes 
des accusés de réception et d'autres, exactement 8, qui ont 
proposé des solutions pratiques. Dans ces conditions, Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs, nous ne proposons pas une 
nouvelle résolution. Je suis chargé,au nom du Secrétaire général 
de la Ligue et je suis sûr au nom de mes amis du Comité inter
national de la Croix-Rouge, de vous demander solennellement de 
bien vouloir répondre aux trois lettres que nous vous avons 
adressées pour que nous puissions achever ou commencer le mandat 
que vous nous avez confié.

La deuxième chose c'est que, en l'absence d'un organisme 
permanent, c'est-à-dire en l'absence de fonctionnaires du 
secrétariat - question qui sera réglée au Conseil des
Gouverneurs - il faut qu'un organisme spécialisé, que ce soit le 
Comité du Président ou des Vice-Présidents ou un Comité ad hoc, 
aide le secrétariat dans sa lutte, non pas seulement contre la 
discrimination raciale, mais pour obtenir les réponses des 
Sociétés nationales.

Troisièmement, nous avons eu, depuis Téhéran et même 
avant, une collaboration constante avec le Comité international 
de la Croix-Rouge. Nous avons travaillé en pleine coopération.
Nous nous rendons compte - je vais aller jusqu'au bout de ma 
pensée, Monsieur le Président - qu'au sein même de nos organismes 
suprêmes ̂ le racisme et la discrimination raciale ont été parfois 
considérés comme un sujet profondément ennuyeux dont il ne fallait 
pas trop se préoccuper. Nous avons conscience que chaque Société 
nationale a beaucoup de difficultés à exposer publiquement ses 
propres problèmes d'ordre racial ou de discrimination raciale, 
mais il faut aller au-delà de ces préoccupations. L'idée fonda
mentale du plan était que les efforts réalisés dans un pays 
pour améliorer une situation qui relève de la plus haute éthique
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puissent être donnés en exemple aux autres Sociétés nationales, 
que des démarches auprès de tel gouvernement puissent être répétées, 
que des projets puissent être appliqués avec l'expérience des 
Sociétés soeurs.

M. J. Moreillon (CICR) s le représentant de la ligue 
a souligné le peu d'écho que les démarches de la ligue et du CICR 
ont rencontré auprès des Sociétés nationales dans leurs efforts 
communs pour mettre en vigueur le Plan d'action contre le racisme 
et la discrimination raciale.

Tout en remerciant les quelques Sociétés nationales qui 
ont répondu au CICR, nous ne chercherons pas à analyser ici les 
causes de ce petit nombre de réactions, nous le constaterons : 
à l'heure actuelle, le plan d'action - l'application qu'il 
pourrait et devrait avoir - suppose un dialogue entre les Sociétés 
nationales d'une part, la ligue et le CICR d'autre part. Il 
appartiendra aux membres de cette Assemblée de décider s'ils 
veulent le faire revivre, lui donner une substance réelle ou au 
contraire le laisser s'éteindre.

Reste l'action propre du CICR dans le cadre du plan 
d ’action. les auteurs de ce dernier ont eu la sagesse de tenir 
compte du rôle spécifique d'intermédiaire neutre qui est celui 
du CICR et qui doit être préservé à tout prix. Ils ont compris et 
ils ont écrit que si le CICR peut espérer exercer une action 
bienfaisante et protectrice dans des situations de tension raciale, 
c'est dans le cadre de ses activités traditionnelles en faveur 
des prisonniers de guerre, des internés civils et surtout des 
détenus politiques.

St là, pendant 6 brèves minutes, je voudrais vous 
emmener dans les prisons et les camps de prisonniers et venir dans 
un monde bien réel que certains d'entre vous ont peut-être 
personnellement conu et dont je voudrais parler à ceux qui ne le 
connaissent pas.

Il arrive en effet très souvent que la détention 
d'ennemis soit pratiquée dans un contexte de lutte ou de haine 
raciales et c'est là l'un des maux les plus pernicieux auxquels 
nos délégués aient à faire face dans les prisons qu'ils visitent.
En effet, le système carcélaire est en général le reflet du 
système socio-politique qui l'entoure; parfois même il en est la 
caricature et l'on trouve dans les prisons les défauts de la 
société établie et de ceux qui la combattent comme agrandis ou 
soulignés. Aussi, lorsque cette société connaît un climat de 
conflit racial, ce climat se retrouve souvent accentué derrière
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les portes de geôles, et particulièrement dans les relations entre 
gardiens et prisonniers lorsque les uns et les autres appartiennent 
à des ethnies ou des races différentes.

