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RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

J'ai à vous rendre compte de l'activité de la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge Internationale depuis l'été de 1952 jusqu’à l'heure où nous 
sommes. Permettez-moi,tout d'abord, de rafraîchir vos mémoires et de vous pré
senter quelques considérations rétrospectives.

Sous la formo qu'elle a aujourd'hui, la Commission Permanente 
remonte à 1948, à la Conférence de Stockholm. Elle existait auparavant. Elle 
avait pl-ce dans nos statuts. Mais elle avait pour caractère, en dépit do son 
nom, d'être intermittente. Elle se réunissait, tous les quatre ans, à l'issue 
do la Conférence générale et entérinait les décisions de celle-ci. Puis, elle 
entrait on sommeil et ne se réveillait qu'à l'approche de la Conférence suivan
te. Elle en fixait le lieu, la. date, la liste des participants, l'ordre du 
jour et 1'org nisation, en accord avec la Société Nationale invitante. Mais, 
entre une Conférence et la Conférence suivante, il y avait un vide; il n'y 
avait rien qui maintint l'union, l'unité, la cohésion, l'harmonie, entre le 
C.I.C.R., la Ligue et les Sociétés Nationales, aucune instance qualifiée pour 
arrêter, en cas de besoin, une attitude commune.

Frappée de cet état do choses et désireuse d'y rémédior, la Confé
rence de Stockholm décida do faire une expérience. Ce fut l'objet de sa 13ème 
résolution.

Elle no modifia pas la composition de la Commission Permanente, 
qui demeura telle qu'elle était déjà établie, et comprit, après comme avant, 
neuf membres; deux délégués du C.I.C.R., dont l'un serait'obligatoirement 
le Président du Comité, doux délégués de la Ligue, dont l'un serait obliga
toirement 3on Président, et cinq membres dos Sociétés Nationales, élus, non 
pas on raison do leur nationalité, mais à titre personnel et on considéra
tion du crédit dont ils jouissent auprès dos milieux dirigeants de la Croix- 
Rouge Internationale.

Cotte Commission ainsi composée, la Conférence de Stockholm la ren
dit vraiment permanente. Elle lui prescrivit de tenir séance doux fois par an, 
ot plus, s'il était nécessaire. Elle élargit et définit clairement son mandat.
La Commission fut chargée, non plus seulement d'arbitrer les différends , nés de 
l'interprétation dos statuts, et do préparer la prochaine Conférence Inter
nationale, mais d'assurer la coordination des efforts du Comité International 
et de la Ligue dans la période intermédiaire entre doux Conférences générales, 
d'examiner toutes les questions communes aux doux institutions et qui 
exigent leur collaboration, ainsi que tous autres sujets litigieux,d'arrêter 
les mesures qui paraîtraient commandées par los circonstances, sous réserve 
d'un compte rendu à la prochaine Conférence générale.

La 13 èmo résolution de la Conférence de Stockholm alla, même, 
plus loin et donna mi sion au Président du C.I.C.R., au Président de la Ligue 
et au président do la Commission Permanente, do se réunir on dehors dos 
sessions normales do la Commission Permanente, et à tout moment jugé criti
que par eux ou par l'un d’eux, afin de se consulter et, éventuellement, d'avi
ser aux mesures nécessaires. La Commission Permanente devenait ainsi un rouage 
vivant dans l'organisation de la Croix-Rouge Internationale. Elle était le 
gardien, la vigie, la boussole du navire, dans la traversée d'une Conférence 
à l'autre, sans empiéter, d'ailleurs, sur l'indépendance ot l'initiative qui 
appartiennent, dans leur domaine respectif, aux différentes institutions dont 
l'ensemble constitue la Croix-Rouge.
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Entr 1948 et 1952, entre la Conférence de Stockholm et 
celle de Toronto, l’expérience s’est déroulée dans les conditions 
prévues. Ses résultats ont été regardés comme satisfaiôants . Aus
si, la Conférence de Toronto a-t-elle incorporé, purement et simple
ment, dans les statuts de la Croix-Rouge Internationale, les ter
mes de la 13èmc résolution, votés à Stockholm. Ceux-ci se retrou
vent, à pou près sans changement, dans les articles 9? 10, 11, et 
13 des Statuts révisés, qui forment, désormais, la charte, non plus 
provisoire, mais définitive de la Commission Permanente.

