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Au Grand-Théâtre :
M. W . Spiihler,
président de la Confédération suisse.

Palais Eynard :
Lecture de la proclamation.

Au Grand-Théâtre :
M. J. MacAulay, président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.



Le cortège à travers Genève.



Devant le Monument Henry Dunant, Le cortège à travers Genève.
M. A. von Albertmi, 

président de la Croix-Rouge suisse.





Conseil des délégués : 
M. L. Boissier, 

président du 
Comité international 

de la Croix-Rouge, 
prend la présidence.

La Commission 
du droit humanitaire.

L’assemblée écoute 
debout la lecture 

des principes 
de la Croix-Rouge, 

faite par 
M. A. François-Poncet, 

président 
de la Commission 

permanente.

PRESIDENT
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Démonstrations dans les Alpes bernoises.

A Eigergletscher, les délégués se rendent, 
dans la neige et le brouillard, 

à l’emplacement des démonstrations.

A Grindelwald, 
démonstrations de sauvetages de blessés 

dans les parois abruptes.

Les photographies ont été réalisées par : 
ASL, Lausanne ; MM. Zbinden, Genève ; 
Schudel, Grindelwald ; Ringier, Zofingue.





Dimanche 1er septembre 1963

JOURNÉE COMMÉMORATIVE 
DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

PROGRAMME GÉNÉRAL

9 h. 30 Lecture de la proclamation du centenaire devant le Palais Eynard
et remise du drapeau du centenaire, offert par la section genevoise 
de la Croix-Rouge suisse.

10 h. 30 Séance solennelle au Grand-Théâtre :

Inter Arma Caritas (première audition). Prélude pour orchestre . Frank Martin

Introduction par M. Ambrosius von Albertini,
Président de la Croix-Rouge suisse,
Président de la Journée commémorative.

Allocution de M. Willy Spühler,
Président de la Confédération suisse.

Allocution de M. Charles Duchemin,
Président du Conseil d ’Etat,
au nom des Autorités genevoises, cantonales et municipales.

Cantata Misericordium (première audition). Pour soli, chœur et
o r c h e s t r e ..............................................................................................  Benjamin Britten

Allocution de M. Léopold Boissier,
Président du Comité international de la Croix-Rouge.

Allocution de M. John A. MacAulay,
Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

« L’esprit de la Croix-Rouge »,
Discours de M. le Ministre Carl J. Burckhardt,
ancien président du Comité international de la Croix-Rouge.

Per Humanitatem ad Pacem (première audition). Postlude pour
o r c h e s t r e .....................................................................................................Witold Lutoslawski

12 h. 30 Cérémonie devant le monument dédié à Henry Dunant et dépôt, 
à titre d’hommage, de couronnes.

15 h. 30 -17  h. Cortège à travers Genève illustrant l’histoire et l’activité de la Croix- 
Rouge.

20 h. Représentation historique et folklorique à la patinoire des Vernets.
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PROCLAMATION LUE DEVANT LE PALAIS EYNARD

Mesdames et Messieurs,

La Croix-Rouge a été fondée à quelques pas d’ici, au Palais de l’Athénée. Il y a un siècle, à l’appel 
du Comité genevois de secours pour les militaires blessés, les représentants de quatorze gouvernements 
et de plusieurs associations philanthropiques se sont réunis dans cette ville. Ils ont voulu que de simples 
particuliers, judicieusement organisés, puissent venir en aide aux blessés de guerre. Pour orienter l’action de 
ces « secoureurs volontaires », ils ont arrêté certaines Résolutions. Les voici :

Article premier. — Il existe dans chaque pays un comité dont le m andat consiste à concourir en temps 
de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au Service de santé des armées.

Ce comité s’organise lui-même, de la manière qui lui paraît la plus utile et la plus convenable.

Art. 2. — Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce comité, auquel appar
tient la direction générale.

Art. 3. — Chaque comité doit se m ettre en rapport avec le gouvernement de son pays, pour que ses 
offres de services soient agréées, le cas échéant.

Art. 4. — En temps de paix, les comités et les sections s’occupent des moyens de se rendre vérita
blement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, et en
cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires.

Art. 5. — En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs 
ressources, des secours à leurs armées respectives ; en particulier, ils organisent et mettent en activité les 
infirmiers volontaires, et ils font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner les 
blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres.

Art. 6. — Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les comités envoient des infirmiers 
volontaires sur le champ de bataille. Ils les m ettent alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. — Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être pourvus, par leurs 
comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.

Art. 8. — Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctf uniforme, un brassard blanc avec une 
croix rouge.

Art. 9. — Les comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en congrès internationaux, pour 
se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’Œ uvre.

Art. 10. — L’échange des communications, entre les comités des diverses nations, se fait provisoirement 
par l’entremise du Comité de Genève.
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Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les vœux suivants :

a) que les gouvernements accordent leur haute protection aux comités de secours qui se formeront et 
facilitent autant que possible l’accomplissement de leur m andat ;

b) que la neutralisation des ambulances et des hôpitaux militaires soit proclamée, en temps de guerre, 
par les nations belligérantes, et qu’elle soit également admise, de la manière la plus complète, pour le 
personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir 
les blessés, et pour les blessés eux-mêmes ;

c) qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes les armées, ou tout au 
moins pour les personnes d’une même armée attachées à ce service ;

qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux.

Ces Résolutions, Mesdames et Messieurs, constituent l’Acte de fondation de la Croix-Rouge. C’est ici 
la Grande Charte de notre Institution. Les vœux qui suivent préfigurent la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne qui sera conclue à Genève, moins 
d’un an plus tard, le 22 août 1864. Voilà donc notre point de départ.

Vous avez entendu les deux premiers mots des Résolutions : « Il existe... » Il y a cent ans, c’était un 
acte de foi. Aujourd’hui c’est une réalité. La CroLx-Rouge existe, immensément plus vaste, plus forte, plus 
agissante que ses fondateurs n’auraient osé l’espérer. Que ceux qui la serviront demain dépassent aussi 
nos espérances les plus audacieuses. Tel est le mot d’ordre que nous leur donnons à notre tour. Et, si, dans 
cent ans, ils viennent, eux aussi, en pèlerinage sous ces vieux murs, ils auront une même joie à dire : vive 
la Croix-Rouge.
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ALLOCUTIONS PRONONCÉES 
AU COURS DE LA SÉANCE SOLENNELLE AU GRAND-THÉÂTRE

Paroles de bienvenue par M. le professeur A. von Albertini, 
Président de la Croix-Rouge Suisse

Monsieur le Président de la Confédération
Messieurs les Représentants des Corps diplomatique et consulaire,
Messieurs les Représentants des Organisations internationales,
Monsieur le Président du Conseil d’E tat du Canton de Genève,
Monsieur le Maire de Genève,
Messieurs les Représentants des Autorités fédérales, cantonales et municipales,
Messieurs les Chefs de délégations des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
Messieurs les Représentants des Sociétés amies de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge,
Mesdames, Messieurs,

C’est à moi, en tant que président de la Commission de la Journée commémorative, qu’échoit l’émou
vant honneur de vous accueillir, au nom des Institutions patronnantes — Comité international de la Croix-
Rouge, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et Croix-Rouge suisse — en cette journée qui commémore le
centième anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge.

