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Mesdames, Messieurs,

La dernière guerre a montré le  rô le  considérable qui, de plus en plus, 
incombait à la  Croixr-Rouge, I l  ne m'appartient pas, dans ce rapport, de vous 
exposer, par le d é ta il, ce que fut l'oeuvre de la  Croix-Rouge pendant la  guerre, 
e t , principalement, ce que fut le  rô le  du C.I.C.R.

Ce rôle fu t t e l  que l 'o n  ne conçoit pas q u 'i l  so it possible de se 
passer de la  collaboration de cette grande oeuvre humanitaire,

, L'ampleur de la  tâche fu t t e l le ,  et fut d'une te l le  d ivers ité , q u 'i l  
apparaît comme normal que certains puissent penser que dans quelques cas des 
erreurs ou des fautes ont été commises. C'est là  une constatation qui ne diminue 
en rien  la  valeur du tra va il accompli dans des conditions qui furent pa rticu liè 
rement d i f f ic i le .

Cependant, à juste t i t r e ,  après les h os tilité s , les Sociétés natio
nales qui, chacune dans leur pays, portent v is -à -v is  de l'op in ion  publique, une 
part de la  responsabilité du tra va il d'ensemble de la  Croix-Rouge, se sont pré
occupées de savoir s i  l'expérience acquise au cours de la  guerre, ne permettait 
pas d 'entrevoir certaines améliorations qui augmenteraient l 'e f f ic a c i t é  du C„ I» 
C,R,, e t  supprimeraient certaines des causes d'erreur.

C'est ainsi que la  Conférence prélim inaire des Sociétés de CroixHRouge, 
qui se tin t à Genève au cours de l 'é t é  19U6, sous la  Présidence de M„ Max Euber, 
fut amenée à étudier le  problème et fu t sa isie par le  Comte Folie Beraadotte, 
président de la  Croix-Rouge suédoise, de la  proposition d'étudier la  p oss ib ilité  
d 'introduire au sein du CeI.C,R, des membres ressortissants de pays neutres 
autres que la  Suisse,

Cette Conférence décida alors la  création d'une Commission spéciale 
d'étude dont la composition fut confiée à la  Commission permanente,

C e lle -c i désigna comme membres de cette Commission spéciale, les  pays 
suivants ; Alliance des Croixî-Rouges et Croissants Rouges de l'U .R , S.S«, les 
Croixi-Rouges brésilienne, chinoise, le  Croissant Rouge égyptien, les Croix;-Rouges 
française, britannique, suédoise, tchécoslovaque.

Le C„Ii,C,R» e t  la  Ligue des Sociétés de la  Croixi-Rouge furent in v i
tés à s 'y  fa ire  représenter, chacun par deux délégués,

La Ligue y délégua M. Basil O'Connor, Président du Conseil des Gouver
neurs et le  Br Depage, qui fut élu à la  Présidence de la  Commission.,



L 'A lliance des Croix-Rouges et Croissants Rouges de l'U .R .S .S . ne par
tic ip a  pas aux travaux de la  Commission.*

*  *  *

Les études de la Commission se portèrent sur deux ordres de facteurs :

1) Peut-on apporter certaines améliorations dans les Conventions internationales 
sur lesquelles s'appuie le  tra va il du C.I.C .R. en temps de guerre ?

2) Y a - t - i l  des améliorations à apporter dans les statuts et règlements qui fixent 
actuellement les rapports entre les organes constitu tifs  de la  Croix-Rouge 
internationale, et qui, dans leur forme présente, seraient de nature à nuire
au bon fonctionnement de l'un  comme de l'au tre  de ces organismes ?

I l  est incontestable, en e f fe t ,  qu'une des d iff ic u lté s  devant le s 
quelles s 'es t trouvé le  C .I.C .R . au moment de la  déclaration de guerre, é ta it 
d'une part le  fa i t  que tous les pays belligérants n 'éta ient pas signataires des 
conventions humanitaires, e t , d'autre part, le manque de conventions, ra t if ié e s  
par les Gouvernements, en ce qui concerne les  c iv i ls ,

Une autre d if f ic u lté  résu lta it du fa i t  qu'entièrement entourée par 
un des belligérants pendant une période du c o n flit ,  la Suisse avait des d i f f ic u l
tés à entrer en communication directe avec les pays adversaires de ce be lligéran t.

