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CONSEIL DES DELEGUES

(3 OCTOBRE 1979)

Le Conseil des Délégués se réunit à 9 heures

1. ALLOCUTION D'OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Mesdames et Messieurs,

A la vérité, je suis réellement impressionné de me trouver 
tout seul ici sur cette immense tribune face à toute la 
famille de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge. Il s'agit, bien sûr, en partie, de 
la mise en scène de M. Cassis avec son goût assuré pour 
des effets artistiques et dramatiques. Je ne suis pas 
aussi modeste que mon prédécésseur Sir Geoffrey Newman- 
Morris qui, en une occasion semblable, se contenta d'an
noncer son nom et celui de sa Société et tendit im
médiatement le microphone au Président du CICR. J'ai 
plaisir à occuper cette place. Mon nom est Shuckburgh, 
Croix-Rouge britannique, mais je me trouve ici en 
qualité de Président de la Commission permanente et mes 
collègues ont consenti - ils n'auraient guère pu faire 
autrement - à ce que j'adresse quelques mots au Conseil 
des Délégués avant de regagner ma place.
La Commission permanente a une affection particulière 
pour le Conseil des Délégués, non seulement parce que 
nous proposons votre ordre du jour et vous dispensons 
paternellement des conseils de temps en temps, mais 
parce que nous considérons cet organe comme le 
principal forum dans lequel le mouvement de la Croix- 
Rouge tout entier peut s'exprimer dans l'intimité du 
langage Croix-Rouge. Toutes les organisations sont pré
sentes, vous le savez, le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales et c'est ce que l'on peut appeler le véri
table parlement de la Croix-Rouge.
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La question est la suivante: faisons-nous suffisamment 
usage de cet instrument? En jetant un coup d'oeil à 
votre ordre du jour, vous constaterez, comme les notes 
explicatives vous l'indiquent, - et je cite - " que la 
plupart des points ont un caractère informatif et donnent 
seulement un aperçu des progrès accomplis dans le travail 
entrepris par le CICR et la Ligue à la suite des directi
ves du Conseil des délégués lui-même et de la Conférence 
internationale de 1977".

Certes, il y a peu de temps pour que vous en fassiez 
davantage et il n'est pas surprenant, à mons avis, qu'un 
bon nombre de gens ne trouvent pas cela satisfaisant. La 
Société de la Croix-Rouge australienne, par exemple, a 
officiellement informé le Président de la Commission 
permanente de son intention d'introduire une résolution 
sous le point 8 de l'ordre du jour, proposant que, lorsqu' 
elle ne coïncide pas avec la Conférence, la réunion du 
Conseil des délégués dure au moins deux jours. Le Président 
de l'Alliance des Croix-et-Croissants-Rouge de l'Ü.R.S.S. a 
fait, d'après ce que je comprends, une suggestion tout à 
fait semblable au Président du CICR émettant l'avis que le 
Conseil des délégués devrait trouver le temps de discuter 
des sujets d'actualités généraux intéressant le mouvement 
dans son ensemble et non pas se borner uniquement à écouter 
des rapports de situation.
Je pense que ce point de vue est assez largement partagé, 
et je n'ai guère besoin de dire que, si le Conseil des 
délégués lui-même devait exprimer un désir dans ce sens, 
la Commission permanente serait très heureuse d'être 
guidée de la sorte dans l'organisation des horaires et 
des programmes futurs.
J'ai évoqué hier soir, devant le Conseil exécutif de la Ligue, 
le sens de la responsabilité de la Commission permanente pour 
l'unité de la famille de la Croix-Rouge et pour la bonne 
marche de ses débats. A mon avis, l'unité de but et un réel 
sentiment de solidarité interne et de bonne volonté entre 
gens de Croix-Rouge sont les conditions principales de 
notre mouvement. Dans le monde où nous vivons, qui n'est 
que politique et conflits, un monde qui néanmoins a 
désespérément besoin de notre assistance humanitaire 
impartiale, nous ne devons pas perdre de vue notre but 
commun et c'est pourquoi, en mettant un terme à mes re
marques maintenant, je me permets de vous rappeler le 
succès que nous avons obtenu à Bucarest lorsque nous avons 
adopté unanimement une définition de la mission de la 
Croix-Rouge, et j'espère que ce texte si soigneusement 
élaboré et adopté demeurera au premier plan de nos 
préoccupations.
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2. ELECTIONS DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES 
SECRETAIRES DU CONSEIL DES DELEGUES

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente): (Original anglais)

Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur, con
formément à la tradition, d'inviter le Président du CICR, 
M. Alexandre Hay, à assumer la présidence du Conseil des 
délégués.

M. Alexandre HAY (Président)

M. le Président de la Commission permanente, 
chers amis et collègues de la Croix-Rouge,

C'est certes une tradition bien établie qui veut que la 
présidence de notre Conseil soit confiée au Président du 
CICR. Vous me permettrez cependant de voir là une fois de 
plus une marque de la confiance que l'ensemble des Sociétés 
nationales veut bien témoigner à notre institution et je 
vous en remercie.
Ma première tâche de Président est de constituer le 
Bureau de notre réunion et en particulier je vais vous 
demander d'élire un Vice-Président ainsi que les Secrétaires 
de ce Conseil. Pour la vice-présidence, je vous 
propose le chef de la délégation de la Croix-Rouge des 
Philippines étant donné que c'est la Société nationale qui, 
dans 2 ans, nous accueillera à Manille pour la XXIVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Il s'agit du 
Gouverneur Gualberto Lumauig. Seriez-vous d'accord avec 
cette proposition?

(Applaudissements) 
J'invite notre collègue de la Croix-Rouge des Philippines 
à bien vouloir nous rejoindre ici.
Je vous remercie d'avoir approuvé cette proposition.

Pour le secrétariat du Conseil, je vous propose - et c'est 
là aussi une pratique suivie de longue date - de désigner 
des représentants de la Ligue et du CICR, à savoir
M. Cassis et M. Cayla, qui tous deux se sont occupés de la 
préparation de ce Conseil et qui voudront bien assumer le 
secrétariat pendant cette journée, si vous êtes d'accord.

(Applaudissements)
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Je prierai MM. Cayla et Cassis de bien vouloir se joindre 
à nous.

Maintenant que nous avons consitué le Bureau, je pourrais 
vous adresser quelques paroles, si vous êtes d'accord, 
avant de passer aux autres points de l'ordre du jour.

Nous nous réunissons aujourd'hui, à un moment précis où, 
dans de trop nombreuses régions de ce monde, d'innombrables 
personnes souffrent, meurent, en raison des innombrables 
et trop nombreux conflits ou catastrophes naturelles qui 
sévissent que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en 
Asie, mais aussi un peu en Europe. Les Sociétés de la 
Croix-Rouge comme les délégués du CICR sont partout pré
sents dans le monde. Le CICR a actuellement environ 170 
délégués présents en une trentaine de pays, où sévissent 
des conflits ou des troubles de toute nature, pour essayer 
de soulager les souffrances ou pour apporter l'aide exigée 
par les circonstances. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est 
de penser que l'opinion publique très souvent nous critique, 
soit on nous reproche d'agir, parce que cela peut heurter 
parfois certaines susceptilités, soit on nous reproche de 
ne pas agir. Il est vrai que nous n'agissons probablement 
pas assez et que nous devrions faire plus, mais je voudrais 
relever ceci: si dans certain cas nous ne pouvons pas agir 
ou agir assez vite, ce n'est pas notre faute. Nous nous 
heurtons trop souvent à des obstacles de toute nature qui 
entravent notre activité et nous empêchent d'apporter 
l'aide qui est demandée d'urgence dans de nombreux pays 
et circonstances.

Je peux vous assurer que le CICR suit un axiome d'une 
importance fondamentale. Nous voulons agir en faveur de 
toutes les populations souffrantes. Peu importent les 
raisons de leurs souffrances. Peu importe où ces personnes 
se trouvent. Le seul fait qu'elles souffrent est notre 
critère. Nous voulons dans cette activité rester absolu
ment impartiaux et nous écarter de tout aspect politique. 
Nos délégués et toutes les Sociétés nationales, j'en suis 
persuadé, poursuivent exactement le même but: soulager 
partout où l'on peut les souffrances pour apporter un 
esprit de paix et favoriser les réconciliations qui de 
toute manière doivent intervenir.

Je souhaite, chers amis, collègues de la Croix-Rouge, que 
nos débats d'aujourd'hui se déroulent dans cet esprit de 
paix et que nous veillions essentiellement à développer 
l'activité humanitaire qui est le propre de notre mouve
ment et que nous nous abstenions le plus possible d'autres 
considérations, d'autres tâches qui ne sont pas les nôtres. 
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Nos activités sont si importantes, si grandes, nous 
prenant déjà toutes nos forces, que nous devons y con
sacrer le meilleur de nous-mêmes. C'est dans cet esprit 
que je vous salue, vous souhaite une bonne session et 
espère que nos travaux nous donneront satisfaction aux uns 
et aux autres, ceci toujours pour le plus grand bien de 
ceux à qui nous devons apporter notre aide.

(Applaudissements)

REPRESENTATION DE LA CROIX-ROUGE DU KAMPUCHEA

M. A. HAY (Président)

Avant d'en venir à l'ordre du jour, nous devons, je pense, 
nous mettre d'accord sur un point important qui est dû aux 
circonstances tragiques et conflictuelles qui sévissent en 
Asie et notamment dans un pays, qui est le Kampuchéa. Il 
s'agit de savoir si le siège de la Croix-Rouge du 
Kampuchéa peut être occupé ou non, et cette affaire a donné 
lieu à des discussions importantes au sein du CICR comme de 
la Ligue et a été finalement tranchée par la Commission 
permanente, qui a siégé hier, et je souhaite donner la 
parole à son Président, Sir Evelyn Shuckburgh, pour qu'il 
expose la prise de position de la Commission permanente. 
Ensuite vous pourrez dire si vous partagez ce point de vue.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente): (Original anglais)

Monsieur le Président, je vous remercie.

Comme chacun sait, la Commission permanente a une double 
responsabilité: d'une part elle est responsable et se pré
occupe de l'unité sur le plan général et de la bonne marche 
des débats Croix-Rouge et elle a d'autre part en ce qui 
concerne cet organe une responsabilité particulière, car 
elle élabore votre ordre du jour et vous conseille en ma
tière de procédure à suivre. Hier matin, la Commission 
permanente se réunissait et avait à résoudre un problème 
auquel vient de faire allusion le Président. Elle était 
placée devant une situation de fait, à savoir que deux 
délégations se trouvant à Genève,représentant deux organi
sations, se réclamaient toutes deux de la Société de 
Croix-Rouge cambodgienne. Un autre aspect de la situation 
de fait était que certaines autres organisations - qui 
n'étaient pas des Sociétés de Croix-Rouge mais intéressées 
aux réunions de la Croix-Rouge - avaient demandé à assister 
à nos réunions en qualité d'observateurs.
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Ainsi la question générale, à savoir d'avoir des observa
teurs à notre réunion revêtait ces deux aspects. Mais il 
va sans dire que la question cambodgienne était la plus 
difficile à résoudre. La Commision permanente avait été 
pleinement tenue au courant, par le CICR et la Ligue, des 
discussions qui avaient eu lieu sur cette question et 
avait été informée que le CICR - qui est l'organe responsable 
en matière de reconnaissance des Sociétés nationales - 
avait décidé qu'il ne pouvait trancher cette question de 
reconnaissance parce qu'il y avait une situation de conflit 
et qu'il n'est pas dans les habitudes de la Croix-Rouge et 
du CICR de prendre des décisions de ce genre pendant qu'il 
y a un conflit et plus particulièrement là où le pays est 
divisé en deux parties et occupé par des peuples dif
férents et deux Sociétés de Croix-Rouge. C'est pourquoi, 
Mesdames et Messieurs, la question de reconnaître l'une ou 
l'autre partie n'était pas du ressort de la Commission 
permanente, et mon intervention n'a rien à voir avec cela. 
Nous étions préoccupés par la question de savoir si les 
observateurs de ces 4 ou 5 organisations mentionnées 
seraient admis à vos débats. Nous savions fort bien que la 
présence d'observateurs serait controversée. Je l'ai dit de 
manière atténuée mais nous savions parfaitement bien - il 
devait en être ainsi - que cela mènerait à une controverse 
et peut-être à de sérieuses divisions et à des retards 
dans nos travaux si l'on admettait la présence de tels 
observateurs. En tout état de cause, la Commission perma
nente est partie du point de vue qu'elle recommanderait de 
ne pas accueillir d'observateurs à vos réunions. Pas 
d'observateurs. Cependant la Commission permanente était 
préoccupée - nous le sommes tous - par les besoins réels de 
secours humanitaires de ces régions, et elle désirait 
s'assurer que cette décision ne restreindrait aucunement 
les possibilités, pour ces délégations, de prendre contact, 
d'avoir des discussions et de faire un travail utile avec 
le CICR et la Ligue en ce qui concerne les opérations 
humanitaires de secours dont on a besoin d'urgence dans les 
deux parties du pays. Nous avons reçu l'assurance - et elle 
nous a été sans cesse renouvelée - du Président du CICR et 
des Autorités de la Ligue qu'il en est ainsi et qu'il ne 
sera pas question que leur absence porte atteinte de quel
que manière que ce soit à leur capacité d'être pleinement 
reçues.dans le but de discuter des besoins de secours dans 
les régions. C'est sur cette base, Mesdames et Messieurs, 
que la Commission permanente a fondé son opinion et 
j'espère que vous serez prêts à accepter les conseils qu' 
elle vous donne. Naturellement vous êtes souverains en 
matière de participation et libres de décider des personnes 
qui viennent ici, mais nous espérons que vous accepterez 
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ces conseils comme étant dans l'intérêt non seulement de 
l'unité générale du mouvement mais du progrès de vos 
discussions et des parties intéressées à voir le travail 
s'accomplir sans que des controverses inutiles viennent 
1'entraver.

Merci Monsieur le Président.

M, A, HAY (Président)

Je remercie Sir Evelyn, Président de la Commission 
permanente.
Je sais que certain d'entre vous désirent s'exprimer sur 
cette question. Je prierai ces collègues de s'exprimer aussi 
brièvement que possible. Je ne voudrais pas instaurer ici 
un long débat sur cette affaire et je vous prierai donc 
d'être aussi brefs que possible et ensuite, lorsque quel
ques-uns d'entre vous se seront exprimés, nous procéderons 
à un vote, puisque la question semble être controversée.
Il serait souhaitable, lorsque vous prenez la parole, que 
vous disiez qui vous êtes et le nom de votre pays.

Je donne la parole à M. Baltiyski.

M. Valeri A. BALTIYSKI (USSR) (Original russe, traduction 
consécutive en anglais)

Monsieur le Président,
Je vous remercie de l'occasion qui m'est offerte de faire 
une déclaration à cette séance du Parlement de la Croix- 
Rouge et de pouvoir exprimer l'opinion de la délégation de 
la Croix-Rouge soviétique au sujet de l'intervention du 
Président de la Commission permanente. Comme on sait , en 
1960, la Société de Croix-Rouge du Cambodge a été admise à 
la Ligue après enquête effectuée dans les règles,pour 
savoir si les obligations statutaires avaient été respectées, 
par les représentants du CICR et de la Ligue. Jusqu'il y a 
un certain temps, cette Société avait rempli toutes les 
fonctions incombant à de telles Sociétés. En raison de 
circonstances imprévues, pendant un certain laps de temps, 
la Société n'avait pas donné de ses nouvelles à la Ligue, 
et la Ligue n'était pas au courant de ses activités.
Et maintenant j'attends des renseignements sur la question 
de savoir si la Ligue et le CICR ont tiré au clair les 
raisons de la suspension des activités de la Société ou pris 
une décision à ce sujet. La Société n'a pas fonctionné 
pendant un certain temps et parallèlement aucune proposition 
de l'exclure de la Ligue n'a été faite. Les circonstances 
ont changé, et il existe des possibilités de reprendre les 
activités de cette Société. Il est résulté, des événements 
récents, que, sur 15 membres de l'ancienne Présidence de 
cette Société, seul un membre,Mme Phlech Phiroun, a survécu 
et qu'elle assume, à l'heure actuelle, la présidence de 
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cette Société. Mme Phiroun a tout d'abord été élue par les 
volontaires de cette Société, en qualité de Vice-Présidente 
et j'apprends maintenant qu'elle a été élue Présidente de 
la Société. En ce qui concerne les réunions statutaires 
qui devraient avoir lieu, la Ligue, qui a été informée de 
la reprise des activités de la Société, l'a invitée à 
déléguer ses observateurs à ces réunions. Sans doute l'action 
entreprise à ce sujet par M. Beer a-t-elle été approuvée 
par les Présidents du CICR et de la Commission permanente. 
Connaissant la circonspection avec laquelle agit en général 
M. Beer,je ne pense pas qu'il ait pu prendre une telle décision 
de son propre chef. Comme il ressort de la déclaration du 
Président du CICR, la Société de la Croix-Rouge de la 
République populaire du Kampuchéa a accepté l'invitation à 
se rendre à Genève. J'ai entendu parler à deux reprises des 
nouveaux développements et des décisions prises par la 
Commission permanente à ce sujet. J'avais l'intention 
d'évoquer cette question hier soir, lors de la session du 
Conseil exécutif, mais cette occasion m'a été refusée par 
le Président de la session du Conseil exécutif. Je réitère 
l'expression de ma sincère gratitude au Président du CICR, 
M. Hay,et au Président de ce Conseil (des délégués) pour 
m'avoir fourni l'occasion d'exprimer mon avis sur ce pro
blème. Au cours de ces dernières années, en particilier de 
celles qui se sont écoulées depuis la dernière Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Bucarest, des conflits 
de ce genre ont éclaté dans un certain nombre de pays. Il y 
a eu des coups d'Etat et des changements de régimes en
traînant des remaniements dans la direction des Sociétés 
de la Croix-Rouge. A l'heure actuelle, nous ne sommes pas 
encore au courant du sort de certains de nos collègues de 
la Croix-Rouge dans certains pays. Néanmoins les représen
tants des Sociétés opérant dans ces pays sont ici présents 
en qualité de délégués investis des pleins pouvoirs, bien 
que, dans quelques-uns de ces pays, la situation de conflit 
persiste.
En ce qui concerne la Société de Croix-Rouge de ce que l'on 
appelle Kampuchéa démocratique,à ma connaissance, cette 
Société nous a notifié son existence en septembre dernier 
ce qui est bien ultérieur à la demande présentée par la 
Société de Croix-Rouge du Kampuchéa populaire.

La déclaration du Président de la Commission permanente ne 
m'a pas éclairé sur la question de savoir si une décision 
quelconque avait été prise quant à la suspension des acti
vités de l'une ou l'autre des Sociétés opérant dans ces 
zones. Je me demande si, en ce qui concerne le problème de 
deux Sociétés dans un seul pays, nous ne nous laissons pas 
entraîner dans une discussion politique. Je dirais que la 
Commission permanente devrait se montrer plus constante 
dans le traitement de ces questions relatives aux opéra
tions de Sociétés situées dans des pays où règne une situa
tion de conflit. Ainsi, nous sommes d'avis que la Société 
dont les activités couvrent la territoire entier du pays a 
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tous les droits à être représentée à la Ligue. M. Hay nous 
a invités à donner notre avis sur ce problème. J'espère 
que tous les orateurs qui prendront la parole pour donner 
leur avis à ce sujet écouteront la voix de leur conscience, 
les principes et les idéaux de la Croix-Rouge et n'em
boîteront pas le pas des Gouvernements qui prennent égale
ment des décisions sur ces problèmes.

M. Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Le Président de 1'Alliance des Croix et Croissants-Rouges de 
l'U.R.S.S. a tout à fait raison en ce qui concerne une 
remarque qu'il a émise que j'aurais dû faire dans ma décla
ration, à savoir qu'il est parfaitement correct qu'avant la 
réunion de la Commission permanente le CICR, et, je pense, 
la Ligue,avaient indiqué à Mme Phiroun que sa délégation 
pouvait assister à la Conférence en qualité d'observateur. 
En d'autres termes, la Commission permanente a examiné la 
question après cela, et elle est parvenue à la conclusion 
opposée pour les raisons générales que j'ai décrites. Le 
CICR a pour principale préoccupation de faire en sorte que 
ses opérations se poursuivent dans les territoires où il 
est parvenu à pénétrer, et c'est ce qui explique sa posi
tion. Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Je vous remercie Sir Evelyn.

Je ne voudrais pas entrer dans le débat de fond qu'a 
soulevé notre collègue de 1'Union soviétique mais seule
ment faire une ou deux remarques pour que nous ne nous 
égarions pas dans cette discussion, que d'ailleurs je 
souhaiterais maintenant terminer le plus rapidement possible.

Il est de la compétence du CICR et non pas du Conseil des 
Délégués ou de la Commission permanente de reconnaître une 
Société de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. C'était donc 
au CICR à savoir si les représentants qui se trouvent à 
Phnom Penh peuvent être considérés ou non comme les repré
sentants légaux de la Croix-Rouge du Kampuchéa.

Le CICR, après avoir délibéré, et je peux vous l'assurer 
dans le meilleur esprit possible, est arrivé à la conclusion 
qu'étant donné la situation de conflit dans lequel se trouve 
ce pays, il n'était pas possible de se prononcer sur cette 
question. Le CICR, actuellement, ne peut pas dire que telle 
ou telle Société est le représentant normal du Kampuchéa. 
En revanche, comme les délégués du CICR ont affaire sur le 
terrain avec l'une et l'autre, il était tout à fait d'accord 
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de les inviter, comme observateurs pour pouvoir discuter 
avec elles de questions pratiques. Il appartenait ef
fectivement à la Commission permanente de discuter la 
question de leur présence ici en dehors de toute recon
naissance d'une Société. La Commission permanente s'est 
demandée s'il fallait inviter telle ou telle Société comme 
observateur bien que dans les status du Conseil des 
Délégués il ne soit pas prévu d'observateur?

Finalement, la Commission permanente - et je dois vous dire 
que les représentants du CICR et de la Ligue se sont finale
ment aussi ralliés à ce point de vue - a décidé de n'inviter 
aucun observateur, ni du Cambodge ni d'autres pays, ceci 
pour éviter justement le genre de discussion dont nous 
venons d'avoir le début ici, qui, je crois, n'est pas du 
domaine du Conseil des Délégués. Chacun peut avoir ses 
opinions, c'est clair, mais je crois que ce n'est pas le 
lieu d'en débattre.

Dr.Bodizar RASPOVIC (Yougoslavie) (Traduction de la 
déclaration)

Respectant l'exhortation à la concision du Président, je 
n'entrerai pas dans le débat mais je ferai la déclaration 
suivante au nom de la Croix-Rouge yougoslave.

A l'instar des autres Sociétés nationales ici présentes, 
la Croix-Rouge yougoslaves a été préoccupée par les souf
frances endurées par les peuples du Sud-est asiatique, 
souffrances qui, dans une large mesure, résultent de guerres 
dans cette région du monde. La Croix-Rouge yougoslave, 
commes les autres Sociétés nationales, s'est efforcée, dans 
la mesure de ses possibilités, d'apporter une assistance 
et de soulager toutes les souffrances. A l'avenir, notre 
Société continuera à tout mettre en oeuvre, conformément 
aux principes de la Croix-Rouge, pour apporter une aide 
humanitaire, que ce soit pour le Kampuchéa ou pour tout 
autre pays. On devrait avoir recours à toutes les possibi
lités, à tous les manières et moyens de fournir l'assistance 
humanitaire la plus grande possible aux peuples qui 
souffrent. Nous sommes persuadés que nous sommes tous 
d'accord sur ce point. Cependant nous avons été en désaccord 
au sujet d'une autre question, celle du droit d'une 
Société nationale reconnue, en l'occurence la Société de 
Croix-Rouge du Kampuchéa démocratique, de poursuivre son 
avtivité normale au sein de tous les organismes de la 
Croix-Rouge internationale.

La prise de position de la Croix-Rouge yougoslave dans 
cette question est qu'il n'existe aucune raison quelle 
qu'elle soit de mettre en doute ce droit. La Société natio
nale du Kampuchéa démocratique est membre de la Ligue. Son 
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nom figurait sur les documents officiels que nous avons reçus 
ces jours-ci. C'est correct. Jamais cette Société ne s'est 
retirée de la Ligue, pas plus que ses fonctions n'ont été 
suspendues. C'est pourquoi elle devrait exercer son droit 
de prendre part aux travaux de ce Conseil des délégués 
comme le font d'autres organes de la Croix-Rouge inter
nationale. Toute autre solution mettant en question le 
droit précité ne.ferait que rendre les activités humani
taires de cette Société nationale plus difficiles à la fois 
à l'intérieur du Kampuchéa et au niveau international. Toute 
autre solution, excepté celle qui consiste à reconnaître les 
droits à la Croix-Rouge du Kampuchéa démocratique,pourrait 
être interprétée comme l'acceptation d'un pouvoir étranger 
imposé à des peuples par une intervention militaire à ce 
pays souverain et à sa Société nationale, ce qui est con
traire à nos propres documents sur la paix, à la constitu
tion de la Ligue et aux statuts de la Croix-Rouge inter
nationale .
Monsieur le Président je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Il y a encore 3 orateurs inscrits, les Sociétés nationales 
du Viet Nam, de l'Algérie et de la Chine. Je vous propose 
que ce soit les 3 derniers orateurs. Ensuite, nous en 
saurons assez sur cette question pour procéder à un vote.

Dr Nguyen-van-Thu (Viêt-Nam)

M. le Président, chers délégués,
Au nom de la délégation de la Société de la Croix-Rouge du 
Viêt-Nam, je tiens tout d'abord à vous adresser, M. le 
Président, à tous les membres du Conseil exécutif ainsi 
qu'à tous les délégués de Sociétés nationales soeurs ici 
présents mes salutations les plus chaleureuses et mes 
meilleurs voeux pour le succès de cette première session de 
1'Assemblée générale de la Ligue. Cela dit, c'est avec une 
grande surprise que je viens d'apprendre la nouvelle selon 
laquelle la délégation de la Société de la Croix-Rouge du 
Kampuchéa, venue il y a quelques jours à Genève sur l'in
vitation conjointe du CICR et de la Ligue pour assister à la 
session de notre Assemblée générale, n'a pas pu nous re
joindre aujourd'hui au sein de notre grande famille de la 
Croix-Rouge. Cet événement qui méconnaît la plus élémen
taire des règles de courtoisie est d'autant plus regret
table qu'il est survenu juste à un moment où des nouvelles 
réconfortantes concernant une meilleure coopération entre 
les autorités de la République populaire du Kampuchéa et 
les représentants du CICR et de 1'UNICEF nous sont fraîche
ment parvenues de Phnom Penh, ce que nous relevons dans
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le communiqué conjoint du CICR et de 1'UNICEF.

En toute justice, M. le Président, la Société de la Croix- 
Rouge du Kampuchéa aurait dû siéger au même titre et sur 
un même pied d'égalité complet avec toutes les autres 
délégations. Elle a en effet été admise en bonne et due 
forme comme membre titulaire de notre Ligue depuis 1960, 
ayant été frappée d'interruption forcée au cours de la 
période allant du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979 sous le 
régime de génocide du Kampuchéa démocratique. Elle a repris 
ses activités interrompues aussitôt après la libération de 
son pays, d'ailleurs en collaboration de plus en plus 
étroite et efficace avec les représentants du CICR et de 
1'UNICEF. Compte tenu de cette continuité évidente quant 
à son organisation et ses activités,comme à la personne de 
Mlle Phlech Phiroun,plusieurs fois sa présidente et aujourd' 
hui sa vice-présidente, il va de soi que la Société de la 
Croix-Rouge du Kampuchéa est en ce moment pleinement quali
fiée pour continuer à être membre à part entière de notre 
Ligue. De plus, l'esprit, tout aussi bien que la lettre, 
des statuts de notre Ligue exigeraient un tel état de choses. 
En effet, d'une part les principes fondamentaux dont se 
réclame notre organisation : humanité, impartialité, neutra
lité, indépendance, unité, universalité, et d'autre part 
le paragraphe 3 de l'article 1 de ses statuts,concernant la 
sauvegarde de l'organisation indépendante, et le paragraphe 
1 de l'article 6, concernant les conditions d'admission de 
ses membres parlent tous en faveur d'une solution favorable 
à la présence en notre sein de la Société de la Croix-Rouge 
du Kampuchéa. Cela, je voudrais le souligner avec force, 
surtout à la lumière de la réalité actuelle au Kampuchéa, 
qu'il n'y a d'organisation de la Croix-Rouge que la 
Société de la Croix-Rouge du Kampuchéa. Vous le voyez donc, 
M. le Président, en principe, la Société de la Croix-Rouge 
du Kampuchéa devrait occuper le siège qui lui revient de 
droit au sein de notre Ligue. Pourtant, à mes yeux, c'est 
avec un large esprit de conciliation qu'elle a envoyé une 
délégation à cette assemblée en qualité d'observateur sur 
invitation personnelle et conjointe du CICR et de la Ligue. 
Cette délégation, je le répète, est bien arrivée à Genève 
et elle est dirigée par une personne bien connue d'un grand 
nombre de délégations ici présentes. Il n'est nullement à 
notre honneur ni à notre efficacité de prendre aujourd'hui 
une décision qui rend nulle et sans effet une invitation 
antérieurement formulée par des personnalités responsables 
au rang le plus élevé de notre organisation, invitation 
qui n'a certainement pas été prise à la légère puisque 
entièrement conforme au paragraphe 3 de l'article 12 des 
statuts de notre Ligue et donc absoluement valable.
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Il est donc arrivé, entre la date de l'invitation et celle 
de son annulation, tout simplement que notre Ligue s'est 
subitement mêlée de politique, contrairement à l'esprit 
et à la lettre de ses statuts et contrairement, d'ailleurs, 
à ce qu'on aime affirmer à cor et à cri. Subitement, les 
principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, 
d'unité ont cédé à des pressions extérieures inadmissibles. 
En voulant transposer dans notre domaine de la Croix-Rouge 
certains éléments qui ont prévalu au sein du mouvement des 
pays non-alignés, au sein de l'ONU, nous risquerions de 
politiser de façon intolérable notre Ligue, qui doit rester 
une organisation d'une tout autre nature n'ayant aucun 
caractère gouvernemental, politique, racial ou confessionnel, 
ainsi que le stipule le paragraphe 3 de l'article 1 de ses 
status. Si maintenant notre Ligue accepte de se prêter à 
des manoeuvres mal intentionnées à propos de la question du 
Kampuchéa, ce sera certainement au détriment de son prestige 
et de son efficacité et cela conduira à la négation de son 
existence, de son prestige d'abord, parce que cédant à la 
pression des forces réactionnaires, elle renonce délibéré
ment à sa neutralité et à son indépendance en refusant 
d'honorer une invitation faite en bonne et due forme à la 
Croix-Rouge du Kampuchéa, conformément d'ailleurs à ses 
statuts,de son efficacité ensuite, parce que, juste au 
moment où une coopération s'annonce plus fructueuse à 
Phnom Penh entre les autorités de la République populaire 
du Kampuchéa et les représentants du CICR et de 1'UNICEF. 
La décision négative prise aujourd'hui à Genève ne manquera 
pas d'être ressentie défavorablement à Phnom Penh.
Je vous remercie M. le Président.

M. Mouloud BELAOUANE (Algérie)
Merci, M. le Président de me donner la parole.
Comme vous l'avez souhaité, je serai bref et comme vous 
l'avez souhaité également, je ne vais pas aborder le problè
me de fond, car je pense que nos amis qui viennent de 
s'exprimer ont donné un éclairage sur la situation qui 
prévaut au Cambodge. Je rejoins parfaitement les thèses du 
délégué de la Yougoslavie, qui a été réellement très 
réaliste dans son exposé.