Si je ne puis saluer, en les nommant, toutes les personnalités qui, de près ou de très loin, sont venues 
en ce Grand Théâtre témoigner par leur présence de l’universalité et de l’unanimité de la Croix-Rouge, 
qu’elles sachent combien ma reconnaissance est grande de les voir à nos côtés pour cette célébration.

Leur présence est un acte de foi qui prouve combien notre mouvement, issu du bouleversement causé
dans des âmes généreuses par les souffrances de la guerre, est vivant et vigoureux.

Ma reconnaissance va également à ceux qui ont généreusement aidé au financement du Centenaire 
et à ceux qui, par leur collaboration et leur travail, ont permis sa réalisation.

A tous, je tiens à dire : Pour ce que vous avez fait et que vous faites pour la Croix-Rouge, « merci ». 
Je déclare ouverte la cérémonie solennelle de la Commémoration du Centenaire de la Croix-Rouge.

Allocution de M. Willy Spiihler, Président de la Confédération Suisse

Le peuple suisse éprouve de la joie, sinon même de la fierté, parce que l’idée de la Croix-Rouge a 
germé sur son sol et qu’elle y a pris l’essor nécessaire pour s’imposer dans le monde entier. Mais il ne 
veut pas en tirer prétexte pour se complaire dans une suffisance présomptueuse. Car la fondation de la 
Croix-Rouge invite à la modestie. L’impulsion initiale n’a pas été donnée par une seule nation prenant 
conscience des problèmes humanitaires, mais par l’idée d’un seul homme et le sens des réalités de quelques 
citoyens genevois partageant les mêmes conceptions. Et, finalement, les idées de Dunant ont triomphé parce 
qu’elles étaient des idées de l’époque et qu’elles ont été accueillies favorablement par des hommes de bonne 
volonté d’autres peuples. Mais rares sont les idées qui sont devenues, aussi rapidement que celles-là, une 
réalité à l’échelle mondiale. E t c’est ce qui doit entretenir toujours notre croyance à l’esprit et à l’idée de 
l’humanité, à la valeur et à la dignité de l’homme. Car sans cette croyance, la compassion pour les misères
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d’autrui serait inexistante et inopérante. Celui qui est animé de cette croyance ne s’enquiert pas de la 
nationalité, ni des convictions politiques ; il ne se soucie pas de la couleur, ni de la race ; il ne voit que 
l’homme en détresse.

Le peuple suisse, auquel la Croix-Rouge tient au cœur depuis sa fondation, est profondément recon
naissant à la communauté mondiale de cette institution. En modeste témoignage de cette reconnaissance, 
le Conseil fédéral a proposé à l’Assemblée fédérale suisse, à l’occasion du centième anniversaire, de m ettre 
à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge un bâtim ent pour loger son « Agence centrale 
de recherches » ainsi que le futur Institut Henry-Dunant.

En toute modestie, nous croyons que l’idée et l’œuvre de la Croix-Rouge ont rencontré des conditions 
favorables dans le comportement politique et spirituel du peuple suisse, façonné au cours des décennies 
et des siècles sous l’influence de ses institutions et traditions. A ce sujet, il est tout naturel de songer en 
premier lieu à notre neutralité et à notre indépendance ; l’existence et l’activité tant de la Suisse que de 
la Croix-Rouge dépendent de l’observation et de la reconnaissance de ces principes. Seul peut être vraiment 
neutre celui qui est indépendant, qui n’obéit à des ordres ni à des suggestions venant de l’étranger et ne 
se sent lié par aucune influence extérieure. E t tout comme l'égalité des individus et des cantons est une 
condition d’existence de l’E tat suisse, seule légalité absolue des Etats, qu’ils soient anciens ou récents, 
puissants ou faibles, ainsi que l’égalité de tous les hommes, sans égard à leur race, à leur religion et à leur 
opinion, permet à la Croix-Rouge d’exercer son activité à l’échelle mondiale.

La première convention de Genève a été la première grande irruption du droit dans le domaine de 
la guerre, avec la tentative de faire admettre des principes éthiques. Le droit de la Croix-Rouge est un 
domaine du droit des gens qui a résisté aux assauts de deux guerres mondiales. On peut se demander dès 
lors s’il ne faudrait pas étendre la tâche de la Croix-Rouge en l’appelant à participer aux efforts faits sur 
le plan international en vue du maintien de la paix. Car si les méthodes de destruction de la guerre 
moderne rendent problématiques les mesures de protection et de secours en faveur des populations sans 
défense, l’idée même de la Croix-Rouge pourrait lui imposer de s’employer au maintien de la paix. Mais 
elle ne pourrait assumer une telle mission que si, outre l’accord bien entendu indispensable des parties en 
litige, elle y était encouragée par l’opinion publique mondiale, celle-là même qui lui a permis jusqu’ici de 
traduire son idéal en réalité. Pour cela, il faudrait un élan d’humanité semblable à celui qui l’a soutenue 
il y a cent ans. Puisse le centenaire de la Croix-Rouge internationale déclencher durablem ent un tel élan 
d’opinion. Tel est le vœu ardent du Conseil fédéral et du peuple suisse.

Allocution de M. Charles Duchemin, 
Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève

Monsieur le Président de la Confédération,
Messieurs les Représentants du Comité international, du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
Mesdames, Messieurs,

Au nom des autorités de la République et canton de Genève, au nom des autorités de la ville de 
Genève et de toute notre population, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue dans la cité où, il y a 
cent ans, est née l’œuvre humanitaire la plus importante du monde entier.

Un de nos citoyens avait été bouleversé par les horreurs de la guerre. Sa profonde émotion lui ins
pire un livre poignant. Une société privée étudie les moyens de réaliser ses suggestions pour les soins à 
donner aux blessés.

Une commission de cinq membres, des particuliers sans mandat, prend sur elle de convoquer une 
conférence internationale : elle obtient le concours de seize gouvernements.

C’est avec ferveur et émotion que nous célébrons le centenaire de cette réunion de 1863, la première 
rencontre internationale tenue en notre ville.
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Les résolutions adoptées consacrent le principe de l’aide aux blessés, la formation d’infirmiers volon
taires, l’adoption d’un signe distinctif et uniforme, la croix rouge.

Au début de 1864 déjà, des délégués sont envoyés au Danemark et en Allemagne, où sévit la guerre 
et, en août de la même année, a lieu une nouvelle conférence, officielle cette fois, où l’on signe la pre
mière des Conventions de Genève.

L’un des articles confirme que le drapeau et le brassard porteront « croix rouge sur fond blanc >. Tous 
nos compatriotes sont fiers de retrouver leurs couleurs nationales sur l’emblème de la Croix-Rouge et nos 
concitoyens plus touchés encore quand ils entendent, à l’étranger, parler de la Croix de Genève.

Voilà, Mesdames et Messieurs, le point de départ de la grande croisade humanitaire. Ses initiateurs 
ne pouvaient imaginer l’ampleur qu’elle était destinée à prendre.

Je laisse à M. le ministre Burckhardt le soin de vous exposer le développement continu de l’œuvre 
entreprise en 1863, son succès croissant, l’admiration et la reconnaissance dont elle est universellement 
entourée.