Une Commission des Croix-Rouges ayant été constituée pour étudier les 
projets de Convention étab lis  par le  C .I.C .R ., nous n'avons en conséquence pas 
à les  examiner ic i ,  s i ce n 'est pour insister pour que les nouvelles conventions 
soient signées et ra t if ié e s  le  plus rapidement possible. Cependant, dans le  cadre 
de son étude, la  Commission a voté tro is  résolutions qu 'e lle  a tA^smises au 
C .I.C .R . pour être soumises aux Gouvernements devant signer les nouvelles con
ventions.

La première de ces résolutions concerne le  siège du C.I.C .R. en temps 
de guerre ; la  seconde concerne les  délégués du C.I.C.R.

Un exemple fera comprendre la  nécessité absolue d'examiner ces résolu
tions avec toute l'a tten tion  voulue a fin  de renforcer l 'e f f ic a c i t é  du C.I.C.R,

La Tchécoslovaquie n'a pas été reconnue par l'Allemagne comme Puissance 
belligéran te, e t, par conséquent, le  C .I.C .R . n'a pas pu agir dans ce pays, dans 
toute la  mesure où i l  aurait voulu le  fa ir e .  C 'est ainsi notamment qu'un délé
gué put exercer une a c t iv ité  étendue en Slovaquie, alors que ce n 'est qu'à

* Le délégué de cette Société déclara, en e f fe t ,  au cours des séances du Comité 
exécu tif de la  Ligue, qui se tinrent à Paris les 21, 22 et 23 mai 1947, q u 'i l  
estimait que la  question du renforcement du C.I.C .R , ne devait pas être d is
cutée au sein de la  Ligue, ayant été présentée sans l'accord  ni le  consentement 
des Sociétés nationales. I l  a insisté pour que le  Comité exécutif s'occupe tout 
d'abord du renforcement du trava il de la Ligue et non de celu i du C.I.C.R. 
Toutes les  autres Sociétés nationales, qui avaient été désignées, ainsi que les 
délégués du C.I.C .R. et de la Ligue, prirent une part active à tous les  travaux 
de la  Commission .
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l'approche de la  fin  de la  guerre que le  0,1*C.R, put in sta lle r un représentant 
en Bohème-Moravie„ Du fa i t  que des délégués furent,en revanche, admis par les 
Autorités tchécoslovaques à ag ir dès 19Î5 en faveur des Allemands sur l'ensemble 
du te rr ito irep  certains milieux tchécoslovaques en déduisirent, à t o r t , que la 
neutralité du C,I. C.R. n -é ta it pas absolument parfa ite,

La Commission a suggéré, a fin  de remédier à cet état de choses, les 
deux résolutions suivantes :

La première, votée par 8 voix contre 1 :

"Le C,I,C,R. a son siège à Genève» Toutefois, en cas de guerre, le  
"siège du C.I.GaRj, pourra être transféré, s i nécessaire, dans un pays neutre 
"accessible aux belligérants, so it directement, so it par l'in term édiaire d:un 
"pays neutre,

"En vue de permettre ce transfert, i l  devrait être entendu que le 
"belligérant dent la  présence rend d iffic ilem ent accessible le  pays où se trouve 
" le  C .I,C„R», donnera à ce lu i-c i toutes fa c i l it é s  pour transférer son siège en 
"un autre lie u " .

La seconde résolution, votée à l'unanimité :