J'expère que vous voudrez bien excuser ce bref rappel 
historique. Il n’est jamais superflu, me semble-t-il de préciser 
d'où l'on vient, avant d'indiquer où l'on va.

De 1952 à 1957) de la Conférence de Toronto à la Confé
rence de New Delhi, la Commission Permanente a eu la composition 
suivantes

Président s M. François-Poncet
Vice-Présidente s Mme la Princesse Amrit Kaur 
Membre adjoint au Président s M. Sloper 
Membres s MM. Nicholson et Pachkov.

le Président Ruegger ot M. Siordet, pour le 
C.I.C.R.
le Président SandstrSm et Lady Limerick, 
pour la Ligue.

Lorsque M. Ruegger quitta la .présidence du C.I.C.R., son 
successeur, M. Léopold Boissier, prît sa place parmi nous. C'ost pour 
moi l'occasion, en saluant ces deux personnalités, également émi
nentes, de rendre hommage aux membres de la Commission, à leur dé
vouement, au zèle scrupuleux avec lesquels ils ont rempli leurs 
fonctions, de les louer et de les remercier de l'atmosphère d'amitié, 
de concordo et de parfaito harmonie, dont leurs rencontres ont tou
jours été entourées.

Durant les cinq années considérées , la Commission Per
manente s'ost conforméo strictement aux règles qui lui ont été 
tracées par les Statuts. Elle a siégé aux dates prévues, deux fois 
par an, ot informé, chaque fois, de ses travaux, le Comité Exécu
tif do la Ligue. Elle a même, dans une circonstance que j'évoquerai 
tout-à-1'heure, tenu une réunion extraordinaire.

Les trois Présidents ont été, eux aussi, fidèles à leur 
mandat ot ils ont régulièrement échangé leurs vues. Chaque mois, les 
fonctionnaires dirigeants du C.I.C.R. ot de la Ligue ont traité et 
résolu en commun los affaires, les problèmes qui lee concernaient les 
uns et les autres, sous le contrôle de la Commission Permanente, mais 
sans quo celle-ci ait eu à intervenir pour les départager. Car ils 
sont toujours arrivés à un accord à l'amiable . Aucune querelle ne 
s'est élevée entre eux. La Commission qui est, au fond, un tribunal 
des conflits, n'a été saisie d'aucun conflit.

N'en concluez pas trop vite que son existence n'a pas 
d'utilité! Car c'est, en grande partie, son ozistencc, sa perma
nence qui incline les esprits à la conciliation. On met son point 
d'honneur à ne pas ctre dans l'obligation de recourir à elle. Il 
serait malséantd'insinuer ici que la pour du gendarme est le com
mencement de la vertu. Notons plutôt qu’en chimie, certains corps 
ne ee conbinent qu'en présence d'un troisième corps. C'est à *un 
phénomène analogue que nous assistons. Vous vous souvenez," 
sans doute, que, le 8 décembre 1951? le C.I.C.R. ot la Ligue



ont conclu une entente, un modus vivendi, délimitent les attribu
tions, le domaine propre, la sphère d'activité de chacune des deux 
institutions. Cet accord a été rigoureusement observé et a été 
appliqué dans son véritable esprit de Croix-Rouge et pour le bien 
de la Croix-Rouge.

Je n'entrerai pas dans le détail des questions qui nous · 
ont occupés. Beaucoup de ces questions sont de routine et appartien
nent à la catégorie dos affaires courantes. Il suffira, sans doute, 
que je rappelle jes sujets les plus importants, parmi ceux qui ont 
retenu notre attention.