Qu’il me suffise d’indiquer un nombre plus éloquent que tous les commentaires : il y a dans le monde 
plus de nonante Sociétés nationales groupées dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont le siège 
est dans notre ville. La Ligue travaille en harmonie avec le Comité international, continuateur direct de la 
« Commission des C inq». Malgré son titre «international», le Comité reste traditionnellement formé de 
citoyens suisses.

Mesdames, Messieurs,
Deux sentiments nous paraissent devoir être exprimés aujourd’hui :
— la fierté de constater que notre petite ville (la Genève de 1863) a été le berceau d’une grande et 

magnifique idée ;
— la reconnaissance pour ceux qui, dans tous les pays, ont aidé à la faire rayonner pour le bien de 

l’humanité meurtrie.
Puissent les manifestations prévues pour cette journée et pour les semaines qui vont suivre, renforcer 

encore l’œuvre internationale à laquelle vous vous dévouez, et que l’on a justement dénommée « une 
lumière sur le m onde».

Allocution de M. Leopold Boissier, 
Président du Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui est à l’origine de notre mouvement, remercie les 
organisateurs de cette journée d’avoir fixé à la date du centenaire de la première Conférence de la Croix- 
Rouge les manifestations solennelles qui commémoreront un des événements les plus importants de l’histoire 
contemporaine. Ainsi, il est rendu justice à Henry D unant et hommage au Comité des Cinq qui fondèrent 
leur œuvre sur les réalités de leur temps et les promesses de l’avenir, unissant pour toujours l’intelligence 
e t le cœur, l’action et la pensée.

Mais je ne consacrerai pas à l’histoire les quelques paroles qu’il m’est donné de vous adresser. La 
Croix-Rouge, résolue à être digne de  son passé, regarde aujourd’hui devant elle. Pour sa part, le Comité 
international agira avec une persévérance inlassable afin que soient toujours mieux connues et appliquées 
les Conventions de Genève. Ces Conventions sont ce qu’elles doivent être, des instruments façonnés et 
perfectionnés par l’expérience pour protéger et sauver les victimes des conflits, ces victimes prises une à 
une, chacune étant assistée dans sa souffrance individuelle, dans son propre abandon dont il faut la sortir 
en lui tendant la main. De telle sorte que ces textes se transforment en de vrais chemins qui conduisent 
l’envoyé de Genève là où il rencontrera le prisonnier ou le blessé pour lui apporter le réconfort et, peut- 
être, le salut.

Depuis la revision de 1949, les Conventions invitent le Comité à secourir tous les êtres humains 
impliqués dans les guerres civiles, les plus inhumaines des guerres. Cette protection, acceptée par les 
Gouvernements et mise en œuvre avec succès, ouvre au Comité international des perspectives nouvelles.

Quel sera, au cours des cent prochaines années, le destin de l’homme au milieu des rivalités nationales,

11



violentes ou pacifiques, subissant le choc des doctrines politiques ou sociales, entraîné par l’évolution 
rapide des civilsations ? Personne ne le sait, mais soyons persuadés que le Comité international de la Croix- 
Rouge verra son rôle s’agrandir et sa mission d’intermédiaire neutre s’imposer. E t l’on peut entrevoir le 
jour où il agira en faveur de l’individu, non seulement en cas de conflit, mais aussi lorsque, d’une manière 
ou d’une autre, des forces aujourd’hui inconnues menaceront les conditions mêmes de la vie humaine.

Le courage nécessaire à de tels engagements, le Comité international le puise dans l’accomplissement 
de ses tâches quotidiennes dont la diversité est le reflet de l’époque tourmentée que nous traversons. Il lui 
faut sans cesse répondre à de nouveaux appels, agir dans des contrées qui, hier encore, ignoraient la Croix- 
Rouge et ses bienfaits. Il doit comprendre, adapter ses méthodes, être patient. Si la réussite vient parfois 
récompenser de longs efforts, les échecs sont fréquents. Qu’importe, puisque, peu à peu, la solidarité des 
hommes de bonne volonté s’affirme et se dégage des ténèbres de l’ignorance et de la peur.

Le Comité international concourt ainsi, avec les Sociétés nationales et la Ligue, leur organe fédé
rateur, à l’œuvre de paix par le rayonnement et l’application de principes qui sont, à nous autres, hommes 
et femmes de Croix-Rouge, notre bien le plus précieux avant de devenir le patrimoine de l’humanité tout 
entière.

Mesdames et Messieurs, quel privilège est le nôtre que de servir un tel idéal ! Qu’il éclaire nos débats 
de demain, qu’il nous conduise désormais vers de nouvelles victoires.

Allocution de M. John A. Mac Aulay 
Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fut fondée le 5 mai 1919. Aux termes de ses statuts, elle 
constitue la fédération mondiale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge, une association de durée illimitée organisée corporativement et dotée de la per
sonnalité juridique. En se référant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les statuts visent également 
et, au même titre, les Sociétés nationales correspondantes des pays qui utilisent à la place de la Croix- 
Rouge les signes distinctifs admis par les Conventions de Genève (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).

Ainsi, la Ligue est le plus jeune membre de cette organisation, unique en son genre, connue sous le 
nom de Croix-Rouge internationale, puisque sa fondation remonte à 44 ans seulement. Bien que la date de 
son propre centenaire soit encore très lointaine, elle considère l’événement commémoré aujourd’hui comme 
une page mémorable de son histoire. La Croix-Rouge, en tant qu’institution, forme une unité indissoluble 
et nous sommes tous réunis ici pour célébrer ce centenaire.

Comme je l’ai mentionné, la Ligue constitue la fédération mondiale des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. L ’année 1S63 a vu la naissance du mou
vement de la Croix-Rouge et, depuis lors, les Sociétés nationales se sont fondées et développées, héritières 
de l’esprit et de la philosophie d’Henry Dunant. Pour concrétiser ses rêves, ce visionnaire a d’emblée pro
posé la formation de sociétés de secours, toujours prêtes à assumer des tâches nouvelles dans un champ 
d’action sans cesse plus vaste. Voici comment il concevait le rôle des comités de secours :

« Ces Sociétés pourraient même rendre de grands services pendant des époques d’épidémies ou dans 
des désastres comme des inondations, des incendies ; le mobile philanthropique qui leur aurait donné 
naissance, les ferait agir dans toutes les occasions où leur action pourrait s’exercer. »

L’aboutissement de cet appel pressant est devant nous aujourd’hui : la Ligue compte actuellement 
quelque nonante Sociétés nationales dûment reconnues et d’autres vont bientôt rejoindre, en grand nombre, 
les membres de cette organisation internationale. La formation, un peu partout dans le monde, de nou
velles Sociétés vient de donner un relief saisissant au principe d’universalité de la Croix-Rouge, lui 
conférant une signification à la fois plus profonde et plus réaliste. Tout permet de prévoir, sans exagération, 
que la Croix-Rouge abordera son second siècle d’existence avec l’appui de 100 Sociétés et qu’elle réunira 
170 millions de membres, travaillant tous selon les principes énoncés par ceux qui l’ont fondée, voici un 
siècle, dans cette ville même.