"Considérant les services inestimables rendus au cours de la  guerre 
"1939“ 19i4.5 par le  C „I.C ,R ., sans lequel, i l  est incontestable que les souffrances 
"des prisonniers de guerre et des populations c iv ile s  auraient été incommensu- 
"rablement plus grandes, tous les  Etats ayant r a t i f ié  une ou plusieurs conven- 
"tions de Genève eu de la Haye de 1861+, 19QL;, 1907, la  convention re la t iv e  au 
"traitement des prisonniers de guerre de 1929, la  convention de 1929 pour l 'a 
m élioration  du sort des blessés et des malades, ou, toute autre convention 
"pouvant être signée et r a t i f ié e  dans l'a ven ir  par les Gouvernements et concer- 
"nant la  protection de la  raoe humaine en temps de guerre, s'engagent, par le  
"présent aote, au cas où un con flit  éc la tera it de nouveau entre leur pays et 
"un autre Etat, à permettre immédiatement aux délégués du C, X, C,R, de s 'acqu it
t e r  de leur mission humanitaire et traditionnelle de neutra lité, non seulement 
"sur les te rr ito ire s  qui sont, de par l 'h is to ir e  et la  trad ition  considérés 
"comme leur te rr ito ire  national, mais également sur tout autre te r r ito ir e  qu 'ils  
"avaient absorbé avant le  début des h os tilité s , annexé ou occupé au cours de 
"c e lle s -c i,  à condition que ces te rr ito ire s  aient été reconnus comme étant au
tonomes et indépendants par les Nations Unies, et que cette assemblée n 'a it  
"pas approuvé leur annexion ou absorption".

Enfin une proposition fut présentée par la  délégation tchécoslovaque 
et ne put être discutée en séance· e lle  concerne la  création d'une aviation sa
n ita ire  et de secours du 0,1,0»R» Pour répondre aux objections des autorités 
m ilita ires , au survol des te rr ito ire s  des pays en guerre par des appareils du 
C .I.C .R ,, p ilo tés  par des p ilo tes  d'un pays neutre, la  Croix-Rouge tchécoslova
que propose que ces appareils du C, I.C .R ,, lo rsqu 'ils  survolent un pays en 
guerre, soient toujours montés par un équipage désigné par l'a u to r ité  m ilita ire  
du pays en guerre dont le  te r r ito ir e  sera survolé»

Arrivé à destination, le  matériel de secours devra, bien entendu, être 
remis au délégué du C.I.C.R, en vue de son u tilis a tio n  conformément aux dispo
sitions de la  Convention de Genève,
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Ayant fa i t  ces suggestions, la  Commission d’ étude estima cependant 
qu’ e lle s  ne su ffira ien t pas à résoudre le  problème de l ’ e ff ic a c ité  du C»I*C»R,
I l  é ta it  apparu, en e f fe t ,  qu'une certaine confusion concernant la Croix-Rouge 
internationale régnait, tant dans l ’ esprit des Gouvernements que dans celu i du 
public» L’ existence de deux organismes l ’ un le  C»I»C¿R» et l ’ autre la  Ligue, 
n’ ayant entr’ eux que des rapports de bon voisinage e t  de courtoisie, mais en 
dehors de ce la , tout à fa i t  indépendants les uns des autres, créa it, dans 1 ! or
ganisme supérieur de la  Croix-Rouge internationale, une dualité qui ne pouvait 
que nuire à l ’ action et à l ’ autorité des deux organismes»

Certes, en principe, le  C„I,CfR, avait une mission de temps de guerre, 
tandis que la  Ligue se préoccupait au premier chef du temps de paix» L'expé
rience avait montré que cette d ivis ion  schématique ne pouvait correspondre à la  
ré a lité  des fa it s  et qu’ i l  é ta it  impossible de la isser totalement en sommeil 
pendant la paix le  C, I,C,R, tout en conservant l ’ espoir qu’ en cas de guerre i l  
pourrait subitement se mettre à fonctionner normalement.

L ’ autre part, certaines tendances s ’ étaient f a i t  jour, ayant pour but 
une modification profonde dans la  composition même du C»I.,C.R, a fin  d ’ en fa ire  
un organisme réellement international par sa composition, La Commission, en con
clusion de ses discussions, a estimé qu’ i l  y aurait un grand danger au point de 
vue neu tra lité , à apporter des modifications au sein  du C,I»C,R.

La question de la neutra lité du C,I»C»R, est, en temps de guerre, de 
toute première importance, A ce moment la  méfiance générale a tte in t son maximum. 
Aucun belligérant n ! accorde plus la  lib re  circu lation, indispensable à un délégué 
du Comité, aux ressortissants d’ un pays dont la  neutralité ne serait meme qu’ in
certains, Une neutralité in tégra le, seule capable de désarmer toute méfianoe 
possible, est indispensable,