Je voudrais pour ma part, sans prendre aucune position, 
dire que le problème qui se pose aujourd'hui de la re
connaissance du Kampuchéa et de sa présence parmi nous a 
déjà connu au moins deux précédents. Le plus récent, c'est 
le conflit que nous avons vécu au Nigéria. A l'époque, il 
y avait la Croix-Rouge du Nigéria. Le CICR, dans les 
circulaires qu'il envoyait aux Sociétés nationales, parlait 
de la Croix-Rouge du Biafra, consacrant ainsi une cassure 
dans la Croix-Rouge du Nigéria.
Lors de la Conférence d'Instanbul, le siège de la Croix- 
Rouge du Nigéria était bien occupé par la Croix-Rouge du 
Nigéria.
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Beaucoup plus loin, lors de la Conférence de Londres de 
1938, s'est posé le problème de la représentation de la 
Croix-Rouge espagnole et le problème de la représentation 
avait été à l'époque réglé d'une façon convenable.

M. LIN TEPIN (Chine) (Original anglais)

Tout d'abord je vous remercie de me donner la parole, en 
tant que représentant de la Société de la Croix-Rouge de 
Chine, afin de me permettre de vous adresser quelques mots. 
La délégation de la Société de la Croix-Rouge chinoise 
maintient que le Gouvernement du Kampuchéa démocratique est 
l'unique gouvernement légitime du Kampuchéa. C'est un fait 
connu de tous. La Société de Croix-Rouge reconnue par le 
Gouvernement du Kampuchéa démocratique a donc le droit de 
prendre part à toutes les réunions de la Croix-Rouge. La 
prétendue Société de la Croix-Rouge du régime fantoche 
de Heng Sarin n'a pas qualité pour représenter le Kamputchéa. 
Ils n'ont pas le droit de siéger à quelque réunion de 
Croix-Rouge que ce soit.
Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Il y a déjà lh^ que nous parlons de cette question. Il me 
semble que la situation est suffisamment claire. Il s'agit 
de savoir si vous partagez l'avis de la Commission 
permanente de n'inviter aucun observateur?

M. V.A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe3 traduction 
anglaise consécutive)

Monsieur le Président,
Je ne vais pas pousser cette discussion plus avant, parce 
qu'il n'y a pas de raison de continuer. La question des 
observateurs ici était suffisamment exposée dans mon inter
vention précédente. Je voudrais seulement vous demander de 
prendre acte en bonne et due forme de la déclaration faite 
par le délégué soviétique au Conseil des délégués.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)

C'est évident, toutes ces déclarations sont consignées aux 
procès-verbaux.
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M. Jacques MOREILLON (CICR)

Dans une situation confuse, je voudrais essayer d’être clair 
en rappelant le droit, car les principes, chacun peut les 
utiliser à son avantage.

Il faut distinguer entre la question de la reconnaissance 
d'une Société nationale et la question de l'éventuelle 
présence au Conseil des Délégués d'observateurs de Sociétés 
nationales non reconnues, car il est évident qu'à partir 
du moment où une Société nationale est reconnue, elle a le 
droit de participer au Conseil des Délégués.

Dans le cas particulier, et sur un point purement formel, 
le CICR a été informé par une note du 18 juillet de la 
Mission permanente de la République démocratique du 
Kampuchéa à New-York de la création - plus exactement de 
la fondation - en date du 17 juillet 1979 de, je cite, 
"la Croix-Rouge du Kampuchéa démocratique". Il est donc 
évident que les conditions de reconnaissance de 1948 ne 
peuvent pas être réunies dans le cas de cette Société 
nationale.
En ce qui concerne la Croix-Rouge dite "du Kampuchéa 
populaire", nous devons nous référer aux statuts de la 
Croix-Rouge internationale qui disent dans leur article 
VI au chiffre 3 que le CICR prononce ta reconnaissance 
de toute Société nationate de ta Croix-Rouge nouvettement 
créée ou reconstituée et répondant aux conditions de re
connaissance en vigueur. La question était donc de savoir 
s'il y avait reconstitution ou non de la Société nationale 
ayant son siège à Phnon Penh et qui reprenait les status 
de l'ancienne Société. Comme vous l'a dit le Président, le 
CICR a estimé ne pas pouvoir trancher cette question. Pour 
prendre cette décision, il s'est référé à une décision de 
la Conférence internationale de 1948 qui disait ceci:

La XVIIe Conférence internationate de ta Croix-Rouge 
approuve ta tigne de conduite suivie par te CICR et 
ayant consisté, d'une part, à surseoir à toute re
connaissance de Sociétés nationates pendant ta durée 
de ta guerre et jusqu'au retour à une situation inter
nationate normale et, d'autre part, à entretenir 
pendant cette période toutes retations de fait néces
sitées par t ’accomptissements de taches humanitaires, 
avec toutes tes Sociétés ou groupements de Croix-Rouge, 
qu'its soient ou non reconnus.
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Ainsi donc, si le CICR estimait ne pas pouvoir reconnaître 
actuellement de Société nationale pour ce pays, la seule 
question qui se posait encore était de savoir si l'une et/ 
ou l'autre pouvaient être présentes comme observateurs au 
Conseil des Délégués. Cette question ne pouvait être tranchée 
que par la Commission permanente et, comme l'a rappelé notre 
Président, le CICR a invité la Croix-Rouge qui a son siège 
à Phnon Penh à participer comme observateur, déclarant qu'il 
ne s'opposerait pas d'ailleurs à la présence des représen
tants de l'autre Société nationale comme observateur 
puisque nous avons des affaires humanitaires à traiter avec 
elle. C'est sur ce point que la Commission permanente n'a 
pas partagé l'avis du CICR et que le CICR s'est rendu aux 
arguments de la Commission permanente. Cette assemblée n'a 
donc pas à traiter de la reconnaissance ou non de telle ou 
telle Société nationale, point sur lequel le CICR est seul 
compétent. La seule question que cette assemblée a à traiter 
est de savoir si l'un et/ou l'autre de/des candidats peut 
être observateur(s) et sur ce point, M. le Président, la 
délégation du CICR s'est rendue aux arguments de la Commis
sion permanente, c'est-à-dire préférant laisser le siège vide 
pour ne pas prolonger inutilement les débats que je termine 
ici.

M. A. HAY (Président)

Est-ce que je peux demander à nos collègues de Roumanie et 
d'Espagne s'ils renoncent à prendre la parole? Cela paraît 
être le cas.

Alors je voudrais demander à ceux qui approuvent la prise 
de position de la Commission permanente, c'est-à-dire 
personne comme observateur, de bien vouloir lever la main. 
Je vous remercie.
Ceux qui sont opposés à la proposition de la Commission 
permanente. Merci.
Voici les résultats: 60 en faveur de la proposition de la 
Commission permanente, 17 qui sont opposés et 7 qui se 
sont abstenus. Total 84.
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3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

M. A■ HAY (Président)

Nous pouvons passer à l'ordre du jour, sur lequel je vou
drais faire les commentaires suivants. Sir Evelyn, le 
Président de la Commission permanente a déjà fait allusion, 
tout à l'heure, dans son discours, à la proposition de nos 
collègues de la Croix-Rouge australienne de prévoir pour 
la durée de notre Conseil des Délégués un jour de plus. 
Cette question pourra être traitée sous le chiffre 8.3 
comme 3è point des "divers", si vous êtes d'accord.

D'autre part, 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S. a demandé l'adjonction 
de 2 questions; la première: "L'action de la Croix-Rouge 
dans la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale" a été placée au point 8.1. de notre ordre du jour 
alors que la 2e question qui concerne les armes de destruc
tion massive n'a pas fait l'objet d'une adjonction parti
culière à l'ordre du jour. Nous avons toutefois assuré le 
Président Baltiyski qu'il pourra s'exprimer sur cette 
question sous le point à notre ordre du jour consacré à la 
Croix-Rouge et la paix, c'est-à-dire sous le chiffre 5, et 
je vous propose de le faire après 5.2, c'est-à-dire entre 
5.2 et 5.3. Cela deviendra un point 5.2 bis. C'est à ce 
moment là que le Président Baltiyski pourra faire part de 
son point de vue sur cette question.
Est-ce-que, sous réserve de ces commentaires, vous seriez 
d'accord avec l'ordre du jour?

M, V. A. BALTIYSKI (URSS) (Original russe, traduction 
consécutive en anglais)

Monsieur le Président,
Je n'ai aucun commentaire à faire sur l'ordre du jour. J'ai 
cependant un commentaire à faire quant aux futurs débats 
de la Commission permanente qui,au Conseil des Délégués, 
devrait, en accord avec le Rapport Tansley,réserver un 
certain temps pour les discussions d'ordre général.

M. A. HAY (Président)
Si je comprends bien le Président Baltiyski, il s'agit, 
pour la Commission permanente, de réfléchir si le Conseil 
des Délégués ne pourrait pas avoir un point à l'ordre du 
jour consacré à un débat sur des questions générales intéres
sant l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge, puisque 
toutes les composantes de la Croix-Rouge sont réunies. Je 
dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour ce point 
de vue, et je crois que nous pourrions en discuter, si vous 
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le voulez, sous le point 8.3, en même temps que de la pro
position de la Croix-Rouge australienne, qui va dans le 
même sens. Si nous voulons prévoir la possibilité d'un 
débat général, il faut pouvoir disposer de plus de temps, 
ce qui nous amènera à voir si nous pouvons consacrer deux 
jours au lieu d'un seul au Conseil des Délégués. C'est une 
question à examiner avec la Ligue, puisque tout de suite 
après, il y a 1'Assemblée de la Ligue, pour savoir si le 
temps des réunions de la Ligue peut être éventuellement 
raccourci. C'est donc une question à examiner, et je pense 
que nous pourrions revenir là-dessus sous le chiffre 8.3, 
à la fin de notre ordre du jour.

Pour le reste, seriez-vous d'accord avec l'ordre du jour 
tel qu'il est proposé?

Nous pouvons alors passer au point 4.
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SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS DE LA XXII IE CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (BUCAREST/ 1977)

4.1 REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE
(RESOLUTION No. II)

M. A. HAY (Président)

Le point 4.1 concerne le document CD/4.1/1 "Réévaluation du 
rôle de la Croix-Rouge". Comme plusieurs autres documents, 
il a été préparé conjointement par la Ligue et le CICR. Je 
crois que c'est M. Elliott,de la Ligue, qui va vous pré
senter ce travail considérable ainsi que le projet de ré
solution y relatif. Quant à M. Moreillon, directeur au CICR, 
il répondra volontiers à vos questions.

M. B, ELLIOTT (Ligue) (Original anglais)

Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Conseil des 
Délégués se rappellera que les réunions du Conseil des 
Délégués et de la Conférence internationale qui ont eu lieu 
à Bucarest en 1977 ont consacré la majeure partie de leurs 
sessions à 1'examen du Rapport final sur la réévaluation du 
rôle de la Croix-Rouge. Un certain nombre de propositions 
importantes figurant dans le rapport ont été traitées de 
manière tout à fait explicite sous forme de résolutions de 
conférence. Quant à certaines autres questions, il ressortait- 
clairement, de la teneur des discussions, qu'il existait 
un accord tacite sur des opinions émises par le CICR et la 
Ligue dans un document conjoint, établi avant la conférence. 
Néanmoins dans certains autres cas, on n'était pas parvenu 
à une conclusion à Bucarest parce qu'il était évident que 
l'on avait besoin de plus de temps pour procéder à un 
examen approfondi et à la discussion de plusieurs questions 
importantes. Par conséquent la conférence, dans sa ré
solution No II, a prié le CICR et la Ligue de déterminer les 
aspects de l'étude nécessitant un examen approfondi et de 
les soumettre pour examen aux organes de Croix-Rouge 
appropriés - et il y en a beaucoup - et de faire rapport sur 
les actions entreprises et les progrès accomplis.

Le document que vous avez sous les yeux, CD/4.1/1, est notre 
rapport de situation conjoint à votre intention et il vous 
est soumis pour information. En établissant ce document, 
nous avons eu à l'esprit trois critères. Pour commencer, 
nous avons voulu établir clairement quels points de l'étude 
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avaient été traités et lesquels ne l'étaient pas. 
Secondement, il est apparu judicieux d'essayer de s'as
surer que rien n'avait été omis dans le Rapport Tansley. 
En troisième lieu, nous voulions à nouveau jeter un coup 
d'oeil à la partie du rapport portant sur l'analyse et 
c'est une remarque faite par M. Donald Tansley lui-même 
à la Conférence de Bucarest qui nous a poussés à le faire. 
Sa réflexion était que peut-être la Croix-Rouge avait con
sacré une attention presque imméritée à ses propositions, 
à ses recommandations, mais peut-être trop peu (d'attention) 
à son diagnostic ou à ses analyses des problèmes fonda
mentaux. Il estimait que la partie "diagnostic" du rapport 
était probablement plus importante en fin de compte que 
les suggestions concrètes qu'il avait pu faire. Ainsi nous 
avons réexaminé le diagnostic. La présentation sous forme 
de tableaux que nous avons adoptée dans ce rapport permet 
une comparaison entre les analyses et les suggestions de 
M. Tansley d'une part et du CICR et de la Ligue d'autre part. 
La colonne de droite indique les décisions formelles sur 
certaines actions entreprises et indique les questions à 
traiter qu'étudient trois groupes de travail conjoints que 
le CICR et la Ligue ont constitués à cet effet, dans les 
domaines de l'assistance, du développement et de l'in
formation. Il convient de rappeler que la résolution II 
n'exigait pas de rapports de situation de la part des 
Sociétés nationales sur leur activité relative à la ré
évaluation, mais qu'elle les invitait à poursuivre le 
processus de réévaluation annoncé par l'étude, et à ap
pliquer les positions en découlant qui leur seraient pro
fitables. Il y a une partie, point No XII, de notre pré
sent Rapport qui offre un intérêt tout particulier pour 
les Sociétés nationales dans cet ordre d'idées.
Monsieur le Président, le Rapport Tansley a actuellement 
presque cinq ans et certaines parties inévitablement ont 
été dépassées par les événements. Tout au long de ces 
années, il a été débattu de ce rapport en long et en large 
sur le plan national et international. L'examen des 
questions qui en découlent se poursuit et se poursuivra 
sous une série d'autres points à l'ordre du jour. L'ordre 
du jour d'aujourd'hui, par exemple, contient plusieurs 
points qui, de tout évidence, ont été influencés par le 
Rapport, par exemple activité actuelle de la Croix-Rouge 
en matière de diffusion qui n'est certes pas étrangère à 
la réévaluation, et les études concernant l'emblème ont 
été entreprises comme conséquence directe d'une sug
gestion figurant dans le Rapport Tansley. Il est de plus 
en plus clair que les réflexions auxquelles la réévalu
ation a donné lieu sont assimilées à nos activités normales 
et à nos procédés habituels de fixer une ligne de conduite. 
Si elles continuent à être assimilées, il ne sera peut- 
être plus nécessaire que la réévaluation figure à nouveau 
comme point spécifique à l'ordre du jour d'une réunion 
internationale.
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Mais cela ne portera pas préjudice à la valeur du Rapport 
Tansley en tant qu'ouvragé de référence et d'inspiration. 
Tels sont les buts que le Rapport continuera certainement 
à servir pendant de nombreuses années à venir. Le CICR et 
la Ligue ont élaboré un projet de Résolution qui, je crois, 
a été distribué, et nous le soumettons à votre examen. Il 
résume les pensées que j'ai tenté d'exprimer.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

Mme Mavy A. A. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Monsieur Elliott pourrait-il me donner quelques explications? 
Lorsque vous parlez du développement d'une Société nationale, 
cela comprend-il la santé et les affaires sociales? En ce 
qui concerne le développement des Sociétés nationales, dans 
la résolution No CD/4.1/R1, vous parlez de la constitution 
de trois groupes de travail conjoints Ligue-CICR sur l'as
sistance, le développement de la Société nationale et 
l'information. "Le développement de la Société nationale" 
comprend-il la santé et les affaires sociales? Ma question 
se rapporte à la Conférence interaméricaine au cours de 
laquelle nous avons approuvé un plan d'action et ce plan 
d'action, naturellement, comprend non seulement l'informa
tion, l'assistance et le secours, mais également la santé 
et les affaires sociales.

M. B. ELLIOTT (Ligue) (Original anglais)

La réponse à la question de Mme Harmon est oui.

M. A. HAY (Président)

Avez-vous d'autres questions à poser?
Seriez-vous disposé à voter sur le projet de résolution qui 
vous est soumis, si vous avez eu le temps de le lire ?
On me propose de lire le texte. Je lis lentement :

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Délégués,
rappelant la Résolution II de la XXIIIème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge relative à l'Etude sur la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge,
prend note du rapport présenté par le Comité Inter
national de la Croix-Rouge (CICR) et par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (Ligue), 
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prend connaissance avec satisfaction de la création des 
trois groupes de travail conjoints CICR-Ligue consacrés

- à 1'assistance
- au développement des Sociétés nationales et
- à l'information

recommande à toutes les Sociétés nationales de pour
suivre le processus de réévaluation amorcé par l'Etude, 
en particulier en analysant leurs propres forces et 
faiblesses tant dans leur organisation que dans leurs 
activités, et d'en tirer des conséquences- pratiques, 
considère que le CICR et la Ligue doivent poursuivre, 
dans le cadre de leurs activités normales, leur effort 
de réflexion en s'inspirant de l'Etude.

Y a-t-il des propositions de modifications, d'amendements?

Mme M. A. A. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Monsieur le Président,
Puisque M. Elliott a dit que la santé et les affaires 
sociales étaient incluses, je me demande si le Bureau pour
rait ajouter à la Résolution un terme comme développement 
"intégré", "plein" développement, de la manière qui vous 
semble la plus appropriée, juste pour s'assurer que le 
terme utilisé englobe à la fois la santé et les affaires 
sociales. Je me réfère également au fait que nous nous oc
cupons maintenant des soins de santé primaires dans toutes 
nos Sociétés nationales du monde entier et des affaires 
sociales. Peut-être M. Elliott pourrait-il trouver en un 
meilleur anglais, que le mien, un terme qui exprimerait à 
la fois la notion de santé et des affaires sociales dans ce 
développement. Je vois que le terme d'information a été 
inclus ainsi que le terme d'assistance, et je pense, que 
le domaine de la jeunesse, bien sûr, est également développé. 
Je vous remercie.

M. B. ELLIOTT (Ligue) (Original anglais)

Je puis peut-être expliquer cela, je l'espère, à la satisfac
tion de Mme Harmon.

Tout d'abord, je voudrais clairement faire comprendre qu'il 
y a trois groupes de travail: l'un qui s'occupe des 
questions d'assistance, l'autre des questions de dévelop
pement et le troisième, qui est chargé des questions de 
l'information. Par " National Society development ", terme 
utilisé dans le texte anglais, nous entendons naturellement 
le développement de la Croix-Rouge dans le sens normal dans 
lequel nous utilisons ce terme. Cela ouvre tous les aspects 
du développement d'une Société nationale et un tel dévelop
pement ne peut se concevoir sans tenir compte des questions 
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de santé et des affaires sociales. En fait, à mon avis, 
pour la plupart d'entre nous qui utilisons chaque jour 
le terme "développement de la Croix-Rouge", ce concept 
est tout à fait clair.

Mme M. A. A. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Veuillez m'excuser d'insister, mais nous venons d'approuver 
un plan d'action qui était un plan de développement et il 
comporte cing parties; je constate ici que vous avez trois 
comités, l'un chargé de l'assistance, l'autre de l'in
formation tandis que dans notre plan d'action, l'assistance 
et l'information étaient incluses comme faisant partie du 
développement de la Société nationale. Voilà pourquoi je 
crains qu'on ne laisse de côté la santé et les affaires 
sociales à moins que nous ne les insérions. J'espère avoir 
été claire.
Je vous remercie.

M. Henrik BEER (Ligue) (Original anglais)

Monsieur le Président,
Je tiens à souligner que ces trois commissions sont des 
commissions conjointes CICR-Ligue. C'est pourquoi elles 
sont censées couvrir les activités dans lesquelles les 
deux organisations ont un intérêt fondamental. Il est tout 
à fait évident que la question d'assistance figure en tête 
de liste à la fois du CICR et de la Ligue. Il en est de 
même de l'information. Il est également clair que le CICR 
s'intéresse au développement des Sociétés nationales en 
général parce qu'elles assistent le CICR dans l'accomplis
sement de ses tâches. Pour la Ligue, les questions de santé 
et les affaires sociales revêtent une importance primordi
ale et elles seront débattues également demain ou au cours 
des jours qui suivent, par la Ligue, mais elles ne figurent 
pas à l'ordre du jour du CICR. C'est pour cette raison, 
lorsque nous évoquons ces trois commissions, que nous 
n'avons pas l'intention d'exclure l'activité conforme aux 
lignes directrices du Rapport Tansley dans tous les domaines, 
y compris la santé et les affaires sociales, mais il 
s'agit, en l'occurence, spécifiquement de domaines ap
partenant aux activités de la Ligue. C'es pourquoi nous 
ne tenions pas à les mentionner expressément lorsqu'il est 
question des comités conjoints avec le CICR. Je voudrais 
dire que je suis pleinement d'accord avec M. Elliott 
lorsqu'il dit que nous avons sans cesse ceci devant les 
yeux, mais nous voulons éviter en quelque sorte le double 
emploi avec les activités traditionnelles de la Ligue dans 
ce domaine très important.
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Il s’agissait de questions pour lesquelles il était évi
dent que nous avions des responsabilités statutaires 
conjointes, et cela concerne les trois points que nous 
avons soulevés. Je désire certifier à Mme Harmon que, 
dans toutes nos activités, non seulement nous examinerons 
attentivement mais nous donnerons la priorité à l'acti
vité relative à la santé et aux affaires sociales.

M. A. HAY (Président)

Etes-vous satisfaite, Madame? Je vous remercie.

Mlle Aida AZOUQA (Jordanie) (Original anglais)

Notre Société aimerait proposer un amendement au dernier 
paragraphe de ce projet de résolution, de façon qu'elle 
se lise de la manière suivante: "considère que le CICR 
et la Ligue doivent poursuivre leur effort de réflexion 
dans le cadre de leurs activités normales, en s'inspirant 
de 1'Etude".
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)

Proposition acceptée avec enthousiasme.

Avez-vous d'autres suggestions ou propositions?

Ce n'est pas le cas. Puis-je considérer que ce projet 
de résolution est accepté par consensus général?

(Acclamations.)

Nous pouvons passer au point 4.2.
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¿1.2 ETAT DES SIGNATURES/ RATIFICATIONS ET ADHESIONS AUX 
PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE -
RAPPORT INTERIMAIRE PRESENTE PAR LE CICR (RESOLUTION 
No III)

M. A. HAY (Président)
Je prierai M. Moreillon de bien vouloir nous dire où en 
est cette affaire.

M. J. MOREILLON (CICR)

Vous avez reçu un rapport CD/4,2/1 qui arrêtait l'état 
des ratifications et adhésions aux Protocoles additionnels 
au 30 juin 1979. Depuis cette date, il importe d'ajouter 
le nom de 2 pays à cette liste. Ce sont la Tunisie et 
la Suède, qui tous deux sont également devenus parties 
aux deux Protocoles additionnels. Nous avons donc actuel
lement 10 Etats parties au Protocoles I et 9 au Protocole 
II. 62 Etats ont signé le Protocole I et 58 le Protocole 
II. Nous pensons qu'il s'agit là d'un rythme normal dans 
le processus de ratification, car il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit d'un processus parlementaire qui, dans la 
plupart des pays, demande un certain temps. Il s'agit 
donc pour le CICR en particulier mais aussi pour les 
Sociétés nationales de soutenir l'effort en faveur de la 
ratification sans le forcer. Pour sa part, le CICR, après 
la résolution de Bucarest, a mené un certain nombre 
d'actions. D'abord, à l'occasion de l'entrée en vigueur 
des Protocoles, le 7 décembre 1978, il a adressé à tous 
les Etats parties aux Conventions de Genève - 145 je 
crois, aujourd'hui - un appel, en novembre 1978, invitant 
tous ces Etats à devenir parties aux Protocoles s'ils ne 
l'étaient déjà. Copie de cette lettre a été adressée aux 
Sociétés nationales en les incitant à encourager leurs 
Gouvernements dans ce sens. De même, une lettre a été 
envoyée aux 16 Etats qui ne se sont pas encore parties 
aux Conventions de Genève et qui, pour la plupart, sont 
membres de l'ONU en les invitant à adhérer non seulement 
aux Conventions mais encore aux Protocoles additionnels. 
Enfin, nos délégués sur le terrain, à l'occasion d'autres 
démarches, ont rappelé aux Etats non parties l'existence 
de ces textes. Du côté de l'ONU, en coordination avec le 
CICR, une résolution allant dans le même sens a été 
adoptée. Que peuvent faire les Sociétés nationales dans 
ce domaine? Nous dirions que cela dépend des pays. Il 
est des pays où le processus de ratification va son cours, 
tout naturellement, peut-être tout tranquillement mais 
sûrement. Dans ces pays, les Sociétés nationales suivent 
la question, mais sans éprouver nécessairement le besoin 
d'exercer une pression quelconque sur le Gouvernement.
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Il en est d'autres, où la question est un peu oubliée, 
où elle reste au fond des tiroirs, où d'autres prio
rités préoccupent des Gouvernements, même s'il n'y 
a, sur le fond, pas d'opposition à une ratification ou 
adhésion. Dans ces pays, nous encourageons les 
Sociétés nationales à donner un peu mauvaises con
science aux Gouvernements en leur rappelant que l'huma
nité comme la participation pleine et entière au consen
sus international devrait les encourager à devenir 
parties aux Protocoles additionnels.

Y a-t-il des Etats où le Gouvernement n'est pas in
téressé à ratifier les Protocoles ou à y adhérer? 
Peut-être. Si tel est le cas, il est rare et nous 
pensons qu'il s'agit alors de situations qu'il nous ap
partient de traiter bilatéralement avec la Société 
nationale du pays concerné. Nous pensons que le Conseil 
des Délégués peut être une occasion de plus pour rap
peler aux Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait 
qu'il serait souhaitable qu'ils deviennent parties à ces 
textes. Le CICR, pour sa part, se félicite du projet de 
résolution, présenté par la Croix-Rouge néerlandaise et 
quelques autres Sociétés nationales, qui est soumis 
aujourd'hui à l'attention de votre Conseil.
Monsieur le Président, je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Nous avons reçu de la part de la Croix-Rouge des Pays- 
Bas un projet de résolution. Ce projet est soutenu par 
d'autres Sociétés de la Croix-Rouge.

Je donne la parole au représentant de la Croix-Rouge 
des Pays-Bas.

Prof. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais)

C'est pour moi un honneur, au nom de la Société de la 
Croix-Rouge néerlandaise,de présenter le projet de ré
solution que vous avez sous les yeux:

RATIFICATIONS ET ADHESIONS AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Le Conseil des Délégués,
rappelant la résolution sur "les Conventions de 
Genève et les Protocoles additionnels" adoptée par la 
XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant présent à l'esprit que cette résolution "exprime 
le voeu que les Protocoles additionnels soient signés 
et ratifiés ou que l'on y adhère dès que possible, de 
façon qu'ils deviennent aussi universellement admis 
que les Conventions de Genève", 
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prenant note que le Protocole additionnel I relatif 
à la protection des victimes de conflits armés inter
nationaux a été signé par 62 Etats et a, entre-temps, 
été ratifié par 9 de ces Etats tandis que 2 Etats y 
ont adhéré ,
prenant note également que le Protocole additionnel 
II relatif à la protection des victimes de conflits 
armés non internationaux a été signé par 58 Etats et a, 
depuis lors, été ratifié par 8 de ces Etats, tandis que 
2 Etats y ont adhéré,
persuadé que la communauté internationale, en adoptant 
le 8 juin 1977 les deux Protocoles additionnels, a 
concrétisé son plus profond désir de soulager les souf
frances engendrées par les conflits armés et de pro
téger la population civile contre leurs méfaits lorsque 
se produisent de telles situations,
ayant entendu le rapport du Comité internationale de la 
Croix-Rouge sur ses activités en vue de promouvoir la 
ratification des Protocoles ou l'adhésion à ces derniers,
conscient que la ratification des Protocoles ou le fait 
d'y adhérer requiert un examen approfondi de la part des 
Autorités responsables,
1. réaffirme que le but à atteindre est que les deux 

Protocoles additionnels deviennent aussi universel
lement admis que le sont les Conventions de Genève,

2. félicite le Comité international de la Croix-Rouge 
de l'effort déployé en vue de parvenir à ce but et 
l'invite à le poursuivre,

3. demande instamment que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil- 
Rouge) des Etats qui n'ont pas encore ratifié les 
Protocoles ou n'y on pas encore adhéré fassent de 
leur mieux - en cas de nécessité en coopération avec 
le Comité international et la Ligue - pour accélérer 
les procédures qui s'imposent dans leurs pays 
respectifs en vue de la ratification des Protocoles
ou de l'adhésion à ces derniers aussitôt que possible.

Cinq Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 
déjà signalées comme co-auteurs de ce projet. Je vous 
demanderais d'ajouter - parce qu'on nous a priés de vous 
en informer - les noms des Sociétés de Croix-Rouge de 
Norvège et de Yougoslavie. Il convient donc d'ajouter la 
Norvège et la Yougoslavie comme co-responsables du 
projet.
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Nous avons écouté le rapport de M. Jacques Moreillon, 
représentant du CICR, et nous sommes pleinement d'accord 
avec les vues qu'il a exprimées. Il n'y a, pour le 
moment, qu'un petit nombre d'Etats qui ont ratifié 
ou adhéré aux Protocoles de 1977 et le but visé, à sa
voir l'acceptation universelle, est évidemment très 
éloigné encore. Nous sommes également d'accord qu'il n'y 
a pas lieu de désespérer de cela, parce qu'il a aussi 
fallu longtemps avant que les Conventions de Genève de 
1949 ne fussent ratifiées par un grand nombre d'Etats. 
En fait deux ans après la signature des Conventions - et 
rappelons qu'il y a à peine deux ans que les Protocoles 
ont été signés - on ne comptait pas plus de 15 ratifi
cations. Nous ne sommes donc que légèrement en retard 
par rapport aux conventions. Il convient également de se 
rendre compte que la teneur des Protocoles de 1977,et en 
particulier du Protocole I concernant les conflits armés 
internationaux, est compliquée et pose de nombreux pro
blèmes aux Autorités concernées, problèmes qui ont trait 
aux aspects délicats de la sûreté nationale et de la 
défense. On peut dès lors comprendre que les Autorités 
examinent avec soin les Protocoles avant de procéder à 
la ratification ou à l'adhésion. D'autre part, il con
vient de se rendre compte que les Protocoles ont été 
élaborés et conclus en pleine connaissance de ces faits 
et c'est pourquoi l'on peut attendre des Gouvernements 
qu'ils aillent de l'avant et achèvent le travail qu'ils 
ont eux-mêmes mis en chantier en 1977. Comme l'a dit 
M. Moreillon, les Sociétés nationales peuvent faire 
oeuvre utile en stimulant un peu les milieux ministériels 
et parlementaires toutes les fois que bon leur semblera. 
C'est réellement cette notion que le projet de résolu
tion au paragraphe final de son dispositif tend à faire 
valoir et nous faisons appel à votre attention et de
mandons l'approbation de cette assemblée.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais 
juste dire que peut-être la traduction française du 5ème 
paragraphe du préambule va plus loin que nous ne 
l'aurions souhaité. Nous avons écrit que cette réunion 
était "Convinced that the International Community by 
adopting on 8 June 1977 the two additional Protocols 
gave expression of its earnest desire to ..." et cela a 
été traduit en français par: "... a concrétisé son plus 
profond désir ...".