Dans de telles situations, la tâche du délégué du CICR 
est extrêmement difficile car ce n'est plus tant une réglementation 
qu'il doit tenter d 'améliorer, mais lien une attitude profondément 
ancrée chez les uns et chez les autres. Souvent les racines du mal 
sont si profondes, elles remontent si loin dans le temps, elles 
ont été si renforcées par la propagande, l'éducation, le fanatisme, 
la peur, qu'il est impossible à un tiers d'y changer quoi que ce 
soit. Parfois cependant, la raison est entendue et l'on peut 
convaincre les gardiens qu'ils ne sont pas faibles lorsqu'ils ne 
sont pas méprisants, et les prisonniers qu'être poli ne signifie 
pas être servile. Ainsi, il est arrivé que la présence d'un délégué 
du CICR dans une prison ou un camp permette d'amorcer^un dialogue 
entre gardiens et prisonniers, qui s'est prolongé après son passage.

Au cours de longs entretiens sans témoin avec les 
prisonniers, nos délégués, seul à seul dans une cellule ou dans 
la cour de la prison, avec patience et compréhension, laissent 
s'ouvrir les coeurs des captifs. Ils pénètrent pas à pas dans le 
monde subtil et terrible du mépris racial, un monde où une insulte 
est pire qu'un coup de fouet car elle fait plus profondément mal.
Ils écoutent et notent dans le détail le récit d'attitudes, ou 
simplement de regards méprisants, de dos que l'on tourne, de 
crachats négligeants, qui tissent la toile de fond de ce mal 
pernicieux et souvent insaisissable à l'observateur superficiel. 
Parfois bien sûr, les situations sont beaucoup^plus graves : le 
prisonnier a peur pour sa vio, sa famille a été massacrée sous ses 
yeux et il craint de subir le même sort. Il ne s'agit alors plus 
du subtil mépris qui blesse l'âme mais bien de la terreur profonde 
de la victime désignée, qui cherche protection et assistance.

A chaque situation, le délégué du CICR devra adapter^sa 
réaction; s'il peut parfois espérer établir un dialogue au-delà 
des couleurs ou des ethnies, il sait aussi qu'on ne change pas la 
nature humaine en un jour. C'est là un long processus et il faut 
souvent laisser aux prisonniers le soin de changer, voire 
d'éduquer, les gardiens, si paradoxal que cela puisse paraître.
Car il arrive cette chose extraordinaire, et que nous avons vécue, 
que le racisme est parfois vaincu au coeur même de ses bastions, 
dans les prisons qu'il a créées, lorsque prisonnier et gardien, 
à force de vivre leurs rôles respectifs en viennent à oublier ce 
qui les sépare pour voir dans l'autre ce qui les unit s la qualité 
d 'homme.
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En tout état de cause, le délégué interviendra avec 
force et conviction auprès des autorités compétentes pour faire 
cesser toutes formes de racisme et de discrimination raciale dans 
les lieux de détention qu'il visite: d'abord, auprès du Commandant 
du camp ou de la prison, à qui il rappellera qu'il est responsable 
de l'attitude de ses gardiens et que ceux-ci ne sauraient se 
borner à ne pas frapper physiquement les prisonniers mais doivent 
aussi en tout temps respecter l'homme en eux, quel qu'il soit, 
d'où qu'il vienne; auprès du directeur des services pénitentiaires 
aussi, voire du Ministre ou du chef de l'Etat, c'est-à-dire à 
tous les maillons de la chaîne de responsabilité qui doit assurer 
la dignité humaine à l'ennemi. Pour leur donner plus de force, 
ces interventions seront confirmées par écrit dans les rapports 
envoyés par le Comité depuis G-enève aux gouvernements concernés 
et dans lesquels le CICR relate les constatations de ses délégués 
et reprend leurs propositions d'améliorations. Enfin, nos 
délégués interviennent aussi auprès du prisonnier, que ce soit 
pour lui ôter sa peur du gardien ou pour qu'à son tour il vois 
dans ce gardien l'homme et non pas le système ou l'ethnie ennemie, 
pour qu'il comprenne que son bourreau est en fait souvent condi
tionné depuis sa naissance et ainsi amené inconsciemment à le 
mépriser, le haïr, ou le craindre et que lui, le prisonnier, doit 
répondre à ce mépris, à cette haine à cette crainte par la 
dignité et non par l'arrogance ou la peur.

C'est ce double message-là que le CICR cherche à passer 
d'une prison à l'autre à travers le monde car il représente 
l'espoir, sans lequel tout meurt.

Voici, Monsieur le Président, le coeur même du 
Programme d'action du CICR contre le racisme et la discrimination 
raciale.