La neutralité n ’ est pas in tégra le, s i  un pays, meme neutre d’ apparence, 
se l iv r e  à d’ importantes opérations commerciales avec des Puissances opposées.
En outre, les délégués appartenant à un pays dont la  situation  po litiqu e, quoi
que neutre, apparaît dangereusement vacillan te dans ses opinions, sont certains 
de ne pas recevoir la  permission de c ircu ler librement dans les pays belligérants»

La conclusion c ’ est que, pour être pleinement e ffe c t iv e , une neutra
l i t é  qui so it  à la  fo is  immuable et indiscutable, est la  condition essen tie lle  
pour être membre du C„I»C,R,

La Suisse est neutre depuis le l 6me s ièc le , avec une interruption de 
17 ans seulement imposée par une Puissance étrangère avant le  tra ité  de Vienne,
Sa neutralité trad itionnelle  a été reconnue et garantie par les Puissances» E lle 
n ’ a aucun poten tie l de guerre, e t son commerce est peu important» Son te rr ito ire  
est fo r t i f ié  naturellement, et renforcé a rtific ie llem en t, de sorte que 1 ’ invasion 
de son sol sera it une opération d’ un coût hors de proportion avec les avantages 
qu’ on pourrait en t ir e r , En outre, i l  est avéré que sans zone de neutralité la  
Croix-Rouge internationale ne peut exercer ses a c t iv ité s , puisqu’ i l  n’ existe 
aucun te r r ito ir e  commun de rencontre pour les représentants de toutes les Puis
sances, Les entrevues personnelles et les discussions deviennent impraticables, 
et i l  est nécessaire de conduire les  négociations par radio, étant donné qu’ au
cun service postal ne pourrait fonctionner entre belligérants»
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I l  en résulte que, par suite d!une trad ition , aussi l ie n  que d’ une 
situation et d’ une constitution éprouvées au cours des s ièc les , la  Suisse rem
p l i t  toutes les conditions exigées d’ un pays neutre et o ffre  les garanties 
d’une neutralité aussi intégrale qu’ i l  est humainement possible de l ’ espérer*

Les pays qui restèrent neutres jusqu'au bout, en dehors de ceux des 
continents américains qui sont trop éloignés des théâtres des opérations pos
sibles furent :

pendant la  guerre de 191Í+-1918 :

Norvège
Suède
Danemark
Hollande
Espagne
Grèce
Suisse

pendant la  guerre de 1939-191+5 :

Espagne
Suède
Portugal
Suisse

Par conséquent tro is  pays seulement sont restés neutres pendant les 
deux guerres* Parmi ces tro is  pays, c ’ est la  Suisse qui rem plit, mieux que les 
deux autres, les  conditions énoncées plus haut. Les données historiques confir
ment donc la  position  de la  Suisse, te l le  qu’ e lle  a été exposée ci-dessus.

Le tra va il du C.I, C,RU est particulièrement délicat à effectuer* Un 
faux pas pourrait compromettre gravement sa situation et aboutir à 1:exclusion 
de ses délégués du te r r ito ire  d’un belligérant. Ce tra va il exige par conséquent 
des connaissances et une technique qui ne peuvent être acquises que par une 
longue expérience. Si le  0.1*0, R. é ta it  composé de membres appartenant à des 
pays d ifféren ts , i l  y aurait, au fur et à mesure que chaque pays entrerait en 
guerre, un changement continuel de délégués qui n’ auraient pas le  temps d’ ac
quérir la  technique nécessaire. I ls  seraient par conséquent inutiles, ou p ire , 
nettement nuisibles à l'oeuvre du Comité,

C’ est un fa i t  é tab li que l ’ octro i d’un permis pour la v is ite  d’un dé
légué exige une procédure aussi lente que compliquée. Si l ’ on doit obtenir ce 
permis pour des délégués appartenant à deux ou plusieurs pays, complications 
et délais en seront proportionnellement accrus,, Ces déla is, même s i la  permis
sion est obtenue par la  suite, nuisent considérablement au bon fonctionnement 
du Comité des actions duquel dépendent bien souvent des m illiers  de v ies . L; or
ganisation, par exemple, de convois de camions a sauvé la  v ie  des prisonniers 
de guerre au moment de la  débâcle des armées allemandes* C’ est donc pour des 
raisons d’ expérience, de continuité et de rap id ité que les membres du 0*1«C.R, 
ne doivent se recruter que dans un seul pays*