Puis-je suggérer à ceux qui reçoivent des exemplaires de 
cette résolution uniquement en français qu'il serait 
plus prudent de lire: "... a donné expression à son 
profond désir ...". Cela semble rendre dans la version 
française d'une manière un peu plus précise l'idée que 
nous avons exprimée en anglais. Je vous remercie de votre 
attention, Monsieur le Président.
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Dr. A. SCHLOEGEL (République fédérale d'Allemagne) 
(Original anglais)

Notre Société est pleinement d'accord avec le sens de 
cette résolution. Nous sommes tout à fait conscients 
qu'il est très important maintenant d'adopter une ré
solution qui s'efforce de poursuivre la lutte en vue 
de la ratification rapide des deux Protocoles addition
nels. Après avoir lu cette résolution, je la trouve un 
peu trop longue. En particulier les deuxième, troisième 
et quatrième alinéas à partir de: "Ayant à l'esprit ..." 
jusqu'à "y ont adhéré" pourraient être supprimés sans que 
nous y perdions grand chose, parce qu'au premier alinéa 
nous ne faisons que nous référer à la résolution que 
nous avons adoptée à Bucarest. Le deuxième alinéa n'est 
qu'une citation de la même résolution; au quatrième 
alinéa, nous décrivons la situation telle qu'elle est 
à l'heure actuelle. Peut-être la situation aura-t-elle 
changé demain et alors,à l'avenir, ces alinéas n'auront 
plus de signification. A mon avis, la résolution aurait 
plus de force et serait plus appropriée à notre but si, 
après le premier alinéa, "Rappelant ..." nous passions 
tout de suite à: "Persuadé que la communauté interna
tionale ..." jusqu'à la fin de cette résolution. A mon 
avis, cela améliorerait cette résolution sans l'affaiblir. 
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. F. KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais)

Pour commencer, je dirais que je ne partage pas le point 
de vue que vient d'exprimer le Dr Schloegel selon le
quel, demain, la situation relative à la ratification 
aura déjà radicalement changé. Je pense que nous devrons 
attendre après-demain. Mais il est vrai que les deux 
premiers alinéas du préambule pourraient fort bien être 
fondus en un seul. Selon moi, il s'agit d'une question de 
rédaction qui devrait être du ressort du Comité de ré
daction. Quant au troisième et quatrième alinéas du 
préambule, bien entendu, Monsieur le Président, ils 
décrivent la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais le but de la résolution est de pousser les Sociétés 
nationales à agir. C'est ce que, ce Conseil des Délégués, 
dans les circonstances actuelles, demande aux Sociétés 
nationales, mais j'admets que, pour l'efficacité de la 
résolution, ces alinéas 3 et 4, comme les alinéas du 
préambule ne sont pas indispensables. Si la réunion 
décidait que l'on ferait mieux de supprimer, les alinéas 
3 et 4, nous n'estimerions pas que nous perdrions 
grand chose.
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M. A. HAY (Président)

Y a-t-il d'autres commentaires et remarques sur ce projet 
de résolution?
Cela ne paraît pas être le cas.

Seriez-vous d'accord, sous réserve d'une adaptation, 
c'est-à-dire du renforcement de préambule - pour lequel 
le Secrétariat de la Ligue et le CICR pourront pro
bablement vous proposer une version définitive - 
d'adopter cette résolution pas consensus?

(Applaudissements.)

Merci.

(pause )
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4.3 DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES 
PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE
PRESENTATION CONJOINTE LIGUE/CICR/INSTITUT HENRY-DUNANT 
DU PROGRAMME D’ACTION ET RAPPORT INTERIMAIRE SUR SA 
MISE EN OEUVRE (RESOLUTION No VII)

M. A. HAY (Président)

Je vous propose de reprendre notre réunion. Nous en 
sommes au point 4.3. Je donne la parole à M. Moreillon 
qui va introduire la question.

M. J. MOREILLON (CICR)

J'espère que ma voix couvrira l'entrée des participants. 
J'hésite à parler dans l'indifférence ou dans l'hosti
lité. Dans le cas particulier, j'espère que, progressi
vement, les membres pourront être non pas seulement 
physiquement mais encore psychologiquement avec nous.

Le rapport qui vous est soumis comprend, comme son 
double titre L'indique deux parties. Ceci est dû au fait 
que, pendant la période que couvre ce rapport, il s'est 
passé un événement d'une réelle importance pour le 
mouvement de la Croix-Rouge : 1'adoption du programme 
d'action pour la diffusion par le Comité international 
d'une part et la Ligue d'autre part, avec l'assistance 
de l'institut Henry-Dunant. M. Kai Warras, qui fut un des 
principaux négociateurs de ce rapport du côté de la Ligue, 
et qui est Président du Groupe de travail chargé de 
suivre son application, vous en parlera.

Pour ma part, je me bornerai à vous parler de la première 
partie de ce rapport, qui comprend, comme vous l'avez vu, 
la question des séminaires régionaux organisés par le 
CICR, des publications et de la collaboration avec 
d'autres institutions. Pour ne pas trop allonger le débat, 
je vous renverrai au rapport et ne développerai que le 
point des séminaires régionaux. Comme vous le savez, ces 
séminaires ont eu lieu d'abord à Varsovie, puis à 
Mombasa, à Kuala Lumpur et à Bogota, chacun dans une 
seule langue, sauf celui de Varsovie, et couvrant chacun 
une région particulière du monde. Nous organiserons 
cette année un séminaire à Tunis et l'année prochaine un 
autre à Amman. Il est évident que la tâche est immense 
mais que maintenant la balle est autant dans le camp des 
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Sociétés nationales que du CICR ou de la Ligue. Après 
les séminaires de Tunis et d'Amman, toutes les
Sociétés nationales auront été touchées par ces sémi
naires régionaux et nous pensons poursuivre ce projet par 
un Congrès mondial qui réunirait, à Madrid, organisé 
conjointement avec la Croix-Rouge espagnole, toutes les 
Sociétés nationales intéressées en matière de diffusion.
Je me permettrais de lire dans le texte espagnol les 
objectifs de ce congrès mondial qui seraient les 
suivants :
- faire le bilan des séminaires régionaux et l'inventaire 

des méthodes de diffusion du droit international huma
nitaire qui ont eu lieu jusqu'à ce jour.

- suggérer des lignes directrices en ce qui concerne la dif
fusion du droit international humanitaire et déterminer 
certains principes fondamentaux, généralement admis, en 
matière de méthodes de diffusion du droit international 
humanitaire.

Il n'est pas prévu que la Conférence discute de cas 
particuliers de violations du droit international huma
nitaire, et il va de soi qu'elle limitera ses débats aux 
méthodes de diffusion de ce droit. Nous envisageons d'in
viter des observateurs diplomatiques en la personne de 
représentants des gouvernements parties aux Conventions 
de Genève, et également, en qualité d'observateurs, les 
institutions invitées à la Conférence de Bucarest et les 
organisations convoquées en tant qu'observateurs à la 
Conférence diplomatique. Il reste à fixer un point 
important dont il nous faut encore discuter avec nos amis 
de la Croix-Rouge espagnole, à savoir la date de cette 
Conférence car le Programme de la Croix-Rouge internationale 
est déjà très chargé pour les années à venir.
D'une manière générale, M. le Président, nous invitons 
particulièrement les Sociétés nationales, qui ont organisé 
avec le CICR ces séminaires régionaux, à s'exprimer si 
elles le désirent.Finalement, ce n'est pas à nous de faire 
le bilan de cette action mais à ceux qui l'ont vécue avec 
nous et à côté de nous.

Je laisse, M. le Président, la parole à M. Warras et en
suite à M. Nathan, du Croissant-Rouge de Malaisie, pour 
introduire le projet de résolution.
Je vous remercie, M. le Président.

M. Kai WARRAS (Finiande)
Je vous remercie, M. le Président, de me donner la parole. 
J'essaierai d'être bref, car vous avez tous sous les yeux 
le Rapport conjoint CICR, Ligue et Institut Henry Dunant
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CD/4.3/1 et dans la seconde partie, à partir de la page 8, 
vous trouverez des informations quant au Programme 
d'action en matière de diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix-Rouge 
pour les années 1978 - 1981.

Comme M. Moreillon l'a dit, ce Programme a été adopté par 
le CICR et la Ligue en 1978 et il constituera, nous 
l'espérons, un progrès important pour rendre cette dif
fusion du droit humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge plus efficace au sein de la famille de la 
Croix-Rouge toute entière.

Dans ce Programme, nous essayons d'atteindre cinq buts. 
Je voudrais en relever trois. Tout d'abord, nous avons 
énuméré de manière aussi exhaustive que possible les 
activités que la Croix-Rouge peut - raisonnablement - 
envisager de mener à bien de 1978 à 1981 et,en second lieu, 
nous avons essayé de donner à cette liste le caractère 
d'un Programme d'action contenant des plans et des pro
jets concrets ainsi qu'une indication sur les engagements 
budgétaires qu'ils comportent.

Nous avons également essayé de définir les tâches incombant 
respectivement au CICR et à la Ligue dans ce domaine et con
formes à la lettre et à l'esprit de la Croix-Rouge interna
tionale, aux status du CICR et à la constitution de la 
Ligue. Nous nous sommes aussi efforcés de réaffirmer le 
rôle que les Sociétés nationales et l'institut 
Henry-Dunant doivent jouer.

Le Programme d'action a quatre objectifs:
- encourager les Etats à adhérer aux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève;

- analyser les conséquences juridiques et pratiques des 
dispositions des Protocoles;

- diffuser et faire diffuser le droit international huma
nitaire parmi les Sociétés nationales, les Gouvernements, 
les forces armées, les universités, les organisations 
internationales et autres institutions et groupes 
intéressés ;

- intégrer la diffusion des principes et idéaux de la Croix- 
Rouge dans toutes les activités du mouvement de la Croix- 
Rouge parmi les Sociétés nationales, la jeunesse, le 
grand public et les institutions internationales.

Les quatre objectifs sont répartis en trois parties bien 
distinctes :
- La première partie a trait à l'adhésion aux Protocoles. 

C'est l'objectif No 1.
- L'objectif 2 concerne la recherche.
- Les objectifs 3 et 4 portent sur la diffusion, l'éduca

tion et la formation.
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En lisant ce programme à fond, vous pourrez trouver, parmi 
ces quatre objectifs, 42 plans ou projets et, dans le 
document que vous avez devant vous - de la page 10 à la 
page 13 - une liste des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre du Programme d'action. Je n'entrerai pas dans les 
détails, mais je voudrais souligner le fait que la mise 
en application a jusqu'ici eu un défaut fondamental, à 
savoir la pénurie de main-d'oeuvre ; en effet, un grand nombre 
de projets tendent à produire une certaine documentation 
et nous avons vraiment eu de la peine à trouver du personnel 
pour effectuer le travail.

La mise en oeuvre est en bonne voie et sera certainement 
accélérée en 1980. A la fin de 1981, nous espérons que ce 
Programme aura été réalisé.

En page 12, référence au Groupe de travail conjoint CICR- 
Ligue-Institut Henry-Dunant sur la diffusion, vous 
trouverez les noms des membres énumérés dans ce document. 
Il'y a cinq membres qui représentent des Sociétés natio
nales, deux le CICR, deux la Ligue et un membre l'institut 
Henry-Dunant. Le Groupe de travail conjoint doit assister 
et conseiller les institutions qui s'intéressent à la 
mise en oeuvre du Programme d'action en matière de 
diffusion.

Finalement, Monsieur le Président, je voudrais discuter du 
financement du Programme d'action qui est une question très 
importante. On lit, dans le Programme d'action, que les 
objectifs et plans prévus seront financés de deux manières. 
Vingt-quatre d'entre eux sont imputés au budget ordinaire 
de chaque institution. Il va sans dire que les départements 
compétents du CICR, de la Ligue et de l'institut Henry- 
Dunant devront approuver l'inclusion, dans les budgets, de 
plans couverts par le Programme d'action. En ce qui con
cerne ces 24 plans, on pourra les considérer comme défini
tivement approuvés seulement après qu'ils auront été 
admis à être inclus dans le budget de chaque institution. 
Les autres plans au nombre de 18, feront l'objet d'un 
financement ad hoc et ils ne seront entrepris que si les 
fonds nécessaires sont réunis.

Le CICR et la Ligue ont adressé une lettre conjointe à 
toutes les Sociétés nationales en juin de cette année sur 
cette question des finances, et dans cette lettre, toutes 
les Sociétés nationales ont reçu toutes les informations 
nécessaires quant aux méthodes de financement. En 
septembre, les Sociétés nationales ont reçu de la Ligue une 
liste de projets qui font partie de ce programme. Afin de 
garantir une coordination efficace dans le financement, la 
liste de projets du CICR a été envoyée en même temps à 
toutes les Sociétés nationales. Le financement de plans 
intéressant directement ou indirectement l'institut Henry- 
Dunant est inclus dans le projet de la Ligue ou du CICR 
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selon le cas. Le financement des neuf projets sur les
quels vous avez été renseignés en septembre s'élève à 
un montant de Frs. s. 1,4 million. J'espère que les 
Sociétés nationales accorderont à cette question du finan
cement du Programme l'attention qu'elle mérite.

Pour conclure, nous espérons que ce Programme d'action et 
ses plans et projets seront utiles à toutes les Sociétés 
nationales lorsqu'elles mettront en oeuvre leur propres 
plans d'action nationaux pour diffuser le droit humani
taire et les principes de la Croix-Rouge.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)

Merci , M. Warras.

J'aimerais maintenant donner la parole à M. Nathan, du 
Croissant-Rouge de Malaisie, pour introduire le projet 
de résolution.

M. V. T. NATHAN (Malaisie) (Original anglais)

Monsieur le Président,

Je me permets d'attirer l'attention des délégués sur le 
document CD/4.3/R1. Il s'agit d'un projet de résolution 
soumis par la Société nationale de Malaisie et un 
certain nombre d'autres Sociétés nationales. Je n'ai pas 
l'intention de lire cette résolution, Monsieur le Président. 
Néanmoins je dirais que le but de la résolution est d'in
viter le CICR, la Ligue et le Groupe de travail qui a été 
constitué, à poursuivre leurs efforts en vue de la dif
fusion du droit international humanitaire et des principes 
et idéaux de la Croix-Rouge.

Monsieur le Président, on a déjà beaucoup parlé des activi
tés entreprises pour la diffusion de ces idéaux. Par 
exemple, le Comité international, en coopération avec un 
certain nombre de Sociétés nationales de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, a organisé et continue à organiser des 
séminaires régionaux pour la diffusion du droit inter
national humanitaire. Un de ces séminaires a récemment eu 
lieu sous les auspices de la Société du Croissant-Rouge de 
Malaisie en coopération avec le Comité international à 
Kuala Lumpur. A mon avis, les Sociétés nationales font 
avancer le processus de diffusion de deux manières: l'une, 
par une action directe et l'autre, comme un catalyseur.
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Les deux champs d'activité sont indispensables pour une 
diffusion efficace.

Mes amis, le Dr. Moreillon et M. Warras, ont attiré 
l'attention de l'assemblée sur le Programme d'action et 
les activités qui ont déjà démarré et celles qui sont pré
vues. Il suffit de dire, Monsieur le Président, qu'il est 
indispensable que les initiatives se poursuivent et se 
multiplient. J'ai grand plaisir de vous inviter à adopter 
la résolution.
Je vous remercie.

Dr Bosko JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) (Original anglais)

Nous constatons avec satisfaction qu'il existe une ten-z 
dance très positive à intensifier les activités et les 
réunions nationales et internationales sur la diffusion 
du droit international humanitaire. Nous remarquons 
également qu'un accent particulier est mis sur l'examen 
régional de ces questions.

Je voudrais citer une réunion de ce genre qui fait partie 
de ce Programme d'action pour la période de 1978 - 1981.
Il s'agit d'une réunion au sujet de laquelle le Conseil a 
été informé mais non pas 1'Assemblée générale. Vous savez 
qu'il existe une coopération très fructueuse entre les 
Sociétés nationales balkaniques, et cela se remarque dans 
divers domaines d'activité. Dans le cadre de cette coopé
ration, une réunion s'est tenue à Skoplje en Yougoslavie, 
en juin 1978,avec la participation de toutes les Sociétés 
nationales balkaniques, la Ligue et le CICR. Deux sujets 
étaient à l'ordre du jour de cette réunion. L'un était une 
analyse - une sorte de recherche - des dispositions des 
Protocoles concernant la position de la Croix-Rouge et le 
nombre croissant des possibilités juridiques qu'a la 
Croix-Rouge de développer son activité. En ce qui concerne 
l'autre sujet, il s'agit de l'expérience des Sociétés 
nationales en matière de diffusion. La réunion a montré 
que toutes les Sociétés balkaniques étaient très actives 
dans le domaine de la diffusion et qu'elles y gagnaient à 
partager leur expérience. Chacun s'intéressait aux docu
ments préparés pour la réunion. Il y avait de très bons 
rapports des Sociétés nationales et également de la Ligue 
et du CICR. On peut obtenir les documents auprès de la 
Société yougoslave de la Croix-Rouge, de la Ligue et du 
CICR.
Je vous remercie beaucoup.
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M. V. A. BALTIYSKI (URSS) (Texte lu en anglais par un 
interprète)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Appuyant le Programme d'action sur la diffusion du droit 
international humanitaire et les principes et idéaux de 
la Croix-Rouge, nous considérons ce genre d'activité 
comme l'une de celles qui sont nécessaires à la mise en 
oeuvre du Programme d'action de la Croix-Rouge en tant que 
facteur de paix. Dans le Programme d'action sur la dif
fusion du droit humanitaire, les principes sont énumérés 
selon l'ordre dans lequel ces activités devraient être 
exercées. Il y a un principe dont nous estimons qu'il 
est de la plus haute importance et qui est énoncé comme 
suit: la diffusion du droit humanitaire et des principes et 
idéaux de la Croix-Rouge devrait être intégrée dans l'action 
de la paix. Dans la diffusion du droit humanitaire, nous ne 
devrions jamais admettre la guerre comme acceptable. A 
notre avis, la diffusion du droit humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge devrait convaincre 
le grand public que les activités de la Croix-Rouge visant 
à la paix devraient s'opposer à la course aux armements 
et à toute manifestation de racisme et de discrimination 
raciale et être encouragées dans toute la mesure du 
possible. La diffusion du droit international humanitaire 
devrait aller de pair avec la dénonciation de toutes les 
actions qui constituent des violations des normes et 
principes du droit international humanitaire.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

Mme M. A. A. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Me référant au Séminaire qui s'est tenu à Bogota sous les 
auspices du CICR et de la Croix-Rouge colombienne, je 
voudrais dire que tous ceux d'entre nous qui ont assisté 
à ce séminaire - et peut-être M. Moreillon en est-il 
responsable - se sont ralliés à la diffusion du droit 
international humanitaire à tel point que j'ai même eu 
beaucoup de mal à empêcher que la Onzième Conférence 
interaméricaine ne porte que sur ce sujet. Je voudrais 
remercier le CICR et la Croix-Rouge colombienne parce que 
tous les délégués de nos Sociétés qui assistaient à cette 
Conférence s'en sont fait une idée excellente. La Croix- 
Rouge brésilienne aimerait remercier la Croix-Rouge 
colombienne et le CICR de nous avoir offert cette occasion. 
Je vous remercie.
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M. Geiza MENCER (Tchécoslovaquie) (Original espagnol)

La Société nationale tchécoslovaque est l'un des co
auteurs du projet de résolution CD/4.3/1. Par conséquent, 
ce que je dis n'est pas un amendement formel mais seule
ment une remarque et cette remarque est la suivante.
Il existe un léger désaccord, une différence minime entre 
le texte français d'une part qui est le texte original, et 
le texte anglais. En réalité il s'agit du 4ème alinéa du 
dispositif qui commence en français par : "Prend note" 
( en espagnol, "toma nota", et en anglais, "notes"). Il 
est dit, dans l'original français: "Prend note avec satis
faction de la constitution et de 1'activité". Nous trou
vons ce terme également dans l'espagnol; en revanche, il 
manque dans la version anglaise. C'est tout ce que je 
voulais dire. Merci. z

M. A. HAY (Président)

Merci•

Je pense donc qu'il faut ajouter cela dans le texte 
anglais.

Y a-t-il d'autres commentaires sur ce problème de la 
diffusion? Des observations?

Est-ce que je peux comprendre que l'assemblée approuve 
le texte du projet de résolution présenté par les 
Sociétés nationales d'Espagne,Finlande, Jamahiriya 
Arabe-Libyenne, Malaisie et Tchécoslovaquie:

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DES PRINCIPES ET IDEAUX CROIX-ROUGE
Le Conseil des Délégués,
Ayant pris connaissance avec intérêt du rapport pré
senté par le CICR et la Ligue sur la diffusion du 
Droit International Humanitaire et des Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge et sur la présentation du 
Programme d'Action sur la diffusion,
Adopte ce rapport,
Félicite le CICR, la Ligue et l'institut Henry-Dunant 
pour la mise sur pied du Programme d'Action sur la 
diffusion,
Encourage les Sociétés nationales à apporter leur sou
tien en vue de la réalisation des objectifs du 
Programme d'Action,
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Prend note avec satisfaction de La constitution 
et de l'activité du Groupe de travail d'experts 
chargé d'assister et de conseiller les institu
tions de la Croix-Rouge dans l'application du 
Programme d'Action,
Demande au CICR, à la Ligue et au Groupe de 
travail de poursuivre leurs efforts dans le do
maine de la diffusion du Droit International 
Humanitaire et des Principes et idéaux de la 
Croix-Rouge et de présenter un rapport à ce 
sujet au prochain Conseil des Délégués, dans 
l'esprit de la Résolution No VII de la XXIIIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Il me semble que je constate le consensus général sur 
cé texte et je vous remercie.

(Applaudissements.)
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PROMOTION DE L#IMAGE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE -
RAPPORT INTERIMAIRE PRESENTE CONJOINTEMENT PAR LE
CICR ET LA LIGUE (RESOLUTION No XX)

M. A. HAY (Président)

Nous arrivons au point 4.4, Je crois que c'est M. Murdoch 
qui va présenter ce point. M. Murdoch est le Chef du 
Service d'information de la Ligue.

M. An tony MURDOCH (Ligue) (Original anglais)

Je voudrais commencer par souligner la nature intérimaire 
de ce rapport CD/4.4./1 que vous avez sous les yeux, et 
également souligner sa brièveté relative qui, nous l'espé
rons ,en a facilité sa lecture.

Le document concerne la suite donné à la résolution No XX 
de la Vingt-troisième Conférence internationale. Au point 
où nous en sommes, il y a deux aspects particuliers qui 
ressortent de cette résolution. Il s'agit tout d'abord du 
concept de Croix-Rouge internationale et en second lieu 
de la coopération entre la Ligue et le CICR dans le domaine 
des communications audio-visuelles, et plus particulière
ment l'établissement d'un centre audio-visuel conjoint.

Je commencerai par traiter la question du concept de la 
Croix-Rouge internationale. Les aspects de l'information 
publique et des relations publiques de celle-ci trouvent 
leur origine dans le Rapport Tansley. M. Tansley avait 
l'intention d'en arriver à une image plus directe et 
plus compréhensible de la Croix-Rouge sur le plan inter
national qui pourrait être répandue à travers le public. 
Et il va de soi que c'était l'intention de la Vingt- 
troisième Conférence internationale de veiller à ce que 
cette proposition soit suivie d'une action. Cependant 
quelque alléchante que puisse paraître la proposition, 
elle exige une étude minutieuse. Par conséquent, le 
CICR et la Ligue ont commencé à étudier cette question 
dans divers groupes de travail, question dont les détails 
figurent dans le document que vous avez devant vous.

Je passerai maintenant à la question de la coopération 
en matière de communications audio-visuelles. Ceux d'entre 
vous - et je sais qu'ils sont nombreux - qui étaient 
présent à Bucarest se rappelleront les discussions et 
les démonstrations pratiques qui eurent lieu dans cette 
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ville et qui aboutirent à l'approbation par la Conférence 
de l'intention du CICR et de la Ligue de créer un centre 
audio-visuel conjoint. Je voudrais attirer votre at
tention sur le fait que le texte entier de cette réso
lution se trouve dans le document CD/3/2 contenant des 
notes explicatives.

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de pouvoir informer 
le Conseil des délégués que nous avons fait des progrès 
considérables vers l'établissement d'un centre audio
visuel conjoint, depuis que le document que vous avez 
sous les yeux a été établi. Mais tout d'abord, que je 
vous dise un mot de ce projet et de ce qu'il signifie.
Sur le plan pratique, cela signifiera que toutes les 
opérations audio-visuelles de la Ligue et du CICR - 
photothèques, service photos, laboratoire, service de 
prêt des films ainsi que l'équipement pour la production 
de bandes video - seront sous le même toit. Il y a plus 
d'une année, la Ligue et le CICR ensemble ont acheté 
un équipement de production video. Il y a quelques 
semaines, au cours de la recherche de locaux pour le 
centre, la Ligue a suggéré au CICR qu'un espace ap
proprié serait disponible à l'étage qui sera ajouté sous 
peu au bâtiment de la Ligue. Je suis heureux d'informer 
le Conseil que le CICR a étudié cette proposition et 
que son Assemblée - il y a quelques jours seulement - 
a confirmé la décision de créer un centre audio-visuel 
conjoint et qu'il était d'accord en principe de le 
placer dans le bâtiment de la Ligue. Les pourparlers au 
sein des organismes statutaires de la Ligue sont encore 
en cours, mais je pense qu'au point où nous en sommes, 
je peux confirmer au Conseil que les discussions à la 
Commission des Finances et au Conseil exécutif de la Ligue 
ont abouti à une recommandation qui sera présentée ces 
tout prochains jours à 1'Assemblée générale de la Ligue. 
Néanmoins, nous nous rendons compte qu'il reste encore 
beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les aspects 
financiers et à établir un accord formel entre le CICR 
et la Ligue. Pour conclure, Monsieur le Président, ce 
service permanent conjoint, qui a pour but la coopération 
technique - j'espère que j'ai raison de le dire - est le 
premier de l'histoire de la Croix-Rouge internationale. 
C'est également l'un des premiers pas concrets, je peux le 
dire,visant à la mise en oeuvre des recommandations du 
rapport de M. Tansley. Il semble donc que nous ayons fait 
un progrès que nous pouvons, sans exagérer, qualifier 
d'historique.
Je vous remercie, Monsieur le Président.



M. A. HAY (Président)
Merci beaucoup M. Murdoch.

Il n'y pas de projet de résolution mais vous pouvez 
naturellement poser toutes les questions et observations 
que vous souhaitez sur ce point de l'ordre du jour.
M. Modoux, qui s'occupe de l'information au CICR, est 
également présent pour répondre à des questions qui 
concerneraient directement le CICR.

Désirez-vous vous exprimer?

Je vois que ce n'est pas le cas. Je pense que vous êtes 
satisfaits de cette évolution.

Nous pouvons donc laisser ce point de l'ordre du jour et 
prendre celui de la torture, qui vous sera présenté par 
M. Moreillon, du CICR.
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4,5 TORTURE - RAPPORT PRESENTE PAR LE CICR (RESOLUTION No XIV)

M. J. MOREILLON (CICR)

Ce très grave et très important sujet a fait pour la premi
ère fois l'objet d'une résolution spécifique à la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur la proposi
tion du CICR. Dans ses conslusions, la Résolution XIV a 
naturellement non seulement condamné la torture sous toutes 
ses formes, mais encore invité instamment les gouvernements 
et les organisations internationales compétentes à assurer 
l'application des instruments internationaux et des 
législations qui interdisent la torture et de tout mettre 
en oeuvre en vue d'en éliminer la pratique et d'inviter 
les organisations de la Croix-Rouge à coopérer à la réali
sation de cet objectif.

Je ne saurais parler au nom des Sociétés nationales pour 
dire dans quelle mesure elles ont ou non donné une suite 
à cette invitation et je pense que c'est ici,aujourd'hui, 
que nous pourrons l'apprendre si tel est le cas.
En ce qui concerne le CICR, je dirais qu'il agit sur deux 
fronts. D'une part, et avant tout, sur le terrain, dans 
les visites sans témoin que ses délégués font à des person
nes , prisonniers de guerre ou autres victimes de troubles 
ou tensions internes, détenues et auxquelles ils ont accès. 
C'est là évidemment le domaine le plus important de son 
activité. D'autre part il agit aussi dans le domaine 
juridique en suivant d'assez près les travaux des diffé
rentes commissions et groupes qui se sont penchés sur 
cette question. Vous avez un résumé très bref des objectifs 
des intruments juridiques qui sont en préparation et l'af
firmation du CICR que la torture est déjà interdite, d'une 
manière absolue et sans exception. Ce qu'il faut faire en 
particulier, c'est viser à créer des mécanismes de contrôle 
contribuant à l'accroissement réel des possibilités de 
lutter contre le fléau de la torture. Le secrétariat de la 
Ligue a également suivi de près ces différents travaux 
juridiques et l'institut international de droit humani
taire de San Rémo a adopté une résolution qui allait dans 
le même sens que les conslusions du CICR.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

★ * * *

(Pause de t2h30 à l4h30)
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PRESENTATION DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Mesdames et Messieurs,

Je vais maintenant avoir l'honneur et le plaisir de dé
cerner la Médaille Henry-Dunant à ceux auxquels elle a 
été attribuée cette année ou à ceux qui représentent 
les lauréats.

Je voudrais appeler M. George Aitken à la tribune.
MppZaudYssements. 7 

Mesdames et Messieurs,

George Aitken a consacré plus de 40 ans de sa vie à la 
Société de la Croix-Rouge canadienne, et il a joué, 
pendant 18 ans environ, un rôle important au sein de la 
Croix-Rouge internationale. Tout d'abord, il s'est en
gagé en 1939 dans la Société de Croix-Rouge canadienne en 
qualité de volontaire pour l'aider à faire face aux 
exigences de la Ilème guerre mondiale. Il devint 
président du Comité exécutif national en 1955, et fut 
président du Conseil central de cette Société de 1957 à
1959. Tout au long de son engagement auprès de la 
Société de la Croix-Rouge canadienne, il s'est révélé un 
chef sage et efficace et un élément de stabilité dans 
toutes les situations de crise. Comme vous le savez, sur 
le plan international, George Aitken s'est distingué en 
premier lieu par la mise en place d'un système grâce au
quel la santé financière de la Ligue était garantie. 
Lorsque la Commission permanente du Barème fut créée en
1960, il en fut élu président et demeura à ce poste 
pendant 18 ans, en gagnant le respect universel pour son 
intégrité et son impartialité dans ce rôle difficile. 
Pendant six ans, il fut vice-président de la Ligue et 
pendant quatre ans, il siégea à la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale. Dans toutes ces tâches 
importantes, George Aitken gagna l'affection profonde de 
ses collègues de toutes les régions du monde et l'on 
déplora vivement sa retraite et je suis certain que vous 
estimerez tous que c'est un grand honneur de lui remettre 
cette récompense.

(Applaudissements.)
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M. George AITKEN (Canada) (Original anglais)

C'est un grand honneur, croyez-moi, de recevoir cette 
Médaille. Non seulement cela a été pour moi un grand 
plaisir, mais j'ai été si surpris en recevant le télex 
que je suis pratiquement resté bouche bée. Lorsque je 
pense à cette médaille, cela me rappelle mon passé. 
Cela me fait penser à toutes les années et à toutes les 
personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant des 
années. Je possède une magnifique lettre d'une jeune 
femme de Oak Street Red Cross Centre à Vancouver disant 
que tous les membres de la Croix-Rouge estimaient qu'ils 
partageaient cette médaille avec moi. Croyez-moi, c'est 
le cas. J'ai traité avec tant de Comités, tant de com
missions comme Président du Conseil exécutif de la 
Croix-Rouge canadienne, et ensuite en tant que Président 
et encore au "Barème" en tant que Vice-président. Tout 
s'est fait par les gens. On ne peut s'enfermer dans une 
petite capsule comme une abeille ou un moucheron, et 
accomplir quoi que ce soit de cette manière. Ainsi, 
lorsque je pense à nouveau à ces années maintenant, un 
peu plus de la moitié d'une vie, il y a vraiment une 
multitude de camarades qui ont été avec moi, pendant des 
années. Certains d'entre eux s'en sont allés - c'est à 
ceux là que je pense - certains sont encore ici, et il y 
en aura beaucoup plus à l'avenir. Je vous remercie donc 
de l'occasion qui m'est offerte de vous adresser ces 
quelques mots. Sous bien des rapports je ne mérite pas 
la médaille, mais il y a une foule de gens qui sont 
heureux de la Médaille et y prennent part. Ce que je 
voudrais dire en terminant, est que je prie pour que 
vous et votre travail soyez bénis à l'avenir et à travers 
vous jusqu'à la prochaine génération de ceux qui vous res
semblent. Je vous remercie de tout coeur.

Mpplaudissements.)

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Puis-je prier le Colonel Adams, Président de la Croix- 
Rouge irlandaise, de monter à la tribune afin de re
cevoir la Médaille au nom de Mme Leslie Barry.