La Commission Permanente a assuré la miso au point et la 
publication de la nouvelle édition en trois langues du Manuel de la 
Croix-Rcuge Internationale, qui est, si j'ose dire, notre livre 
saint.
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Soucieuse de hâter la ratification des Conventions de 
Genève, réviséce et augmentées en 1949$ elle a, sous la signature 
des trois Présidents, invité les Sociétés Nationales à faire pres
sion sur les gouvernements retardataires. La démarche a été efficace; 
car, à l'heure actuelle, plus des deux tiers des états intéressés, 
soit 64, ont ratifié les conventions et leur ont, par là même, 
donné force de loi.

La Commission a sanctionné la reconnaissance par le 
C.I.C.R. et l'admission à la Ligue d'une série de Sociétés Nationa
les nouvelles, portant ainsi à 77 le nombre des Sociétés adhérantes. 
Nous pouvons nous féliciter de ces recrues, qui attestent le rayon
nement do la Croix-Rouge Internationale, à la condition que las 
nouvclles-vonues s'imprègnent de son esprit ot de ses traditions 
et respectent ses règlements.

La Société du Bouclier Rouge de David(Magcn David Adom) 
a insisté, une fois de plus auprès de la Commission pour être recon
nue ot admise dans 1'organistion, tout enconscrvant son emblème.
La Commission a fait observerqu'il n'était pas de son ressort, mais 
celui de la prochaine Conférence, de se prononcer sur la demande 
..israélienne, que, d'ailleurs, la modification éventuelle ¿¡e la déno
mination de la Croix-Rouge exigerait 1?, réunion et l'approbation 
d'une Conférence diplomatique spéciale, qu'au surplus aucun élément 
nouveau n'était intervenu depuis le rejet, par la dernière Conférence, 
de la requête dont il s'agit, puisque la Société du Bouclier de David 
maintenait son refus d'accepter les emblèmes existants et son désir 
de garder le sien. 3n conséquence, la Commission a émis l'avis qu'il 
ne lui paraissait pas cp^o-ptun de rouvrir un débat, qui, pour le 
moment, n"avait pas chance d'aboutir.

Deux suggestions intéressantes ont été-soumises 1 à 
la Commsission. La première tendait à introduire dans le règle
ment dos Conférences l'exigence d'un certain "quorum", c'est-à-dire 
de la présence d'un nombre minimum de Sociétés pour pouvoir déli
bérer et conclure valablement. Le. seconde se référait à la périodi
cité des Conférences, jugées trop rapprochées l'une de l'autre.
Sur le premier point, la Commission a estimé que, la règle du "quo
rum" appliquée au Conseil des Gouverneurs , la Conférence ,
qui n'y est pas astreinte, en profite, tout de même, indirectement, 
puisque le Conseil dos Gouverneurs si|ge au même moment que la Con
férence. Il 11'j a donc pas liou do compliquer et d'alourdir, par une 
disposition nouvelle, les statuts en vigueur. Jamais, du reste, il 
n'est arrivé qu'une Conférence ait manqué de participants.

Quant à la périodicité, il est exact que de nombreuses 
Sociétés trouvent les Conférences trop fréquentes et souhaitent 
qu'elles se réunissent à de plus longs intervalles. C'est une matière 
qui mérite d'être examinée.



4/· Françai

La Commission permanente a souligné qu'à cct égard certaine 
les Statuts n 1étaient pas formels. Ils stipulent que les Conférences se 
tiendront, on -principe, tous-les quatre ans."L1expression"en principe"lais- 
se une marge d'appréciation. En fait, la 19sn:e Conférence siège, non pas 
quatre, mais cinq ans après la l8ème. Peut-être serait-il opportun de con
fier précisément à la Commission Permanente le soin d'user plus ou moins 
largement, selon les circonstances, de la marge d'appréciation, ouverte 
par les Statuts actuels, plutôt que do la lier à une périodicité rigide 
et fixée d'avance.