Il ne fait guère de doute que, si les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge n’avaient pas été fondées, d’autres organisations auraient vu le jour dans divers pays pour
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exercer des fonctions similaires, les unes dans le domaine des secours, les autres dans celui de la santé ou 
de l’éducation. Elles n’auraient été qu’un pâle reflet de ce que représente la Croix-Rouge grâce à son 
statut international. Celle-ci peut être fière de compter, partout dans le monde, sur l’adhésion d ’innom
brables particuliers — et le groupe qu’ils forment lui donne précisément un caractère unique — s’inspirant 
tous des mêmes principes humanitaires et s’appuyant sur les mêmes accords internationaux. Les membres 
de la Croix-Rouge, unis au sein de leurs propres Sociétés nationales fédérées par la Ligue, appartiennent 
à un ensemble qui a beaucoup plus de poids qu’une série de Sociétés bénévoles. C’est à chacun d’eux, 
en particulier, qu’il incombe de conférer au travail de la Croix-Rouge son caractère propre, sur le plan 
idéologique comme sur le plan pratique.

Il ne faut pas oublier, à l’occasion du Centenaire, que la Ligue représente des millions de volontaires, 
envers qui nous avons une immense dette de reconnaissance. Les dirigeants de la Ligue ont l’honneur et 
le privilège de représenter ces membres bénévoles aux commémorations du Centenaire.

Tout en évoquant avec fierté les réalisations du passé, la fédération des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du  Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, les Sociétés nationales et tous leurs membres, nourrissent 
aussi la conviction profonde que la Croix-Rouge saura s’acquitter des grandes tâches qui l’attendent. Ils 
rendent hommage, avec vénération et gratitude, à ceux qui ont présidé à sa fondation.

Pour apporter à cette commémoration du Centenaire une contribution positive, il nous faut agir 
conformément à l’esprit évoqué de manière si éloquente dans les messages que nous avons eu le privilège 
d’entendre aujourd’hui. Une même pensée animait le fondateur de la Ligue, Henry P. Davison, son premier 
président, lorsqu’il déclarait : « Notre tâche ne consiste pas seulement à soulager la souffrance humaine, 
mais aussi à la prévenir ; elle doit tendre au bien-être de nos semblables dans le monde entier et non 
seulement d’un peuple en particulier. La Croix-Rouge ne bâtit pas pour un jour, elle édifie son œuvre 
pour le temps. »

Le Centenaire que nous célébrons aujourd’hui est une source d’inspiration pour la tâche que nous 
sommes appelés à remplir, dans toutes les parties du monde. L’un de nos objectifs sera d’accueillir chaque 
année de nouvelles Sociétés nationales parmi celles déjà rattachées à notre vaste communauté, et de ren
forcer, partout à travers le monde, le nombre de ses membres, unis en tout temps dans une même 
observance des principes de la Croix-Rouge.

Dotés d’une structure élargie, nous allons réunir nos forces toujours davantage pour procurer vivres, 
vêtements et soins médicaux à ceux qui en manquent. Nous allons travailler aussi en vue d’une solution 
au problème si douloureux des réfugiés dans le monde. Ce sont là quelques-unes des tâches auxquelles 
nous pourrons nous consacrer, avec fermeté et décision.

Nous formons tous nos vœux pour l’essor continu du grand mouvement humanitaire auquel nous 
avons le privilège d’appartenir... Saisissons l’occasion qui nous est offerte par le Centenaire pour renou
veler notre engagement de consacrer le meilleur de nos forces, avec toute la foi qui nous anime, à l’édifi
cation de notre institution, pendant les années qu’il nous sera donné de vivre. Gardons présentes à la 
mémoire les paroles de notre fondateur et premier président : « Nous ne bâtissons pas pour un jour, nous 
édifions notre œuvre pour le temps ». Noublions jamais que la Croix-Rouge s’attache fermement à pro
mouvoir l’amitié internationale, baume précieux pour panser les plaies douloureuses de notre monde 
déchiré.

« L’Esprit de la Croix-Rouge » 

Discours de M. le Ministre Carl J. Burckhardt

Vous avez afflué de toutes les parties du globe pour vous retrouver ici, unis dans l’esprit de la 
Croix-Rouge.

Cet esprit remonte très haut dans l’histoire de l’humanité. Il n’est le fait ni d ’un lieu, ni d’une seule 
époque, ni d’une religion définie, ni d’une philosophie plutôt que d’une autre. Il œuvre dans tous les 
grands moments de la pensée morale, et dans tous les lieux du monde. E t voici qu’un jour, un homme lui 
a conféré une vertu et une efficacité universelles ; il a donné corps à cette aspiration séculaire de l’hum a

13



nité en exaltant et en nouant ses forces toujours latentes. Cet homme, ce ta it Henry Dunant ; son livre 
« Un souvenir de Solférino » restera toujours un monument de la grandeur humaine.

Jetons un regard en arrière, à la recherche des premières tentatives qui, du fond des âges, allaient 
aboutir à cet acte décisif. Et, chaque fois que nous nous mettons en quête des origines spirituelles, nos 
regards se tournent vers l’Orient.

La notion de l’impartialité du sage se rencontre dès les temps les plus anciens. Les grandes épopées, 
comme celle du M ahâbhârata, par exemple, révèlent déjà la présence d’un esprit qui est bien celui de la 
Croix-Rouge : aucun captif n’est emmené en esclavage, les prisonniers de guerre sont traités avec humanité 
et l’on prévoit de les libérer à la fin des hostilités. E t ces dispositions vont plus loin : selon le M ahâbhârata, 
un ennemi qui ne peut plus offrir de résistance ou qui n’est pas suffisamment armé ne doit pas être 
achevé. Dès qu’un combattant ennemi se rend, il a droit à la protection de son adversaire. Un soldat cesse 
d’être un ennemi lorsqu’il a posé les armes et tout blessé est placé aussitôt sous la protection du vainqueur ; 
or cette protection implique, comme l’Agnapurana le spécifie, une assistance médicale.

Le Bushido, authentique manifestation de l’éthique japonaise, avait créé un monde moral où les idées 
humanitaires trouvaient leur place.1

Le bouddhisme respecte et protège la vie sous toutes ses formes. C’est de cette volonté fondamentale 
que découlent des prescriptions qui nous paraissent si modernes aujourd’hui.

Ce sont là des indications très sommaires. Car les intentions qui commandent de telles attitudes sont 
de nature complexe. Au début, nous distinguons deux grands courants, qui chacun à sa manière inspirent 
l’esprit de la Croix-Rouge : l’action de la charité au service de la vie et l’aspiration vers la justice.

Déjà dans la Chine archaïque, Laotseu et Tschonangtseu, vers l’an 300 avant l’ère chrétienne, pré
sentent l’absolu du Tao comme une synthèse qui embrasse toutes les oppositions et toutes les contra
dictions de ce monde, qui concilie son infinie diversité et, par là même, neutralise ses forces antagonistes. 
Le sage se tient au milieu de cet ensemble comme l’axe au centre de la roue, immobile, entouré de mou
vement. Laotseu a toutefois déclaré : « Le Tao n’est pas bon, le sage non plus. » 2

Pendant dix siècles, la doctrine du Tao a déployé ses effets, mais elle s’est lentem ent imprégnée de
pensée bouddhiste et, comme le confucianisme, s’est profondément transformée: le m eurtre est apparu comme 
le premier des péchés mortels, et l’interdiction de détruire la vie aboutit à enseigner la non-violence.