(Apvlaudissements.)

Lorsque fut créée la Crois-Rouge irlandaise, en 1939, 
Mme Barry était un membre fondateur de la Section de 
Cork. En tant que secrétaire honoraire de cette section 
et plus tard du Comité du Comté de Cork, elle mit sur 
pied, entre 1939 et 1947, une quantité d'activités por
tant sur l'assistance aux victimes de la Ilème guerre 
mondiale comme contribution de la Croix-Rouge irlandaise 
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à l'effort national en matière de secours. En 1947, 
elle fut choisie pour représenter la région de Cork au 
Conseil central de la Société irlandaise, et elle ne 
tarda pas à devenir secrétaire honoraire de la Société. 
Son grand intérêt pour la campagne anti-tuberculose 
menée par sa Société conduisit à la création d'un 
préventorium à Cork, en 1950, et sous sa direction fut 
entrepris un dépistage de tuberculose, la Croix-Rouge 
irlandaise étant en fait la première Société bénévole à 
lancer un tel programme. Elle s'intéressa vivement à un 
programme portant sur la gériaterie, entrepris par la 
Société, et elle joua un rôle important dans la promo
tion de cette activité. En 1950, Mme Barry fut désignée 
comme présidente de la Société de la Croix-Rouge irlandaise 
par le Président de la République irlandaise. Elle as
sista à de nombreuses Conférences internationales de 
Croix-Rouge entre 1950 et 1973, époque à laquelle elle 
se retira et prit une part active au travail de la Ligue. 
Je crois savoir que, lorsque le Colonel Adams rapportera 
cette médaille en Irlande, elle sera remise à Mme Barry 
par le Président de la République irlandaise.

( App laudissements. )

M. Joseph ADAMS (Irlande) (Original anglais)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un très grand privilège que de recevoir 
cette médaille au nom de Mme Barry, qxïi est en ce 
moment clouée au lit à Cork, et, comme le dit
Sir Evelyn, celle-ci lui sera remise par le Président de 
la République irlandaise. Nous considérons cela comme 
un grand honneur pour la Société.
Je vous remercie.

Mpp ¿audfsseznents. )

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Je prie maintenant M. Buckley, Président de la Croix-Rouge 
australienne, de monter à la tribune pour recevoir la 
médaille au nom de Sir Geoffrey Newman-Morris.

Sir Geoffrey Newman-Morris, déjà du temps de sa jeunesse, 
a commencé à travailler pour la Croix-Rouge, en qualité 
de volontaire. Il exerça diverses fonctions sur le plan 
régional, et plus tard sur le plan national, à la 
Croix-Rouge australienne, afin de se familiariser avec le 
travail de la Croix-Rouge.
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En tant que Président de la Société de Croix-Rouge austra
lienne, il montra de grandes qualités de chef et grâce 
à son esprit perspicace, la tradition ne constitua pas 
un obstacle au progrès. Au cours de la période de sa 
présidence, la Société se développa considérablement. 
Administrateur très capable, comme la plupart d'entre 
vous ici présents le savent, on demanda souvent à 
Sir Geoffrey d'entreprendre des tâches qui ne relevaient 
pas de ses compétences médicales. Il fut d'abord rap
porteur, puis président de la Commission des Finances 
de la Ligue, et poursuivit son activité même après avoir 
accédé aux hautes fonctions- de vice-président de la Ligue 
et de président de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale.

Sir Geoffrey a été d'un puissant secours pendant cette 
époque, un homme de confiance qui inspirait une amitié 
chaleureuse aux personnalités de la Croix-Rouge de tous 
les continents et il est ainsi devenu un père pour tout 
le mouvement et un chef hautement respecté au sein de la 
Croix-Rouge internationale dans le monde entier.

Les services rendus par Sir Geoffrey à la Ligue, et, 
partant, à toute la Croix-Rouge internationale ont vrai
ment été marquants et il doit se trouver peu de Sociétés 
représentées ici aujourd'hui qui n'ont pas bénéficié 
directement de sa grande sagesse et de sa gentillesse. Je 
sais que cette récompense sera largement acclamée dans 
tout le mouvement.

MppZaud-issements. )

M. N.W. BUCKLEY (Australie) (Original anglais)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

En recevant cette médaille au nom de Sir Geoffrey 
Newman-Morris, j'éprouve à la fois de l'humilité et de 
1 ' orgueil, car il a donné le meilleur de lui-même à la 
Croix-Rouge; Sir Geoffrey regrette infiniment de ne 
pouvoir être présent pour la recevoir lui-même et je 
pense qu'il doit être navré de n'avoir pu être là en 
personne.
Je vous remercie vivement.

(Applaudissements. )

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Je prie M. Kraijenhoff, Président de la Croix-Rouge 
néerlandaise de bien vouloir monter à la tribune, afin 
de recevoir la médaille au nom de Mme Louise Henriette 
van Overeem-Ziegenhardt.

(Applaudissements.)
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Madame van Overeem est chef du Département des Affaires 
sociales pour le personnel du siège à la Croix-Rouge 
néerlandaise. Elle a rendu des services exceptionels à 
toutes sortes de prisonniers politiques aux Pays-Bas au 
cours de la Ilème guerre mondiale. Pendant la dernière an
née de la guerre, alors que la Croix-Rouge néerlandaise 
était virtuellement reprise en mains par des fonction
naires des puissances occupantes, Mme van Overeem par
vint non seulement à établir un service qui fonctionnait 
de manière indépendante, mais également à créer une mis
sion Croix-Rouge à l'intérieur de l'un des camps les plus 
redoutés des Pays-Bas. Tout au long de ces années, 
Mme van Overeem risqua non seulement sa sécurité person
nelle et sa liberté mais également sa vie, et elle fut 
même détenue pendant peu de temps. Mme van Overeem fut 
l'une des personnes civiles les plus marquantes qui vint 
en aide aux prisonniers politiques souffrants et c'est 
pour moi un grand plaisir de lui remettre cette médaille.

(Applaudissements.)

Jonkheer G. KRAIJENHOFF (Pays-Bas) (Original anglais)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

C'est avec une profonde gratitude que je reçois cette 
haute distinction au nom de Mme van Overeem qui ne peut 
malheureusement être des nôtres, parce qu'en ce moment, 
elle fait face à la tâche peut-être la plus dure de sa 
vie, c'est-à-dire qu'elle est au chevet de son époux 
qui est gravement malade.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original anglais)

Il me reste à m'acquitter de tâches plus pénibles: re
mettre quelques Médailles Henry-Dunant à titre posthume. 
Je voudrais que montent à la tribune les parents de 
M. Alain Bieri.

Le 18 mai 1978, un véhicule du CICR, ayant à bord 
2 délégués et un employé africain,en mission, est tombé 
dans une embuscade près de Umtali,Zimbabwe-Rhodésie. Les 
trois hommes ont perdu la vie. Alain Bieri était une des 
victimes. Né en 1945, il avait abandonné une carrière 
d'enseignant pour se joindre au CICR au début de 1977, 
en Syrie. Il n'était en Zimbabwe-Rhodésie que depuis dix 
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jours lorsqu'il fut tué. Il a sacrifié sa vie à la cause 
de la Croix-Rouge et c'est avec le plus profond respect 
et la plus grande sympahtie que je présente aujourd'hui 
à ses parents la Médaille Henry Dunant comme témoignage 
posthume de son sacrifice.

Charles Chatora était un autre occupant du véhicule qui 
tomba dans une embuscade le 18 mai 1978, C'était un res
sortissant rhodésien d'Umtali. Il était marié et membre 
du personnel local faisant partie de la délégation du 
CICR au Zimbabwe-Rhodésie. Il sacrifia sa vie à la cause 
de la Croix-Rouge. C'est un honneur pour moi que de re
mettre la Médaille Henry Dunant en son nom à M. Hay, 
Président du CICR, parce que la famille de ce jeune homme 
se trouve encore en Rhodésie et le Président Hay l'enverra 
là-bas. Je demande qu'elle lui soit envoyée avec tout le 
respect et la sympathie de notre Conseil.
Louis Gaulis a trouvé la mort le 29 mars 1978 au cours 
d'un accident dans le sud du Liban. Il accomplissait 
une mission. Il perdit le contrôle de sa voiture, prise 
sous une rafale de balles et s'écrasa contre un mur.
M. Gaulis, de nationalité suisse, était né en 1932. Il 
était marié et père de deux enfants. A côté de sa car
rière d'écrivain, il avait accompli plusieurs missions 
pour le CICR, au Bangladesh en 1972, puis au Viet Nam, 
à Chypre et au Liban. Il a sacrifié sa vie à la cause 
de la Croix-Rouge. C'est avec le plus profond respect 
et une très grande sympathie que je présente à son père 
la Médaille Henry Dunant comme témoignage posthume de 
son sacrifice.

Le 18 mai, comme je l'ai dit un véhicule du CICR est 
tombé dans une embuscade près de Umtali et les trois 
occupants ont été tués. André Tièche était une de ces 
victimes. Né en 1947, il avait été au service du CICR, 
en Angola en 1976, au Liban en 1977 et en Rhodésie- 
Zimbabwe depuis le début de 1978. Il laisse une femme 
et un fils âgé de 12 ans. Il a sacrifié sa vie à la 
cause de la Croix-Rouge, et c'est avec le plus profond 
respect et avec la plus grande sympathie que je pré
sente à ses parents la Médaille Henry Dunant comme 
témoignage posthume de son sacrifice.

M. TIECHE (père de André Tièche)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

C'est avec une émotion profonde que nous avons ressenti 
vos paroles, M. le Président, votre silence,
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Mesdames et Messieurs les Délégués, et nous sommes 
fiers de cette distinction qui est décernée à titre 
posthume.Je voudrais être l'interprète de tous pour 
associer à ce geste tous les amis de ceux qui sont 
morts au service de la Croix-Rouge, de tous ceux qui, 
dans le passé,aujourd'hui, dans l'avenir ont consacré, 
consacrent et consacreront le meilleur d'eux-mêmes pour 
soulager les misères profondes de ce monde. Toutes ces 
femmes et tous ces hommes, dans des conditions dif
ficiles, et souvent au péril de leur vie, apportent ré
confort, soignent les plaies, apaisent la faim, créent 
des contacts, visitent, réconfortent ou échangent des 
prisonniers. Ils sont présents là où l'homme a des 
besoins. Je voudrais que l'esprit d'Henry Dunant les 
aident toujours à transmettre ce virus de l'humanitarisme 
mais surtout celui de l'amour entre les hommes.
Merci, Monsieur le Président.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Président de la Commission 
permanente) (Original espagnol)

J'appelle à la tribune le Président de la Société de la 
Croix-Rouge nicaraguayenne.
Mesdames et Messieurs,

José Dolores Estrada Granizo et Marvin Alberto Flores 
Salazar, tous deux nés en 1956, secouristes volontaires 
de la Croix-Rouge du Nicaragua , sont tombés au Nicaragua le 
14 septembre 1978 pendant les hostilités. Profondément 
motivés par des idéaux humanitaires, ils quittèrent 
Managua le 14 septembre pour apporter des secours à la 
population éprouvée et aux réfugiés dans le département 
de Chinandega. Ils moururent dans l'accomplissement de 
leur devoir, fidèles à la noblesse de la cause humani
taire. Je remets la Médaille Henry Dunant à titre posthume 
au Président de la Croix-Rouge du Nicaragua en le priant 
de bien vouloir la transmettre à leur famille avec 
l'expression de notre profond respect et de notre 
sympathie.

(Original anglais)
J'ai le regret de devoir informer le Conseil que depuis 
que ces deux médailles ont été décernées, 15 volontaires 
de plus de la Société de Croix-Rouge du Nicaragua ont 
perdu la vie au cours de ces hostilités. Je suis sûr que 
le Conseil souhaiterait que j'exprime notre profonde 
sympathie à la Croix-Rouge du Nicaragua pour cette nouvelle 
perte tragique et que je demande à son Président de 
transmettre nos sentiments de sympathie également à la 
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famille de ces victimes. Je comprends qu’à part la 
douloureuse perte personnelle, une souffrance considé
rable résulte de ces décès pour la famille et je désire 
informer le Conseil que le CICR et la Ligue étudient 
la question de l'aide qui peut être apportée, car c'est 
un grave problème pour ceux qui restent. Le Président de 
la Croix-Rouge du Nicaragua prononcera quelques mots, 
après quoi je demanderai au Conseil d'observer une 
minute de silence en mémoire de tous ces hommes de 
Croix-Rouge qui ont perdu la vie dans de récents 
conflits,

M. Ismael REYES ICABALCETA (Nicaragua) (Original 
espagnol)

Monsieur le Président de la Commission permanente, 
Monsieur le Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, Monsieur le Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, Messieurs les Présidents, 
représentants de Sociétés de Croix-Rouge,délégués, 
chers collègues,
Au nom de la Croix-Rouge nicaraguayenne et des familles 
des deux secouristes décédés, José Dolores Estrada 
Granizo et Marvin Flores Salazar, je vous remercie de 
cet hommage posthume à ces deux martyrs de notre 
Institution, massacrés de manière atroce par la Garde 
nationale du Nicaragua, alors qu'en accomplissement de 
leur devoir, ils allaient prêter assistance aux habitants 
de Chinandega le 14 septembre 1978, Au soir de ce jour 
funeste en présence du délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, Monsieur Chevalley, tandis que nous 
étions en train de veiller les dépouilles de nos 
compagnons morts, et que le corps de secouristes, choqués 
par une attaque aussi perfide, me demandait des garanties 
pour poursuivre son assistance, je me suis adressé à 
eux en ces termes: " Je ne puis vous offrir ni 
garantie ni sécurité, parce que je ne puis offrir ce que 
je ne possède pas et je ne vais pas vous tromper. Nous 
agissons pour notre propre compte, à nos risques et 
périls, et vous le savez; nous sommes tous des volon
taires et c'est de nous que dépend la poursuite ou 
l'abandon de notre tâche ". Il y a toujours eu des person
nes pour s'offrir comme volontaires pour des missions 
spéciales dans lesquelles elles exposent leur vie. Quand 
l'une d'elles tombait, il s'en trouvait toujours une 
autre prête à prendre la relève.
Je suis ému de recevoir ces médailles que je remettrai, 
au cours d'une cérémonie spéciale, au Nicaragua, aux 
familles des secouristes décédés. Cependant je désire



53

du Salvador, de Costa Rica, du 
du Venezuela, de l'Equateur, du 
la République dominicaine, de 
Grenade, du Chili, d'Argentine, 
de la tragédie, la Croix-Rouge

profiter de cette occasion pour remercier publiquement 
du soutien moral et de l'assistance économique que nous 
ont apportés toutes les Sociétés de Croix-Rouge 
d'Europe: de Suisse, d'Espagne, de la République fédé
rale d'Allemagne, de Norvège, du Danemark, de Finlande, 
de Suède, des Pays-Bas, de Belgique, d'Angleterre, de 
Monaco et de l'Italie, qui nous ont aidés directement 
ou par l'intermédiaire de la Ligue ou du CICR. Du 
continent américain: du Canada, des Etats-Unis, du 
Mexique, du Guatemala, 
Honduras, de Colombie, 
Brésil, de Bolivie, de 
Trinidad et Tobago, de 
de Haïti. Le jour même
australienne nous appela par téléphone pour nous expri
mer sa sympathie. Le Japon, l'URSS, la Pologne, la 
Roumanie, la Tchécoslovaquie nous ont envoyé des 
médicaments. J'en oublie peut-être. Grâce à votre aide 
et à celle d'autres organismes volontaires, nous avons 
hébergé et nourri plus de 10.000 personnes qui fuyaient 
devant les bombardements. Nous avons pris en main le 
contrôle et l'approvisionnement en sang, en médecins et 
en médicaments de tous les hôpitaux; nous avons évacué 
des milliers d'étrangers, de personnes âgées,de femmes 
et d'enfants. Chaque semaine, nous avons distribué des 
vivres à plus de 850.000 personnes. Nous avons pris à 
notre charge l'alimentation de détenus, de réfugiés 
dans des ambassades, du personnel des hôpitaux, ce que 
nous faisons aujourd'hui encore. Nous avons donné 
chaque jour plus de 10.000 consultations médicales et 
installé à la Croix-Rouge même un hôpital d'urgence 
pour soigner les blessés que nous recueillions dans les 
tranchées sandinistes en leur apportant protection et 
assistance; chaque jour nous effectuions plus de 10 
opérations chirurgicales graves et plus de 100 autres 
interventions chirurgicales de moindre importance. 
Nous avons accepté la reddition d'une armée et en 
l'espace de deux jours, nous avons transporté dans les 
ambassades et les abris plus de 7000 militaires et 
éléments appartenant à Somoza, qui avaient peur et re
cherchaient notre protection. Merci, au nom du peuple 
nicaraguayen, à tous ceux qui nous ont aidés à tra
verser ces moments douloureux et tragiques en prouvant 
que l'esprit d'abnégation et de service d'Henry Dunant 
existe et qu'il vivra toujours dans nos Sociétés de 
Croix-Rouge comme un phare qui guide l'humanité le long 
du sentier de la solidarité humaine, de la paix et 
de 1'amour.
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Que cette cérémonie en mémoire de ces deux héros martyrs 
de notre Institution serve également d'hommage aux 
nombreux autres compagnons tombés dans l'accomplissement 
de leur devoir, et qui ont écrit des pages brillantes 
dans l'histoire de la Croix-Rouge universelle.

(Une minute de silence est observée)

M. A ♦ HAY (Président)

Je voudrais donner la parole à M. Hoegh, Président de 
la Croix-Rouge norvégienne.

M. A. HOEGH (Norvège) (Original anglais)

Monsieur le Président,
Puis-je me permettre de me référer au dernier message 
apporté au Conseil des délégués par le Président de la 
Commission permanente? Je propose que le CICR et la 
Ligue créent un fonds spécial pour les veuves et les 
orphelins des victimes de la Croix-Rouge nicaraguayenne, 
tuées dans l'accomplissement de leur devoir. La Croix- 
Rouge norvégienne sera fière d'apporter sa contribution 
financière à un fonds de ce genre.
Monsieur le Président, je vous remercie.

(Applaudissements.)

M, A. HAY (Président)
Merci M. Hoegh. Nous prenons note de cette offre.

M. Enrique de la MATA (Espagne) (Original espagnol)

Monsieur le Président,

La Croix-Rouge espagnole désire se rallier à la pro
position formulée par la Croix-Rouge norvégienne. Elle 
avait également demandé la parole et se félicite de ce 
que ce soit précisément la Croix-Rouge norvégienne qui 
ait pris les devants pour faire une proposition générale 
allant dans le même sens que celle que nous avions 
l'intention de formuler.
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Je pense qu'il faut prêter assistance à ces personnes 
et il va de soi que l'Espagne apportera sa contribution 
efficace en vue d'obtenir que les enfants, les 
orphelins des secouristes tombés en mission puissent 
recevoir l'éducation nécessaire et devenir demain des 
hommes de bien qui luttent également pour les principes 
de la Croix-Rouge en suivant 1'exemple que leurs pères 
ont laissé.

Mpp Z-uiid-issements. )

M. Alexandre HAY (Président)

Je remercie le Président de la Croix-Rouge espagnole.
Je crois que la Ligue et le CICR ont déjà décidé 
d'étudier cette question et nous sommes très heureux 
des propositions faites par les Croix-Rouges norvégienne 
et espagnole qui nous encouragent à aller de l'avant. 
Cette question sera étudiée immédiatement.
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5, SUITES DONNEES AUX DECISIONS DU CONSEIL DES DELEGUES 
(BUCAREST, 1977)

5.1 LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX (DECISION No 1)

M. A. HAY (Président)

Vous avez reçu un document à ce sujet. Il s'agit es
sentiellement d'en prendre note, mais je veux demander 
à M. Meurant, qui est en grande partie l'auteur de ce 
document, de bien vouloir introduire ce sujet.M. Meurant 
est actuellement directeur de l'institut Henry-Dunant 
mais était encore à la Ligue au moment de l'établis
sement de ce document.

M. Jacques MEURANT (Institut Henry-Dunant)

Merci, M. le Président,
Mon exposé sera extrêmement bref puisque vous avez déjà 
pu prendre connaissance de ce "Rapport de la Ligue sur 
la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix 
(Belgrade, juin 1975) et Programme d'Action de la 
Croix-Rouge comme facteur de Paix -Edition définitive" 
qui fait suite à la décision No 1 du Conseil des 
Délégués, qui entre autres:

approuve les propositions du Groupe de travail visant 
à préciser le sens dans lequel doivent être comprises 
celles des recommandations du Programme d'action de 
la Croix-Rouge comme facteur de paix qui ont fait 
l'objet de ces commentaires,

considère que les textes interprétatifs ainsi ap
prouvés font partie intégrante du Programme d'action, 
demande par conséquent à la Ligue d'inclure les textes 
interprétatifs mis au point par le Groupe de travail 
dans le rapport sur la Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge sur la paix,
considère que la mise en oeuvre du Programme d 'action 
par les institutions de la Croix-Rouge doit avoir 
lieu dans le respect intégral des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et en tenant compte des textes 
interprétatifs sus-mentionnés,

considère que le Groupe de travail a rempli son mandat 
et le remercie de son activité.
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C'est pour donner suite à cette décision que la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, en accord avec le 
Comité international de la Croix-Rouge, a mis au point 
ce document qui peut donc être considéré comme 
l'édition définitive du Programme d'Action de la Croix- 
Rouge comme facteur de Paix, en tenant compte des 
textes interprétatifs sur les commentaires qui avaient 
été faits à Belgrade.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M, A. HAY (Président)

Je vous remercie, M. Meurant

C'est en effet plutôt un point formel porté à l'ordre 
du jour. Il s'agit simplement que le Conseil prenne 
connaissance de ce document. Je ne pense pas qu'il y 
ait des remarques sur cette question.
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5.2 COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX (DECISION No 2)
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

M. A. HAY (Président)
Je donne la parole à son Président, M. Huber, qui est 
aussi Vice-Président du CICR.

M. Harald HUBER (CICR.» Président de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la Paix)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
J’ai l'honneur de vous présenter le "Rapport de la 
Commission sur la Croix-Rouge et la Paix". Ce rapport 
qui vous a été envoyé les premiers jours de septembre 
porte la cote CD/5.2/1. Un corrigendum à ce rapport vous 
a également été remis.

Nous vous avions indiqué, dans notre lettre du 10 
septembre 1979 qui accompagnait le rapport de la Com
mission, que certaines modifications et adjonctions 
avaient été demandées par deux membres de la Commission 
et que celles-ci devraient être discutées au cours de 
la troisième réunion de la Commission qui a eu lieu 
samedi dernier le 29 septembre.

Ces amendements ont, en effet, été discutés et tous, 
sauf un, ont fait l'objet d'un consensus de la part des 
membres de la Commission, qui a décidé de les adjoindre 
par le corrigendum au rapport que nous vous avons 
soumis.
La Commission a formellement adopté son rapport. Un de 
ses membres cependant n'a pas estimé être en mesure de 
1'approuver.Je reviendrai ultérieurement sur ce point.

Je rappelle brièvement que la Commission sur la Croix- 
Rouge et la Paix, qui comprend 15 membres, a été créée 
par la décision 2 du Conseil des Délégués réuni à 
Bucarest en 1977. Elle a principalement pour tâche de 
veiller à l'application du Programme d'Action en exami
nant les activités de la Croix-Rouge sous l'angle de 
leur contribution à la paix et en proposant les mesures 
nécessaires propres à la réalisation des objectifs de 
ce programme.

La Commission, qui s'est réunie trois fois, le 25 octobre 
1978, du 1er au 3 mai de cette année, et le 29 septembre, 
a passé en revue, au cours de ses deux premières réunions 
une série de thèmes de réflexion qu'elle avait suggéré 
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d’étudier, afin d'en choisir un certain nombre pour une 
étude approfondie. Trois d'entre eux ont été retenus: 
ils portaient sur la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix- 
Rouge, facteur d'éducation pour la paix, sur la manière 
dont la Croix-Rouge peut participer au développement 
des communautés et enfin sur la promotion de recherches 
scientifiques sur la Croix-Rouge et la paix. Quant aux 
autres thèmes, qui ont donné lieu parfois à un débat 
nourri, il a été décidé d'en reprendre certaines idées 
dans les études précitées, soit d'en retenir quelques' 
unes pour une discussion ultérieure, soit d'en écarter 
d'autres car sortant du cadre des travaux de la Com
mission.

Le rapport qui vous est soumis rend compte du bilan des 
réalisations de la Commission et comprend trois parties:

- la première expose brièvement les travaux de la 
Commission au cours de ses deux premières réunions,

- la deuxième est constituée essentiellement par les 
trois thèmes précités,discutés lors de la deuxième 
réunion et qui ont été amendés et complétés à la 
lumière des remarques des membres de la Commission,

- la troisième traite du travail futur de la Commission 
si vous décidez de la reconduire dans ses fonctions.

En établissant les lignes directrices de son rapport, au 
cours de sa deuxième réunion en mai dernier, la 
Commission a pensé que ce rapport ne devrait pas seule
ment être un reflet des discussions qui ont eu lieu, mais 
que l'essentiel de ce document serait constitué par les 
études entreprises sur les trois thèmes retenus qui re
présentent une contribution constructive de la Commis
sion. C'est la deuxième partie du rapport, pages vertes.

A sa dernière session, la Commission s'est penchée sur 
l'examen des suites données aux décisions de la deuxième 
réunion. Elle a discuté les amendements demandés et s'est 
prononcée sur l'adoption de son rapport.

J'aurais été heureux de vous annoncer que ce rapport a 
été adopté par consensus par notre Commission. Il n'en 
a malheureusement pas été ainsi: la délégation fran
çaise a en effet estimé, lors de la dernière séance de 
notre Commission, ne pas pouvoir approuver le rapport 
sous la forme qui vous a été remise.

La Croix-Rouge française voudra certainement exposer, 
devant le Conseil des Délégués, les raisons pour les
quelles elle n'a pas pu souscrire à l'approbation du 
rapport de la Commission et quelle est sa position 
aujourd'hui. Je vous saurais gré, M. le Président, de 
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lui donner la parole avant que le débat ne s'ouvre sur 
l'adoption du rapport.
Je tiens enfin à rappeler que la Commission n'a pas 
encore mené à bien tous les objectifs qu'elle s'était 
fixée et qu'elle n'a pu se consacrer entièrement à 
l'étude de tous les thèmes retenus pour discussion. A 
cet égard, la Commission a estimé qu'il ne lui ap
partenait pas de se prononcer sur son avenir et qu'il 
incombait au Conseil des Délégués, qui avait créé la 
Commission, de la reconduire ou non dans ses fonctions. 
C'est pourquoi je prie le Président du Conseil des 
Délégués de bien vouloir soumettre cette question au 
Conseil.
Pour conclure, il m'est agréable de souligner que le 
climat qui a présidé aux travaux de la Commission a 
toujours été empreint de franchise et de cordialité, 
et que la liberté avec laquelle chacun s'est exprimé 
a permis de fructueux et enrichissants échanges de vues. 
C'est très sincèrement que je remercie chaque membre 
de la Commission de la part active qu'il a prise à nos 
travaux et de la contribution qu'il a apportée à nos 
débats.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de l'attention que vous m'avez accordée.

M. A. HAY (Président)
Je remercie beaucoup M. Huber de ce rapport, et suivant 
son conseil, je donne tout de suite la parole au 
Président de la Croix-Rouge française.

M. François DE ROSE (France)

M. le Président, ce n'est pas le Président de la Croix- 
Rouge française, c'est le Vice-Président.

J'ai le devoir de faire connaître au Conseil, en toute 
franchise, la position de la Croix-Rouge française sur 
le problème de la Croix-Rouge et la paix.

Je tiens à dire d'abord que nous n'avons aucune observa
tion critique importante à formuler contre le rapport de 
la Commission. Celle-ci a fait un travail d'une manière 
satisfaisante et je tiens à lui en donner acte.

Nous ne méconnaissons pas non plus l'utilité des travaux 
de la Conférence de Belgrade, et nous estimons que le 
Programme d'Action constitue un bon instrument de 
travail et un bon guide pour chacune de nos Sociétés
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nationales. Celles-ci y trouvent notamment une structu
re convenable pour leurs échanges de vues et d'expérien
ces récriproques. Il appartient à chaque Société 
nationale de s'inspirer de ce document dans la mesure 
où elle l'estime souhaitable.

Telle est la position de la Croix-Rouge française à 
l'égard de ces deux textes.

Mais nos observations et, il faut bien le dire, nos 
réserves et nos craintes pour l'avenir, portent sur le 
fond.

Pour dire les choses en termes aussi simples et mesurés 
que possible, je dirai que la Croix-Rouge française 
fait siennes, dans ce domaine, les conclusions du 
Rapport Tansley qui s'exprime ainsi:

La Croix-Rouge devrait "d'abord reconnaître - et te 
dire - que certaines formes d'action directe en 
faveur de la paix sont purement et simplement in
conciliables avec d’autres rotes essentiels de la 
Croix-Rouge." ... Une telle "action ne pourrait 
qu’aboutir à la détérioration et peut-être à la 
destruction des activités de protection et 
d’assistance" de la Croix-Rouge.

Nous sommes convaincus que cette analyse est juste et 
nous estimons que la Croix-Rouge ne doit pas se laisser 
entraîner dans des domaines où elle se trouverait en
gagée dans les affrontements, les rivalités, les que
relles, les oppositions d'intérêts des Etats. Si elle 
ne faisait pas preuve de la plus grande vigilance, si 
elle ne s'imposait pas à elle - même le respect rigoureux, 
absolu, du principe de neutralité tel qu'elle l'a dé
fini, elle perdrait inévitablement son caractère spéci
fique, sa capacité de libre disposition au service de 
tous, sans aucune discrimination.

Or des glissements dangereux se produisent déjà. En 
abordant certains thèmes, en pénétrant dans certains 
domaines, nous préparons en quelque sorte le cadre men
tal et procédural dans lequel on nous proposera, sans 
doute bientôt, de prendre des initiatives, d'adopter des 
textes qui nous feront prendre parti dans des affaires 
qui sont celles des Etats, des affaires où les Etats 
sont sur des positions antagonistes, conflictuelles ou 
simplement divergentes. Quel est celui d'entre nous qui 
ne le sait? Ainsi nous serions conduits à nous diviser 
nous-mêmes, à perdre notre neutralité, à prendre parti 
pour tel ou tel des acteurs de la scène internationale 
étatique.



62

De plus, et ceci n'est pas une considération secondaire, 
en multipliant les activités de ce genre, les réunions 
de commissions, les conférences, nous multiplierions 
les dépenses, mobiliserions des ressources qui sont 
déjà insuffisantes pour faire face aux charges des 
opérations de secours, pour faire face aux besoins aux
quels la finalité essentielle de la Croix-Rouge lui com
mande de répondre aussi pleinement et aussi efficace
ment que possible: 1 * aide, 11 assistance, la protection.

Nous estimons, pour toutes ces raisons, que la Croix- 
Rouge doit surtout, par delà les textes qui ont pu être 
établis, mener son action humanitaire et donner les 
preuves concrètes d'une adhésion sans réserve, démontrée 
par les actes, au plus grand de tous les principes, à 
cette valeur qui est le sommet des valeurs universelles 
et qui est la solidarité humaine.

Comme on l'a dit, les "hommes sont responsables des 
contradictions qui les divisent et les empêchent de 
découvrir la solidarité profonde qui les unit objective
ment et qui est la substance de l'universel humain". C'est 
par le combat qu'elle mène au nom de la solidarité 
humaine et pour la solidarité humaine que la Croix-Rouge 
combat pour la paix.

Telles sont les raisons pour lesquelles la Croix-Rouge 
française se prononcera, à Manille, contre la poursuite 
d'actions spécifiques et directes dans le domaine de 
la paix.

Elle réaffirmera que, par la diffusion des principes 
qui l'inspirent et surtout par son action permanente 
au secours des victimes de la violence directe ou in
directe, de la violence de la guerre ou de la violence de 
la misère et des catastrophes de toute nature, la Croix- 
Rouge remplit sa mission, mission qui n'aurait aucun sens 
si elle ne se confondait pas avec le service de la Paix.