l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
do l'U.R.S.S. aurait voulu que la. Commission recommandât l'adoption de la 
langue russe comme langue do travail, au môme titre que le français, 1'anglais 
et l'espagnol, dès la 19èmc Conférence. Aux termes du règlement des Con
férences Internationales, la traduction d'une de ces trois langues dans les 
doux autres doit être assurée par la Société qui a invité et qui organise la 
Conférence. Si d'autres langues sont employées, il appartient à ceux qui les 
emploient d'on faire faire eux-mêmes la traduction. La langue russe était, 
jusqu'ici, dans ce sas. La requête do l'U.R.S.S. l'eût assimilée aux trois 
langues considérées comme principales. La Commission Permanente n'a pas 
cru qu'elle fût qualifiée pour donner sa caution à uno inovation d'une telle 
importance, entraînant, ne fût-ce que dans l'ordre matériel, de grosses 
conséquences et risquant de susciter, do la part d'autres Sociétés,des de
mandes analogues. Elle a pensé que c'était la Conférence elle-même, si elle 
était saisie do la question, qui devrait la trancher.

Los cinq années quo nous avons derrière nous ont été particulièrement 
fécondes on malheurs, en sinistres, on catastrophes naturelles . Inondations, 
incendies et tremblements de terre ont atteint tour à tour, et de façon pres
que ininterrompue, los Pays-Bas, 1'Italie, le Mexique, la Belgique, l'Algérie, 
l'Angleterre, la Grèce, la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Inde, Haïti, le Liban,
1'Australie, le Pakistan, la Colombie, etc ...

Dans toutes ces occasions déplorables, les institutions de la 
Croix-Rouge, le Commité International, la Ligue, los Sociétés nationales, 
so 3ont portés au secours dos vietmos. La Commission Permanente n'a pas ou 
a intervenir dans les actions entreprises . Ce n'était pas sont rôle. Mais, 
tenue au courant do 1'couvre accomplie, elle a constaté avecplaisir, avec 
fierté, la rapidité, l'efficacit' avec lesquelles a fonctionné la machinerie 
charitable do la Croix-Rouge, l'émulation magnifique, la générosité inépuisa
ble, l'élan, la ferveur, le dévouement, dont, à ses divers échelons, la Cr^ix- 
Rugo a témoigné l'écho, la sympathie, qu'elle a éveillés auprès des gouver
nements et dans le public, l'aide puissante qu'elle en a reçu.

Aux calamités causées par la nature se sont, hélas! ajoutés les 
malheurs occasionnés par los hommes. A peine la guerre de Corée et la guerre 
d'Indochine avaient-elles pris fin, qu'une guerre civile éclatait au Guatemala 
ot que les évènements graves se produisaient en Afrique du Nord, en Egypte, en 
Hongrie.

En Corée, en Indochine, le C.I.C.R. n'a pu exercer son office que 
d ns l'un des doux camps onlutto. Au Guatemala, il a réussi à faire admettre 
on principe ot à obtenir pratiquement l'autorisation de visiter ot d'assister 
les prisonniers politiques. On sera, tenté do voir dans co précédent l'amorce 
d'une future convention internationale, qui procurerait aux prisonniers 
politiques, comme aux prisonniers de guerre,certaines garanties humanitaires, 
dont le contrôle serait confié au Comité.

Au Maroc, on Algérie, leC.I.C.R. a inspecté, à plusieurs reprises, 
les lieux de détention, les camps de triage et d'internement et s'est assuré 
de leur bonne tenue, sans rencontrer, du côté adverse los mêmes facilités.

En revanche, le drame hongrois a suscité le déploiement, dans toute 
son ampleur, de 1'appareil d'intervention de la Croix-Rouge/Tnternationales 
Comité, Ligue, Sociétés, Gouvernement. C'est,sans doute, l'une des actions 
de secours los plus vastes ot de la plus grande envergure que la Croix-Rouge 
ait jamais entreprises et menées à bien. Je n'ai pas, dans le présent rapport,
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à vous en retracer les péripéties » Le Comité et la Ligue, ainsi qu'il 
était naturel, s'en sont chargésf et comme entre eux, et entre les 
Sociétés nationales, les tâches ont été parfaitement reparties, la 
collaboration a été réglée et pratiquée sans heurts et dans les 
meilleures conditions, la Commission Permanente n'a pas eu à faire 
entendre sa voix. 311e a eu la satisfaction do noter que si les 
évènements de Hongrie avaient soulevé dans le monde des vagues de 
passion politique, la Croix-Rouge n'avait eu que des émotions humaines. 
Fidèle à sa loi, elle avait écarté do son champ les considérations 
d ’ordre politique et s'étaient exclusivement consacrée au soulagement 
des infortunes, dos souffrances et dos misères.