L’ examen de cette question ne s e ra it  pas complet sans l ’ étude du mé
canisme nécessaire» Pendant la  guerre 1939-191+5, quelques 1+· 000 ressortissants 
suisses ont serv i volontairement le  C,I.C.R. Un grand nombre d’ entr’ eux avaient 
eu l ’ expérience d’un tra va il sim ilaire au cours de la  guerre 191!+-1918 et i l s
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avaient tous été élevés dans la  tradition du service Croix-Rouge qui est l !un 
des tra its  les plus marquants du peuple suisse., En outre, le  peuple et diverses 
Autorités ont, par des contributions, fourni au C„I, C.R. la  moitié de ses res
sources.

Si la  composition du Comité devait être modifiée, tous ces importants 
avantages seraient sérieusement compromis et 1 ’ on peut même se demander s '- il 
sera it possible, dans ces conditions, de trouver les fonds et le  personnel né
cessaires,

* * *

Mais s i la  Commission a considéré qu’ i l  é ta it  inopportun d’ apporter 
des modifications à la  composition du CeI, CaR ., e lle  a cependant estimé que cela 
ne s ig n if ia it  pas qu’ aucune amélioration ne pouvait être apportée à l ’ organi
sation de la  Croix-Rouge internationale dans le  but de renforcer son e f f ic a c ité ,  
e t par le fa it  même, l ’ e ff ic a c ité  du C ,ISC,R, et de la  Ligue,

La décision de modifier le  statu-quo fut prise à l ’ unanimité des voix 
y compris ce lles  des délégués du C.I.C.R« et i l  y a lieu  de. souligner i c i ,  l ’ es
p r it  de collaboration e t de compréhension qu’ i ls  apportèrent dans toutes nos 
discussions.

C’ est par suite de cette décision qu’ à la  séance du 22 mai 191+7? le  
Comité exécutif de la  Ligue, ayant entendu le  rapport de la  Commission spéciale 
d’ étude pour le  renforcement de l ’ e ff ic a c ité  du C .I.C .R ., conscient de ce que 
les  suggestions de la  Commission tendaient à créer une coordination plus é tro ite  
entre les Constituants de la  Croix-Rouge internationale, décida, conformément 
à une proposition contenue dans ce rapport, par 11 vo ix  contre 2 et 2 absten
tions, de retarder jusqu’ à la  Conférence de Stockholm, le  transfert de la  Ligue 
à Paris 5

*  *  *

Les motifs sérieux ju s tifien t la  position  prise par la  Commission et 
la  nécessité de réexaminer l ’ organisation de la Croix-Rouge internationale.

En e f fe t ,  l ’ idée mène de la  Croix-Rouge, née en I 863, par la  guerre 
et pour la guerre, a subi, au cours des années et des événements, une profonde 
évolution. M atérialisée à l ’ origine par la création du C.I.C,R„ , l ’ action de la 
Croix-Rouge é ta it  inspirée par un principe fondamental: l ’ assistance aux v ic 
times des con flits  armés dans un esprit de charité qui doit s ’ exeroer aussi 
également que possible en faveur de tous les adversaires en présence, Devant 
être en tout temps, et de fhçon absolument égale, au service de tous, le  C.I.C.R. 
a l ’ obligation de considérer l ’ oeuvre à accomplir en s ’ interdisant toute dis
crimination entre les belligérants.

Pour exercer son action humanitaire, i l  é ta it  indispensable que le  
C.I.C.R.- fasse des adeptes parmi tous les peuples du monde, I l  provoqua, de ce 
f a i t ,  la  création des Sociétés nationales de Croix-Souge dans tous les pays 
signataires des Conventions de Genève.
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Ces organisations nationales, toutes autonomes , mais devant être re
connues par le  C,I<,C«R*, avaient comme mission de se préparer, dès le  temps de 
paix, à la  tâche qui leur inc ant era i t  en cas de guerre et devaient , au cours 
des h os tilité s , sur le  champ de b a ta ille  et derrière les lignes, servir l ’ idéal 
de la  Croix-Rouge en collaboration avec le  Service de Santé m ilita ire .

