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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE 
A LA XVIe CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

La XV' Conférence internationale de la Croix-Rouge, par 
sa 42* résolution, a désigné les personnalités suivantes comme 
membres de la Commission Permanente pour la période 
1934-1938 :

Son Excellence le Général Dr. Alvaro Carlo Tourinho 
(Président de la Croix-Rouge brésilienne).

Son Excellence le Général D. Ricardo Burguete y Lana 
(Président de la Croix-Rouge espagnole).

L ’Hon. Sir Arthur Stanley (Président du Comité exécutif 
de la Croix-Rouge britannique).

Son Excellence le Prince Iyesato Tokugawa (Président 
de la Société de la Croix-Rouge du Japon).

Son Excellence M. Refik Seydam (Président du Crois
sant-Rouge turc).

La Commission comprend, en plus, d’après les Statuts de 
la Croix-Rouge Internationale, deux représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge et deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Commission ainsi constituée s’est réunie quatre fois 
(5°, 6e, 7e et 8e séances) depuis la Conférence de Tokio.
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CINQUIEME SEANCE

Tenue au siège de la Société de la Croix-Rouge du japon 
à Tokio, le 19 octobre 1934, à midi

Présents :
M. le Colonel Médecin de Souza-Ferreira, représentant 

S. E. le Général Tourinho (Brésil).
S. E. le Marquis de Casa Valdès, représentant S. E. le 

Général Burguete (Espagne).
S. E. le Prince Iyesato Tokugawa, accompagné de 

M. Shiro Yamanouchi (Japon).
S. E. Nebil Bey, représentant S. E. M. Refik Seydam 

(Turquie).
Le Comité international de la Croix-Rouge était repré

senté par M. le Colonel Favre et M. de Planta.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge par l’Hon. John 

Barton Payne et M. le Colonel Draudt.

La Commission, sur la proposition de S. E. le Marquis de 
Casa Valdès, a désigné à l’unanimité S. E. le Prince Toku
gawa comme Président de la Commission pour la période 
1934-1938. Il a été décidé qu’une prochaine réunion serait 
convoquée pour étudier les modifications à apporter au règle
ment du Fonds de l’Impératrice Shôken, en vue d’assurer la 
participation de la Ligue aux décisions relatives aux alloca
tions faites sur les revenus de ce Fonds.

SIXIEME SEANCE
Tenue au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

à Paris, le lundi 29 avril 1935, à 15 heures

Présents :
M. S. Yamanouchi, représentant S. E. le Prince Iyesato 

Tokugawa (Japon), Président.
M. A. Camillo de Oliveira, représentant S. E. le Général 

Tourinho (Brésil).
S. E. le Marquis de Casa Valdès, représentant S. E. le 

Général Burguete (Espagne).



Sir Edward Stewart, représentant l’Hon. Sir Arthur 
Stanley (Grande-Bretagne).

Le Comité international de la Croix-Rouge était repré
senté par M. Max Huber et M. E. Clouzot.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, par M. le Colo
nel P. Draudt et M. Ernest J. Swift.

La Commission a pris connaissance d’un nouveau projet 
de Règlement pour le Fonds de l’Impératrice Shôken, éla
boré conjointement par le C.I.C.R. et la L.S.C.R.

Ce projet a été approuvé à l’unanimité. La Commission a 
également adopté, sur la proposition de S. E. le Marquis de 
Casa Valdès, une résolution remerciant le Comité interna
tional de la façon dont il a administré le Fonds de l’Impé
ratrice Shôken, et priant le Comité international et la Ligue 
de réunir dans un délai prochain la Commission Paritaire 
prévue par le nouveau Règlement.