Depuis l'origine, Croix-Rouge et Paix sont une seule et 
même chose dans la conscience collective. Ne nous y 
trompons pas, cela est dû au respect surtout de notre 
neutralité. Si celle-ci s'altérait, nous perdrions notre 
raison d'être fondamentale, nous serions très rapide
ment paralysés.

Je vous remercie, Monsieur le Président.
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M. A. HAY (Président)

Je vous remercie.

Je voudrais vous préciser que nous avons à ce stade-ci, 
sous le point 5.2, d'une part, à approuver le rapport 
de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix et, 
d'autre part, à nous prononcer sur la prolongation du 
mandat de cette Commission - et je pense qu'il faut le 
prolonger de 2 ans, jusqu'à la Conférence internationale 
de Manille. Ce sont ces deux questions concrètes que nous 
avons sous le point 5,2.

Ensuite nous prendrons, sous le point 5.2 bis, certaines 
propositions qui nous sont faites, notamment par notre 
collègue de 1'Union soviétique.

Je vous demande donc actuellement de délibérer sur le 
point 5.2, approbation du rapport de la Commission et 
prolongation du mandat de la Commission.

Le représentant de la Croix-Rouge allemande de la 
République démocratique allemande a la parole.

Prof. Dr. Werner LUDWIG (République démocratique 
allemande)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le rapport qui nous est soumis informe en détail sur 
le travail réalisé par la Commission sur la paix dont 
la Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande est membre.

Je ne voudrais pas commenter ce rapport mais préciser nos 
opinions sur le travail futur de la Commission. Nous 
avons déjà dit que nous considérions comme juste la 
continuité de la Commission, question sur laquelle le 
Conseil doit prendre une décision. Comme vous le savez, 
la Commission devrait contribuer en premier lieu à la 
réalisation du Programme d'action de Belgrade. Comme 
cet objectif n'est pas encore atteint, nous sommes 
d'avis que le travail futur de la Commission sera né
cessaire et utile. Dans ce contexte, il faut considérer 
que la réalisation du Programme s'effectue et doit 
s'effectuer en premier lieu par le travail quotidien 
de la Croix-Rouge. En général ce travail est basé sur 
des plans tenant compte de conditions et de nécessités 
concrètes. Pourtant, le système de la planification 
dans les Sociétés nationales est peut-être encore dif
férent. Au moins le travail Croix-Rouge s'oriente vers 
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ces nécessités. Au sein de la Ligue, des bureaux et 
sections spéciales ainsi que des comités consultatifs 
s'occupent des domaines essentiels: opérations de se
cours, développement, santé et jeunesse, fixés dans le 
Programme d*Action  de Belgrade. Ce serait un double 
travail, ni efficace ni vital, si la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix - sortant du Programme d'Action 
mettant comme but la réalisation de ce dernier - éla
borait d'autres plans destinés à ces domaines du travail. 
Ce serait un travail supplémentaire qui, de plus n'ef
fectuerait guère les actions nécessaires. A notre avis, 
l'attention de la Commission devrait être plutôt dirigée 
vers la prise d'influence, vers l'élaboration, la réali
sation et le bilan des plans de programmes, sortant du 
plan biennal par exemple, par des remarques et recom
mandations de manière que les orientations et tâches du 
Programme d'Action soient intégrées dans ces plans et 
qu'une réalisation du Programme devienne possible.
Avec les mêmes buts, la Commission pourrait s'occuper 
des rapports de recommandations des différents comités 
consultatifs, probablement après avoir fixé des priori
tés. De cette manière, il serait possible de promouvoir 
la réalisation du Programme d'Action dans le système de 
travail général de la Croix-Rouge, à la Ligue, au Comité 
international de la Croix-Rouge et jusque dans les 
Sociétés nationales. La demande des rapports des 
Sociétés nationales devrait être limitée à un minimum 
et se concentrer avec une certaine insistance sur les 
problèmes dont la réponse ne résulte pas des informa
tions qui sont déjà à la disposition du Secrétariat 
de la Ligue ou du Comité consultatif.

C'est pourquoi nous proposons de prolonger le mandat de 
la Commission et de le définir comme suit: la Commission 
étudie les plans et programmes de la Croix-Rouge inter
nationale existants ou en préparation et fait des pro
positions et recommandations qui aident à garantir la 
réalisation du Programme d'Action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix.
Je vous remercie, M. le Président, Mesdames et Messieurs.

M. Imrich HATIAR (Tchécoslovaquie)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix, c'est-à-dire le document CD/5.2/1, mérite la 
pleine reconnaissance de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
En analysant les 3 parties de ce document, notre délé
gation constate avec satisfaction que le rapport ne 
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contient pas seulement les résultats concrets des tra
vaux accomplis par la Commission mais aussi des idées, 
des considérations, des propositions et des réflexions 
qui concernent l'activité future de la Croix-Rouge inter
nationale dans ce domaine. La Commission peut être con
sidérée comme une bonne contribution de la Croix-Rouge 
à la paix et, à notre avis, le Conseil des Délégués 
devrait demander à la Commission de poursuivre ses tra
vaux, surtout sur les problèmes et sujets que la 
Commission a envisagé d'étudier d'une manière approfondie. 
Notre délégation partage sur ce point l'opinion de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, opinion qui était clairement 
formulée dans la lettre du 19 septembre de cette Société, 
adressée à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Nous pensons aussi qu'une activité permanente pour la 
réalisation de la devise "PER HUMANITAM AD PACEM" doit 
devenir une orientation importante de tous les organes 
de la Croix-Rouge.

Depuis la deuxième guerre mondiale, jusqu'à nos jours, 
il y a eu plus de 150 conflits armés faisant des 
millions de victimes. Il y a seulement eu 60 jours sans 
guerre. C'est incroyable. Malheureusement, certains, 
dans cette situation, ne peuvent pas s'imaginer que la 
Croix-Rouge internationale s'occupe de manière plus ap
profondie encore et plus active des problèmes de la 
paix. Dans les coulisses et couloirs du Conseil des 
Délégués, ce n'est pas un secret, on parle même de 
l'élargissement de la Commission. Tenant compte du fait 
que la paix est indivisible et que la violation de la 
paix peut toucher directement ou indirectement toutes 
les régions du monde, l'élargissement éventuel de la 
Commission doit être effectué sur la base d'une re
présentation géographique équitable. Notre délégation 
n'a pas une position négative quant à une éventuelle 
participation aux travaux futurs de la Commission.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

Mme M. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Monsieur le Président,
Je viens d'un pays qui passe pour un pays très pacifi
que, et je suis entièrement d'accord avec la délégation 
française. Je crains beaucoup que lorsque nous com
mençons à parler de la paix plutôt que de diffuser les 
principes, les idéaux et le droit humanitaire, nous 
n'entrions dans des considérations politiques et 
j'aimerais citer, si le Président de la Croix-Rouge 
yougoslave me le permet, le corrigendum - qui représente, 
cela va sans dire, l'avis d'une Société nationale, qui 
a le droit d'avoir son opinion - au point 2 du document 
CD/5.2/1 dit:
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"La délégation yougoslave a souligné que le fossé de 
plus en plus large qui se creuse entre riches et pau
vres et qui menace la paix doit être comblé par 
l'instauration d'un Nouvel Ordre économique 
international. "

En octobre dernier, à la réunion du Comité consultatif 
de la Santé et des Affaires sociales, nous avons en
tendu des experts de l'OMS venus nous parler des soins 
primaires de la santé. Le personnel de l'OMS lui-même - 
et cela figure dans le rapport qui a été approuvé par 
le Conseil exécutif en octobre dernier - a noté que le 
nouvel ordre économique international était une ré
solution politique. Il s'agissait d'une résolution 
politique des Nations Unies qui n'évoque pas seulement 
les riches et les pauvres, mais va plus loin, et je 
pense que si l'un d'entre vous lit la proposition dont 
je parle - qui est une proposition relative au nouvel 
ordre économique international - il se rendra compte 
qu'elle est politique à l'extrême et n'a rien à voir 
avec la Croix-Rouge, à tel point qu'en octobre, le 
Conseil exécutif en a approuvé la suppression dans tous 
les documents de la Ligue. Par conséquent j'abonde dans 
le sens de la délégation française, selon laquelle la 
meilleure manière de promouvoir la paix est de diffuser 
les principes, les idéaux et le droit humanitaire. 
Je vous remercie.

M. Tode CURUVIJA (Yougoslavie) (Original anglais)

Je commencerai par faire quelques remarques en ce qui 
concerne l'opinion de la délégation française, opinion 
à laquelle souscrit Mme Harmon. Je voudrais seulement 
vous rappeler que nous étions presque tous d'accord 
quant au Programme d'action de Belegrade sur la Croix- 
Rouge et la paix, y compris les délégations de France 
et du Brésil, et nombre d'entre nous se souviendront 
que le Président de la Croix-Rouge française a présidé 
la Conférence sur la Croix-Rouge et la Paix à Belgrade, 
et nous l'avons tous félicité de la manière brillante 
dont il a dirigé les débats. Veuillez me permettre de 
lire seulement la première phrase du Programme d'action 
sur la Croix-Rouge et la Paix à Belgrade:

"Tous les membres de la famille mondiale de la 
Croix-Rouge doivent déployer des efforts constants 
en vue de sauvegarder et consolider la paix et 
combattre les forces qui la violent ou la menacent 
dans l 'esprit de leur devise „per humanitatem ad 
pacem.

Je n'ai pas l'intention de citer tous les documents de 
notre organisation concernant la paix, depuis 1921.
Cette seule citation suffit. Nous nous sommes mis d'accord 
à ce sujet. Nous pouvons en discuter lors d'une con
férence spéciale, si certains délégués désirent changer 
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toute la ligne de conduite de ce mouvement. Ensuite 
j'ai une petite question à poser, relative à l'amen
dement mentionné par la délégation brésilienne.
Comme vous le remarquez, il y a dans ce rapport des 
passages contenant des conclusions sur lesquelles tous 
les membres de la Commission sont tombés d'accord. Il 
existait un consensus à leur sujet, mais il existe 
également des passages qui ne prétendaient pas contenir 
de conclusions. Ce genre de passage est le passage 5.4 
qui se situe à la page 30 du Rapport dont nous sommes 
en train de discuter. Il commence par: Ce document a 
fait l'objet de nombreux échanges de vues entre les 
membres de la Commission3 les uns faisant valoir que..., 
et ainsi de suite, et le point de vue yougosalve a été 
omis. Voila pourquoi la délégation yougoslave a demandé 
que son opinion soit exprimée dans ce passage, et c'est 
ce que vous avez sous les yeux, dans l'amendement que 
je cite: La délégation yougoslave a souligné que le 
fossé de plus en plus large qui se creuse entre riches 
et pauvres et qui menace la paix doit être comblé par 
l'instauration d'un Nouvel Ordre économique international. 
Nous n'obligeons personne a être d'accord avec cela, 
nous ne demandons pas un consensus, ce passage n'est pas 
le résultat d'un consensus: il s'agit d'un reflet de 
diverses opinions qui se sont faites jour au cours des 
réunions de la Commission. Cet amendement contient deux 
idées principales: l'une est que le fossé entre riches 
et pauvres va malheureusement en s'élargissant, et c'est 
la vérité; l'autre est que ce fossé en se creusant de 
plus en plus, constitue une menace à la paix. Les deux 
sont en accord avec le Programme d'action de Belgrade, 
chapitre 1 - Solidarité - no 5.1 qui dit: ... La Croix- 
Rouge devrait contribuer à l'élimination des énormes 
disparités et inégalités dans la répartition des biens 
matériels qui menacent la paix dans le monde. Ces 
opinions ne font que répéter celles qui ont conduit à 
la phrase contenue dans le Programme d'action de 
Belgrade.

Le "nouvel ordre économique international" est le moyen 
pour rétrécir le fossé, mais il s'agit,bien entendu, 
de l'opinion de la délégation yougoslave qui n'oblige 
personne à abonder dans son sens. Mais la délégation 
yougoslave sait qu'à la Havane plus de 95 pays non 
alignés se sont mis d'accord sur ce point et nous avons 
estimé de notre devoir d'émettre ici notre opinion. 
Merci beaucoup.
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M. Valéry BALTIYSKI (URSS) (Original anglais)

Cette declaration du President de la Croix-Rouge 
soviétique figure au point 5.2 a) de l'ordre du jour.

Dans les conditions créées par la course aux armements 
qui va en s'accélérant, et des conflits armés éclatant 
dans les différentes régions du monde, la sauvegarde 
et la consolidation de la paix demeurent le problème 
numéro 1 de notre temps. En tant que membres de l'une 
des organisations les plus humanitaires et les plus 
représentatives du monde, nous ne pouvons rester in
différents ou nous tenir à l'écart des efforts déployés 
pour réaliser le rêve le plus cher de l'humanité: le 
rêve de paix. Ces dernières années nous ont prouvé que 
l'action de la Croix-Rouge pour la paix est largement 
appréciée non seulement au sein du mouvement lui-même, 
mais également par l'opinion publique mondiale dans son 
ensemble.
Les efforts entrepris dans ce sens augmentent le prestige 
de la Croix-Rouge et lui amènent des adeptes. Cela vient 
du grand intérêt manifesté à la "Conférence mondiale de 
la Croix-Rouge sur la paix" qui a élaboré et adopté le 
Programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur 
de paix. Le CICR et la Ligue ont contribué de manière 
significative à l'oeuvre de paix en convoquant la Table 
Ronde des institutions qui ont reçu le Prix Nobel de la 
Paix pour discuter des problèmes de la paix, du désarme
ment et du progrès social. Nous sommes persuadés que de 
telles réunions aident à trouver les mesures concrètes 
permettant de promouvoir, sur le plan national et inter
national, la mise en oeuvre des nobles principes sur 
lesquels repose le mouvement de la Croix-Rouge. Nous 
sommes d'avis que de telles réunions devraient avoir 
lieu régulièrement.
Une paix durable ne viendra pas d'elle-même. La garantir 
pour tous et non seulement dans certaines régions du 
monde nécessitera l'effort de toute la communauté inter
nationale et de toutes les forces sociales progressistes. 
Il est évident que la Croix-Rouge ne peut s'attaquer à 
un aussi vaste programme toute seule, mais elle a 
certainement un rôle à jouer dans l'organisation et la 
direction des efforts publics entrepris pour lutter en 
faveur de la paix et de la sécurité internationale.
Dans ce but, la Ligue devrait à la fois élargir et 
améliorer ses contacts avec d'autres organisations 
internationales et nationales dont l'objectif est de ren
forcer la paix universelle. A cet égard, il conviendrait 
de mentionner l'appel du CICR à la session extraordinaire 
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de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
désarmement. L'appel s'est révélé comme un reflet 
authentique de la préoccupation du CICR concernant les 
efforts visant à interdire les armes de destruction 
massive, et il est conforme à l'esprit de la Résolution 
No XII adoptée par la XXIIIème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Il est regrettable que la Ligue 
n'ait fait aucune publicité sur cet événement, bien que 
le document final de la session mette spécifiquement 
l'accent sur la nécessité d'étendre la participation 
des organisations non gouvernementales dans la dif
fusion des informations sur le désarmement. La partici
pation aux forums internationaux et le soutien apporté 
aux initiatives pacifiques par des Gouvernements, et 
autres actions de ce genre, servent à améliorer l'image 
de marque de la Croix-Rouge et à promouvoir ses idéaux 
humanitaires à travers le monde.

Du 26 au 28 octobre, se tiendra à Ostende, en Belgique, 
un forum européen sur le désarmement et la sécurité 
dans le cadre de la semaine des Nations Unies sur le 
désarmement. Le forum discutera de questions relatives 
à l'action publique internationale pour une paix uni
verselle et durable dans le monde. Nous pensons que les 
représentants de la Ligue devraient prendre une part 
active à ce forum. La position de la Croix-Rouge à 
l'égard des problèmes de la guerre et de la paix - et 
en particulier la course aux armements et aux armes de 
destruction massive - a déjà été exprimée dans un 
certain nombre de résolutions et de décisions. Par con
séquent nous sommes d'avis que les rapports sur les 
actions qui font suite aux résolutions adoptées de
vraient être soumis au Conseil des délégués. C'est 
pour cela que nous avions suggéré que la question de la 
mise en application de la Résolution XII - armes de 
destruction massive - figure à l'ordre du jour du 
Conseil des délégués.

De toute évidence, l'amélioration du contrôle des actions 
qui font suite aux décisions et résolutions sur la 
contribution de la Croix-Rouge à la paix devrait figurer, 
à ce moment critique, au nombre des priorités du Conseil 
des délégués et de 1'Assemblée générale. A la seconde 
session du Conseil exécutif, il a été proposé de réunir 
la deuxième Conférence de la Croix-Rouge sur la paix; 
néanmoins cette initiative n'a pas même été prise en 
considération par la Commission spéciale sur la Croix- 
Rouge et la paix. Cela fait quatre ans que la première 
Conférence a eu lieu. Au cours de cette période, une 
évolution importante, favorable à la détente future, a 
eu lieu.



70

Le moment est venu d'assigner de nouvelles tâches aux 
organisations nationales et internationales en ce qui 
concerne leurs activités de Croix-Rouge de paix. Il 
n'existe aucune alternative appropriée à l'activité de 
paix et à la promotion de processus positifs. Il est 
impératif de mettre un terme à la course aux armements 
et de commencer à désarmer pour assurer le droit fonda
mental de l'homme: le droit à la vie. Dans cette optique, 
la Croix-Rouge soviétique a l'honneur de présenter un 
projet de résolution sur la Croix-Rouge et la paix, dont 
des exemplaires ont déjà été distribués parmi les 
délégués.

Se référant aux activités de la Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix, la délégation de la Croix-Rouge 
soviétique doit faire la déclaration suivante: le but 
principal visé par la Commission, tel qu'il est défini 
par le Programme d'action de la Croix-Rouge en tant que 
facteur de paix, à l'article 27, alinéa 2, est d'aider 
1'Assemblée générale à s'acquitter des tâches relatives 
au renforcement de la paix, ainsi que de promouvoir et 
d'encourager la recherche en coopération avec les insti
tutions spécialisées en recueillant des informations, 
faisant des suggestions et en suivant de près les progrès 
du travail commencé. La Croix-Rouge soviétique n'est pas 
membre de la Commission, mais nous ne pouvons nous empê
cher d'exprimer notre inquiétude quant au fait que les 
fonctions de la Commission ont été réduites à la discus
sion de questions de procédure.

En ce qui concerne la recherche de moyens pratiques de 
promouvoir l'action de paix de la Croix-Rouge, les pos
sibilités de la Commission, à notre avis, n'ont pas été 
pleinement utilisées. Nous avons déjà constaté que la 
Commission n'a pas accordé toute l'attention voulue à un 
certain nombre de suggestions spécifiques émises lors de 
la session du Conseil exécutif. A part cela, nous savons 
que quelques propositions ont été soumises directement à 
la Commission par des Sociétés nationales; par exemple, 
la Croix-Rouge soviétique a proposé que la Commission 
examine l'initiative du Gouvernement soviétique de con
clure un pacte de non-agression entre les Etats partici
pant à la Conférence européenne sur la sécurité et la 
coopération. Nous pensons qu'appuyer cette initiative 
aurait apporté une contribution tangible au processus de 
détente internationale. La Commission a repoussé notre 
proposition, bien que sa teneur humanitaire corresponde 
entièrement aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge. 
A notre avis, celle-ci ne fait pas usage aussi pleine
ment qu'elle le pourrait de son potentiel considérable 
pour maintenir et promouvoir la paix dans le monde. Etant 
donné ce qui précède, nous désirons présenter quelques 
propositions sur l'amélioration et la promotion de 
l'activité de la Commission. Nous sommes d'avis que la 
Commission devrait travailler sur une base permanente. La 
composition de la Commission devrait être élargie et ses 
membres devraient être élus. Les réunions de la
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Commission devrait être ouvertes à des observateurs. 
Il importe également que l'information sur l'activité 
de la Commission soit accessible à tous.

Pour conclure, nous voulons dire que le mandat de la 
Commission devrait être défini avec plus de précision 
en prenant en considération les opinions de toutes 
les Sociétés nationales.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. E. DE LA MATA (Espagne) (Original espagnol)

Je suis préoccupé parce que peut-être les termes de la 
discussion ont un peu dévié de l'objectif visé: en 
effet, ce qui est inscrit à l'ordre du jour est la 
question de débattre d'un rapport, et nous entamons 
peut-être la discussion sur la question de savoir si 
on avait bien fait de constituer la Commission qui a 
rédigé ce rapport ou si, au contraire, il n'était pas 
pertinent de l'établir au sein de la Croix-Rouge.

Personnellement, je comprends que ce travail est très 
important, qu'il est très délicat, qu'il est effecti
vement difficile à entreprendre, et je crois que le 
rapport est assez bon, surtout si nous tenons compte que 
la Commission ne s'est réunie qu'à trois reprises; et 
le sujet, j'y insiste, est très important. Il s'agit de 
juger de problèmes délicats et ce n'est pas toujours 
facile. Je partage l'inquiétude de la délégation 
française que l'on puisse porter atteinte au principe de 
la neutralité. Mais nous devons être très prudents pré
cisément lorsque nous formulons nos décisions et nos 
résolutions pour que, bien qu'il s'agisse de sujets très 
important dans la vie de nos peuples, nous le fassions 
évidemment en respectant toujours scrupuleusement la 
neutralité caractéristique de la Croix-Rouge. Nous 
devons le faire; nous devons effectivement analyser ces 
sujets et les analyser en profondeur, car ne pas le 
faire, c'est-à-dire les omettre, serait précisément 
atteindre le but opposé à celui que nous poursuivons. 
Ne cesserions-nous pas d'être neutres si nous n'analy
sions pas les problèmes réels? n'adopterions-nous pas 
une position de caractère purement politique en re
fusant les travaux sur quelque chose d'aussi fondamental 
que la paix? Si la Croix-Rouge doit soulager les maux 
engendrés par la guerre ou dont souffre l'humanité en 
conséquence de la guerre, ce qu'elle doit faire en 
premier lieu est peut-être de tenter d'obtenir par tous 
les moyens à sa portée que ce genre de guerre ne se 
produise pas. Et il s'agit parfois effectivement d'un 
idéalisme, d'une utopie, mais il n'y a pas l'ombre d'un 
doute que nous travaillons avec des idéaux très clairs 
et pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore, et, 
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par leur intermédiaire, faire pression sur leurs Etats 
pour qu'en fait il règne un maximum de respect entre 
les différents membres de la communauté. C'est pourquoi 
je comprends que le rapport peut être amélioré et que 
les travaux de notre institution doivent être intensifiés 
pour parvenir à la paix parmi tous les hommes et tous 
les peuples du monde.

M. le Dr Jurgen SCHILLING (Allemagne Fédérale)

Ma Société comprend très bien la position de la Croix- 
Rouge française qui a été extrêmement claire et, d'après 
notre conviction, positive. Il faut procéder de manière 
que la Croix-Rouge internationale ne soit pas mêlée 
dans des affaires politiques ;d'autre part, il serait 
gênant pour notre mouvement en général si un vote né
gatif, par exemple sur la motion soviétique que nous 
avons sous les yeux, donnait l'impression tout à fait in
justifiée que notre mouvement est divisé sur l'importance 
de la sauvegarde de la paix et l'importance de la contri
bution de notre mouvement de la Croix-Rouge interna
tionale, dans les limites de sa compétence. C'est pour
quoi, Monsieur le Président, je propose que le projet 
de résolution soviétique soit reformulé de sorte qu'il 
ne puisse y avoir de malentendu.

Pour conclure, Monsieur le Président, je me permettrais 
de recommander aux partisans particulièrement farouches 
d'activités permanentes sur la question de la paix de 
laisser aux autres Sociétés un certain temps pour re
prendre leur souffle entre les initiatives respectives 
concernant la paix. Nous voulons bien éviter des votes 
négatifs mais qu'on ne nous soupçonne pas de parler de 
la paix et de viser à la politique pure et simple.

M. A. HAY (Président)

Avant de donner la parole au prochain orateur, je vou
drais vraiment préciser que nous ne discutons pas 
actuellement la proposition soviétique. Ce que nous 
discutons actuellement, c'est de savoir si nous approu
vons ou non le rapport de la Commission sur la Paix et 
si nous sommes d'accord de prolonger son mandat. On 
pourrait encore discuter de la question du contenu du 
mandat. Il y a eu quelques suggestions à cet égard. C'est 
seulement lorsque nous aurons tranché ces questions-là 
que nous examinerons la proposition soviétique, qui, 
d'ailleurs, sera complétée par une autre, puisque les 
Pays-Bas soulèvent le même sujet sous une autre forme.
Par conséquent, nous aurons sous point 5.2.bis un débat 
là-dessus. Je voudrais vraiment qu'on sépare bien les 
questions et que maintenant vous vous prononciez 
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uniquement sur le point 5.2 tel qu'il est indiqué dans 
l'ordre du jour.
Maintenant, je donne la parole à la Croix-Rouge du 
Canada.

M. Henri TELLIER (Canada) (Original anglais)

Je vous remercie, Monsieur le Président. Ainsi que 
Monsieur le Président de la Commission, M. Huber, l'a 
souligné, nous avons un comité de 15 membres qui repré
sente de nombreuses régions du monde; autrement dit, il 
est bien réparti sur le plan des régions. Je voudrais 
soulever très brièvement quatre points. z.

En premier lieu, tandis que nous avions espéré que le 
travail de la Commission aurait pu être terminé à ce 
stade, il est clair qu'il n'est pas fini, et dans ces 
conditions nous pourrions approuver tout d'abord le 
rapport, au moment où il sera soumis au vote, et, en se
cond lieu, nous serions en faveur de l'extension du 
mandat de la Commission jusqu'à Manille.

Ce sont les deux premiers points. En ce qui concerne la 
composition du comité, comme l'a souligné M. Huber, en 
parlant franchement, nous sommes parvenus à un consensus 
dans presque chaque cas, et, pour ma part, j'aimerais 
voir le comité rester sous sa forme actuelle. C'est ma 
troisième remarque. En ce qui concerne les questions 
comme celles soulevées par plus d'une délégation ici 
présentes, c'est-à-dire le mandat de la Croix-Rouge, je 
pense que nous devrions être très prudents et ne pas 
entrer dans des considérations d'ordre politique, dont 
il est clair qu'elles sont du ressort d'autres orga
nisations. A mon avis, nous devrions être très prudents, 
lorsque nous discutons certains points touchant à la 
paix. Telles sont les quatre remarques que je voulais 
faire.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

Dr. Miguel ANGEL-ARCOS (Colombie) (Original espagnol)

A certains égards, nous sommes d'accord avec la posi
tion de la France et du Brésil. Continuer à insister sur 
le fait qu'il existe un fossé entre pays ou personnes 
pauvres et riches ne fait qu'amplifier le problème et 
constitue une menace à la paix. Nous pensons qu'instruire 
et motiver les gens sur le respect et la solidarité 
humaine signifie rechercher la paix; que motiver les gens 
pour soulager les souffrances humaines, instruire et 
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nourrir les enfants, enseigner un mode de vie et as
sister les personnes âgées, apporter les premiers 
secours et faire face aux urgences est rechercher la 
paix; et dans cet effort, nous cherchons le bien-être 
social. En Colombie, nous connaissons une "révolution" 
humaine et dans nos quartiers très pauvres, dans nos 
villages très pauvres et isolés et dans la rue nous 
instruisons les gens, nous leur apprenons à s'appuyer 
et à s'entraider, et nous avons trouvé des entreprises, 
des compagnies et des personnes très riches, prêtes à 
aider ceux qui s'entraident. Nous pensons qu'il ne faut 
pas parler du fameux fossé qui sépare les riches des 
pauvres, de l'armement et du désarmement mais il faut 
que tout le monde, riches et pauvres, s'entraide et que 
nous soyons plus humains./Tels sont, à notre avis, les 
fonctions et les programmes de la Croix-Rouge, et la 
pensée d'Henry Dunant. Diffusons les principes de la 
Croix-Rouge et nous diffuserons la paix.

M. J. Luvsan JAMTSY (Mongolie)

Monsieur le Président, j'allais faire une déclaration 
générale, mais puisque vous venez d'expliquer, il y a 
quelques instants, que nous sommes en train de discuter 
le point 5.2, c'est-à-dire le rapport sur les travaux 
de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix, avec 
votre permission, Monsieur le Président, je vais faire 
ma déclaration un peu plus tard, quand nous aborderons 
le point 5.2.bis, mais en attendant, je peux dire qu'en 
ce qui concerne la Commission de la Croix-Rouge et la 
Paix, la délégation de la Société mongole de la Croix- 
Rouge accepte de prolonger le mandat de cette Commission 
bien que nous ne soyons pas membres de cette Commission.

M. J. MOREILLON (CICR)

Je voudrais faire connaître la position du CICR sur les 
différentes questions que vous avez soumises à l'at
tention du Conseil des Délégués. En ce qui concerne l'ap
probation du rapport qui nous est soumis par le 
Président Huber, je constate que, jusqu'à maintenant, 
aucune voix ne s'est élevée contre l'approbation de ce 
rapport et je m'en réjouis; il me semble que c'est là 
un point qui pourra être rapidement réglé par son 
adoption par consensus. Inutile de dire que le CICR est 
en faveur de l'adoption de ce rapport. En ce qui con
cerne la poursuite des travaux de la Commission, je 
constate aussi que personne ne s'est opposé à ce que 
la Commission poursuive ses travaux jusqu'à Manille; 
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la Croix-Rouge française ayant clairement expliqué qu'à 
Manille on referait le point de la situation, il me 
semble donc se dégager, là aussi, un consensus dont 
nous nous réjouissons.

Les deux points qui me semble avoir fait l'objet d'opi
nions divergentes sont le mandat et la composition de 
cette Commission plus d'éventuelles questions d'observa
teurs . Nous avons sous les yeux le texte de la propo
sition du Professeur Ludwig à propos de l'élargissement 
du mandat de la Commission et je voudrais peut-être le 
répéter btièvement car je me le suis fait donner et je 
ne suis pas certain que tout le monde a pu en prendre 
note. Le Professeur Ludwig nous propose le texte suivant: 
"La Commission étudie des plans et programmes existants 
ou en preparation de la Croix-Rouge internationale, se 
proposant pour but de présenter des propositions et re
commandations qui aident à garantir la réalisation du 
Programme d'Action". Je dois dire que le CICR a, sur la 
question du mandat comme sur la question de la compo
sition de la Commission, la même attitude: elle est 
prudente. Nous le savons depuis longtemps, mais surtout 
depuis une vingtaine d'années, la mer de la paix est une 
mer agitée dans le monde de la Croix-Rouge et le bateau 
de notre Commission n'est pas très grand mais nous a 
semblé assez solide. Alors, pour parler un français un 
peu trivial, je dirais: ne bougeons pas le bateau. Nous 
avons, me semble-t-il, une composition et un mandat qui 
ont une fois recueilli le consensus de cette Assemblée; 
le mieux est l'ennemi du bien. Nous savons qu'à Manille 
les questions de fond vont se poser à nouveau; il nous 
semble que nous pouvons espérer un consensus sur une 
poursuite des travaux de la Commission avec le même 
mandat et la même composition jusqu'à Manille. Je demande 
de la patience à ceux qui veulent plus aujourd'hui, car 
il me semble que rester dans la même composition par 
consensus est plus important que de changer de bateau par 
un vote et nous proposons donc, Monsieur le Président, 
sur ce dernier point, que jusqu'à Manille le mandat et 
la composition de la Commission restent tels qu'ils sont 
aujourd'hui.

Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous nous ex
primerons plus tard sur la question du désarmement.

M. A. HAY (Président)

Je vous remercie Monsieur Moreillon. Je crois que nous 
sommes maintenant au bout de ce débat et que nous allons 
décider de l'approbation du rapport, à moins que 
Monsieur Huber veuille dire quelque chose. Est-ce que le 
Conseil des Délégués approuve le rapport de la
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✓

Commission qui vous a été soumis? Est-ce qu'on peut 
l'accepter par consensus? Je vous remercie. Le rapport 
est adopté.
Maintenant, en ce qui concerne la prolongation du mandat, 
je crois aussi pouvoir penser qu'il y a un consensus pour 
que le mandat soit prolongé en tout cas jusqu'à la 
Conférence internationale de Manille, c'est-à-dire pour 
deux ans. Puis-je considérer ce point comme acquis?