Une autre remarque s'est imposée à l'attention de ses 
membres. Lorsqu'une opération do secours est engagée, une des pre
mières difficultés qui se présentent résulte de l'envoi massif, 
spontané, et on quelque sorte irréfléchi, des objets les plus divers, 
souvent les plus hétéroclites, venant do sources nombreuses et variées.

Sérier, canaliser, coordonner les efforts, les adapter et 
les proportionner à la nature et à l'urgence des besoins, c'est à quoi 
il faut, d'abord, s'employer si l'on veut éviter la confusion, les 
accumulations, insuffisances, les inutilités et les pertes.

La Ligue a donné, à cet égard, dos indications très sages, 
selon lesquelles, avant d'agir, il convient d'attendre que ses repré
sentants, dépêchés sur place, aient pu prendre une vue exacte du mal 
et préciser les remèdes les plus immédiatement nécessaires.

Ces recommandations, fondées sur l'expérience, n'ont, 
cependant pas été toujours suivies. Il faut ajouter que les renseigne
ments transmis aux Sociétés nati nalos participant à l'action de 
secours n'ont pas toujoiirs été concordants et so sont, parfois, 
contredits d'un jour à l'autre.

Enfin, il y aurait avantage à ce que, dans tous los pays, la 
Croix-Rouge fût reconnue par los Gouvernements et le public comme le 
seul organe qualifié pour recueillir, centraliser, aménager et 
expédier los secours.

Ce sont là dos problèmes qui réclament la réflexion et à la 
solution desquels, à la suite do la 19ème Conférence, la Commission 
Permanente devra s'appliquer.

J'ai dit, il y a un instant, que la Commission Permanente 
n'avait pas ou à intervenir dans l’opération de secours aux Hongrois. 
Elle en a, tout de môme, subi rudement le contre-coup.

A partir de l’automne de 1955 et au début de 1956, son 
activité s'était tournée vers la préparation de la 19ème Conférence, 
qui, sur 1'invitation de la Croix-Rouge de l'Inde, devait siéger à 
New Delhi. La date tout d'abord prévue devait être celle d'octobre 
1956. D'accord avec la Société invitante, elle fut repoussée au 24 
janvier 1957-

La Commission Permanente, on arrêtant l'ordre du jour, avait 
décidé qu'il convenait d'alléger et do simplifier le programme, d'ordi
naire trop abondante et trop oncombé de questions secondaires, de la 
Conférence, de grouper ses travaux sous un thème général qui serait s 
"La protection dos populations civiles", et de ramener à quatre le
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nombre de ses Commissions % la Commission générale, la Commission du droit humani 
taire, la Commission médico-sociale et la Commission de rédaction,, A ce propos, 
elle avait été saisie, de la même manière et dans les-mêmes termes qu'à Toronto, 
d'une réclamation du gouvernement et de la Croix Rouge de la République populaire 
de Chine et d'une réclamation, on sons inverse, du gouvernement et de la Croix 
Rouge de Formose. Le gouvernement et la Croix-Rouge de Pékin protestaient contre 
l'invitation adressée au gouvernement et à la Croix-Rouge de Formose, auxquels 
ils refusent l'existence» Le leur côté, le gouvernement et la Croix Rouge de la 
Ré ubliquc de Chine prétendaient être les seuls qualifiés pour représenter la 
Chine et protestaient contre l'invitation adressée au gouvernement et à la Croix- 
Rouge de Péking. Le conflit n'était pas nouveau. Il avait été réglé à Toronto par 
la l8ème Conférence. La Commission Permanente se référa à ce règlement conforme à 
la tradition, et d'après lequel la Croix-Rouge Internationale n'examine pas la 
légitimité des gouvernements. Il lui suffit qu'un gouvernement exerce en fait 
l'autorité sur un territoire défini, et qu'il soit signataire des Conventions 
pour avoir lo droit de prendre part sans réserve à la Conférence Internationale. 
Il lui suffit qu'une Société exerce une activité effective sur le territoire 
contrôlé par ce gouvernement et soit régulièrement reconnue par le C.I.R.C., 
pour être appelée à participer de plein droit à la Conférence générale. Sinon, 
elle ne peut être invitée que comme observateur.