Nous voyons ainsi comment ces deux tendances fondamentales peuvent converger et se fondre l’une 
dans l’autre. Mais, lorsqu’elles poursuivent séparément leur évolution — ce cas se produit aussi — l’une 
conduit à la condamnation de toute violence, à la solidarité secourable, à la charité, alors que l’autre mène, 
comme nous venons de le dire, à l’idée de la justice en son plein accomplissement.

Ces deux tendances, si elles demeurent autonomes et ne se réunissent pas pour n’en former qu’une, 
où peuvent-elles se rencontrer sans se heurter, sinon en face des créatures démunies, désarmées, privées 
de toute force de résistance, en face de la misère humaine. La miséricorde et la justice peuvent et doivent 
se rencontrer sur ce point.

La justice est la somme de toutes les vertus, et l’une de ces vertus est la miséricorde. Il s’agit ici de la 
vraie pitié, qui est rare ; non pas de cette pitié romantique, subjective, sentimentale, qui remplit notre 
monde et en fausse les valeurs. La vraie pitié est réfléchie et rigoureuse. Elle est inséparable de la justice, 
car sans elle, la justice devient inhumaine et se perd dans le vide.

Le véritable esprit de charité uni à une profonde aspiration vers l’équité, nous les voyons à l’oeuvre
lorsque changent les méthodes anciennes de conquête brutale, de déportations en masse, d’exécutions som
maires, donc aussi, par exemple, dans certaines initiatives des Achéménides perses, Cyrus, Darius et 
Xerxès. Ces rois se disaient les serviteurs du dieu de la lumière. Xenophon — à qui l’on doit la biographie 
de Cyrus — nous dit de celui-ci : Il s’est montré doux avec les vaincus, il a tenu ses promesses, respectant 
toujours les traités comme il respectait les croyances des peuples étrangers. Or, ce même Cyrus publia un 
ordre selon lequel les armées ennemies m éritaient non seulement les mêmes égards que sa propre armée, 
mais aussi les mêmes soins.

Pour l’Islam, ne sont ennemis que ceux qui se trouvent sur le champ de bataille et font usage de 
leurs armes. Le Coran établit une distinction rigoureuse entre belligérants et non belligérants. Les 
femmes, les enfants, les vieillards, les malades, doivent être épargnés, mais également ceux qui cultivent

1 Voir J. Enom oto. Les trois auteurs cités ici ont publié des études sur ces sujets dans la  « Revue internationale de la  Croix-Rouge ».

2 Voir P. Demiéville.
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les champs, ainsi que les moines et les ermites. Une mère ne doit pas être séparée de ses enfants. Les 
hommes désarmés, incapables de se défendre, ne doivent être exposés ni aux souffrances physiques ni aux 
souffrances morales. La torture est un crime plus grave que le meurtre. Il est interdit de piller ou de mutiler 
les corps des combattants tom bés3.

Certes, la civilisation progresse par bonds. Parfois, l’humanité paraît s’arrêter, voire reculer. C’est 
particulièrement vrai quant à l’attitude de l’homme devant ses semblables. C’est vrai aussi en ce qui 
concerne le respect de la personne humaine.

En Europe, depuis l’avènement du christianisme, il y a toujours au long des siècles, tension et 
contradiction entre les préceptes d’amour et de pardon qui sont la base même de cette tradition religieuse 
et la pratique qui échappe à ces préceptes, et constamment les enfreint. Gandhi eut un mot célèbre et 
sévère, lorsqu’il déclara que le christianisme est une religion sublime, mais que les chrétiens l’ont bien peu 
appliquée. Cependant, que de tentatives pour l’appliquer, à travers toute l’histoire européenne depuis la 
haute antiquité jusqu’aux temps modernes. Efforts de bonne volonté, tels qu’ils se sont réalisés dans 
l’œuvre des grands ordres religieux, des ordres de la chevalerie et jusque dans certains mouvements 
humanitaires modernes que nous admirons.

Au Moyen Age, beaucoup considéraient la vie comme une simple étape sur le chemin de l’au-delà ; 
on ne lui attachait pas une telle valeur qu’il fallût la prolonger sur terre. On se préoccupait donc davan
tage de sauver les âmes que les corps. E t l’on attachait à la souffrance une valeur mystique, une vertu 
éducatrice. Il n’appartenait guère à la société de changer le cours du destin. La masse restait indifférente 
aux malheurs d’autrui.

Avec l’éveil de l’esprit scientifique, l’homme découvre les lois physiques qui régissent l’univers, y 
compris sa propre personne. La vie devient une fin en soi. Dès lors, la société prend en mains sa destinée 
et entend redresser elle-même les erreurs du sort. Le « Siècle des lumières » voit naître l’humanitarisme, 
forme évoluée et rationnelle de la charité et de la justice. Les philosophes refusent de considérer la misère 
comme fatale et n ’adm ettent plus l’idée que chaque homme soit responsable du mal dont pâtit le monde. 
Il s’agit m aintenant de conquérir, pour le plus grand nombre possible, autant de bonheur possible. Peu 
à peu se dessine une règle clairement énoncée par Jean-Jacques Rousseau en 1762, et qui exige le respect 
de l’ennemi désarmé : la guerre est l’affaire des Etats, dont les citoyens ne sont que des instruments. 
Posent-ils leurs armes qu’ils redeviennent des hommes et qu’on n’a plus de droits sur leur vie.

Ces idées sont reprises par la Révolution française, qui, de plus, proclame que « les prisonniers de 
guerre sont sous la sauvegarde de la nation et la protection des lois », au même titre que les citoyens. Mais 
voici que la conscription militaire transforme les luttes en guerres de masses. Ce sont des peuples entiers 
qui se dressent les uns contre les autres. L ’organisation sanitaire n’a pas suivi cette évolution, et, sous 
Napoléon I er, le sort des blessés est déplorable. Cette triste situation ne s’était nullement améliorée au 
début de la seconde moitié du siècle : dans les campagnes de Crimée et d ’Italie, le 60 %  des blessés 
moururent.

Le XIXe siècle fut pourtant un grand siècle, qui a vu l’abolition de l’esclavage, l’affirmation des droits 
de l’homme, et naître l’universalisme et la Croix-Rouge. A peine a-t-il dépassé la moitié de sa course qu’il 
est soulevé par l’appel pathétique d’Henry Dunant, témoin des tragiques lendemains de l’une des plus san
glantes batailles de l’histoire : le soldat tombé n’est plus un ennemi, mais un homme qui saigne, et le sang 
a partout la même couleur. Du double vœu que formule, à la fin de son livre, l’auteur de « Un Souvenir 
de Solférino », sont nées à la fois la Croix-Rouge et les Conventions de Genève, et tel est l’événement que 
nous célébrons aujourd’hui.

Dès lors, ce mouvement universel se développe rapidement. S’étant d’abord limitée aux blessés de 
guerre, la Croix-Rouge étend peu à peu son action aux autres victimes des hostilités : naufragés, prisonniers 
de guerre et civils. En outre, animées d’un même esprit de solidarité, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se tournent, entre les conflits, vers les œuvres du temps de paix : soins aux malades, développement 
de l’hygiène, assistance en cas de catastrophes naturelles. Désormais la Croix-Rouge embrasse toutes les 
formes, ou presque, de la souffrance humaine.