Reste la question du mandat lui-même, puisqu'il y a eu 
des propositions, et je voudrais demander à M. Ludwig 
s'il maintient sa proposition ou s'il est satisfait des 
explications qui ont été données par certains orateurs, 
notamment par le CICR qui préférerait qu'on ne le 
modifie pas en cours d'exercice et, comme en réalité le 
travail de la Commission est de toute manière encore très 
important, de conserver ce mandat tel quel jusqu'à 
Manille. Cela ne veut naturellement pas dire que dans les 
délibérations de la Commission on ne puisse pas faire 
valoir tel et tel point de vue. Est-ce que M. Ludwig 
pourrait se rallier à ce que le mandat reste tel quel?

Prof, Werner LUDWIG (Rép. dém, allemande)

Monsieur le Président, je suis d'accord avec la propo
sition du Comité international de la Croix-Rouge et, 
dans ce cas, je vous propose d'étudier le mandat dans la 
Commission elle-même.

M. A. H AY (Président)

Je crois que c'était la seule remarque, à part la 
question de l'augmentation du nombre des membres de la 
Commission, qui est également soulevée. Là également, je 
crois qu'il n'y a eu que peu de soutien pour cette thèse 
et, comme l'a dit le représentant du CICR, la Commission 
fonctionne bien et je crois que toutes les parties du 
monde sont représentées d'une manière relativement 
satisfaisante. Il y a déjà 12 Sociétés, plus le CICR, la 
Ligue et l'institut Henry Dunant, ce qui est assez re
présentatif. Il me semble qu'il devrait y avoir un con
sensus pour que l'on continue dans la même composition 
jusqu'à Manille. Puis-je considérer que vous êtes d'accord 
avec le mandat et la composition sans changements, jusqu'à 
Manille? Je vous remercie. Monsieur Huber demande la 
parole.
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M. H. HUBER (CICR)
Je voudrais d'abord remercier le Conseil de la confiance 
que vous avez bien voulu témoigner à la Commission.
Si j'ai demandé la parole, c'est pour une communication 
technique: je rappelle aux membres de la Commission que 
nous aurons une réunion, à l'issue des débats du 
Conseil, dans la salle 1. Je vous remercie, Monsieur le 
Président.

M. A. HAY (Président)

Je remercie M. Huber.
Si vous êtes d'accord, nous en venons à ce que j'appelle 
le point 5.2 bis, qui a déjà été entamé, notamment par 
nos collègues de 1'Union soviétique, qui ont soumis un 
projet de résolution. Nous venons de recevoir une propo
sition de résolution de la Croix-Rouge néerlandaise, qui 
traite du même problème. Je voudrais donc donner la 
parole à la Croix-Rouge des Pays-Bas.

M. Frits KALSHOVEN (Pays-Bas) (Original anglais)

Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, vous avez 
maintenant sous les yeux le projet de résolution de la 
Croix-Rouge néerlandaise numéro R/2. Il est encore en 
voie de distribution. Pourrais-je néanmoins vous le pré
senter? Merci.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les ré
solutions du Conseil des délégués provoquent toujours 
de la surprise parce que les Sociétés nationales ne les 
reçoivent pas longtemps à l'avance; cela fait que l'on 
se trouve brusquement confronté à un texte que l'on n'a 
pas pu étudier au préalable. Nous avons étudié avec 
intérêt la résolution numéro R/l soumise par le repré
sentant de la Croix-Rouge soviétique. Nous y avons dé
couvert un certain nombre d'éléments auxquels nous se
rions prêts à souscrire. Il y en a d'autres dont nous 
pourrions nous accomoder, bien que nous n'y soyons pas 
particulièrement favorables.En revanche, certains élé
ments du projet de résolution ont inspiré à notre délé
gation et, j'en suis sûr, à bon nombre d'autres délé
gations de vives inquiétudes. C'est pourquoi notre délé
gation a établi un autre projet de résolution R/2 pour 
le même point de l'ordre du jour. En lisant les deux 
textes, vous remarquerez tout d'abord que ce que je 
désignerai, pour simplifier les choses, sous les termes 
de "résolution néerlandaise" est plus bref; vous noterez 
qu'elle est plus courte que celle dont il était question 
ce matin, et c'est en soi un avantage.
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Il y a également, et peut-être est-ce un facteur plus 
important, beaucoup de points communs entre les deux 
textes. On peut peut-être dire qu'ils diffèrent prin
cipalement , quant à la manière d'envisager la question, 
par l'accent qu'ils mettent sur certains points plutôt 
que par des divergences de vues fondamentales. Dans la 
résolution R/l, par exemple, vous avez l'alinéa 2 du 
préambule que vous ne trouverez pas dans le texte 
néerlandais R/2, mais d'autres alinéas ont été repris 
tels quels. A titre d'exemple, l'avant dernier alinéa du 
dispositif qui fait appel à la Ligue, au CICR et aux 
Sociétés nationales pour qu'ils coopèrent plus étroite
ment avec les institutions des Nations Unies est presque 
identique, à la légère différence, non dénuée d'impor
tance, que nous avons souligné une fois de plus qu'une 
telle coopération devrait se manifester dans leurs 
activités respectives.

Il existe une différence réellement importante entre les 
deux textes et il s'agit, bien entendu, de la référence, 
au premier alinéa du dispositif du document R/l, à 
l'accord SALT II. Nous n'avons pas mentionné cet accord 
dans notre résolution, et j'aimerais que vous me permet
tiez de vous donner les raisons pour lesquelles nous avons 
préféré ne pas en parler. Tout d'abord, on peut dire que 
SALT II a été en général bien accueilli mais certaine
ment pas universellement bien accueilli. En second lieu, 
il s ' agit dlun accord bilatéral qui ne concerne que deux 
Etats, et le simple processus de négociation bilatérale 
dans ce domaine est contesté par d'aucuns.

Un autre argument: il y a ceux qui considèrent SALT II 
comme SALT I, comme un pas vers la détente, mais 
certainement pas un pas décisif vers le désarmement. 
Disons que l'accord SALT, s'il devait être mis en oeuvre, 
conduirait peut-être à une limitation du développement 
de certains types d'armes plutôt qu'il ne contribuerait 
réellement et n'aboutirait au désarmement. La preuve en 
est que, en dépit de SALT I, les budgets militaires des 
Puissances signataires n'ont pas diminué, tout au 
contraire.
Autre argument: à supposer que la Croix-Rouge donne son 
appui à l'accord SALT II, cela représenterait en quel
que sorte un bon point pour les deux super Puissances. 
Pourquoi pas à d'autres Puissances? Il est même para
doxal de distribuer des bons points aux super Puissances 
qui dépensent davantage en armement que tout le reste 
du monde réuni.
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On pourrait peut-être finalement dire que, tandis que 
d'aucuns désireraient vraiment donner ces bons points 
au super Puissances, il en est d'autres, et ils sont 
nombreux, qui préféreraient réellement faire le con
traire et distribuer de mauvais points aux super 
Puissances. Bien sûr, vous voyez souvent que dans le 
Comité de désarmement, un certain nombre de représen
tants ne sont pas pleinement d'accord avec la politique 
pratiquée par les super Puissances. Telles sont les 
raisons pour lesquelles nous sommes opposés à une ré
férence à l'accord SALT II.

Je l'ai dit précédemment, les deux textes ont beaucoup 
de points communs; étant donné qu'il serait vraiment 
regrettable que ce Conseil des délégués doive, sur le 
même point de l'ordre du jour, adopter deux résolutions 
plus ou moins semblables quant à la forme, bien que très 
différentes quant à la substance, je pourrais, au stade 
où nous en sommes proposer de créer un groupe de travail, 
non pour traiter de la question dans les deux années à 
venir, mais peut-être dans le courant de l'après-midi, 
afin d'essayer de parvenir à un texte unifié. Il s'agit, 
bien entendu, d'un point important qui devrait être 
tranché avant que le groupe de travail ne puisse aller 
de l'avant, et c'est précisément la question de savoir 
si les SALT devraient y être inclus ou non.

Après ce préambule, Monsieur le Président, je vous laisse 
le soin de décider. Je vous remercie.

Prof. Hans HAUG (Suisse)

Si je compare les deux projets de résolution, l'un pré
senté par la Croix-Rouge soviétique, l'autre par la 
Croix-Rouge néerlandaise, je donne, pour ma part, la pré
férence au projet de résolution présenté par la Croix- 
Rouge néerlandaise, notamment parce que ce projet ne 
mentionne plus le Traité de limitation des armements 
stratégiques, SALT II, conclu entre 1'Union soviétique 
et les Etats-Unies d'Amérique. C'est un Traité dont le 
contenu exact n'est pas connu de ce Conseil et je pense 
que nous ne pouvons pas porter de jugement quel qu'il 
soit sur ce Traité. Je suis très content que, dans le 
projet de résolution des Pays-Bas, cette mention soit 
éliminée. Je pourrais, pour ma part, approuver le pro
jet de résolution présenté par les Pays-Bas sauf en ce 
qui concerne le chiffre 2,qui dit que le Conseil des 
Délégués "¿/wztte ta Ligue, le CICR et les Sociétés 
nationales à resserrer, dans le cadre de leurs activi
tés respectives, leur coopération avec les institutions 
des Nations Unies et avec d'autres organisations qui 
oeuvrent en faveur de la paix et de la sécurité 
internationales". Ce chiffre d'ailleurs est tiré du 
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projet de résolution soviétique avec une légère modi
fication, et cette modification ne change pas le fond 
de la question. Je pense que les organismes de la Croix- 
Rouge - Ligue, CICR et Sociétés nationales - ne devraient 
pas être invités et encore encouragés à développer leur 
coopération avec certaines organisations, gouvernemen
tales ou non-gouvernementales, qui oeuvrent en faveur 
de la paix parce que ces organisations ont souvent un 
caractère politique et sont souvent très loin de l'im
partialité. Nous ne devons pas encourager les organismes 
de la Croix-Rouge à développer la coopération avec ces 
organisations. En ce qui concerne les Nations Unies, il 
est évident que la Croix-Rouge, les organismes de la 
Croix-Rouge doivent coopérer avec les Nations Unies mais 
uniquement dans le domaine humanitaire. La Croix-Rouge 
travaille, collabore, nous le savons tous, avec le 
Haut-Commissariat pour les Réfugiés, avec 1'UNICEF, avec 
le Coordinateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophe et avec d'autres organes et organi
sations des Nations Unies; mais il s'agit de la coopéra
tion dans le domaine strictement humanitaire; or ici, il 
est question de l'activité des Nations-Unies dans le do
maine de la paix et de la sécurité internationales; c'est 
une activité de caractère politique, qui est certaine
ment nécessaire, mais la Croix-Rouge n'a rien à y faire. 
Je me réfère à la déclaration que nous avons entendue de 
la Croix-Rouge française: nous ne pouvons pas nous en
gager dans le domaine politique; je propose donc de 
supprimer le chiffre 2 du projet de résolution présenté 
par la Croix-Rouge néerlandaise et je résume ma pensée 
en disant que la Croix-Rouge a une contribution spéci
fique à apporter à l'oeuvre de la paix en dehors des 
controverses politiques et idéologiques et dans le res
pect strict des principes de la Croix-Rouge.

M. Henrik BEER (Ligue) (Original anglais)

Justice Adefarasin voulait gagner du temps au cours du 
débat précédent, mais il voulait que je dise, me référant 
au Rapport de la Commission sur la paix, auquel nous 
avons beaucoup travaillé, qu'il est, comme nous le sommes, 
très heureux du résultat de la discussion sur le point 
précédent.
En ce qui concerne la question qui nous intéresse en ce 
moment, nous avons été critiqués pour notre prétendu 
manque d'intérêt pour la cause de la paix par l'orateur 
qui a présenté la Résolution soviétique. Nous pouvons 
certainement prêter le flanc à la critique parce que nous 
ne faisons pas suffisamment dans de nombreux domaines, 
et non seulement pour cette raison; mais je désire que 
l'on sache, en ce qui concerne la distribution de docu
ments et l'information, que nous avons adopté le prin
cipe de distribuer ce qui est voté et ce qui est approuvé 
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au sein de notre propre organisation, au sein de la 
Croix-Rouge, et même si des documents, des résolutions 
etc ... émanant d'autres organisations étaient dignes 
d'éloges et d'intérêt,ce ne serait pas à nous de les 
distribuer. Si ce principe est faux, il faudra le re
voir; nous le ferons si notre propre organisation vote 
en faveur d'un changement de notre ligne de conduite.

Secondement, à propos de la question de la coopération 
avec d'autres organisations, j'avais demandé la parole 
avant le Président Haug, mais je reviendrai sur un ou deux 
points qu'il a mentionnés.

Des centaines d'organisations dans le monde - pour la 
plupart tout à fait respectables - oeuvrent pour la paix. 
La plus importante est les Nations Unies, et nous avons 
un excellent représentant permanent à New York qui nous 
tient au courant de ce qui se passe là-bas. Il va de soi 
que nous sommes en contact étroit avec les organisations 
des Nations Unies à Genève. Nous avons également des re
présentants auprès de 1'UNESCO et du Programme alimen
taire mondial' (PAM) et nous étudions en ce moment les 
possibilités d'être représentés également à Vienne 
lorsque débutera l'activité réelle des NU dans cette 
ville.

D'autre part, il existe d'autres organisations non 
gouvernementales ou semi-gouvernementales où pour des 
raisons purement pratiques, financières ou en raison de 
la pénurie de personnel,nous ne pouvons être représentés 
à toutes les réunions. Nous devons être sélectifs et 
essayer de choisir ce qui offre un intérêt réel pour 
la Croix-Rouge.D'habitude nous demandons à la Société 
nationale du pays où à lieu la Conférence d'être notre 
observateur si nous le jugeons utile, mais nous devons 
faire un choix pour de nombreuses raisons.

Et j'en arrive maintenant à la même question que celle 
évoquée par le Professeur Haug, au point 2 de la réso
lution néerlandaise. A mon avis, il est très dangereux 
d'accorder un mandat général pour travailler avec tout 
le monde, car nous savons que certaines de ces orga
nisations - elles sont toutes, je l'espère, fondées sur 
un désir de paix - sont hautement politisées; certaines 
sont importantes, d'autres insignifiantes. C'est pour
quoi j'estime nécessaire que nous prenions note dès le 
début du fait que nous devrions coopérer avec celles qui 
oeuvrent dans l'esprit des principes de la Croix-Rouge. 
Si nous devions coopérer avec celles qui travaillent 
dans un esprit différent, nous nous trouverions dans une 
situation embarrassante, et cela contraindrait ceux 
d'entre nous qui travaillent en-dehors de nos réunions 
à prendre position sous l'effet d'une pression en ce qui 
concerne les cas pour lesquels nous manquons de lignes 
directrices claires.
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J'aimerais donc soit appuyer ce qui a été dit par 
le Président Haug, soit demander que l'on rédige à 
nouveau le paragraphe, de façon que nous nous rendions 
compte qu'il est de notre devoir de collaborer avec 
ceux qui travaillent dans le cadre des principes de la 
Croix-Rouge: humanité, neutralité, impartialité, et non 
avec n'importe qui, ce qui serait complètement impos
sible .

M. A. HAY (Président)

Merci. J'ai encore quatre orateurs inscrits pour le 
débat; je vous propose de donner la parole à ces quatre 
orateurs et ensuite nous pourrons avoir une interruption 
d'un quart d'heure, pendant laquelle des conversations 
pourront avoir lieu sur cette question.

Je donne la parole à la Croix-Rouge américaine.

M. Franck STANTON (USA) (Original anglais)

J'ai trois commentaires à faire sur la question que nous 
avons actuellement sous les yeux. Pour de nombreuses 
raisons évidentes je suis également inquiet que cet 
organisme s'engage dans un débat sur 1'Accord SALT. Cette 
préoccupation n'a rien à voir avec mon sentiment person
nel sur les SALT, mais comme d'aucuns l'ont dit ici, 
peut-être vaudrait-il mieux ne pas s'aventurer sur ce 
terrain.

Secondement sur un plan général, j'appuie la résolution 
des Pays-Bas et, troisièmement, je voudrais faire quel
ques commentaires spécifiques ou suggérer une modifica
tion au paragraphe 3 qui dit: "invite la Ligue, le CICR 
et les Sociétés nationales à utiliser activement leurs 
moyens d'information pour faire connaître à l'opinion 
publique les efforts entrepris par les organisations 
nationales et internationales de la Croix-Rouge en faveur 
de la paix et de la sécurité internationales". Si nous 
supprimions les termes: "utiliser activement leurs 
moyens d'information" et que nous supprimions à la 
troisième ligne "organisations nationales et interna
tionales" nous pourrions sans doute améliorer la rédac
tion et la signification de cette résolution. Ce para
graphe si lirait: "invite la Ligue, le CICR et les 
Sociétés nationales à faire connaître à l'opinion 
publique les efforts entrepris par la Croix-Rouge en 
faveur de la paix et de la sécurité internationales".
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Je propose la première suppression parce que je pense 
que nous devrions mettre tout en oeuvre pour informer 
l'opinion publique des efforts de la Coix-Rouge et je 
pense que la seconde suppression, proposée aux troisième 
et quatrième lignes, raccourcit simplement l'énoncé, or 
je suis en faveur des énoncés brefs plutôt que longs. 
Je vous remercie, Monsieur le Président.

Dr. Anton SCHLEGEL ( Rép. fédérale d'Allemagne)
(Original anglais)

Monsieur le Président, après ces remarquables exposés 
je pense que la situation est maintenant assez facile 
et que nous pourrions parvenir à un bon résultat. 
Cependant, je voudrais attirer votre attention sur 
certains points. Dans la plupart des questions, je suis 
du même avis que les autres, mais peut-être pourrions 
nous discuter encore certains points.

Tout d'abord, au point 2, qui se lit: "invite la Ligue, 
le CICR et les Sociétés nationales à resserrer, dans 
le cadre de leurs activités respectives, leur coopé
ration avec les institutions des Nations Unies et avec 
d'autres organisations qui oeuvrent en faveur de la 
paix et de la sécurité internationales", je voudrais 
supprimer les mots "et avec d'autres organisations qui 
oeuvrent pour la paix et la sécurité internationales".

Ensuite, la coopération avec les institutions des 
Nations Unies devrait porter uniquement sur les questions 
de paix qui sont du ressort de notre propre organisa
tion, la Croix-Rouge, et c'est pourquoi je voudrais in
troduire éventuellement dans le préambule ou ailleurs la 
devise de la Croix-Rouge PER HUMANITATEM AD PACEM. Je 
pense qu'ainsi il serait tout à fait clair que la coopé
ration de la Croix-Rouge avec les organisations des 
Nations Unies se limite aux problèmes humanitaires.

Cela permettra peut-être de parvenir un peu plus facile
ment à un consensus sur ce point.

C'est pourquoi je ne suis pas pleinement d'accord avec 
mon ami le Professeur Haug. Il voudrait supprimer tout 
le point 2, mais, pour ma part, j'aimerais préserver 
l'élément essentiel qu'est la coopération avec les 
institutions des Nations Unies, et principalement la 
coopération dans le domaine humanitaire.

Au point 3, je voudrais enlever les mots "et de la 
sécurité". Je sais fort bien que la sécurité est un 
élément extrêmement important, et peut-être le plus 
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important du point de vue politique, mais d'autre part 
jusqu'à ce jour, nous nous sommes bornés à parler de 
la paix et non de la sécurité. La sécurité est forcé
ment imprégnée d'un sens politique. Il est impossible 
de parler de sécurité autrement que dans un sens poli
tique. C'est pourquoi, je pense que nous devrions nous 
limiter à la promotion de la paix internationale et que 
cela suffit.
Tels sont, à mon avis, les deux points que nous devrions 
modifier et je pense que nous pourrions alors adopter la 
résolution de la Croix-Rouge néerlandaise.

M. François de ROSE (France)
Monsieur le Président, la déclaration de principe que 
j'ai faite tout à l'heure à propos du rapport qui nous 
était soumis éclaire évidemment la position de la France 
à l'égard du point que nous sommes en train de débattre. 
Je crois que j'ai souligné les réserves et les mises en 
garde de la Croix-Rouge française vis-à-vis de mouve
ments qui nous engageraient sur le terrain politique, et 
je crois que le sujet que nous discutons actuellement 
tombe pleinement sous le coup de cette mise en garde. 
Evidemment le problème n'est pas de savoir si nous sommes 
pour le désarmement; il est bien évident qu'individuel
lement nous sommes tous pour le désarmement; il est bien 
évident que nos gouvernements participent à des con
férences sur le désarmement et que nous reconnaissons 
que c'est une aspiration de l'humanité et des gouverne
ments des pays auxquels nous appartenons. Mais je dois 
souligner que l'on en parle depuis des années dans dif
férentes enceintes et que les progrès et les résultats 
ne sont pas au niveau des espoirs suscités. Cela est dû 
bien évidemment à ce que ce problème soulève des in
térêts parfaitement légitimes des différents gouverne
ments mais qu'ils ne sont pas convergents, et que si ces 
intérêts étaient convergents, les progrès auraient été 
plus positifs.
Par conséquent, à nous engager dans la voie qui nous 
est proposée de prendre une position à l'égard des pro
blèmes de désarmement, je crois qu'ou bien nous donnons 
un coup d'épée dans l'eau ou que nous prenons posi
tion en ayant l'air d'ignorer les difficultés et sur
tout que nous prenons position sur des questions qui ne 
sont pas de la compétence de la Croix-Rouge ni des 
Sociétés nationales de Croix-Rouge. Aussi je dirai que, 
sur les textes qui nous sont présentés, le projet 
néerlandais nous paraît moins prêter le flanc à nos 
critiques que le projet de la délégation de l'URSS. 
Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins spécifique que 
le texte de la délégation soviétique.
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A l'égard de la proposition néerlandaise, je dirais 
que ma délégation partage entièrement le point de vue 
qu'a fait valoir la délégation de la Confédération 
helvétique, en ce qui concerne notamment le paragraphe 
2, c'est-à-dire l'avant dernier de la proposition 
néerlandaise. Je pourrais aussi dire que je soutiens la 
proposition d'amendement qui a été faite par le repré
sentant de la Croix-Rouge de la République fédérale 
d'Allemagne.
Je pense que nous avons un guide sur tout cela qui, au 
fond, est l'article 4 des status de la Ligue, qui sou
ligne que c'est par leur action dans le domaine humani
taire que la Croix-Rouge ou les Croix-Rouges peuvent 
contribuer au renforcement de la paix. Je rappelle que 
ce texte dit que:

"La Ligue a pour objet générât d'inspirer, d'en
courager, de faciliter et de faire progresser 
en tous temps et sous toutes ses formes l 'action 
humanitaire des Sociétés nationales, en vue de 
prévenir et d'alléger les souffrances humaines 
et d'apporter ainsi sa contribution au maintien 
et à la promotion de la paix dans le monde. "

Le texte ne dit pas "et d'apporter sa contribution au 
maintien ...". Il dit "ainsi" c'est-à-dire par son 
action humanitaire. C'est pourquoi le 2ème paragraphe 
du projet de la délégation néerlandaise devrait dire 
"Réaffirmant notamment que la Croix-Rouge est appelée 
à contribuer, par sa mission humanitaire, à l'établis
sement d'une paix durable dans le monde" et non pas 
" dans le cadre de sa mission humanitaire" puisque c'est 
par sa mission humanitaire qu'elle contribue à l'établis
sement d'une paix durable dans le monde.

Syed WAJID ALI SHAH (Pakistan) (Original anglais)

A la réunion d'aujourd'hui, le CICR et la Ligue siègent 
ensemble. Le CICR, par la grâce de Dieu, est le seul 
organisme dont on suppose qu'il n'est pas en butte aux 
tentatives politiques de la part de quelque pays que 
ce soit. D'une manière ou d'une autre, les deux résolu
tions que nous avons sous les yeux nous amèneraient à 
être les serviteurs d'un organisme quel qu'il soit.
Je lancerais un appel à cette Assemblée en disant: 
Soyons indépendants. Nous, travailleurs volontaires de 
différents pays, de différents continents, nous siégeons 
ici dans l'espoir de soulager les souffrances de ceux qui 
ont besoin de nous dans le monde. Nous devrions avoir le 
courage d'imposer nos propres idées sans rechercher 
assistance ou force - quelles qu'elles soient - auprès 
de quiconque. Si d'autres veulent nous aider, acceptons 
ce geste de bonne volonté. Je voudrais appuyer la 
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résolution néerlandaise, avec les amendements proposés, 
en la simplifiant; je demanderais au Président de 
désigner maintenant un Comité de rédaction à cet effet 
et d'adopter, après la pause, la résolution comme réso
lution indépendante du Conseil sans référence à l'accord 
SALT.

Faisons-en quelque chose de solide, d'agréable, afin de 
rallier des gens à notre cause. Prions Dieu que les gens 
nous suivent plutôt que de les suivre.
Je vous remercie.

M. J. Luvsan JAMTSY (Mongolie) (Original anglais)

A l'instar de nombreux autres membres de la Ligue, la 
Société de la Croix-Rouge de Mongolie met la lutte pour 
la paix et la sécurité internationales au premier plan 
de ses activités internationales. Cela provient de ce 
que la situation internationale a atteint un stade où il 
est plus urgent que jamais, pour la paix et l'avenir 
prospère de l'humanité, de mettre un terme à la course 
aux armements, et de prendre des mesures concrètes à 
cette fin.

Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la Société de la 
Croix-Rouge mongole apprécie hautement certaines des 
conclusions des XXIIe et XXIIIe Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge et des 33ème et 34ème sessions 
du Conseil des Gouverneurs.

Néanmoins, ma délégation est d'avis que les activités 
entreprises par la Ligue devraient contribuer de manière 
plus pratique aux efforts de la communauté internationale 
toute entière tendant à établir une paix durable. La 
signature, cette année, à Vienne, de 1'Accord soviéto- 
américain SALT II, qui partout a été bien acueillie par 
l'opinion publique, constitue, nous en sommes convaincus, 
un pas important dans ce sens, car elle coïncide avec 
l'aspiration universelle: garantir aux générations 
futures une vie qui s'écoulera dans un monde pacifique.

M. le Président, je voudrais à cet effet dire quelques 
mots du projet de résolution présenté par la délégation 
de la Croix-Rouge soviétique. La délégation de la Croix- 
Rouge mongole appuie ce projet de résolution. Nous 
pensons que c'est un très bon projet et surtout, après 
avoir écouté certaines délégations, ma délégation pense 
qu'il faut maintenir le paragraphe où l'on parle de 
1'Accord SALT II.
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Je crois, M. le Président, qu'il serait étrange que la 
Croix-Rouge ignore un tel traité d'importance vitale 
pour le monde entier. C'est un traité important non 
seulement pour 1'Union soviétique et les Etats-Unis 
d'Amérique, mais qui a une importance pour tous les pays, 
pour tous les peuples du monde. C'est un traité qui 
limite les armes et la course aux armements et nous savons 
très bien que toutes les armes et tous les armements sont 
inhumains; c'est pourquoi je répète qu'il serait un peu 
étrange que la Croix-Rouge passe sous silence un tel 
traité dans ses résolutions ou dans ses décisions. Ceci 
dit, M. le Président, je répéterais que la délégation de 
la Croix-Rouge mongole appuie pleinement le projet de 
résolution présenté par la Croix-Rouge soviétique.

Pour conclure, Monsieur le Président, je veux exprimer 
le souhait que la session actuelle du Conseil des 
Délégués adopte des décisions concrètes concernant ce 
point d'une haute importance.

M. A. HAY (Président)

Je crois que nous avons terminé ce débat. Je constate que 
les avis sont contradictoires sur ce problème d'une 
référence à 1'Accord SALT II. Pour avancer dans nos déli
bérations, je pense qu'il nous faut trancher cette 
question, sans quoi nous ne pourrons pas savoir ce que 
nous faisons pour l'adoption ou non d'un texte de réso
lution .

Je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous pronon
cer sur la question de savoir si vous désirez dans une 
résolution faire allusion au problème SALT II ou pas.
Je crois que c'est une question si importante qu'il faut 
la trancher. Le délégué de la Mongolie estimait qu'il 
s'agissait d'une question vitale, d'autres soutenaient 
exactement le contraire. Par conséquent, je crois qu'il 
faudrait nous prononcer sur cette question.

Je donne encore la parole à la Croix-Rouge chinoise.

M. LIN TEPIN (Chine) (Original anglais)

La délégation de la Société de la Croix-Rouge chinoise 
est d'accord avec la proposition des Pays-Bas.
Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Motion d'ordre. Croix-Rouge soviétique.
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M. Boris I. BELIAK (URSS)
(Original anglais)

Monsieur le Président,
Toutes les opinions ayant été entendues, nous sommes 
d'accord avec la proposition formelle de créer un groupe 
de travail pour élaborer un projet de résolution qui con
viendra à tous.

(Applaudissements.)

M. A. HAY (Président)
Je suis très heureux d'entendre le représentant de la 
Croix-Rouge soviétique, mais que voulez-vous que le 
Groupe de travail fasse sur la question SALT II ? Les 
uns disent qu'il faut citer cet accord, les autres 
disent le contraire. Est-ce que je dois comprendre que la 
Croix-Rouge soviétique serait plus ou moins d'accord 
avec le texte néerlandais?

M, Boris I. BELIAK (URSS)
(Original anglais)

Nous acceptons toutes les opinions qui ont été émises 
ici y compris celle que vous venez de mentionner

M. A. HAY (Président)

Le Groupe de travail devra se mettre rapidement au 
travail et je propose que fassent nécessairement partie 
de ce groupe :
- le représentant de la Croix-Rouge soviétique,
- le représentant de la Croix-Rouge des Pays-Bas,
- je pense au représentant de la Croix-Rouge suisse, qui 

s'est exprimé très nettement,
- le CICR et la Ligue,
- le représentant de la Croix-Rouge de Mongolie.
Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient faire 
partie de ce Groupe de travail? Il ne faut pas non plus 
que les participants soient trop nombreux.
La Croix-Rouge française.

Mme M. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Je ne désire pas faire partie du Groupe de travail, mais 
proposer le Président de la Croix-Rouge américaine.

M. A. HAY (Président)

Nous ajoutons encore le représentant de la Croix-Rouge 
des Etats-Unis et le représentant de la Croix-Rouge
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française. Je crois que le groupe est ainsi complet.

On me dit que la salle 1 est libre.

Nous poursuivons notre ordre du jour et lorsque le 
Comité de rédaction aura terminé ses travaux, nous re
viendrons sur le projet de résolution.

Avant de laisser ce point de l'ordre du jour, le 
Président de la Croix-Rouge norvégienne, M. Hoegh, a 
demandé à dire quelques mots.

M. Hans HOEGH (Norvège) (Original anglais)

Ce que je vais dire n'a pas exactement trait à la Croix- 
Rouge et la paix, mais je ne trouve aucun autre point sous 
lequel je puisse évoquer ce problème.

Il y a un mois, le président honoraire d'une Société 
nationale était expulsé de son pays, et le traitement 
dégradant infligé aux habitants de ce pays prenait fin. 
Plusieurs Sociétés nationales de Croix-Rouge désignent 
leur chef d'Etat ou premier ministre comme président 
honoraire ou se placent sous leur haut patronage. C'est 
là, à coup sûr, une insigne faveur et un honneur qui 
échoient à une Société nationale et qui lui donne une 
position importante dans son propre pays. Mais si de 
grands protecteurs de ce genre et des présidents hono
raires violent les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, le CICR et la Ligue auront alors une tâche dif
ficile devant eux.

C'est pourquoi je suis d'avis, Monsieur le Président, que 
le CICR devrait élaborer des règles à l'intention des 
Sociétés nationales qui désignent des personnalités à des 
postes aussi élevés au sein de la Croix-Rouge.

M. A. HAY (Président)

Je vous remercie de cette intervention.

Peut-être nos membres prendront-ils contact avec vous 
pour en apprendre un peu plus sur cette ma.tière.