(Applaudissements)

M. E. Martin (président) : Est-ce qu'il y a des 
remarques concernant ce point de l'ordre du jour ?

Ce point sera repris au Conseil des Gouverneurs.
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Point 11. DIVERS

M. J. Pictet (CICR) : Monsieur le Président, si vous 
voulez bien, je prendrai la parole non pas au titre du ClCR, 
mais au titre de directeur de l'Institut Henry-Dunant. Je^voulais 
simplement annoncer que le Directeur général de la Société du 
lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran m'a annoncé que sa Société avait 
décidé de faire un don de 10.000 francs à l'Institut Henry-Dunant 
et je voudrais ici lui en exprimer publiquement au nom de 
l'Institut notre profonde gratitude. Merci.

(Applaudissements)

M. M.K.L. Rabudo (Ouganda) (Original anglais) :
Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de retarder tout 
le monde après une longue discussion, mais comme quelqu'un qui a 
écouté très attentivement, je désire exprimer mes remerciements 
au Président qui a mené cette réunion à une conclusion heureuse. 
Je sais, comme celui qui a navigué dans des eaux tourmentées, que 
lorsqu'un navire est en danger de sombrer, tout le monde s'en 
prend au capitaine, et personne ne lui exprime sa gratitude 
lorsque le bateau arrive à bon port. La réussite de la réunion 
d'aujourd'hui de ce Conseil des délégués est due en grande partie 
au tact manifesté par le Président, alors que des vues si 
divergentes quant à la route à suivre avaient été exprimées.
Grâce à son habileté, à sa science et son expérience, il a réussi 
à nous amener au bout du voyage. Monsieur le Président, vous 
méritez largement nos remerciements.

(Applaudissements)

M. E. Martin (président) : Je suis très sensible aux 
sentiments qui viennent d'être exprimés et bien entendu assumer 
une présidence c'est toujours un problème et un souci, mais si 
cette présidence a été rendue facile c'est grâce à votre 
discipline, à votre bonne volonté et à votre compréhension. J'ai 
dû parfois interrompre des orateurs ou leur faire signe qu'ils 
étaient trop longs. Vous ne m'en voulez pas.

J'aimerais dire combien, malgré les divergences et 
malgré les différences, et peut-être en raison même de ces 
différences, on a senti que cette réunion était une réunion 
vraiment de la Croix-Rouge, de la famille de la Croix-Rouge.

Je crois que notre collègue du Mali qui était un peu 
découragé du choc des idées -je crois que son désappointement 
n'est que superficiel - se rendra compte que, en dehors des
opinions qui se heurtent,il y a entre tous ceux qui sont ici des
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sentiments d'amitié qui sont très réels et dont on fait 
l'expérience au cours des années.

J'aimerais aussi remercier le vice-président, à qui 
je n'ai pas donné beaucoup à faire, mais dont la présence 
sympathique nous a aidas et j'aimerais surtout le remercier de 
prendre la responsabilité d'organiser la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Bucarest. Nous savons qu'^en 
Roumanie les choses sont toujours parfaitement bien organisées et 
que l'accueil est d'une cordialité particulière.

J'aimerais remercier les Secrétaires généraux. J'aimerais 
remercier aussi les secrétaires de la ligue et du CICR qui nous 
ont aidés aujourd'hui. J'aimerais dire aux interprètes combien 
j'admire toujours leur intervention et la qualité de leurs 
services et j'aimerais dire aussi au personnel de cette grande 
maison, dont nous sommes les hôtes, nos sentiments de 
reconnaissance.

Je vous souhaite une bonne séance, une bonne semaine 
de travail et je vous dis "au revoir".

(Applaudissements)

la séance est levée à 18h20.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES DELEGUES 

GENEVE. 24 et 25 OCTOBRE 1975

RESOLUTION No 1

Développement de l'activité de 1' Institut Henry-Dunant

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance d'un rapport sur l'activité de 
l'Institut Henry-Dunant au cours de ses dix premières années 
d'existence,

apprécie le travail déjà important accompli jusqu'ici 
avec des ressources modestes, et demande a l'Institut de 
poursuivre '’ss tâches de recherche, de formation et de 
publication dans les divers domaines de la Croix-Rouge, et de 
rendre aussi largement accessible que possible les résultats 
de ses travaux,

recommande à cet effet, aux Sociétés nationales de 
collaborer avec l'Institut et de lui fournir toute la 
documentation dont elles disposent et, dans la mesure de leurs 
possibilités, les moyens matériels lui permettant de développer 
son action.
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PESO IUT IOÎLÏÏo 2

Suites à donner à la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur
la paix (Belgrade, juin 197*57

le Conseil des Délégués,

considérant que la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur 
la paix, organisée à Belgrade, Yougoslavie, en juin 1975, sur la 
base de la Résolution No 37 de la XXXIIe session du Conseil des 
Gouverneurs, représente une manifestation importante de l ’unité 
de la famille mondiale de la Croix-Rouge en faveur de la paix, 
du développpement de la coopération, de l'amitié et de la 
compréhension entre les peuples,

rappelant que cette Conférence mondiale
- a réuni 220 délégués de 81 Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge de toutes les régions du monde dont 7 en formation, 
ainsi que les délégués de la ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 
l'Institut Henry-Dunant,