SEPTIEME SEANCE
Tenue au siège du Comité international de la Croix-Rouge, 

à Cenève, le 4 mars 1937, à 14 h. 30

Etaient présents :

M. J. C. Muniz, représentant S. E. le Général Tourinho 
(Brésil).

S. E. le Général D. Ricardo Burguete y Lana (Espagne).
Lieutenant-Général Sir Harold B. Fawcus, représentant 

l’Hon. Sir Arthur Stanley (Grande-Bretagne).
M. Nedim Veysel Ilkin, représentant S. E. M. Refik 

Seydam, Président du Croissant-Rouge turc (Turquie).
Le Comité international de la Croix-Rouge était repré

senté par M. Max Huber et M. Jacques Chenevière. 
M. Paul Des Gouttes a également assisté à cette 
réunion.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge était repré
sentée par M. le Colonel P. Draudt et M. B. de Rougé.
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La Commission a entendu un exposé préparé par 
M. Yamanouchi (et dont il a été donné lecture en l’absence 
de ce dernier, retenu par un accident d’avion) tendant à 
mettre en discussion le siège qu’il conviendrait de choisir 
pour la XV I Conférence. Il a été rappelé, dans cet exposé, 
que la XVe Conférence avait prévu la réunion de la Confé
rence suivante à Madrid, personne ne pouvant s’attendre à 
cette époque aux événements sanglants qui devaient malheu
reusement faire de la capitale espagnole en 1937 un champ 
de bataille. Le rapport de M. Yamanouchi a donné lieu à un 
échange de vues dont il est ressorti que la Commission, tout 
en formulant le vœu qu’une conférence ultérieure pourrait 
se tenir à Madrid, était unanimement d’avis de choisir un 
autre siège pour la XVIe Conférence internationale.

Sir Harold Fawcus, au nom de la Croix-Rouge britan
nique, ayant proposé que la XVIe Conférence se tienne à 
Londres au mois de juin 1938, la Commission s’est ralliée à 
l’unanimité à cette proposition.

Un avant-projet d’ordre du jour de la XVIe Conférence, 
établi conjointement par le C.I.C.R. et la L.S.C.R., a été 
approuvé par la Commission. Les membres de la Commis
sion ont également écouté avec grand intérêt un exposé de 
M. Des Gouttes tendant à simplifier les travaux des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, et proposant à cet 
effet qu’un Comité de Conclusions soit nommé pour tirer 
des discussions, après la clôture de chaque Conférence, les 
conclusions qu’elle comporte. Il a été décidé de prier le 
Comité international et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge d’étudier les possibilités de donner suite à cette sug
gestion et de la soumettre à la Croix-Rouge britannique.

HUITIEME SEANCE
Tenue au siège de la Croix-Rouge britannique à Londres, 

le 24 janvier 1938, à 10 heures
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Présents :
M. S. Yamanouchi, représentant S. E. le Prince Iyesato 

Tokugawa (Japon), Président.



L ’Hon. Sir Arthur Stanley, accompagné de Sir Edward 
Stewart, Sir Harold Fawcus, M. F. C. Davies et 
M. R. C. Murchison (Grande-Bretagne).

M. H. H. Anli, représentant S. E. M. Refik Saydam 
(Turquie).

Le Comité international de la Croix-Rouge était repré
senté par M. E. Clouzot.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge était repré
sentée par M. B. de Rougé, accompagné par M. de 
Gielgud.

La Commission a repris l’étude de l’ordre du jour de la 
XVIe Conférence internationale. Diverses modifications pro
posées conjointement par les représentants du Comité inter
national et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont 
été approuvées à l’unanimité. La proposition de la Croix- 
Rouge britannique tendant à fixer la date de l’ouverture de 
la Conférence au 20 juin 1938 et la clôture au 24 juin a été 
également approuvée.

Le Président de la Commission Permanente, ou son repré
sentant, a eu l’honneur de communiquer aux Sociétés natio
nales les décisions prises par la Commission dans les diffé
rentes séances sus-mentionnées.

D ’autre part, ayant eu l’honneur d’être désigné par ses 
collègues pour présenter à la XVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge le rapport de la Commission, le Président 
a le triste devoir de rendre hommage à la mémoire du 
regretté Général Burguete, ancien Président de la Croix- 
Rouge espagnole, décédé subitement en 1937, quelques jours 
seulement après avoir assisté à la septième séance de la Com
mission. Le Général Burguete avait pris une part active aux 
travaux de la Commission en mars 1937, témoignant, par ses 
interventions, des grandes qualités de cœur et d’esprit qu’on 
lui connaissait. La Croix-Rouge a perdu en lui l’un de ses 
plus fidèles et dévoués serviteurs.
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