Si vous êtes d'accord nous poursuivons l'ordre du jour 
en abordant le point 5.3. Je vais passer la présidence 
à mon vice-président car je devrais prendre la parole 
sur ce point de l'ordre du jour.
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5.3 GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONALE (DECISION No 3)-RAPPORT INTERIMAIRE

M. Gualberto LUMAUIG (Président) (Original anglais)

Avant de passer au point 5.3 de l’ordre du jour, permet- 
tez-moi, au nom de la délégation des Philippines et de 
mon Gouvernement, d’exprimer nos plus sincères remercie
ments pour l’insigne honneur qui nous est fait de 
siéger en tant que vice-président du Conseil des délé
gués. Mais s’il s'agit d'un honneur qui échoit par 
tradition aux pays hôtes, je suis certain que les autres 
délégations de l'Asie partagent avec nous ce geste de 
reconnaissance, en particulier parce que JLa prochaine 
Conférence internationale se tiendra à Manille en 1981. 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et vous in
vitons vous, ainsi que toutes les personnalités de vos 
organisations respectives de la Croix-Rouge nationale à 
vous rendre à Manille, à goûter et à apprécier l'hospi
talité philippine bien connue.C'est pourquoi les 
Philippines vous souhaitent la bienvenue. 
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Nous écoutons maintenant le rapport du Président du 
Groupe de travail sur l'emblème de la Croix-Rouge 
internationale.

M. A. HAY (Président du Groupe de travail sur l'emblème)

Merci Monsieur le Président.

Chers collègues,
La décision No 3 du Conseil des Délégués, réuni à 
Bucarest en octobre 1977, prévoyait la création d'un 
groupe de travail sur l'emblème composé de représentants 
du CICR, de la Ligue, de l'institut Henry Dunant et de 
neuf Sociétés nationales des pays suivants: Espagne, 
Iran, Malaisie, Niger, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, USA.
Mandat était donné à cet organe d'étudier toutes les 
questions relatives à l'emblème et de faire rapport à la 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se 
tiendra donc à Manille. Il était prévu, en outre, que 
ses recommandations seraient adoptées par consensus.

Le Groupe de travail sur l'emblème, que j'ai l'honneur 
de présider, s'est réuni trois fois, au siège du CICR à 
Genève, les 1er mai et 23 octobre 1978 et le 24 avril 
1979, chaque fois à l'occasion des sessions du Conseil 
exécutif de la Ligue.
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Le Groupe de travail a choisi, comme base de réflexion, 
les quatre propositions de M. Tansley, à savoir:
- en revenir à l'emblème original,
- adopter un emblème nouveau unique,
- utiliser l'emblème original comme emblème dominant 

et permettre à chaque Société nationale d'y ajouter
le sien propre, conjointement avec l'emblème original,

- admettre d'autres emblèmes, sans limitation, jusqu'à 
concurrence du nombre total des Sociétés nationales.

Ces suggestions ont été interprétées de façon assez large 
et liberté a été donnée aux participants d'avancer toute 
autre proposition, afinzque le groupe ait une vue d'en
semble de toutes les solutions possibles sur cette 
question de l'emblème.

Après discussion, le groupe a décidé de ne retenir que 
l'idée d'un emblème combiné et d'en étudier un certain 
nombre de variantes. Celles d'entre elles qui lui ont 
paru mériter un examen plus approfondi ont été soumises, 
dans un questionnaire, à toutes les Sociétés nationales 
reconnues de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge. Le maintien du statu quo a égale
ment été proposé, certaines Sociétés le préférant à 
toute autre solution.

Je profite de l'occasion pour prier tous ceux d'entre 
vous qui ont reçu le questionnaire et qui n'y ont pas 
encore répondu de bien vouloir le faire d'ici le 
1er novembre prochain.

Il est très important, en effet, que le groupe de travail 
reçoive un maximum d'avis afin d'être à même de pour
suivre ses travaux dans une direction susceptible de 
mener à un consensus. L'apport de vos réflexions est la 
condition sine qua non du succès de cette entreprise. 
J'ajoute que vos réponses dans le cadre de cette con
sultation n'engageront pas définitivement votre Société.

Le Groupe de travail étudiera alors les résultats de 
cette consultation lors de sa prochaine réunion, au 
printemps de l'année prochaine, sur la base du travail 
préparatoire qui aura été fait par le secrétaire du CICR.

Pour l'instant, seules les Sociétés nationales ont été 
invitées à se prononcer, mais il est bien entendu qu'à 
un stade ultérieur l'avis des gouvernements des Etats 
Parties aux Conventions de Genève pourrait également 
être sollicité. En effet, aucune solution modifiant le 
droit international en vigueur ne pourrait être adoptée 
sans que se réunisse une conférence diplomatique.
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Aujourd'hui au cours de cette session, il ne s'agit 
nullement d'entamer un débat sur le fond car, avant toute 
chose, il est important que nous parviennent les réponses 
au questionnaire. Notre intention aujourd'hui n'est que 
de vous informer de la procédure et du point où nous 
étions dans nos discussions.

Pour conclure, permettez-moi de remercier tous les 
membres du Groupe de travail de l'esprit de collabora
tion et de créativité dont ils ont fait preuve. Le climat 
qui a prévalu à nos débats était détendu et cordial, ce qui 
a permis un libre échange de vues sur un éventail assez 
large de solutions. Puisse la réflexion à laquelle nous 
nous livrons déboucher sur une solution constructive et 
satisfaisante pour tous.

Z
Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un pro
blème extrêmement délicat et que, bien sûr, il sera très 
difficile de trouver une solution constructive qui satis
fasse tout le monde. Ce sera une tâche très ardue et nous 
en reparlerons à la Conférence de Manille.

Voila le petit rapport que je désirais vous faire sur ce 
Groupe de travail.
Je vous remercie.

M. G. LUMAUIG (Président) (Original anglais)

Je vous remercie beaucoup.
Vous avez entendu le Président du Groupe de travail dire 
que nous n'allions pas prendre de décision sur cette 
question à cette réunion. Des questionnaires ont été 
distribués et le problème sera évoqué à nouveau lors 
d'une réunion ultérieure.

M. A. HAY (Président)

Nous passons au point 6, Rapport sur l'activité de 
l'institut Henry Dunant.
J'ai le plaisir de donner la parole au Président de 
l'institut, le Professeur Haug, Président de la Croix- 
Rouge suisse.
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6, RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'iNSTITUT HENRY DUNANT

Prof. Hans HAUG (Institut Henry Dunant)

Je vous donne, au sujet de l'institut Henry Dunant, une 
brève introduction en ma qualité de président du Conseil 
et de l'assemblée de l'institut. Mon introduction sera 
suivie d'un rapport de M. Meurant, nouveau Directeur de 
l'institut. Je ne veux relever que quelques points.

Tout d'abord le changement de directeur intervenu le 
1er juillet de cette année. Après la mort, en 1974, du 
premier Directeur de l'institut, le très regretté 
Pierre Boissier, M. Jean Pictet, alors Vice-Président 
du Comité international de la Croix-Rouge, spécialiste 
universellement reconnu en matière de droit international 
humanitaire et de la doctrine Croix-Rouge, reprit la 
direction de l'institut en lui apportant tout le poids de 
ses connaissances, de son expérience et de son prestige. 
Il ne put assumer cette fonction qu'à temps partiel, 
étant donné qu'il avait par ailleurs, une très lourde 
responsabilité dans le processus, beaucoup plus difficile 
et long que prévu, de la mise au point des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève, adoptés en 1977. 
Je tiens ici à lui rendre un hommage de reconnaissance 
pour sa néanmoins très grande disponibilité. Il a su à 
la fois poursuivre l'oeuvre de Pierre Boissier et con
solider notre institution en lui assurant une gestion 
appropriée.

Jean Pictet aura beaucoup apporté à l'institut Henry- 
Dunant avec le charme et la gentillesse que nous lui con
naissons tous.

Pour le remplacer, notre choix fut difficile. Il fallait 
un homme-orchestre, bon gestionnaire, excellent conais- 
seur de la Croix-Rouge, intellectuel averti dans des 
domaines très variés, animateur polyglotte, pas trop 
jeune et pas trop âgé. Nous l'avons trouvé en la personne 
de M. Jacques Meurant, Dr en sciences politiques, 
Conseiller spécial du Secrétaire général de la Ligue, qui 
a bien voulu le libérer de ses fonctions dans cette 
institution. Tous les habitués de la Ligue connaissent la 
personnalité et les compétences de Jacques Meurant. 
(Applaudissements.)
Inutile donc de préciser combien on est heureux de cette 
acquisition à l'institut. Je tiens ici à féliciter 
M. Meurant très chaleureusement et à exprimer le voeu 
qu'il trouve satisfaction dans cette tâche passionnante 
et que l'institut, sous sa direction, accroisse largement 
son rayonnement.
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En ce qui concerna la situation financière, je rappelle 
que l'institut a deux budgets: un budget institutionnel 
de fonctionnement général et un budget opérationnel.

Grâce à la vente d'une pièce de monnaie d'une valeur 
faciale et légale de Frs. 5.—, frappée par la 
Confédération helvétique à l'occasion du 150e anniver
saire de la naissance de Henry Dunant et dont une partie 
du bénéfice de frappe nous a été attribuée, nous avons pu, 
heureusement, reconstituer le capital de base de 
l'institut, qui avait été entamé au fil des années.

En outre, le trésorier de l'institut, M. Jacottet, a 
lancé un appel de fonds auprès de l'industrie suisse, ce 
qui nous a valu un apport supplémentaire important et 
bienvenu.
La situation financière de l'institut n'en est pas as
surée pour autant. Le budget est déficitaire et nous 
sommes par conséquent très reconnaisants aux Sociétés 
nationales, comme celles, notamment, de la République 
fédérale d'Allemagne et de Norvège, qui nous ont apporté 
des contributions volontaires très bienvenues. Notre 
reconnaissance leur est acquise.

Je voudrais me permettre, Mesdames et Messieurs les 
délégués, de profiter de cette occasion pour lancer un 
appel à toutes les Sociétés nationales qui en auraient 
la possibilité, afin qu'elles envisagent de contribuer 
à l'équilibre financier de l'institut, soit par des 
contributions au budget institutionnel sans affectation 
spéciale, soit par des contributions spécifiques en 
faveur des travaux de publications ou de séminaires 
déterminés.
Si l'appui financier est une chose particulièrement 
importante, l'appui moral et intellectuel que peuvent 
nous apporter les Sociétés nationales n'est pas moins 
important. Il se manifeste par la participation aux 
travaux de recherche, par la participation aux séminaires, 
par l'envoi de stagiaires etc.
L'Institut a prouvé non seulement son utilité mais aussi 
sa nécessité pour le monde de la Croix-Rouge. Il n'est 
pas touché par la fébrilité journalière des divers 
organes de la Croix-Rouge internationale, qui n'ont sou
vent ni le temps, ni le recul pour se pencher de manière 
assez approfondie sur les problèmes fondamentaux de la 
Croix-Rouge dans un monde en constante évolution, et aux 
besoin duquel la Croix-Rouge doit s'adapter. Notre 
Institut, votre Institut, est un lieu privilégié de 
réflexion, de recherche et de concentration, qui justifie, 
je vous l'assure, tout votre intérêt et tout votre appui. 
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Je propose, M. le Président, de donner maintenant la 
parole à notre nouveau Directeur, M. Jacques Meurant, qui 
vous esquissera un tableau des activités en cours et des 
projets de l’institut.
Je vous remercie.

M. Jacques MEURANT (Institut Henry-Dunant)

Je voudrais dire d'abord combien je suis sensible aux 
paroles chaleureuses que le Président Haug vient de pro
noncer, comme je l'ai été, d'ailleurs, ces derniers mois, 
aux témoignages de confiance et d'encouragement que j'ai 
reçus des Sociétés nationales. Je voudrais dire ici 
combien je leur en suis reconnaissant. Je vous remercie 
vivement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et 
tous ceux qui m'ont apporté leur appui, leur confiance et 
également donné le stimulant nécessaire pour cette tâche 
qui m'attend. Je ne veux pas oublier ici tout ce que peut 
représenter le poids de 17 ans passés à la Ligue où j'ai 
beaucoup appris sur notre mouvement. Besoin d'appui et de 
confiance d'autant que je suis conscient, comme vous 
d'ailleurs, qu'il s'agit là d'une tâche importante que 
1'Assemblée de l'institut a bien voulu me confier et de la 
lourde succession que je dois assumer. J'essayerai, avec 
modestie mais avec détermination, de poursuivre et de 
développer l'oeuvre de mes prédécesseurs au bénéfice du 
mouvement de la Croix-Rouge toute entière.

M. le Président, Mesdames et Messieurs,
Vous avez pris connaissance du rapport de 2 ans de 
l'institut Henry-Dunant, qui en fait reflète l'oeuvre de 
mon éminent prédécesseur, M. Jean Pictet, à qui le 
Président Haug vient de rendre un vibrant et légitime hom
mage. Je m'abstiendrai de le lire, mais j'essayerai avec 
votre permission d'en dégager quelques grandes lignes.

Ces deux dernières années, l'institut s'est montré fidèle 
à la mission que ses statuts lui ont assignée, c'est-à- 
dire d'être un instrument de réflexion, d'étude et de 
recherche, de formation et d'enseignement pour le monde 
de la Croix-Rouge. Il s'est efforcé d'être également un 
centre de rencontre et de façon générale, il a joué le 
rôle d'un catalyseur sur le plan de la pensée.

Je dois dire que sur le plan de la recherche, l'institut 
a apporté sa contribution, modeste mais réelle, au 
développement et à la diffusion du droit international 
humanitaire. C'est ainsi qu'il s'est spécialisé dans 
l'élaboration d'ouvrages de références et de documents 
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de travail pour des professeurs, des étudiants, pour 
le monde de la Croix-Rouge sur le droit humanitaire 
et le droit des conflits armés. Je citerai, par exemple, 
ce qui devrait paraître l'an prochain et qui représen
tera certainement le résultat d'un effort assez re
marquable, c'est-à-dire la sortie d'une bibliographie 
aussi complète que possible sur le droit international 
humanitaire et qui est actuellement en voie d'achève
ment. Je voudrais également citer un traité de droit 
international humanitaire, qui était placé sous la 
direction de Jean Pictet en collaboration avec 1'UNESCO, 
et des manuels sur le même sujet, le droit humani
taire. Je rappelle ici, M. le Président, que l'institut 
Henry-Dunant est étroitement associé à la réalisation 
du programme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la diffusion. En ce sens, on peut dire qu'il est 
véritablement complémentaire au Comité international de 
la Croix-Rouge, qui est évidemment le centre moteur 
dans le domaine du droit humanitaire.
Sur le plan de la doctrine et des principes, je crois 
qu'il faut ici mentionner ce qui est désormais un ouvra
ge irremplaçable, fondamental: c'est le commentaire 
de Jean Pictet sur les Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge. Je dois également mentionner, sur un plan 
plus général, les études sur la Croix-Rouge et la paix, 
qui ont été présentées dans le rapport de la Commission 
de la Croix-Rouge et la paix.
L'Institut a mis un accent particulier sur la formation 
et l'enseignement. C'est ainsi que les cours annuels 
d'introduction aux activités internationales de la 
Croix-Rouge, organisés avec le concours et l'appui de 
la Ligue et du CICR, sont devenus une réalité et se 
poursuivront en alternant les langues. C'est ainsi 
qu'après le séminaire de 1978, qui était destiné aux 
personnes d'expression française, s'est tenu a l'institut, 
en mai dernier, un cours d'introduction aux activités 
internationales de la Croix-Rouge en langue anglaise, 
qui a réuni une trentaine de participants venant de 20 
pays. L'année prochaine, il y aura également un autre 
cours en langue française et un enseignement - un sémi
naire - qui aura lieu à Madrid, en espagnol, pour les 
Sociétés nationales de langue espagnole et ceci, grâce 
au généreux concours de la Croix-Rouge espagnole.

De même, conscient de l'importance de la décentralisa
tion de la diffusion du droit humanitaire, l'institut 
a organisé, à la fin de 1977, à Yaoundé, conjointement 
avec l'institut des Relations Internationales du Cameroun 
et avec le concours de la Croix-Rouge camerounaise, le 
premier séminaire africain sur le droit humanitaire à 
l'intention de professeurs, d'étudiants et de 
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fonctionnaires gouvernementaux. Les résultats ayant 
été positifs, une autre session aura lieu à la fin de 
cette année, également à Yaoundé et nous espérons, nous 
y reviendrons tout à l'heure, que ce genre de séminaire 
pourra s'étendre à d'autres régions du monde. Un sémi
naire de ce genre, toujours pour les mêmes catégories 
de bénéficiaires, a aussi eu lieu, en août dernier, à 
Porto Rico, en coopération avec l'Association inter
américaine des avocats.

Troisième volet des activités de l'institut: les publi
cations. Elles sont le reflet des activités de recherche 
de l'institut mais aussi le résultat de travaux entre
pris à l'extérieur et concernant directement la Croix- 
Rouge. Je voudrais mentionner, en raison de son impor
tance, une thèse de M. Perruchoud sur les résolutions 
des Conférences internationales,qui va bien au-delà de 
son titre et que nous espérons pouvoir distribuer pro
chainement en langue anglaise, l'ouvrage existant en 
langue française actuellement.

Enfin sur le plan de la documentation, l'institut s'est 
orienté vers la création d'un centre de références sur 
les sujets concernant la Croix-Rouge indiquant les 
sources bibliographiques et les endroits où se trouvent 
ces sources.
Afin de développer sa bibliothèque dans la ligne qu'il 
s'était tracée, celle de la spécificité, l'institut 
s'est adressé à tous les Etats pour obtenir des docu
ments législatifs et administratifs sur la mise en 
oeuvre du droit international humanitaire. Dans ce cadre, 
je dois dire qu'il a reçu une abondante documentation, 
y compris des ouvrages de doctrine provenant de 37 Etats.

Telles sont, rapidement esquissées, M. le Président, les 
grandes lignes de cette activité de 2 ans.

Les perspectives d'avenir? Vous avez pu constater que 
certains projets sont déjà mentionnés dans le rapport 
de 2 ans. Vous me permettrez de dégager ici, très 
brièvement, quelques lignes directrices. En ce qui con
cerne le caractère même de l'institut, il est au service 
du mouvement de la Croix-Rouge. Le caractère intellectuel 
de ses travaux le prédispose également à développer des 
contacts avec les milieux universitaires et intellectuels 
et c'est dans ce double cadre, je pense, que doit 
continuer à s'exercer et à se développer l'activité de 
1'Institut.



98

Il convient d'accentuer encore le caractère complémen
taire et auxiliaire des activités de l'institut. Sur 
ce plan, il est évidemment souhaitable que, dans le 
domaine de la recherche, de la formation, de la docu
mentation, les services de l'institut soient utilisés 
davantage encore par les Sociétés nationales.

Dans ce but, il serait peut-être bon, comme on l'a dit 
tout à l'heure, de développer davantage le centre de 
documentation où les chercheurs de Sociétés nationales 
ou extérieurs à la Croix-Rouge peuvent trouver tout ce 
qui concerne la Croix-Rouge soit directement sur place, 
soit au moyen de fiches permettant de retrouver dans 
d'autres bibliothèques les documents recherchés.

L'Institut a pour rôle de promouvoir des recherches. Il 
a des idées qui ne demandent qu'à être exploitées, soit 
que des Sociétés nationales mettent à disposition de 
l'institut des chercheurs pour travailler sur des pro
jets ad hoc de l'institut, soit qu'elles envoient des 
stagiaires que l'institut peut aider par la réalisation 
de leurs propres travaux sur la Croix-Rouge ou dans des 
domaines connexes. Les Sociétés nationales sont aussi 
invitées à utiliser l'institut pour l'organisation de 
séminaire et le cas de la Croix-Rouge danoise est là 
pour nous le montrer. C'est une chose assez importante 
puisque la Croix-Rouge danoise a proposé à l'institut 
d'organiser un séminaire pour des journalistes danois 
sur le droit international humanitaire. C'est là une 
initiative dont nous mesurons toute l'importance et qui 
pourrait être suivie par d'autres exemples.
Il faut aussi inviter les Sociétés nationales à faire 
appel à l'institut pour tenter de trouver des solutions 
à certains problèmes, de temps de guerre, de temps de 
paix, concernant la Croix-Rouge, soit en convoquant 
des colloques, des séminaires, soit en réunissant des 
experts. Ces réunions permettraient un échange de vues 
susceptible d'être constructif quant à la solution de 
ces problèmes.
En tout état de cause, ce qui importe, c'est qu'une 
liaison régulière avec les Sociétés nationales se 
développe car elle semble indispensable et doit évidem
ment se faire en accord avec la Ligue et le CICR. Cette 
relation pourrait prendre, par exemple, la forme d'un 
bulletin périodique d'information, de rencontres pério
diques et de contacts. Tant il est vrai que le contact 
humain est, sur ce point, essentiel, afin que l'échange 
soit bénéfique pour tous.
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Autre caractère, l'institut est le lien naturel du 
inonde de la Croix-Rouge avec les cercles universitaires 
et intellectuels et les instituts spécialisés qui pour
suivent les mêmes objectifs. Il y a là tout un domaine 
de relations à développer afin de mieux faire connaître 
la Croix-Rouge et ses activités.
Je citerai deux cas. C'est l'institut des droits de 
l'homme de Strasbourg et l'institut international de 
droit humanitaire de San Remo, avec qui l'institut 
Henry-Dunant entretient d'excellentes relations et dont 
les activités conjointes pourraient mener à l'organisa
tion conjointe de séminaires ou d'échanges d'informations, 
de cycles de conférences ou de cours.

En ce qui concerne encore les activités futures, toujours 
dans la ligne d'un triple volet des fonctions fondamen
tales de l'institut Henry-Dunant, étant donné les do
maines très diversifiés dans lesquels s'exerce l'activité 
de la Croix-Rouge, le programme de recherche de 
l'institut touche à divers types de problèmes, à com
mencer par le droit international humanitaire en passant 
par le domaine des principes et des idéaux pour aboutir 
à l'étude de la Croix-Rouge dans le monde contemporain. 
Cette diversité donne à l'institut la possibilité d'ap
procher les problèmes de manière interdisciplinaire. 
Telle, je pense, doit être la base de l'institut dans 
le futur, s'il veut vraiment répondre aux besoins de la 
Croix-Rouge et jouer son rôle d'auxiliaire.

Dans la pratique, l'institut devra toujours plus faire 
appel aux conseils et aux travaux de spécialistes dans 
chaque domaine, des institutions membres et, le cas 
échéant, d'autres organisations spécialisées.
Dans le domaine du droit humanitaire, nous pouvons voir
3 directions:
- Recherche fondamentale et appliquée sur les divers 

aspects du droit international humanitaire.
- Etablissement de documents de travail ou de références 
pour lesquels les prestations de 1'IHD font autorité.

- Participation au Programme de diffusion du droit inter
national humanitaire et des principes et idéaux
de la Croix-Rouge.

On oublie souvent de considérer les sujets contemporains 
dans leur perspective historique. C'est une erreur que 
l'institut s'est efforcé de ne pas commettre. On pour
rait développer cette approche et garder au programme 
l'étude du passé, de l'histoire du mouvement humanitaire, 



100

les études historiques de l'activité de la Croix-Rouge 
à divers niveaux, les études de cas sur l'action de la 
Croix-Rouge en temps de conflits armés ou de catastrophes 
naturelles, qui répondent à un réel besoin.

Enfin, l'institut ne peut pas rester étranger à ce qu'on 
pourrait appeler "les problèmes de notre temps" qui 
touchent chacune des institutions de la Croix-Rouge: 
problèmes médico-sociaux, telle l'humanisation des con
ditions d'hospitalisation, sujet sur lequel on nous a 
invités à nous pencher, problèmes de la Croix-Rouge con
frontée aux réalités, et c'est le cas par exemple des 
problèmes inhérents au service volontaire actuel, et la 
Croix-Rouge et la paix, bien entendu, sujet que l'insti
tut traite depuis ses débuts et qu'il peut continuer à 
développer dans ses aspects historiques, juridiques et 
sociologiques.

Certes, la recherche n'est pas très spectaculaire, elle 
n'est pas toujours "payante", du moins à court terme et, 
entendons-nous bien, l'institut ne peut se permettre de 
faire de la recherche pour le plaisir de la recherche. 
Il a vraiment le souci, à travers ses études, d'apporter 
des conclusions pratiques, permettant aux membres de la 
Croix-Rouge d'évaluer leurs activités, de dégager des 
orientations, d'analyser des tendances et des besoins, en 
un mot de continuer dans une certaine mesure à ouvrir 
des voies nouvelles. Pour cela, il a évidemment intérêt 
à s'appuyer sur des études scientifiques de haut niveau 
et à maintenir des relations constantes avec d'autres 
institutions scientifiques.

L'enseignement et la formation constituent certainement 
la fonction la plus spectaculaire et peut-être la plus 
utile à court terme. L'une des originalités de 
l'institut, je l'ai dit tout à l'heure, est l'organisa
tion de cours annuels d'introduction à la vie interna
tionale de la Croix-Rouge pour les cadres des Sociétés 
nationales. Il a aussi vocation pour développer ce type 
de cours aux milieux non Croix-Rouge tels que: repré
sentants de missions diplomatiques à Genève, fonction
naires des organisations internationales à Genève, 
membres d'organisations non gouvernementales à Genève, 
enseignants du niveau secondaire et primaire, représen
tants d'organisations de jeunesse, journalistes, comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le souligner. De même, 
l'institut, j'espère, poursuivra son enseignement spécia
lisé décentralisé du droit humanitaire dans les diverses 
régions du monde en collaboration étroite avec les 
instituts universitaires.
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Pour mener à bien ces activités, 1'Institut,qui n'est 
pas un organe de la Croix-Rouge internationale mais qui 
fait partie de la famille Croix-Rouge, doit réunir deux 
conditions: tout d'abord il lui faut éviter le risque 
qui guette parfois les Instituts de même type: la 
"marginalisation". Il lui faut être à l'affût de tout 
ce qui concerne les membres de la Croix-Rouge et pour 
cela pratiquer une politique de présence et de contacts 
partout où il peut être utile. Il doit pouvoir vivre 
véritablement la vie du mouvement, être informé de ses 
orientations et tendances afin d'en tirer profit pour 
ses propres activités. Il pratiquera la politique de con
certation avec ses membres et de consultation avec les 
Sociétés nationales. Il jouera la carte de la qualité 
d'abord après avoir dégagé ses priorités et cordonné 
avec les autres institutions ses projets d'activité.
Ceci est primordial, comme il est essentiel que l'institut 
soit une maison vivante, ouverte à tous.

Seconde condition: pour faire oeuvre utile, l'institut, 
vous le savez, a besoin d'appui financier et de personnel. 
Le personnel permanent est très, trop, réduit. Il sera 
nécessaire de réexaminer cette question et d'étudier de 
façon systématique les possibilités de son financement 
opérationnel.

L'Institut présentera des projets à ses principaux 
"clients" de même qu'il essayera, avec l'accord de ses 
membres, de bénéficier de contributions de certaines 
fondations intéressées par la recherche ou l'enseignement.
Voilà, M. le Président, je crois qu'en la matière, il 
n'y a pas de miracle, il n'y a que des efforts inlassable
ment répétés, coordonnés dans un esprit de collaboration 
et de confiance, pour que l'institut continue à être ce 
qu'il doit être: un instrument de réflexion et un centre 
de rencontre au service de tous.
Je vous remercie, M. le Président.

M. A. HAY (Président)

Je remercie M. Meurant pour son très intéressant exposé.

Je crois savoir que M. Hoegh, Président de la Croix-Rouge 
norvégienne, désire prendre la parole.
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M. H. H0EGH (Norvège) (Original anglais)

La Croix-Rouge norvégienne, ainsi que les Sociétés 
nationales de Malaisie, de Tchécoslovaquie, de Tunisie, 
d'Espagne, de Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de 
Yougoslavie et du Brésil, recommande hautement le pro
jet de résolution sur le développement des activités de 
l'institut Henry-Dunant. La résolution que vous avez 
tous sous les yeux, je ne la relierai donc pas, souligne 
le rôle de l'institut Henry-Dunant en tant qu'instru
ment destiné à l'étude de la Croix-Rouge, et lui demande 
de poursuivre et d'intensifier son activité. Elle rend 
également un vibrant hommage à Monsieur Jean Pictet pour 
les signalés services qu'il a rendus en sa qualité de 
Directeur de 1’'Institut Henry-Dunant, et lui exprime 
notre profonde gratitude pour le travail qu'il a accompli. 
Pour conclure, elle recommande à l'institut d'accroître 
sa coopération avec les Sociétés nationales et recommande 
d'apporter leur appui aux activités de l'institut et de 
lui procurer, dans la mesure de leurs possibilités, les 
moyens matériels d'étendre son action.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)

Je vous remercie M. Hoegh de la présentation du projet 
de résolution. Le débat est ouvert. Désirez-vous faire 
des commentaires ou des propositions, ou puis-je partir 
de l'idée qu'il y a consensus général pour ce projet de 
résolution?
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Le Conseil des Délégués,
Ayant pris connaissance du rapport sur l'activité de 
l'institut Henry-Dunant depuis la XXIIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 1977) ,
Prend note de ce rapport et exprime son appréciation 
pour l'oeuvre accomplie par l'institut avec des ressources 
modestes,
Rend un vibrant hommage à M. Jean Pictet, pour les émi
nents services qu'il a rendus en qualité de directeur 
de l'institut Henry-Dunant depuis 1975, contribuant 
ainsi au développement et au rayonnement de ce dernier, 
et lui exprime ses sentiments de vive gratitude pour 
l'oeuvre accomplie,
Souligne le rôle de l'institut Henry-Dunant comme instru
ment d’études et de recherches, de formation, d'enseigne
ment et de diffusion sur la Croix-Rouge,au service de tous 
les membres de la Croix-Rouge Internationale,
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Demande à l'institut Henry-Dunant de poursuivre et 
d'intensifier ses tâches fondamentales notamment:
- en développant des travaux de recherches relatives 

aux divers aspects des activités passées et pré
sentes de la Croix-Rouge, en temps de guerre comme
en temps de paix, dans le but d'aboutir à des conclu
sions pratiques, utiles au développement des activités 
du mouvement.

- en encourageant l'organisation périodique de cours, 
conférences sur la Croix-Rouge à l'intention des 
dirigeants et cadres des Sociétés nationales, ainsi 
que des séminaires sur le Droit International 
Humanitaire notamment pour les fonctionnaires gouverne
mentaux, les diplomates, les professeurs et étudiants 
des universités.

- en diffusant aussi largement que possible les résultats 
de ses travaux, contribuant ainsi à mieux faire con
naître la Croix-Rouge au sein du mouvement et en 
dehors d'elle.

Recommande à l'institut d'intensifier sa collaboration 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et recommande 
de même aux Sociétés nationales de soutenir les activités 
de l'institut et de lui fournir, dans la mesure de leurs 
possibilités, les moyens matériels lui permettant de 
développer son action.

( Applaudissements.)
Je vous remercie.

Je donne la parole au Président de la Commission perma
nente qui vous présente le point 7 de l'ordre du jour.
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7. PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE -
RAPPORT PRESENTE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 
PERMANENTE

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Commission permanente) 
(Original anglais)

Monsieur le Président, la Commission permanente, confor
mément à sa pratique, a prié la Société invitante d'être 
représentée lors de sa réunion d'hier, pour faire rap
port sur les dispositions les plus récentes prises pour 
la Conférence de Manille, et nous avons été mis au 
courant de tous les arrangements satisfaisants qui sont 
en cours. Je pense qu'il serait tout à fait indiqué de 
demander maintenant au représentant de la Croix-Rouge 
des Philippines d'évoquer brièvement ces dispositions.

M. G. LUMAUIG (Philippines) (Original anglais)

Comme je l'ai dit précédemment, Manille est toute prête 
à accueillir la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de 1981. Celle-ci se tiendra au "Philippine 
International Convention Centre", et ceux qui ont eu la 
possibilité de visiter Manille se seront rendu compte, 
j'en suis certain, que l'on dispose aux Philippines, de 
tout ce qui est indispensable à l'accueil d'une telle 
conférence internationale. Nous voudrions réitérer notre 
invitation à tous les membres de la Croix-Rouge à se 
rendre à Manille en 1981.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)
Je remercie notre collègue des Philippines.