Par application de ceo principes, la Commission Permanente invitait le 
gouvernement de la République populaire de Chine, signataire des Conventions, et 
la Croix-Rouge de la République Populaire do Chine, reconnue par le C.I.C.R., à 
participer de plein droit à la 19èmo Conférence, avec voix délibérative.

Silo invitait également le gouvernement de la République de Chine, 
de la République de Taiwan, comme tel et en tant qu'il exerce l'autorité effec
tive sur 1'Ile de Taiwan et qu'il est signataire dos Conventions, à assister 
avec plein droit à la 19’éme Conférence.

En revanche,la Société de la Croix-Rouge de Taiwan qui existe et qui 
fonctionne réellement sur le territoire de Formose, mais qui n'a pas été reconnue 
par le C.I.C.R., no pouvait être invitée qu'au titre d'observateur avec voix 
consultative, mais nen délibérative.

La Commission Permanente n'a pas réussi à convaincre les parties en 
présonce de se résigner à s'incliner devant les principes et à admettre qu'il y 
ait deux gouvernements et deux Croix-Rouges chinois, comme il y a deux gouverne
ments et doux Croix-Rouges allemands, coréens et viet-namiens. Leur observation 
n'est pas cependant une raison pour que nous leur sacrifions les règles de nos 
statuts. La Commission Permanente avait d.onc passé outre à leur insistance, 
malgré un échange assidu de correspondances, où les arguments, de part et 
d'autre étaient invariablement réuétés. Là-dessus est venu se greffer une dis- 
pute supplémentaire. A la date du 26 mars 1957 la lettre d'invitation destinée 
au Gouvernement de la République de Chine a été adressée au "Gouvernement de la 
République de la République de Formose ", Ce gouvernement tout d'abord ne s'en 
est pas montré choqué. Il a même accepte l'invitation, par une lettre datée du 
14 Mai et envoyé la liste de scs délégués. Mais, cinq mois plus tard, le 5 Octo
bre, il a déclaré, à la veille même de la Conférence, que, de l'avoir appelé 
"Gouvernement de Formose" et non "Gouvernement de la République de Chine" était 
un abus; il s'en est plaint à plusieurs gouvernements il a décidé de revenir sur 
son acceptation et refusé de prendre part x la présente Conférence. Il a même cru 
devoir, à ce propos, adresser à la Croix-Rouge indienne et à sa Présidente Madame 
la Princesse Amrit Kaur les .plus vifs reproches.

Mesdames et Messieurs, la Princesa,ë Amrit Kaur et la Croix-Rouge indien 
ne no méritent à aucun degré ces reproches. Elles n'ont pas agi de leur propre 
initiative. Elles ont agi scion les indications' que leur a données la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale.
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La Commission permanente approuve sans réserve leur conduite et 
assume toutes les responsabilités qu'il est profondément injuste de 
vouloir leur faire supporter.

On s'est demandé pourquoi la Commission permanente avait fait 
envoyer une lettre d'invitation au "Gouvernement de Formose" et non 
au "Gouvernement de la République de Chine" et certains ont voulu voir 
dans cette dénomination une intention politique.