De même, la première Convention de Genève donne l’essor à tout le droit humanitaire et même au 
droit de la guerre, codifié à La Haye. Indirectement, elle est à l’origine du grand mouvement créé en vue

8 Voir M. A. Draz.
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de régler pacifiquement les conflits et de maintenir la paix ; totalement distinct de la Croix-Rouge, il s’est 
concrétisé dans l’œuvre de la Société des Nations, puis des Nations Unies.

Cependant, l’époque contemporaine voit un affaiblissement général du droit et de la morale inter
nationale. Max Huber, un jour, écrivait : « L’esprit de l’époque me paralyse. Le droit est foulé aux pieds ». 
Les deux guerres mondiales et leurs séquelles ont accumulé tan t de souffrances et de destructions qu’on a 
fini par s’y accoutumer, qu’on ne se révolte plus contre elles. Des doctrines monstrueuses ont consacré le 
mépris de l’homme et il en est resté quelque chose, même dans les esprits les plus pacifiques. E t c’est bien 
là l’effet diabolique d’un tel poison.

On fait désormais la guerre avec haine et fanatisme. La souffrance devient une arme politique, une 
source importante de propagande e t d’agitation. E t l’on voit les plus grands savants du monde étudier 
froidement les moyens de détruire d’un seul coup, sans distinction, la population de grandes villes, voire 
de pays entiers.

Où allons-nous aujourd’hui, en 1963 ? Peut-être nous faut-il d’abord examiner le problème sur le plan 
qui nous est propre, celui de la Croix-Rouge.

Il y a donc une pensée commune à tous les peuples, lentement née des évolutions successives et des 
diverses affirmations relatives à la conduite morale et sociale. C’est dans ce haut patrimoine d’humanité, 
auquel tous ont apporté leur part, que la Croix-Rouge a puisé et continue de renouveler ses forces. Des 
religions et des philosophies, des actions et des théories, des humbles gestes et des hauts faits s’y retrouvent, 
et c’est là que la Croix-Rouge joint à tant d’efforts poursuivis pour défendre la dignité humaine, ses 
propres efforts pour apaiser la souffrance et écarter le malheur.

Son œuvre prend actuellement un essor considérable, peut-être sans précédent dans l’histoire. Dans 
chaque conflit, sur n’importe quel point du globe, le « troisième com battant » intervient aussitôt, on peut 
dire automatiquement. On constate même que le Comité international de la Croix-Rouge pénètre de plus 
en plus dans la sphère des intérêts et de la souveraineté d’E tat — ce bastion sacro-saint — au profit d’indi
vidus, au profit de la personne humaine, à tel point qu’on peut y déceler l’amorce d’un véritable tournant 
dans l’évolution du droit international. Et, à l’occasion de grandes catastrophes, on voit de la part des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du  Lion-et-Soleil-Rouge groupées à l’appel 
de leur fédération, la Ligue, des gestes de solidarité d’une ampleur sans cesse croissante. Partout, dans les 
hôpitaux, les lieux de détention, jusque sur les routes sanglantes, grâce à l’incessant et obscur labeur de 
tant de bonnes volontés, l’homme qui souffre est protégé, secouru, aidé, consolé.

Mais, nous devons en être conscients, la mission de la Croix-Rouge demande à ses serviteurs toujours 
plus de courage. Aujourd’hui, être fidèle à la Croix-Rouge, dans un monde souvent implacable et fanatique, 
peut signifier risquer sa vie. Or, dans ses rangs, la Croix-Rouge a besoin d’honnêtes gens, et qui soient 
vaillants aussi.

De plus, la tâche actuelle de l’homme de Croix-Rouge ne suppose pas seulement qu’il soit prêt à payer 
de sa personne. Elle exige une préparation intérieure toujours plus profonde, afin qu’il ne se laisse jamais 
gagner par la passion partisane ni par la haine, dont le flot monte sans cesse et gronde autour de lui. La 
neutralité de la Croix-Rouge est un premier pas vers l’objectivité, donc vers la sagesse et peut-être vers 
la paix.

Certains contestent la valeur d’une semblable attitude, qui est parfois même honnie, en cette époque 
où tant de doctrines se heurtent avec fracas et prétendent tout entraîner dans leur orbe, cette époque où 
l’on demande à chacun de « s’engager ». Or, l’action humanitaire demande bien un engagement, mais c’est 
pour une cause qui dépasse les limites de l’histoire, les frontières de la géographie, et c’est pourquoi tant 
de gens en comprennent difficilement la grandeur.

Oui, il faut du courage pour rejoindre les rangs de la Croix-Rouge, et s’il en est qui ne se sentent pas 
ce courage, physique et moral, il vaut mieux alors qu’ils se dirigent ailleurs. Pour servir la Croix-Rouge, 
il faut, aujourd’hui, lui apporter toute son âme. En la servant, on donne au monde ce «supplément d’âme» 
que réclamait Bergson.

L ’œuvre de la Croix-Rouge a un caractère éminemment individualiste, et c’est en cela précisément 
qu’elle diffère des services publics et qu’elle n’est pas seulement une administration parmi d’autres. Comme 
Henry Dunant l’a dit lui-même, s’il a pu secourir et consoler les victimes de Solferino, c’est parce qu’il était 
« pénétré par la pensée morale de l’importance de la vie d’un homme». Si, pendant un siècle, la Croix- 
Rouge a pu poursuivre sa route au milieu des écueils, c’est que son unique préoccupation était la souffrance 
de l’homme seul, de l’homme désarmé. C’est bien là son secret.
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Même si la société exige toujours davantage de l’individu, il y aura toujours place pour la Croix-Rouge 
et pour un service volontaire de  personne à personne. Je dirai même que rien ne pourra les remplacer.

Il me paraît donc, en conclusion, que notre oeuvre commune n’est pas sans pouvoir ni influence sur 
l’avenir. Dans quelle direction l’humanité va-t-elle ? Cela dépend un peu de chacun d’entre nous. E t ce 
que nous savons de la Croix-Rouge, après un siècle d’existence, nous permet de penser qu’elle saura 
contribuer, avec les moyens qui sont les siens, à l’avènement d’un monde où la vie vaudra davantage encore 
d’être vécue.

Tant que la Croix-Rouge sera vivante, comme elle l’est aujourd’hui, nous pourrons regarder l’avenir 
avec confiance. Elle grandira encore, et la place importante qui sera la sienne dans le monde de demain 
apparaîtra comme le gage du respect de la dignité humaine et de la paix.

17



HOMMAGE AUX FONDATEURS DE LA CROIX-ROUGE

prononcé par M. le professeur A. von Albertini, 
Président de la Croix-Rouge Suisse, devant le Monument Henry Dunant

Voici cent ans, le 1er septembre 1863, le Comité des Cinq, composé d’Henry Dunant, du général 
Dufour, de Gustave Moynier et des docteurs Appia et Maunoir, adressait à des personnalités, tant offi
cielles que privées de Suisse et de l’étranger, un mémorandum les invitant à participer à un Congrès 
international devant se tenir à Genève en vue de discuter les questions soulevées dans le célèbre ouvrage 
d’Henry D unant : « Un Souvenir de Solférino ». Depuis la parution du livre, c’était la première fois que 
l’on exprimait publiquement la grande idée conçue par Dunant, cette idée géniale qui allait devenir un 
important mouvement international, grâce aux efforts fournis par le Comité des Cinq.

Nous sommes réunis aujourd’hui devant le monument que Genève, avec l’aide du peuple suisse, a 
érigé à la mémoire de son grand concitoyen Henry Dunant.