Les statuts du C»I„C,R» ne définissent intentionnellement les a c t iv i
tés qui sont siennes 3 que d ’une façon très générale,. En e f fe t ,  la  nature s i par
ticu liè re  et presque unique du C .I. C,R„ en a fa i t  tout naturellement un inter
médiaire neutre entre les belligéran ts, pour venir en aide aux victimes de la  
guerre» Or, sauf une ou deux mentions dans les conventions internationales, l ’ exé
cution de cette mission a toujours été la issée à l ' in i t ia t iv e  du C,I,C#Ra I I  est 
en e ffe t  impossible d’ énumérer les tâches toutes d ifférentes e t  souvent impré
vues que lu i imposent les circonstances, tâches qui sont néanmoins toutes carac
térisées par le  fa i t  qu’ e lles  exigent l ’ intervention d’un organisme totalement 
neutre et impartial,.

Par le  f a i t  qu’ i l  é ta it  .à l ’ époque, le  seul organisme de la  Croix- 
Rouge ayant des fonctions internationales, le  0,1,0,R» é ta it à la  disposition 
des Sociétés nationales, tant pour les  aider dans leu r action que pour servir 
de lien  entre e lle s ,  a insi que des Gouvernements belligérants qui lu i demandent 
parfois d ’assumer des tâches qui ne peuvent être remplies par une Puissance 
protectrice.

La guerre de 19H-I.-1918 ava it permis à toutes les Sociétés nationales 
de Croix-Rouge de s ’ organiser, de s ’ a ffirm er et de se développer dans la  plu
part des pays du monde.

Après la  guerre, ces Sociétés nationales éprouvèrent le  besoin très 
naturel de mieux coordonner leurs e ffo rts  et constituèrent une fédération des 
Sociétés nationales sous le  nom de Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge.

Alors que le  CeI»C,R, avait eu comme but essentiel la préparation 
des Croix-Rouges à leur mission de guerre, la  Ligue s ’ orien tait plus particu
lièrement vers les problèmes du temps de paix» Comme i ls  trava illa ien t séparé
ment et pendant longtemps dans des pays d ifféren ts, ces deux organisations 
s ’ efforcèrent de créer entre e lles  des contacts indispensables, mais ces con
tacts ne furent jamais défin is statutairement et n1 empêchèrent pas que des con
fusions quant au rô le  respectif de ces deux institutions internationales ne 
tardèrent pas à se créer tant dans l ’ esprit des Sociétés nationales que dans 
celu i des Gouvernements e t du public»

On é ta it  a rr ivé , empiniquement, à constituer la  Croix-Rouge interna
tionale par deux organismes totalement indépendants l ’ un de l ’ autre: l ’un le  
C„I„C»R, composé d’ un certain nombre de citoyens suisses et qui constituait 
le  Comité neutre de la  Croix-Rouge internationale; l ’ autre, la  Ligue des Socié
tés de la  Croix-Rouge, représentant l ’ organisme féd éra tif international de 
toutes les Sociétés nationales du monde»

De nombreuses réunions et des travaux qui s ’ étendirent sur plusieurs 
années, aboutirent en 1928 à l'adoption des statuts de la  Croix-Rouge interna
tionale qui fix en t, de façon générale, les positions et attributions respectives 
des deux organismes.



I l  faut év ite r  tou tefo is qu’une confusion de pouvoirs, une compéti
tion  dans les missions à rem plir, ne diminuent, en f in  de compte, l ’ autorité 
morale, et par conséquent le  rendement, des deux organismes dont le  lu t fin a l 
doit se confondre dans l ’ idéa l commun de la  Croix-Rouge internationale et de 
tous ceux qui la  constituent* I l  ne faut pas se dissimuler les conséquences que 
pourrait avoir une po litiqu e qui ne conduirait pas à une parfa ite  coordination 
des multiples ac tiv ités  des Croioc-Rouges nationales représentées à l ’ échelon 
international par la  Ligue et du Comité international. Ce hesoin de coordina
tion  ne doit cependant pas se traduire par une lim itation  des pouvoirs ou du 
droit d’ in it ia t iv e  des organes qui constituent la  Croix-Rouge internationale 
mais par la  parfa ite  u t ilis a tio n , en chaque instance, de toutes les ressources 
dont dispose l ’ ensemble de la  CroixHRouge internationale, non pas dans un es
p r it  de concurrence, mais dans le  désir de "serv ir" ensemble une cause commune,

