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Cote : Z,

Communications de la Croix-Rouge tchécoslovaque 

et réponse de le- Commission Permanente

La, Commission Permanente a reçu, de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
la lettre suivante, datée de Prague, le 13 août 1948 :

Monsieur le Président 
de la Commission Permanente 
de la. Conférence Internationale 
de la. Croix-Rouge 
/c/o M. le Dr. Depage/,
6, Artillerigatan.
S t o c k h o l m ,  Suède

Monsieur le Président,

Nous vous serions très obligé de vouloir bien exprimer à la 
Conférence Internationale de la. Croix-Rouge â Stockholm nos regrets de ne pas 
pouvoir prendre part à ses délibérations et cela pour les raisons suivantes:

1 / La Commission Permanente a cru devoir inviter le gouvernement 
fasciste de France. La présence du représentant du fa.scisme - l'ennemi de la 
paix mondiale -- fera impossible toutes les délibérations de la conférence sur 
la, question de la paix»

2/ D'après le programme la Conférence Internationale doit s'occuper 
entre autre du problème de la paix,- La Fédération Internationale des Femmes 
Démocratiques et la Féûéra/tion Mondiale de la. Jeunesse Démocratique dont la 
tâche primordiale est le travail pour la pa,ix, n'ont pas été invité à la. 
Conférence quoique certaines Sociétés nationale de la Croix-Rouge ont recom
mandé l'invitation de cos deux organisations et pourtant que d'a,utres orga„- 
nisations moins importantes étaient invitées.

3/ Notre délégué â la Commission Spéciale ¿''Etudes a présenté la, 
thèse de la Croix-Rouge tchécoslovaque d'après laquelle le Comité Internatio
nal de la. Croix-Rouge ne jouirait d'une autorité suffisante pour remplir les 
mandats dont if a, été chargé en cas de guerre que s'il était international 
non seulement dans ses fonctions mais six ssi dans sa composition, Nous avons 
ainsi exprimé par l'intermédiaire de notre délégué nos craintes que les 
nouvelles conventions, dont le texte sera, présenté à la. Conférence Interna
tionale à Stockholm ne seraient pas acceptées par toutes les puissances dans 
leur réda.ction actuelle, si une réforme de la composition du CICR da.ns le 
sens indiqué n'intervenait préalablement..

Nous sommes convaincus que la. résolution de la Commission Spéciale 
d'Etudes telle quelle est présentée d la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, ne représente pas la solution du problème de réorganisation de 
la Croix-Rouge Internationale et spécialement du CICR, posé par les expé-



riences de la dernière guerre»

Ces circonstances nous ont amené à la conclusion que le Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge n'offre de possibilités pour un apport 
constructif à la paix mondiale. C'est la raison pour laquelle nous préférons 
ne pas prendre part à cette conférence. Jusqu'au dernier moment la Croix- 
Rouge tchécoslovaque a cru que les dirigeants de la Croix-Rouge Internationale 
vont changer leur attitude et refuseront la participation du gouvernement 
de franco et tiendront ainsi la Croix-Rouge à l'écart du fascisme.

Avec nos regrets de ne pas pouvoir prendre part à la Conférence 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 1'expression de nos sert- 
timents distingués.

/ si gn./ pour
Dr. G. Pavlik,
Président de la Commission 
Etrangère de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque
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/sign./
Général A. Vicherelc, 
Président do la 
Croix-Rouge tchécoslovaque.



A cette communication, le Président et le Secrétaire Général de la
Commission Permanente ont répondu par la lettre suivante, datée de Stockholm, 
le 18 août 1948 :

Général A. Vicherelc 
Président de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque 
Thunovska 18 
P r a g u e

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 
août, nous faisant connaître, à notre très grand regret, votre décision de 
ne pas prendre part aux délibérations de la XVTI è me Conférence.

ÏTous tenons néanmoins à vous redire que nous ne pouvons comprendre 
un des motifs que vous invoques, et qui consiste â affirmer, malgré nos 
explications antérieures, que la Commission Permanente a cru devoir inviter 
le Gouvernement espagnol. Il appartient â la Commission Permanente de con
voquer les membres de la Conférence Internationale et, de par les statuts, 
tous le§_ Gouvernements signataires des Conventions de Genève, membres de la 
Conférence. La Commission Permanente n'a aucun mandat pour exclure de sa 
propre autorité un membre appartenant de droit â cette Conférence.

Parmi les nombreuses raisons qui nous font regretter votre 
absence, il y en a une sur laquelle nous voudrions insister particulièrement. 
En effet, une des missions les plus caractéristiques de l'oeuvre de la 
Croix-Rouge, est de permettre en tous temps, même en pleine guerre, â des 
gouvernements adversaires, de se rencontrer sur un terrain neutre. Empêcher 
cette possibilité, c'est renoncer â une des missions essentielles de la 
Croix-Rouge, et cela à une réunion dont un des buts est de revoir les conven
tions qui devraient être adoptées en temps de guerre par les belligérants 
de chaque parti.

Ainsi que vous nous en priez, nous porterons à la connaissance 
des membres de la XVIIème Conférence Internationale, la lettre que vous nous 
avez adressée, ainsi que notre réponse.

Mous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, 
l'expression de nos sentiments les plus distingués.

(sign.) P. Depage (sign.) F , Bernadette
Le Secrétaire Général Le Président de la
de la Commission Per- Commission Permanente
manente