En ce lieu et en cette heure historiques, nous désirons tous, nous qui sommes les dépositaires de l’idée 
de la Croix-Rouge, remercier les fondateurs de la grande action, de l’œuvre unique qu’ils ont accomplie 
en créant cette Institution. Nous leur exprimons la reconnaissance de la Croix-Rouge actuelle du monde 
entier, celle des 160 millions d’êtres humains qui aident, sous le signe de la Croix-Rouge, leur prochain 
dans le besoin, celle de tous ceux qui, au cours de ce dernier siècle, ont bénéficié des interventions de la 
Croix-Rouge.

La profonde gratitude que nous ressentons s’adresse en premier lieu à Henry Dunant, le génial fon
dateur de la Croix-Rouge qui a conçu sa grande idée à la suite des événements qu’il vécut personnelle
ment sur le champ de bataille de Solférino. Nous lui sommes redevables aussi de l’ouvrage saisissant que 
lui inspirèrent les horreurs de la guerre et des propositions géniales qu’il émit en vue de prévenir ces 
misères et ces souffrances. Grâce à l’enthousiasme avec lequel Henry Dunant, agissant au nom du Comité, 
présenta et soutint ses idées au Congrès de la  Statistique à Berlin puis auprès des cours des princes 
européens, il réussit, en fort peu de temps, à assurer la venue de leurs représentants les plus importants 
à une Conférence internationale, à Genève.

Nous songeons aussi avec respect et reconnaissance à ceux auxquels Dunant, promoteur de l’idée, a 
demandé de la concrétiser. Il s’agit des quatre autres membres du Comité des Cinq, organe fondateur de 
la Croix-Rouge.

Gustave Moynier, le président de la Société d’utilité publique de Genève, un organisateur hautement 
doué et un juriste de valeur qui s’occupa, avec talent de la mise sur pied d’une organisation dont le but 
visait à réaliser et à faire reconnaître les propositions de Dunant sur le plan international. Pendant 40 ans, 
Gustave Moynier dirigea avec une parfaite maîtrise les destinées du Comité international.

Le général G. H. Dufour, qui commanda l’armée suisse pendant la guerre du Sonderbund. Chef mili
taire de premier rang, animé d’un sens des responsabilités de la plus haute qualité éthique et morale, 
empli d’un très profond sentiment humanitaire, dirigea les travaux du Comité des Cinq, fut le premier 
président du Comité international de la Croix-Rouge et président de la Conférence diplomatique de 1864.

Les deux autres membres du Comité des Cinq étaient d’éminents médecins genevois :
Le docteur Louis Appia, qui rendit de très grands services à l’organisation sanitaire des armées en 

campagne et fut le premier délégué du Comité international de la Croix-Rouge lors de la guerre du 
Schleswig-Holstein.

Le docteur Théodore Maunoir, médecin praticien à Genève, dont les avis pertinents furent très utiles 
au Comité.

18



Le grand mérite de ces quatre hommes fut de reconnaître l’importance de l’idée de D unant et d’avoir 
réussi à la m ettre en pratique. Ils sont devenus ainsi les réalisateurs des plans de D unant et sont entrés dans 
l’histoire de la Croix-Rouge en tant que cofondateurs du mouvement.

La puissance de l’idée qu’insuffla le Comité des Cinq, il1 y a cent ans, aux grands responsables de ce 
monde était si forte qu’elle devait convaincre les hommes. Elle s’est enracinée toujours plus profondément 
dans la conscience des générations suivantes : elle est restée jeune et vivante ; elle s’est répandue sur la 
terre entière d’une manière encore jamais vue auparavant ; elle est devenue aujourd’hui le mouvement 
humanitaire le plus vaste et le plus efficace du monde.

En cet instant où des couronnes sont déposées, en un unanime élan, au pied des monuments commémo
ratifs érigés en l’honneur d’Henry Dunant, tant à Heiden, qu’à Zurich et ici, à Genève, empli d ’un 
sentiment de profonde gratitude, j’invite tous les membres et tous les amis de la Croix-Rouge du monde 
entier à penser une fois de plus avec reconnaissance à ces hommes qui formaient le Comité des Cinq ; 
le fondateur et les cofondateurs de la Croix-Rouge. Nous ne poum ons les honorer mieux qu’en prom ettant 
solennellement de nous efforcer de poursuivre maintenant, et d’une manière digne d’eux, la tâche com
mencée il y a cent ans.

Aujourd’hui plus que jamais, nous croyons à la vérité profonde des principes de la Croix-Rouge et à la 
possibilité de les m ettre en pratique ; nous espérons qu’un nombre toujours plus grand d’hommes les 
reconnaîtront et que le désir ardent que nourrit l’humanité de pouvoir vivre dans un monde plus heureux, 
exempt de craintes et de misères, librem ent et pacifiquement, se réalisera un jour. C’est ce que nous 
souhaitons, en ce jour solennel, à la Croix-Rouge.
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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Le Conseil des Délégués, qui réunit les représentants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge, s’est tenu du 2 au 10 septembre 1963 dans le Palais des Nations Unies,
mis aimablement à disposition par M. Thant, secrétaire général, qui a adressé au Congrès le message
suivant :

Je désire adresser à la Croix-Rouge internationale, à l’occasion de son Centenaire, mes félicitations très sincères. La 
Croix Rouge et les Nations Unies ont un héritage commun : malgré les différences d’époque et de circonstances qui prési
dèrent à leur naissance, les deux Organisations sont nées de la même impulsion généreuse, la conviction que tous les 
hommes sont membres d’une seule race et que la souffrance de n’importe quel homme à n’importe quel endroit atteint tous 
len hommes en tous lieux. De là découlent les idées de base de nos deux Organisations : que l’unité de la race humaine 
transcende toutes les frontières ou barrières, et que nul ne peut vivre pour soi seul.

La Croix-Rouge naquit de l’honneur qu’éprouva un homme en face des horribles souffrances causées par la guerre.
Les Nations Unies naquirent de la détermination des peuples de sauver les générations futures de ce fléau. La Croix- 
Rouge fut la pionnière qui établit une coopération internationale en matière humanitaire. Les Nations Unies et ses agences 
spécialisées s’efforcent d ’étendre la coopération internationale à tous les aspects de l’activité humaine. Il est donc naturel, 
que dès le début, les Nations Unies aient recherché et reçu l’assistance de la Croix-Rouge dans un grand nombre de situa
tions d ’urgence. Je suis heureux d’avoir l’occasion de rendre ici hommage à la Croix-Rouge pour son assistance rapide,
efficace et constante.

Le caractère essentiellement volontaire de votre Institution vous perm et de surmonter des difficultés qui, pour des 
Organisations intergouvemementales, seraient infranchissables. Pour cette raison, l’Assemblée générale des Nations Unies, lors 
de sa première Session en 1946, recommanda aux membres des Nations Unies de provoquer et d’encourager la création et 
la coopération des Sociétés volontaires et dûm ent autorisées de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de faire respecter, 
en tout temps, l’indépendance et l’action volontaire de ces Sociétés. La résolution de l’Assemblée exprimait le désir des 
Nations Unies d ’entretenir les relations les plus étroites avec la Croix-Rouge.