La Commission spéciale a cependant tenu à n ’ apporter aux statuts ac
tuels aucune modification profonde. E lle  s ’ est efforcée de rechercher une so
lution qui serait plus une adaptation des statuts actuels à l ’ évolution normale 
de l 'id é e  de la  Croix-Rouge dans le  monde qu’une réforme profonde de l ’ organi
sation qui nous ré g it . E lle  a , dans oet esp rit, proposé que les suggestions 
qu’ e lle  formulerait aient un caractère provisoire jusqu’ à la  Conférence in ter
nationale de 1952, qui sera it appelée à juger des résu ltats obtenus. C’ est par 
des adaptations progressives des statuts aux conditions changeantes d’un monde 
en perpétuelle évolution que la  Croix-Rouge suivra la  voie du progrès. Déjà en 
1928 e lle  a pris dans ce sens une décision importante en accordant à la  Confé
rence internationale le  d ro it de prendre des décisions, Aujourd’hui la  Commis
sion spéciale estime qu’ i l  y a lieu  d’ accorder à la  Commission permanente non 
pas des pouvoirs plus étendus que ceux que lu i accordent, dans leur esp rit, 
les statuts actuels, mais la  p o ss ib ilité  de remplir sa mission dans des condi
tions qui seraient meilleures que celles que l ’ expérience a démontré être 
insuffisantes.

C’ est dans une intervention plus constante de la  Commission perma
nente, en temps de paix, en tant qu’ organisme de coordination que la  Commission 
a cru pouvoir trouver la  solution du problème qu’ e l le  avait à résoudre et c ’ est 
dans cet esprit qu’ e l le  a adopté les résolutions suivantes :

I ,  -  par 3 vo ix  contre 2 e t  3 abstentions :

"La Commission estime de pas devoir modifier les  3 premiers 
paragraphes de l ’ a r t ic le  X des statuts actuellement en 
vigueur de la  Croixî-Rouge internationale".

La Commission permanente restera donc composée de 5 membres nommée 
par la  Conférence internationale, de 2 représentants de la  Ligue et de 2 re
présentants du C.I.C.R.

I I ,  -  A l ’ unanimité moins 2 abstentions :

"La Commission permanente est chargée de représenter la  
Conférence international de la  Croixi-Rouge pendant la  pé
riode qui sépare les réunions de cet organisme, La Commis
sion permanente fera  rapport à chaque session ordinaire 
de la  Conférence,



Dans le  cas où les vo ix  des autres membres de la  Commission 
permanente l ’ emporteraient sur celles des représentants du 
C,I,C,R. ou de la  Ligue sur des questions considérées par 
l ’ une ou l ’ autre de ces organisations comme étant de première 
importance, lesd its  représentants ont le  droit de demander 
au Président delà Commission permanente que l ’ a ffa ire  so it 
portée devant la  Conférence internationale de la  Croix-Rouge.
Après avoir consulté les membres élus par la  Conférenoe, le  
Président déoidera alors s i  la  décision à prendre revêt un 
caractère d’ urgenoe te l le  qu’ e lle  nécessite une réunion spé
cia le de . la  Conférence internationale de la  Croix-Rouge ou 
Lien s ’ i l  s u ff it  d’ ajourner la décision en faisant simplement 
figu rer la  question à l ’ ordre du jour de la  prochaine Confé
rence internationale de la  Croix-Rouge,

La Commission permanente est chargée de préparer, en colla
boration avec la  Croix-Rouge du pays qui reço it la  Conférence 
et sous réserve des points déjà fix és  par les précédentes 
Conférences, l ’ ordre du jour de la  prochaine Conférenoe,

Les Sociétés nationales, le  C,I,.C,R, et la  Ligue des Sociétés 
de la  Croix-Rouge proposeront à la  Commission permanente 
l ’ inscription à l ’ ordre du jour de questions dont la  dis
cussion parait désirable.

Dans le  cas où le  lieu  de réunion de la  Conférence n’ aurait 
pas été fix é  par la  Conférence‘précédente, i l  appartient à 
la  Commission permanente de le  déterminer, La Commission 
permanente sera compétente, en cas de circonstances spéciales, 
pour avancer ou retarder la  date de convocation d’une Confé
rence internationale".