- a examiné le rôle de la Croix-Rouge dans la promotion de la 
paix, sous tous les aspects qui intéressent la Croix-Rouge,

- a adopté le Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur 
de paix, à titre de lignes directrices et avec les points de 
vue qui ont été exprimés à son sujet et protocolés dans le 
rapport de la ligue sur la Conférence,

ayant pris connaissance du rapport de la ligue sur la 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix,

1. apprécie le résultat de l'activité de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la paix durant des années ainsi que la contribution 
aux efforts généraux dans le monde pour 1® renforcement des 
fondements de la paix,

2. considère que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du lion-et-Soleil-Rouge, la ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et le CICR devraient, dans leur 
travail, s'inspirer du Programme d'action tel qu'il a été adopté 
à cette Conférence, comme lignes directrices, le garder à 
l'esprit dans toutes leurs activités et oeuvrer à son application 
créatrice,
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3. recommande
a) que les Sociétés nationales fassent examiner le Programme 
d'action par leurs organes directeurs pour adopter les mesures 
concrètes de son application,
1) que le CICR et la Ligue collaborent, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, à la mise en oeuvre des tâches que le 
Programme d'action les invite à entreprendre,

4. demande que le point "Application du Programme d'action de 
la Croix-Rouge comme facteur de paix" soit mis à l'ordre du 
jour de la prochaine session ordinaire du Conseil des Délégués 
et qu'avant cette session, un groupe de travail soit constitué 
par la Ligue en consultation avec le CICR, en vue d'examiner 
les commentaires exprimés et les annexes proposées et soit 
invité à soumettre à l'attention de la dite session toutes les 
propositions qu’il pourrait mettre au point en vue de tenir 
compte de ces commentaires et annexes, sans préjudice des 
recommandations du paragraphe 3.

RESOLUTION No 3

Rapport du Comité conjoint pour l'étude sur la réévaluation du
rôle de la Croix-Rouge

Le Conseil des Délégués,

ayant reçu le rapport du Comité conjoint pour la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, convaincu que ce 
document offre des éléments d'une haute importance pour le 
développement du mouvement de la Croix-Rouge ainsi que pour 
les actions et les activités humanitaires en général,

exprime sa profonde gratitude : à M. Donald Tansley,
Directeur de l'Etude, ainsi qu'à ses collaborateurs pour leur 
travail remarquable, au Comité conjoint pour sa gestion efficace, 
aux Sociétés nationales qui ont apporté leurs concours à 
l'étude intitulée : "La Croix-Rouge au niveau national : 
un profil" dont l'importance est fondamentale, enfin aux diverses 
institutions, fondations et Sociétés nationales qui, par leur 
appui financier, ont permis la réalisation de cette étude,

conscient de la nécessité de faire sans tarder le meilleur 
usage possible des recommandations de l'étude, tout en 
respectant la complexité de nombreux sujets traités dans le 
rapport,
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invite toutes les Sociétés nationales à utiliser le rapport 
final et les documents de base qui l'accompagnent pour un examen 
approfondi au sein de leurs propres services, envisageant une 
prochaine mise en oeuvre de parties appropriées du rapport,

prie le CICR et la ligue d'entreprendre une étude 
approfondie de la façon dont les recommandations figurant dans 
le rapport pourraient améliorer le fonctionnement du mouvement 
international de la Croix-Rouge,

leur suggère dans ce contexte de chercher à connaître 
l'avis de toutes les Sociétés nationales par le moyen d'un 
questionnaire devant leur être expédié dans un délai d'un mois 
et devant être retourné dans un délai de six mois,

compte sur le CICR et sur la Ligue pour veiller à ce que 
les résultats des consultations avec les Sociétés nationales 
soient traités comme il convient et que la suite nécessaire 
leur soit donnée,

demande que les résultats des travaux des deux institutions 
de Genève - y compris les opinions recueillies auprès des 
Sociétés nationales - soient présentés sous forme de plans ou 
de suggestions pratiques à la prochaine réunion des organes 
chargés de prendre les décisions au sein de la Croix-Rouge 
internationale (Comité exécutif en 1976 ou sessions 
extraordinaires du Conseil des Gouverneurs et du Conseil des 
Délégués la même année, Conseil des Gouverneurs, Commission 
permanente et Conférence internationale de la Croix-Rouge en 
1977), qui examineront la possibilité de diviser la matière 
en plusieurs parties, les unes susceptibles d'être mises en 
oeuvre immédiatement et d'autres nécessitant un examen et une 
planification plus approfondis.
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