Mesdames et Messieurs, j'affirme que la Commission permanente n'a 
eu aucune intention politique. Le jour n'est pas plus pur que le fond 
de son coeur. Dans l'innocence de son âme, elle a considéré que 
"République de Chine" et "République populaire de Chine" pouvaient prêter 
à des confusion et que "Formose" était plus clairs voilà tout! Est-ce 
là ma faute ? Elle n'est certainement pas bien grave puisque le 
Gouvernement de la République de Chine a mis 7 mois à s'en formaliser.
Elle n'est certainement pas bien grave puisque le Gouvernement de la 
République de Chine auquel, en lui donnant son titre officiel, j'ai 
rappelé dans un télégramme signé de mon seul nom5 et non suivi 
de la mention de ma qualité, par conséquent un télégramme privé, que 
la Conférence internationale inaugurait ses travaux le 28 octobre, 
m'a répondu qu'il s'y ferait représenter.

Le toute façon, la Croix-Rouge internationale n'est pas une 
autorité juridique; elle est encore moins, elle n'est aucunement une 
autorité politique. Les termes qu'elle emploie ne font pas foi et ils 
ne créent aucun précédent.

L'incident peut dont être considéré comme clos. Je vous demande 
d'y mettre fin. Il nous a entraînés loin de nos préoccupations 
normales^ loin des sujets pour l'examen desquels nous sommes ici 
réunis.
J’ y reviens donc et poursuit la lecture de mon rapport.

Tout paraissait, à cet incident près, évoluer normalement. Les 
préparatifs étaient en bonne voie. Les invitations avaient été mises à 
la poste. Les fonctionnaires de la Ligue et du C.I.C.R. avaientété 
envoyés en avant-garde. Les équipes de traducteurs simultanés avaient 
été recrutées, lorsqu*éclatèrent les évènements de Hongrie et d'Egypte, 
auxquels j'ai déjà fait allusion.

Il en résulta un trouble profond dans le monde. Un vent d'orage 
se leva, en même temps, d'ailleurs, qu'un grand soffle decharité, de pitié 
et d'entr'aide. Emues et craigant que le succès de la 19e Comférence ne 
fût compromis par cette tempête do sentiments contradictoires, un 
certain nombre de Sociétés Nationales firent part à la Croix-Rouge 
des Etats de leurs appréhension et lui demandèrent d'informer la. 
Commission permanente do leur désir que la 19e Conférence fût ajournée 
à des temps meilleurs.

La Commission permanente, qui aurait sans doute, été capable 
d'apprécier toute seule la situation, crut alors qu'il était de son 
devoir de procéder à une consultation générale de toutes les Sociétés 
Nationales intéressées.

Le cette consultation, il ressortit que 52 Sociétés, parmi les
quelles figuraient l'Amérique, l'U.R.S.S., et la Chine populaire 
c'est-à-dire une grosse majorité, étaient favorables à l'ajournement.

- 7 -



S / l ___
français

- 8 -

La Commission permanente fût convoquég , dans ccs conditions en 
séance extraordinaire, le 13 décembre 1956« Sa perplexité, son embarras 
étaient grands. Arrêter les préparatifs en cours, repousser la Conférence 
à une date ultérieure non précisée,n*.était- ce pas s'avouer incapable de 
l'effort de sérénité qui eut permis aux membres de la Conférence de se 
rencontrer sans disputes? " La charité, même en plein trouble!", n'était-ce 
pas une traduction vulalble de la devise de la Croix-Rouge; "Inter arma 
caritas"? Paire entendre au milieu des orages la voix de la fraternité 
pacifique, n'êtait-pas, précisément, la tâche urgente qui incomberait 
à la 19o Conférence? Le convenait-il pas d'éviter, d'aillerus, de froisser 
la susceptibilité de la Croix-Rouge de l'Inde?

Mais, d'autre part, tout valait mieux que de risquer l'echec de 
la Conférence, soit que celle-ci ne réunît pas un nombre suffisant de 
participants, soit qu'elle offrît un spectacle de violence et de discorde.

Lu point de vue matériel, enfin, les liaisons normales étaient 
suspendues| les moyens de transport ordinaires par eau par terre et par 
air, étaient désorganisés. L'action do secours aux endroits retenait en 
Europe une proposition importante des fonctionnaires de C.I.C.R. et de 
la Ligue et les empêcherait de se rendre à New Lolhi.