Une des tâches statutaires de la  Conférence internationales est :

"d ’ assurer l ’ Unité des e ffo r ts  des Sociétés nationales, du Comité international 
de la  Croix-Rouge et de la  Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge", (a rt, 1 § 2 
des statuts de la  Croix-Rouge in ternationale).A fin  que la  Commission permanente, 
représentant entre les sessions, la  Conférence internationale, puisse assumer 
cette tâche avec toute la  continuité nécessaire à son succès, la  Commission es
time nécessaire de créer un organisme spécial de coordination et vote, à l ’una
nimité , la  résolution suivante :

"Pour la  période qui s ’ étend d'une Conférence à l ’ autre la  Commission 
permanente déléguera ses pouvoirs, pour la  coordination du tra va il de la  Croix- 
Rouge internationale, à la  "Sous-Commission de la  Commission permanente de la  
Croix-Rouge internationale" un organisme permanente qui sera composé de :

l )  Le Président de la  Commission permanente, ou à son défaut un membre de la 
Commission permanente chargé de l a  représenter, qui s e ra it  Président de la  
Sous-Commission· un membre désigné par la  Commission permanente qui exerce
ra it  les fonctions de Secrétaire général de la Commission permanente.



-  10 -

2) Les deux membres du Comité international de la  Croix-Rouge, l'un  étant le  
Président du C,I,C,R, ou son représentant, et l'a u tre  étant désigné par le  
Comité international,

3) Les deux membres du Conseil des Gouverneurs de la  Ligue, représentant la  
Ligue des Sociétés de la  Croix-Rouge, l'un  d'eux étant le  Président du Conseil 
des Gouverneurs de la  Ligue (ou son suppléant).

Cette Sous-Commission se réunirait une fo is  par mois au moins, et 
chaque fo is  que deux membres en feront la  demande au Président, Ses fonctions 
consisteraient notamment à v e i l le r  au respect du paragraphe 2 de l 'a r t ic le  1 
des statuts de la  Croix-Rouge internationale, à fa ire  des recommandations sous 
réserve de décision d é fin itive  de la  Conférence internationale, et à préparer les 
sujets devant ê tre  soumis à la  prochaine session de la  Commission permanente,

La Commission spéciale a estimé devoir la isser à la. Sous-Commission 
de la  Commission permanente le  soin de f ix e r  ses méthodes de tra va il à la  lu
mière des expériences qu 'e lle  aura acquises,

Considérant que la  réa lisation  de sa proposition dépend du maintien 
de l 'é t a t  de paix, la  Commission a décidé de recommander à la  Conférence in ter
nationale d'examiner, dans leur ensemble, les problèmes qui se poseraient pour 
le  C,I,C,R, au cas où, par malheur, une guerre viendrait à se produire.

Enfin la  Commission spéciale a estimé qu'au cas où la  Conférence in
ternationale, suivant, les suggestions qu 'e lle  a eu l'honneur de lu i fa ir e ,  déci
dera it la  création d'une Sous-Commission de la  Commission permanente, i l  appar
tiendra it à c e l le - c i ,  à la  lumière de son expérience, d 'étudier des modifica
tions éventuelles ou des précisions aux mandats particu liers conférés aux or
ganes dirigeants de la  Croix-Rouge internationale,

îfs sH *

Mesdames, Messieurs,

La Commission d'étude créée par la  Conférence prélim inaire des Croix- 
Rouges avait une mission d i f f ic i l e  à remplir. Je crois qu 'e lle  est arrivée à 
des suggestions raisonnables qui, sans bouleverser en quoi que oe so it les sta
tuts actuels permettent dependant d'espérer dans l'a v en ir  un perfectionnement 
de nos méthodes de trava il.

Je ne veux pas terminer ce rapport sans in s is ter sur. l'atmosphère de 
coopération et de compréhension qui n 'a  cessé de régner au cours de discussions 
parfo is  d i f f ic i le s .  Le climat dans lequel se sont déroulés nos travaux démontre, 
mieux que ne peut le  fa ire  aucun discours, combien sont u tiles  les contacts en
tre  les dirigeants des institutions qui composent la  Croix-Rouge internationale 
et démontre a ins i, à mon avis, l 'in t é r ê t  de l'organisme permanent de coordina
tion qui est proposé à votre approbation.
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