Avez-vous des questions à poser sur la prochaine 
Conférence de Manille? Cela ne paraît pas le cas.

Nous pouvons passer aux"Divers".
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8, DIVERS

8.1 l'action de la croix-rouge pour la lutte contre le 
RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE

M. A. H AY (Président)

Le point 8.1 est proposé et présenté par le Président 
de 1'Alliance des Croix- et Croissant-Rouges 
soviétiques.

M. V. BALTIYSKI (URSS) (Texte lu au nom de M. Baltiyski > 
original anglais)

Je vous remercie, Monsieur le Président.

La XXIIIè Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui s'est tenue à Bucarest en octobre 1977, réaffir
mait le besoin, pour la Croix-Rouge, de prendre part 
à la solution des problèmes qui présentent un intérêt 
vital pour la communauté internationale.

L'un des ces problèmes est l'élimination du racisme 
et de la discrimination raciale. Les événements de 
ces quelques dernières années ont prouvé à l'évidence 
que ce problème n'a en rien perdu de son activité, et, 
à vrai dire, est même devenu plus aigu encore. 
L'importance et l'urgence du problème sont également 
confirmées par l'attention primordiale que lui ont 
portée la communauté internationale, les Nations 
Unies, les mouvements non alignés etc ... sous les 
auspices desquels un certain nombre de documents 
importants ont été adoptés; ces documents demandaient 
des mesures concrètes et énergiques visant à l'élimi
nation absolue de toute forme de racisme. Il suffit de 
dire que les trois dernières sessions de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies ont adopté quelque trente 
résolutions sur cette question. En août dernier, la 
Conférence mondiale destinée à combattre le racisme 
et la discrimination raciale s'est tenue à Genève, 
conformément à la décision de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies de convoquer cette Conférence dans le 
cadre de la Décennie des Nations Unies d'action contre 
le racisme et la discrimination raciale. La Conférence 
a souligné que le problème du racisme et de l'apartheid 
devait être considéré par la communauté internationale 
comme une question hautement prioritaire. La 
Conférence a adopté la déclaration et le programme 
d'action visant à éliminer toutes les formes de 
racisme.
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La trente-troisième session de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a approuvé la déclaration et le 
programme d'action adoptés par la Conférence, et de
mandé au Secrétaire général de faire circuler le rap
port sur l'activité de la Conférence auprès des 
Etats, agences spécialisées, organisations gouver
nementales et non gouvernementales, et que ceux-ci 
fassent de leur mieux dans l'action concernant l'éli
mination du racisme, de la discrimination raciale et 
de l'apartheid et prennent part à la mise en oeuvre 
du programme pour la "Décennie de l'action pour com
battre le racisme et la discrimination raciale". Ce 
sujet n'a pas non plus été passé sous silence lors 
de la trente-deuxième session de 1'Assemblée mondiale 
de la santé, qui a eu lieu en mai dernier à Genève, 
et qui a adopté trois résolutions à cet effet: 
Nos 3220, 3221 et 3222. La résolution 3221 dit, entre 
autres, que l'existence de régimes racistes à Prétoria 
et à Salisbury constitue une menace au bien-être 
social et à la santé des peuples de ces régions en 
provoquant la famine et des bombardements massifs. La 
position de la Croix-Rouge à l'égard de ce problème 
est absolument claire et a été exprimée, dans ses 
grandes lignes, dans les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et dans les résolutions de ses organismes 
dirigants: la résolution No 33 du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue (Mexico 1971) , la résolution 
du Conseil des délégués intitulée ''Action de la Croix- 
Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimi
nation raciale" (Téhéran 1973), la résolution X 
"Elimination de la discrimination raciale" (Vingt- 
deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Téhéran 1973). Les résolutions adoptées stipulent que 
la Croix-Rouge devrait renforcer son action, contri
buer et se rallier à la lutte commune contre le 
racisme, et donner l'exemple d'une opposition catégori
que à celui-ci. Conformément aux principes formulés 
dans les décisions, les Sociétés nationales devraient 
demander que les gouvernements s'efforcent de lutter 
efficacement contre les manifestations de racisme, et 
la Ligue devrait encourager les Sociétés nationales 
à prendre des mesures en vue d'éliminer le racisme et 
la discrimination raciale.
Ces principes ont été exprimés de manière tout à fait 
concrète dans le plan d'action de la Croix-Rouge 
internationale visant à combattre le racisme et la 
discrimination raciale, adopté en 1973. De surcroît, 
la Croix-Rouge internationale s'est engagée à partici
per au programme de la Décennie de l'action pour 
combattre le racisme et la discrimination raciale.
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Comme cela a été clairement établi dans la résolution 
du Conseil des délégués mentionnée ci-avant, intitulée 
"Action de ta Croix-Rouge dans ta tutte contre te 
racisme et ta discrimination raciate" (Téhéran 1973), 
il est nécessaire que la Croix-Rouge s'engage encore 
plus à fond dans la lutte pour l'élimination du 
racisme et de la discrimination raciale, se ralliant 
ainsi au combat qui se livre dans le monde et contri
buant à la mise en oeuvre du programme de la "Décennie 
d'action pour combattre le racisme et la discrimina
tion raciale".

Ainsi , les responsabilités de la Croix-Rouge interna
tionale, telles qu'elles sont définies dans les docu
ments adoptés par les organes dirigeants de la Croix- 
Rouge en ce qui concerne son engagement dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale sont 
tout à fait évidentes et sans équivoque quant à leur 
contenu. Le plan d'action de la Croix-Rouge visant à 
combattre le racisme et la discrimination raciale, et 
les résolutions qui s'y rapportent, semblent cependant 
avoir été enterrées. Nous pensons que les mesures qui 
s'imposent devraient être adoptées en vue de parvenir 
à la mise en oeuvre totale et efficace des ces impor
tants documents. Nous estimons également indispensa
ble d'élaborer une procédure pour la mise en applica
tion des décisions et des résolutions des organes 
statutaires de la Ligue. C'est pourquoi, nous propo
serions qu'un groupe de Vice-présidents de la Ligue, 
comprenant des fonctionnaires de la Ligue et du CICR, 
soit chargé de veiller à la mise en oeuvre du plan 
d'action de la Croix-Rouge dans cette lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale, selon les réso
lutions pertinentes. A vrai dire, comme on le sait, 
le plan prévoit qu'un organisme sera établi pour faire 
face à tous les aspects de l'engagement de la Croix- 
Rouge dans cette lutte. Nous pensons que cette acti
vité doit revêtir un caractère permanent et être pré
vue dans le plan d'action de la Ligue en précisant les 
mesures concrètes à prendre.

Les Nations Unies et l'opinion mondiale doivent être 
tenues au courant des activités de la Croix-Rouge 
dans ce domaine. En fait, le plan prévoit déjà d'in
former les Nations Unies des efforts de la Croix- 
Rouge .

Pour conclure, nous voudrions insister, sur le fait 
que l'élimination du racisme et de l'apartheid de
meure l'un des problèmes actuels les plus urgents. La 
persistance de la discrimination raciale et d'un 
régime d'apartheid est une source perpétuelle de 
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tension et de conflits armés. La Croix-Rouge doit con
tribuer à l'élimination du racisme et de la discri
mination raciale. C'est notre devoir tel qu'il ressort 
des documents et des décisions que nous avons unanime
ment adoptés ainsi que des Principes et idéaux de la 
Croix-Rouge.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. Kelsey W. STUART (Afrique du Sud) (Original anglais)

Nous, représentants de la Société de la Croix-Rouge 
sud-africaine, remarquons à quel point 1'Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge de l'URSS est préoccupée 
par la question du racisme et de la discrimination 
raciale dans son ensemble. C'est pourquoi, nous sommes 
certains qu'elle a étudié la situation en République 
sud-africaine et connaît parfaitement le rôle de la 
Société de la Croix-Rouge sud-africaine et les réali
sations auxquelles elle est parvenue dans ce domaine. 
Par conséquent, nous n'hésitons pas à inviter la délé
gation de 1'Alliance des Croix- et Croissant-Rouges 
de l'URSS à proposer un vote de gratitude et d'appré
ciation à la Croix-Rouge sud-africaine pour tout ce 
qu'elle a fait et fait encore pour montrer de quelle 
manière on peut venir à bout du racisme et de la 
discrimination raciale. Il va sans dire que, si elle 
décline cette invitation, nous serons tous contraints 
de tirer une des deux conclusions suivantes: soit 
qu'elle ne se préoccupe pas réellement du racisme et de 
la discrimination raciale, soit qu'elle ignore ce qu'a 
fait et fait encore la Société de la Croix-Rouge sud- 
africaine pour prouver combien le racisme et la 
discrimination raciale sont des concepts inutiles et 
peu souhaitables. 
Je vous remercie.

Mme M. A. A. HARMON (Brésil) (Original anglais)

Je répéterai ce que j'ai dit en 1975 et en 1977, à sa
voir, que la Croix-Rouge est opposée à toute discri
mination, qu'elle soit d'ordre politique, social, 
économique ou religieux et, si je ne m'abuse, dans 
nos derniers statuts, il a même été question d'une 
discrimination concernant le sexe.
Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Y a-t-il d'autres commentaires?
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M. Charles-André SCHUSSELE (Ligue)

Le Secrétaire général de la Ligue m'a demandé de faire 
quelques remarques très brèves au sujet de cette 
question.
Je voudrais vous rappeler qu'effectivement un plan 
d'action a été adopté à Téhéran après plusieurs an
nées de sérieuses études faites par une commission qui 
a beaucoup travaillé, plan d'action qui a été si bien 
fait qu'aucun pays n'était mentionné et que personne 
ne pouvait se sentir visé. J'ai eu l'agréable devoir, 
en 1975, lors du Conseil des Délégués, de dire que 
nous avions envoyé aux Sociétés nationales 3 lettres- 
circulaires successives émanant des plus hautes auto
rités de la Ligue et du CICR pour demander aux 
Sociétés nationales leur réaction sur l'application de 
ce plan d'action. Cela faisait 36o lettres envoyées. 
Nous avions reçu 24 réponses. Lors de ce même Conseil 
des Délégués, ce ne serait pas mon rôle d'intervenir, 
mais je dis qu'une large discussion avait porté sur 
la question de l'apartheid et qu'il a été décidé par 
ce Conseil de demander aux Sociétés nationales d'en
voyer au Secrétariat de la Ligue, dans un délai de 6 
mois, des informations et des dossiers complémentai
res concernant cette question et même une délégation 
avait été désignée pour cette mission. Dans les 6 mois 
qui avaient été fixés, aucune réponse n'a été adressée 
à la Ligue.

A Bucarest - je reprends le compte rendu du Conseil 
des Gouverneurs et je cite - "Z 'orateur " - il s'agit 
du Secrétaire général - " déclare que tant la Ligue 
que le CICR, séparément et conjointement ont sollici
té des informations des Sociétés nationales. Malheureu
sement peu de réponses sont parvenues au Secrétariat. 
Lors de la XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs 
à Genève, en 1975, un appel pressant a été lancé aux 
Sociétés nationales pour qu'elles fassent connaître 
leurs opinions, leurs décisions et leurs projets en la 
matière afin précisément de permettre à la Ligue de 
poursuivre son action. Bien qu'aucune ligne directrice 
n'ai été dégagée, le Secrétariat de la Ligue a oeuvré 
dans le sens du Plan d'action adopté à Téhéran en 1975.

Aujourd'hui, le Secrétariat de la Ligue réitère sa 
requête afin de savoir s 'il doit poursuivre ses 
efforts et il aimerait que le Conseil se prononce sur 
le devenir du Plan d'Action, notamment en ce qui con
cerne l’étude du questionnaire à l'intention des 
Sociétés nationales sur la base des suggestions 
formulées durant le Conseil.
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Nous n'avons reçu aucune réponse à ce sujet. Je 
voudrais ajouter que 1'Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS a juste
ment parlé d'un organisme permanent. On en a parlé 
depuis le début, soit depuis 1973. Aucune mesure n'a 
été prise pour établir un organisme permanent, qui 
aurait d'ailleurs énormément de peine à travailler si 
aucune requête ne lui est adressée. C'est un exposé 
de faits que je vous fais en vous disant que nous 
avons tenu compte, au CICR, qui a fait rapport au 
Conseil des Délégués,et à la Ligue, du plan d'action. 
Nous avons entrepris tous les efforts pour que ce 
plan d'action soit mis en vigueur. Nous comprenons 
parfaitement le souci des Sociétés nationales que ce 
plan d'action rime à quelque chose et tous les membres 
de la Croix-Rouge et les dirigeants du Secrétariat de 
la Ligue et du CICR sont conscients que le racisme 
est sans aucun doute un des plus grands fléaux de 
notre temps, mais nous sommes aussi conscients que 
tout ce que nous faisons dans nos institutions, soit 
sur le plan international soit sur le plan national, 
est en fait une lutte permanente contre toute 
discrimination.
Je vous remercie.

M. Evelyn SHUCKBURGH (Royaume-Uni) (Original anglais)

Nous avons sans cesse sous les yeux de nombreuses 
propositions poussant d'autres Sociétés nationales de 
faire ceci ou cela, de ne pas faire ceci ou cela, de 
coopérer avec telle ou telle autre organisation, de 
mettre en application tel programme d'action ou tel 
autre, de se rallier à telle ou telle autre lutte 
pour le bien de l'humanité.
Je me demande pourquoi nous pensons que nos Sociétés 
soeurs ont besoin de tous ces conseils et de cet excès 
de pression. Ne sommes-nous pas toutes, en tant que 
Sociétés nationales, en train d'essayer de faire de 
notre mieux dans notre propre pays pour tenir notre 
rôle difficile d'organisation neutre, dans différentes 
circonstances, diverses circonstances politiques, sous 
différents régimes politiques - qui sont loin d'être 
tous parfaits tant s'en faut - dirions-nous? Ne 
pourrions-nous attendre, d'un organisme tel que celui- 
ci, que l'on croie à notre bonne volonté? Je me réfère 
en particulier à la dernière Société que l'on a 
sévèrement critiquée. Ne pensons-nous pas que toutes 
les Sociétés représentées ici font tout ce qu'elles 
peuvent pour remplir leurs devoirs de Croix-Rouge? 
Je vous exhorterais à être un peu moins critiques et 
un peu plus confiants.
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M. A. HAY (Président)

Je vous remercie Sir Evelyn.

Je pense que son intervention peut clore cette 
discussion. C'est un sujet que nous connaissons tous 
très bien et chacun agit pour le mieux dans cette 
affaire certainement importante.

Nous pouvons passer au point 8.2. M. Maunoir du CICR 
va vous donner quelques informations sur le Fonds 
français Maurice de Madré.
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c <■>Oii INFORMATION SUR LE FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

M. Jean-Pierre MAUNOIR (CICR)

M. le Président,
Je vous remercie de me donner l'occasion, dans un 
domaine assez différent, de rappeler l'existence du 
Fonds français Maurice de Madré. Toutes les Sociétés 
nationales ont reçu, en novembre de l'année dernière, 
la 512e circulaire du CICR, leur annonçant la pos
sibilité qu'elles ont de demander des allocations de 
ce Fonds de Madré.

De quoi s'agit-il? il s'agit d'aider, au moyen de 
cures de repos du de subsides financiers, ceux de vos 
délégués, de vos secouristes, de vos représentants, 
qui sont blessés ou qui tombent malades au cours d'opé
rations de secours, en temps de guerre ou lors d'actions 
en cas de catastrophes naturelles. Ces secouristes, 
vous devez les annoncer au moyen d'une demande, qui 
est adressée au CICR au cours du premier trimestre de 
chaque année.

Nous avons déjà reçu une requête de la Croix-Rouge 
libanaise au cours du premier trimestre 1979 et 
j'espère vivement que d'autres Sociétés nationales de 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil- 
Rouge suivront l'exemple de la Croix-Rouge libanaise 
en soumettant les cas, qui, je n'en doute pas, ont pu 
se présenter au cours de l'année écoulée dans leurs 
pays respectifs.

On pourrait se demander évidemment, en se souvenant de 
l'hommage qui était rendu au début de cet après-midi 
à plusieurs délégués du CICR et de la Société nicara
guayenne tués au cours d'opérations de guerre, si l'on 
ne pourrait pas utiliser le Fonds de Madré pour indem
niser les familles de ces délégués. Malheureusement, 
cela n'est pas possible puisque nous sommes liés par 
les volontés exprimées par le Comte Maurice de Madré, 
qui est à l'origine de la constitution de ce fonds. 
Nous sommes par conséquent contraints de nous limiter 
aux cas des personnes bléssées ou malades au cours 
d'opérations de secours en temps de guerre ou en temps 
de catastrophe naturelle.

Il s'agit d'une action qui est menée conjointement 
avec nos collègues de la Ligue et j'espère que vous 
répondrez nombreux à l'appel que je vous lance 
maintenant. Je ne demande pas d'argent, je vous en 
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apporte et je pense que chaque Société nationale 
sera sensible à la possibilité qui est ainsi offerte 
à ses secouristes et à ses représentants qui se dé
vouent souvent dans des conditions extrêmement dif
ficiles .

Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. A. HAY (Président)

Je remercie M. Maunoir.

Je pense que cela retiendra votre attention. Avez- 
vous des questions à poser à M. Maunoir? Ce n'est 
pas le cas.

Nous pouvons alors passer au dernier "Divers". Je 
donne la parole au représentant de la Croix-Rouge 
australienne qui avait fait une suggestion pour 
nos travaux.
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8.3 DUREE DU CONSEIL DES DELEGUES

M. Noël W. BUCKLEY (Australie) (Original anglais)

Je pense que tous ceux ou presque tous ceux qui sont 
présents à la réunion de ce jour seront d'accord 
avec la Société de la Croix-Rouge australienne que 
les sujets abordés et débattus par ce Conseil sont 
importants. Nous estimons également qu'il est normal 
et raisonnable que l'on accorde le temps qu'il faut 
à autant de délégués que possible qui désirent 
prendre la parole au cours des réunions du Conseil 
des délégués.

Nous voudrions donc proposer que la Commission perma
nente-toutes les fois qu'elle organisera une réunion 
du Conseil des délégués et qu'elle estimera que le 
nombre et la nature des questions susceptibles de 
figurer à l'ordre du jour le justifient - prenne les 
dispositions qui s'imposent pour que la réunion du 
Conseil des délégués dure plus d'un jour. Voilà ce que 
nous recommandons à la Commission permanente, et nous 
pensons que les membres de ce Conseil seront d'accord 
sur ce point.
Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Est-ce qu'il y a des remarques et des commentaires 
sur la proposition de M. Buckley, Président de la 
Croix-Rouge australienne? Je pense qu'il vaut la 
peine de réfléchir à ces questions.

Je pense que l'assemblée est d'accord que la Commis
sion permanente examine cette question.

M. Evelyn SHUCKBURGH (Commission permanente) 
(Original anglais)

Je crois avoir déjà dit que la Commission permanente 
se rangerait, bien entendu, à cette proposition - 
d'essayer de consacrer plus de temps aux débats de 
cet organisme - si elle représente l'avis du Conseil 
des délégués. Il faudra prendre en considération le 
fait qu'il ne sera pas toujours aisé de prolonger le 
Conseil d'un jour, sans empiéter sur le temps qui re
vient à 1'Assemblée de la Ligue, et je suppose qu'il 
faudra voir si cela serait acceptable.
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Il conviendrait peut-être de confier certaines 
questions d'ordre général au Conseil des délégués, 
ce qui déchargerait 1'Assemblée générale de la 
Ligue. En tout état de cause, je puis vous assurer, 
Monsieur le Président, que la Commission permanente, 
à supposer que cette proposition corresponde au voeu 
de ce Conseil, essayera certainement d'en tenir 
compte dans l'organisation des prochaines réunions.

M. D. G. WHYTE (Nouvelle-Zélande) (Original anglais)

Notre Société appuie la proposition de la Croix-Rouge 
australienne; nous comprenons qu'il s'agit là d'une 
question qui est laissée à l'appréciation de la 
Commission permanente. Il suffirait peut-être, comme 
l'a dit Sir Evelyn, de procéder à une nouvelle répar
tition, entre le Conseil des délégués et 1'Assemblée 
générale, des thèmes à discuter. Nous ne voyons pas 
d'inconvénient dans la proposition de la Croix-Rouge 
australienne et nous aimerions l'appuyer en raison 
de sa formulation "non" contraignante.

M. A. HAY (Président)

Comme je l'ai indiqué ce matin , d'ailleurs, notre 
collègue M. Baltiyski, Président de 1'Alliance des 
Croix- et Croissant-Rouges soviétiques, m'avait 
parlé dans un sens semblable. Il estimait qu'il serait 
utile que le Conseil des Délégués ait plus de temps 
pour parler de problèmes généraux. Je pense que ceci 
peut se justifier, peut-être pas tout un jour mais 
une demi-journée de plus.
Enfin, je crois que vous êtes tous d'accord que nous 
réfléchissions à cette question.

M. F. STANTON (USA) (Original anglais)

La Commission permanente envisagerait-elle la pos
sibilité d'intervertir l'ordre des réunions, en 
commençant par le Conseil exécutif, en passant ensuite 
à 1'Assemblée générale et en finissant par le 
Conseil des Délégués. Je pense que nous gagnerions 
ainsi du temps.

M. A. HAY (Président)

Il ne fait pas de doute que cela sera également en
visagé. Merci de votre proposition.
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5,2 COMMISSION SUR LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

M. A. HAY (Président)

J'ai appris que dans l'intervalle, le Comité de ré
daction sur la résolution concernant la paix et le 
désarmement a terminé ses travaux et M. Pestalozzi, 
Vice-Président du CICR, veut bien nous lire le texte 
qui a été mis au point par nos collègues.

M. Richard PESTALOZZI (CICR) (Original anglais)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le Comité de rédaction est parvenu à un consensus 
sur la résolution concernant la paix et le désarme
ment. Je vais vous en lire le texte:

Le Conseil des Délégués,

XXIIIe Conférence de la Croix-Rouge,
réaffirmant que la Croix-Rouge, en tant que mouve-
ment humanitaire universel, ne peut 
férente aux principaux problèmes du 
et qu'elle est appelée à contribuer

être indif- 
monde moderne 
à les résoudre

dans le cadre de sa mission,
persuadé que 
principes et des idéaux humanitaires contribuent à

3. fait appel à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
nationales, afin qu'ils prennent des mesures 
pratiques pour mettre en oeuvre le programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix et les résolutions adoptées par les insti
tutions internationales de la Croix-Rouge sur 
la promotion de la cause de la paix,
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en appelle 
nationales 
ment, dans

à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
afin qu'ils coopèrent plus étroite- 

leurs activités respectives, avec
les institutions 
oeuvrent pour la

et les organisations 
paix internationale,

qui

5, en appelle à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
nationales, afin qu'ils portent à la connais
sance de l'opinion publique les efforts de la 
Croix-Rouge tendant à promouvoir la paix 
internationale.

Telle est
Comité de

la résolution qui vous 
rédaction.

est soumise par le

(Applaudissements. )

4 .

M. A. HAY (Président)
Je pense que je peux interpréter cela comme un 
consensus sur ce projet.

Je remercie les auteurs de ce travail d'avoir ainsi 
pu soumettre un texte qui est accepté par consensus.
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8.4 CLOTURE/ ANNONCES ET REMERCIEMENTS

M. A. HAY (Président)

Voici encore une ou deux communications :
- Tout d'abord je rappelle aux membres de la Commission 

sur la Croix-Rouge et la paix qu’ils doivent se 
réunir tout de suite après dans la salle I, ici, 
sous la présidence de M. Huber.

- D'autre part, je crois, M. Cassis doit vous dire 
quelque chose pour demain.

M. W. CASSIS (Ligue) anglais)

Comme vous le savez, demain s'ouvrira la première 
session de 1'Assemblée générale de la Ligue à 9h30, 
avec la participation des Autorités fédérales et 
cantonales. Vous voudrez donc bien vous trouver à vos 
places dans cette salle, à 9h25 précises.
Je vous remercie.

M. A. HAY (Président)

Je crois qu'il n'y a plus d'autre communication. 
Alors je lève cette séance et je vous remercie de 
votre coopération.

Justice J. A. ADEFARASIN (Ligue) (Original anglais)

Monsieur le Président,
Je saisis cette occasion pour vous remercier de la 
manière remarquable dont vous avez dirigé les débats 
du Conseil des délégués. Nous vous en sommes très re
connaissants. Il va sans dire que vous avez toujours 
été selon la tradition le Président du Conseil des 
délégués et que vous vous êtes à nouveau acquitté 
brillamment de votre tâche. Je pense cependant, car 
c'est la première fois que je prends la parole devant 
ce Conseil, que le moment est venu de vous exprimer 
ma profonde gratitude.

MppZ-auàïssernents. )
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES DELEGUES

GENEVE/ 3 OCTOBRE 1979

RESOLUTION 1

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Délégués,

rappelant la Résolution II de la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge relative à 1'Etude 
sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge,
prend note du rapport présenté par le Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) et par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge (Ligue)
prend connaissance avec satisfaction de la création 
des trois groupes de travail conjoints CICR/Ligue 
consacrés :
- à l'assistance
- au développement des Sociétés nationales et
- à l'information,
recommande à toutes les Sociétés nationales de pour
suivre le processus de réévaluation amorcé par 1'Etude, 
en particulier en analysant leurs propres forces et 
faiblesses, tant dans leur organisation que dans leurs 
activités, et d'en tirer des conséquences pratiques, 
considère que le CICR et la Ligue doivent poursuivre, 
dans le cadre de leurs activités normales, leur 
effort de réflexion en s'inspirant de 1'Etude.
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RESOLUTION 2

RATIFICATIONS ET ADHESIONS AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

Le Conseil des Délégués,
rappelant la résolution sur les "Conventions de 
Genève et Protocoles additionnels", adoptée par la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui "souhaite que les Protocoles soient signés et 
ratifiés ou qu'il y soit adhéré aussitôt que possible 
afin qu'ils connaissent une acceptation aussi universelle 
que les Conventions de Genève",
prenant note que les Protocoles additionnels, qui ont 
été signés par quelque soixante Etats, ont, jusqu'à ce 
jour, fait l'objet d'une dizaine de ratifications ou 
adhésions,
persuadé que la communauté internationale, en adoptant, 
le 8 juin 1977, les deux Protocoles additionnels, a 
donné expression à son profond désir de soulager les 
souffrances engendrées par les conflits armés et de 
protéger la population civile contre leurs méfaits 
lorsque se produisent de telles situations,
ayant entendu le rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur ses activités en vue de promouvoir la 
ratification des Protocoles ou l'adhésion à ces derniers, 
eons oient que la ratification des Protocoles ou le fait 
d'y adhérer requiert un examen approfondi de la part des 
Autorités responsables,
1. réaffirme que le but à atteindre est que les deux 

Protocoles additionnels deviennent aussi universel
lement admis que le sont les Conventions de Genève,

2. félicite le Comité international de la Croix-Rouge 
de l'effort déployé en vue de parvenir à ce but et 
l'invite à le poursuivre,

3. demande instamment que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil- 
Rouge) des Etats qui n'ont pas encore ratifié les 
Protocoles ou n'y ont pas encore adhéré fassent de 
leur mieux, en cas de nécessité en coopération avec 
le Comité international et la Ligue, pour accélérer 
les procédures qui s'imposent dans leur pays 
respectifs en vue de la ratification des Protocoles 
ou de l'adhésion à ces derniers aussitôt que 
possible.
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RESOLUTION 3

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES 
PRINCIPES ET IDEAUX CROIX-ROUGE

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance avec intérêt du rapport pré
senté par le CICR et la Ligue sur la diffusion du 
droit international humanitaire et des principes et 
idéaux de la Croix-Rouge et sur la présentation du 
programme d'action sur la diffusion,

adopte ce rapport,
félicite le CICR, la Ligue et l'institut Henry-Dunant 
pour la mise sur pied du programme d'action sur la 
diffusion,
encourage les Sociétés nationales à apporter leur 
soutien en vue de la réalisation des objectifs du 
programme d'action,
prend note avec satisfaction de la constitution et de 
l'activité du groupe de travail d'experts chargé d'as
sister et de conseiller les institutions de la Croix- 
Rouge dans l'application du programme d'action,

demande au CICR, à la Ligue et au groupe de travail 
de poursuivre leurs efforts dans le domaine de la dif
fusion du droit international humanitaire et des prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge et de présenter un 
rapport à ce sujet au prochain Conseil des Délégués, 
dans l'esprit de la Résolution No VII de la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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RESOLUTION 4

PAIX ET DESARMEMENT

Le Conseil des Délégués,

rappelant la mission de la Croix-Rouge, telle qu'elle 
a été définie dans la Résolution 1 de la XXIIIe 
Conférence de la Croix-Rouge,
réaffirmant que la Croix-Rouge, en tant que mouvement 
humanitaire universel, ne peut être indifférente aux 
principaux problèmes du monde moderne et qu'elle est 
appelée à contribuer à les résoudre dans le cadre de 
sa mission,
persuadé que la reconnaissance et la diffusion des 
principes et des idéaux humanitaires contribuent à 
résoudre les problèmes de paix et de désarmement,
1. exprime sa solidarité avec les efforts des nations 

et des gouvernements en vue de consolider et de 
raffermir la paix et de freiner la course aux 
armements,

2. se félicite de tous les autres efforts qui donnent 
satisfaction à toutes les Parties intéressées et 
diminuent la menace de guerre au moyen du 
désarmement,

3. fait appel à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
nationales, afin qu'ils prennent des mesures pra
tiques pour mettre en oeuvre le programme d'action 
de la Croix-Rouge comme facteur de paix et les 
résolutions adoptées par les institutions interna
tionales de la Croix-Rouge sur la promotion de la 
cause de la paix,

4. en appelle à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
nationales, afin qu'ils coopèrent plus étroitement, 
dans leurs activités respectives, avec les institu
tions et les organisations qui oeuvrent pour la 
paix internationale.

5. en appelle à la Ligue, au CICR et aux Sociétés 
nationales, afin qu'ils portent à la connaissance 
de l'opinion publique les efforts de la Croix-Rouge 
tendant à promouvoir la paix internationale.



123

RESOLUTION 5

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L 'INSTITUT HENRY-DUNANT

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du rapport sur l'activité de 
l'institut Henry-Dunant depuis la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 1977), 
prend note de ce rapport et exprime son appréciation 
pour l'oeuvre accomplie par l'institut avec des res
sources modestes,
rend un vibrant hommage a M. Jean Pictet, pour les émi
nents services qu'il a rendus en qualité de directeur 
de l'institut Henry-Dunant depuis 1975, contribuant 
ainsi au développement et au rayonnement de ce dernier, 
et lui exprime ses sentiments de vive gratitude pour 
l'oeuvre accomplie,
souligne le rôle de l'institut Henry-Dunant comme instru
ment d'études et de recherches, de formation, d'enseige- 
ment et de diffusion sur la Croix-Rouge, au service de 
tous les membres de la Croix-Rouge internationale, 
demande à l'institut Henry-Dunant de poursuivre et d'in
tensifier ses tâches fondamentales notamment:
- en développant des travaux de recherches relatives aux 
divers aspects des activités passées et présentes de la 
Croix-Rouge, en temps de guerre comme en temps de paix, 
dans le but d'aboutir à des conclusions pratiques, 
utiles au développement des activités du mouvement,
- en encourageant l'organisation périodique de cours, de 
conférences sur la Croix-Rouge à l'intention des diri
geants et des cadres des Sociétés nationales, ainsi que 
des séminaires sur le droit international humanitaire 
notamment pour les fonctionnaires gouvernementaux, les 
diplomates, les professeurs et étudiants des universités,
- en diffusant aussi largement que possible les résultats 
de ses travaux, contribuant ainsi à mieux faire connaître 
la Croix-Rouge au sein du mouvement et en dehors d'elle, 
recommande à l'institut d'intensifier sa collaboration 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et recommande
de même aux Sociétés nationales de soutenir les activités 
de l'institut et de lui fournir, dans la mesure de leurs 
possibilités, les moyens matériels lui permettant de 
développer son action.