Les motifs qui militaient pour un ajournement et ceux qui mili
taient contre furent évoqués, discutés, pesés par la Commission avec 
le plus grand scrupule et dans l'unique soucis de servir l'intérêt 
supérieur de la Croix-Rouge. Il est inutile de rouvrir maintenant ce 
débat. Il fût très serré très émouvant et ne laissa rien dans l'ombre. 
Finalement, une petite majorité se manifesta pour l'ajournement, en consi
dération du fait qu'il est difficile d'aller contre l'avis de 50 des 
Sociétés, dont l'absence éventuelle à lÿcw Lelhi eût causé à la 19e 
Conférence un tort inmenso et, peut être, porté un coup fatal à l'unité 
et à l'universalité de la Croix-Rouge internationale, bien suprême qui 
doit être, à tout prix sauvegardé.

La Commission permanente, on même temps qu'elle sc prononçait pour 
1'ajournement, décida, d'ailleurs, que, quoiqu'il pût arriver d'ici là, 
la 19c Conférence aurait lieu avant 1'expiration do l'annéo 1957, et 
qu'elle aurait lieu, si la Croix-Rouge de l'Inde y consentait, à New Lelhi.

La Croix-Rouge de l'Inde et sa Présidente auraient été fondées 
dans ccs circonstances, à revenir sur leur invitation et déclarer;
" Lébrouillcz-vous, désormais, sans nous:". Elles n'en ont rien fait.
Ellos ne sc sont pas jugées offensées. Elles ont été libérales et gé
néreuses , et elles ont, on roncuvELlant leur invitation, proposé la date 
du 24 octobre 1957· J'ai déjà dit combien nous étions reconnaissants, 
à la Société et à Madame la Princesse Amrit Kaur, d'un geste qui attestait 
leur esprit de conciliation, leur indulgence et leur grandeur d'âme.
Qu'elles soient, encore une fois assuréos de notro gratitude!

Nous voici, donc enfin, réunis, après un délai do 0 mois! La 
tension qui règne dans le monde n'a pas disparu, hélas! Elle est, cependant, 
moins forte qu'au début do l'année. Les liaisons régulières par bateau 
et par avion ont été rétablies .Les esprits sont moins échauffés.
Ils se rondont mieux compte, me somblo-t-il, que la Croix-Rouge Interna*' 
tionale doit rester en dehors des controverses do la politique, résister 
à la contagion des passions qui se déchaîr.ont auteur d'elle, se cantonner 
dans le domaine de l'assistance aux malheureux, quelle que soit l'origino 
de leurs malheurs, et sans distinction d'opinions ot de partis, domaine 
où sa sérénité, sa solidarité, son unité ne courront jamais le risque, 
de se briser. Que serait une Croix-Rouge Internationale dont les 
membres se foraient la guerre? Une anomalie, un paradoxe, un contresens 
ridicule !
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Je suis certain que la 19c· conférence q» a compris et qu'elle ne 
se laissera pas entraîner sur la pente dangereuse. La Commission permanente 
l'y aiderait, s'il le fallait, de toutes ses forces.

Mais j'oublie, en disant ces mots, que la Commission permanente 
arrive au bout de son mandat. Elle a été élue par la 18e Conférence, 
pour une période qui s'étend jusqu'à la 19e Conférence. Le rapport que je 
vous présente sur son activité durant ces cinq années est son chant de 
cygne. J'espère vous avoir persuadés qu'elle a accompli honnêtement et 
utilement les fonctions dont vous l'aviez chargée.

Vous aurez à élire une n uvelle Commission permanente.
En procédant à ce choix, scuvenoz-vous que les cinq membres 

auxquels vous apportez vos suffrages doivent jouir de votre confiance, 
être capables de résister aune pressions particulière, de s'élever au-dessus 
des préoccupations nationales, de ne se soucier que de l'intérêt commun de 
la Croix-Rouge, de maintenir intact le capital d'estime et de respect que 
possède l'institution et que l'espérience de ces dernières années n'a 
fait qu'accroître.

A .K .
29/10/57 - 17h20 
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