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PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE
de la

XVIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
le 23 juillet 1952

La deuxième séance plénière de la XVIIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge s’est ouverte à 3 heures de l’après- 
midi, le lundi 23 juillet,· sous la présidence de M. John A. MacAulay 
Président de la Conférence.

M. MacAulay déclare qu’il entendra d’abord la délégation de 
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, puis S.E. l’Ambas
sadeur François-Poncet, Président de la Commission permanente de la 
Conférence^internationale de la Croix-Rouge, après quoi il accordera 
la parole à la Société nationale de la Croix-Rouge ou du^Croissant 
Rouge ou au Gouvernement désirant se prononcer sur la présence à la 
Conférence de certains Gouvernements et Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Le représentant de l’U.R.S.S. proteste parce que-le Président 
de lavConférence ne lui a pas accordé la parole à la première séance 
plénière, samedi le 26 juillet.

Le Président explique que, la scène étant inondée de lumière, 
il n ’a pas pu voir la délégation soviétique qui cherchait à obtenir 
la parole. Il déclare qu’on a changé la disposition des lumières, 
de sorte qu’il peut voir, de la scène, toutes les délégations, et il 
demande qu’à l’avenir les délégations cherchant à obtenir la parole 
élèvent l’écriteau où figure le nom de leur pays respectif.

L ’Ambassadeur François-Poncet, Président de la Commission 
permanente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, expli
que la manière dont la Commission a décidé d ’inviter les gouverne
ments et les Sociétés de la Croix-Rouge présents à la Conférence. 
Puis il donne lecture d’une liste de protestations reçues contre la 
présence du Gouvernement de la Chine nationaliste et de la Société 
de la Croix-Rouge de Formose ainsi que des protestations contre la 
présence de représentants de la République populaire chinoise et de 
la Société de la Croix-Rouge de la République populaire chinoise.

Le Président accorde alors la parole au Président de la Croix- 
Rouge cubaine qui présente à nouveau les protestations de cette So
ciété contre la présence de délégués de la Croix-Rouge de la Republi 
que populaire chinoise. 11^parle aussi d’un mémoire distribue par 
des représentants résidant à l’étranger des anciens^Comités de la 
Croix-Rouge de l ’Albanie, de la Bulgarie, de la Tchéco-Slovaquie, de 
la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et des pays baltes.
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Le Président accorde la parole au délégué de la Croix-Rouge de 
Belgique qui demande à la Conférence de n ’exclure aucune société ni 
aucun gouvernement.

Le Président accorde la parole au représentant de l'U.R.S.S. 
qui proteste contre la présence du représentant du Gouvernement de 
la République nationale de Chine et de la Société de la Croix-Rouge 
de Formose.

Le Président accorde la parole au Président de la Croix-Rouge 
du Nicaragua, qui demande que les discussions se déroulent dans une 
atmosphère de camaraderie. Il demande que personne ne soit exclu et 
que chacun jouisse de droits égaux.

Le Président accorde la parole au représentant de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque qui répond au délégué de Cuba et demande l’ex
pulsion de la Société de^la Croix-Rouge de Formose. Il proteste 
contre la diffusion du mémoire dont il a été question plus haut.

Le Président accorde la parole au Président^de la Croix-Rouge 
roumaine qui proteste contre la présence de représentants du Gouverne 
ment de la Chine nationaliste et de la Société de la Croix-Rouge de 
Formose à cause de la distribution du mémoire sus-mentionné.

Le Président accorde la parole aux représentants de la Déléga
tion de la République Nationale de Chine qui répondent à la Croix- 
Rouge de la République populaire chinoise, laquelle avait exigé 
l’expulsion des représentants du Gouvernement nationaliste de Chine 
et de la Société de la Croix-Rouge de Formose.

Le Président accorde la parole au Président de la Croix-Rouge 
brésilienne qui propose que le point 7 des Règlements, visant la 
reconnaissance des Sociétés nationales, soit modifié.

Le Président accorde la parole aux représentants de la Répu
blique populaire chinoise qui renouvellent la requête de cette délé
gation en vue de l’expulsion des représentants du Gouvernement de la 
Chine nationaliste et de la Société de la Croix-Rouge de Formose.

Le Président accorde^la parole aux représentants de la Croix- 
Rouge équatorienne qui préconisent la présence des représentants du 
Gouvernement de la Chine nationaliste et de la Société de la Croix- 
Rouge de Formose.

Le Président accorde la parole au Président du Comité inter
national de la Croix-Rouge qui rappelle que la présente Conférence 
ne revêt pas un caractère diplomatique, mais humanitaire,^appelé a 
alléger la souffrance, et il adjure les parties adverses à sieger 
pacifiquement à cette Conférence.

Le Président accorde la parole au Président du Conseil des 
Gouverneurs de^la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui engage 
la Conférence à ne pas entamer de débats politiques ni à prendre



des decisions fondées sur des considérations politiques. Il appuie 
1 attitude prise par la Commission permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge touchant les invitations envoyées pour 
la Conférence.

Le Président accorde la parole au Président de la Commission 
permanente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
répond aux accusations des représentants de la République populaire 
chinoise d’après lesquelles la Commission permanente n ’aurait pas 
tenu compte de leurs protestations contre 1’invitation envoyée au 
Gouvernement nationaliste de Chine.et à la Société de la Croix-Rouge 
de Formose.

Le Président accorde la parole au Président de la Croix-Rouge 
vénézuélienne. Celui-ci demande que l’article 4 du Reglement, con
cernant la reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
soit observé selon l’esprit dans lequel il a été rédigé.

Le Président accorde la parole au représentant de la Croix- 
Rouge dominicaine qui demande que l’on maintienne les représentants 
du gouvernement nationaliste de Chine et de la Croix-Rouge de Formose.

Aucun autre délégué ne demandant la parole, le Président sus
pend ̂ la séance pour 45 minutes afin de permettre au Bureau de la 
Conférence d’examiner les protestations qui ont été reçues et le 
rapport soumis par la Commission permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge.
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A la reprise de la séance, le Président donne lecture de la 
résolution suivante, proposée par le Bureau de la Conférence:

APRES AVOIR ETUDIE TOUTES LES PROTESTATIONS DONT IL A ETE 
SAISI, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LE BUREAU DE LA CON
FERENCE ESTIME QUE LES MESURES PRISES PAR LA COMISSION 
PERMANENTE, POUR ENVOYER DES INVITATIONS AUX GOUVERNEMENTS 
ET AUX SOCIETES, ET INDIQUER EN QUELLES QUALITES RESPECTIVES 
LFS UNS ET LES AUTRES ETAIENT INVITES, DOIVENT ETRE 
APPROUVEES PAR LA CONFERENCE.
Secondée par la délégation canadienne, la délégation équa

torienne propose formelllement l’adoption de la résolution.
Celle-ci est adoptée par 58 voix contre 25 et 5 abstentions.
La délégation de la Croix-Rouge et du Gouvernement brésiliens 

vote enfaveur de la résolution, sous réserve que la Société de la 
Croix-Rouge de Formose soit appelée \ siéger de plein droit.

Le Président de la séance propose la formation d’un Comité de 
Rédaction composé comme il suit: M. T. ¥. Sloper (Croix-Rouge brési
lienne), président; Dr. Stuart Stanbury (Croix-Rouge canadienne et 
secrétaire général de la Conférence); et deux secrétaires généraux 
adjoints, M. Jean Duchosal (CICR) et M. Henry W. Dunning (Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge) en qualité de membres, et M. Cuthbert
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Scott (Croix-Rouge canadienne) comme secretaire.
La proposition du President est adoptee.
Le President accorde la parole à M. T. ¥. Sloper (Croix- 

Rouge brésilienne),, adjoint au President de la Commission per
manente de la Conference internationale de la Croix-Rouge.
M..Sloper dit que les propositions formulées par la Commission 
permanente en vue de la révision des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale et du Règlement de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, ainsi que les autres propositions reçues de 
l’Alliance des Sociétés de la^Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de L ’U.R.S.S. depuis la dernière séance de la Commission perma
nente se trouvent dans les casiers réservés à toutes les delega 
tions. Ces propositions seront étudiées par la Commission gène 
raie.

La séance est levée à 1$ h. 15.