Vous avez très justement fixé deux conditions essentielles à cette collaboration : tout d’abord le maintien de votre 
indépendance, en second lieu — condition liée à la première — la stricte adhésion aux principes sur lesquels repose la
Croix-Rouge. Les Nations Unies ont le plus profond respect pour ces deux conditions.

Le développement réel de notre coopération doit évidemment faire l’objet d’une attention constante. L’ordre du jour 
de votre Congrès contient un point tendant à cet objectif. Le mois dernier, le Conseil économique et social des Nations 
Unies, pour sa part, poursuivit son étude sur un des aspects de cette question, c’est-à-dire sur l’œuvre internationale en cas 
d ’urgence aux moments de catastrophes naturelles.

En vous apportant mes félicitations à l’occasion de ce Centenaire, je désire en même temps affirmer combien je me 
réjouis de constater que dans un monde menacé par tant de dangers provenant de l’histoire de notre passé et des conditions 
physiques qui nous entourent, la Croix-Rouge existe, et qu’elle est capable, à travers l’ensemble des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, d ’étendre les bienfaits de son activité à tous les peuples du monde.

Je puis vous assurer que tous les membres des Nations Unies vous soutiennent dans l’œuvre si grande et si exaltante 
que vous poursuivez pour le bien de l’humanité.

Le 6 septembre, les délégués se sont rendus à Berne où ils ont été reçus à déjeuner par le Conseil
fédéral suisse. Après avoir visité la ville fédérale, ils ont gagné la région d’Interlaken et ont assisté à
Grindelwald, à Eigergletscher et au Jungfraujoch, le 7 septembre, à des démonstrations effectuées en mon
tagne par des troupes du Service de santé de l’Armée et de la Croix-Rouge suisse.
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

I. Séance plénière

1. Election des président, vice-présidents, secrétaire général et secrétaires généraux adjoints.
2. Lecture de la déclaration des Principes de la Croix-Rouge (adoptés à l’unanimité par le Conseil des 

Délégués à Prague).
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Désignation des Commissions du Conseil :

a) Commission générale
b) Commission du droit international humanitaire
c) Commission de la Santé et des Affaires sociales
d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
e) Comité de rédaction.

5. Rapports du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la CroLx-Rouge 
sur les suites données aux résolutions de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

6. Rapport de la Commission générale.
7. Rapport de la Commission du droit international humanitaire.
8. Rapport de la Commission de la Santé et des Affaires sociales.
9. Rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

10. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde.

II. Séances des commissions

a) Commission générale

1. Election des président, vice-présidents, rapporteur et secrétaires.
2. Exposé du président de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.
3. Cent ans au service de l’humanité. La Croix-Rouge au seuil de son second siècle :

a) Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
b) Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
c) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

4. Développement et nature des relations de la Croix-Rouge avec les organisations non Croix-Rouge.

b) Commission du droit international humanitaire

1. Election des président, vice-présidents, rapporteur et secrétaires.
2. Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève.
3. Protection des populations civiles :

a) Protection juridique contre les dangers de la guerre indiscriminée
b) Statut du personnel des services de protection civile
c) Personnel médical et infirmier civil.

4. Protection des victimes de conflits non internationaux.
5. Usage de l’emblème de la Croix-Rouge (établissement d’un règlement à l’usage des Sociétés nationales).
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c) Commission de la Santé et des Affaires sociales

1. Election des président, vice-présidents, rapporteur et secrétaires.
2. La Croix-Rouge et la santé publique (premiers secours, prévention des accidents, éducation sanitaire, 

transfusion sanguine).
3. La Croix-Rouge et les Services sociaux (principes, formation du personnel, travail social en faveur des 

malades chroniques et des handicapés, assistance d’ordre général à l’enfance).
4. Activité des Sociétés nationales dans le domaine de la protection civile - formation du personnel.
5. La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd’hui dans le domaine des soins infirmiers.

d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse

1. Election des président, vice-présidents, rapporteur et secrétaires.
2. Responsabilité de la Croix-Rouge pour l’éducation de la Jeunesse dans le domaine humanitaire.
3. Responsabilité de la Croix-Rouge de la  Jeunesse en vue de la diffusion de ses idéaux et de ses 

principes parmi les jeunes.
4. Evaluation et adaptation des programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux tendances du monde 

moderne.
5. E tude des moyens de développer une coopération plus étroite et plus positive entre le corps enseignant 

et la Croix-Rouge de la Jeunesse.
6. Diffusion parmi les jeunes des Principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Comité de rédaction

1. Election des président, membres et secrétaires.
2. Rédaction et coordination des résolutions.
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LISTE DES DÉLÉGUÉS

Les délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-SoIeil-Rouge 
des pays suivants :

AFGHANISTAN
Professeur D r Abdul Kayoum Rassoul, secrétaire 

général.
M. Ghulam H azrat Koshan, directeur du CR de 

la Jeunesse.
D r Jamaludin Jelani, conseiller médical.
M. Azim Etemadi.

AFRIQUE DU SUD
(République)

Dr B. J. F. Laubscher, président.
M. le Juge E. R. Roper, vice-président d’honneur.

ALBANIE
M. Nane Nishova, président.
M. Pétrit Dishnica, membre du Praesidium.

ALGÉRIE
M. M ustapha Kermia, président.
Dr Benhafid, vice-président.
M. Mohammed El-Kechaï, vice-président.
M. Braham Ben Siam, trésorier général.
M. Mohammed Chouadria, vice-président du 

Comité départem ental de Bône.
Mme Braham Ben Siam.

ALLEMAGNE
(République démocratique)

Dr W erner Ludwig, président.
Dr Wolfgang W eitbrecht, vice-président.
M. Joseph Zimmering, chef de section, Bureau 

des Relations extérieures.
Dr Rolf Becker, vice-président du Comité de 

Rostock.

Dr Charlotte von Loeper, membre du Praesidium.
Mme Else Weecks, membre du Praesidium.
Dr Anton Schlogel, secrétaire général.
Professeur D r Gerhard Denecke, médecin-chef 

de la Croix-Rouge.
Generaloberin von Oertzen.
M. Wolfgang Büsselberg, trésorier.
M. W. Heudtlass, directeur du Service de Presse.
M. Horst Kerutt, directeur du Service des 

relations extérieures.
Dr Kurt Wagner, 

directeur du Service de Recherches.
M. H erbert Engelberg, directeur des Finances.
M. Hermann Rit gen, sous-secrétaire général.
Dr Goetz Fehr,

ancien directeur de la CR de la Jeunesse.
Freifrau Sophie-Louise Knigge, 

vice-présidente du Comité de Basse-Saxe.
Princesse de Hesse et du Rhin,

vice-présidente du Comité de Hesse.
Duchesse Tatiana Metternich, 

membre du Comité de Hesse.
D r Dietrich Bios, président de la Croix-Rouge 

de Berlin.
Baronne Elisabeth von Schœnau, 

vice-présidente du Comité de Bade.
Dr Ruth Auffermann, vice-présidente 

du Comité de Bade-Wurtemberg.
Dr M artha Rehm, vice-présidente 

du Comité de Bavière.
Dr W alter Hofmann, vice-président, 

du Comité de Rhénanie-Pfalz.
Mme Elisabeth Bryl, secrétaire du président.

ALLEMAGNE
(République fédérale)

Chevalier Hans von Lex, président.
Comtesse E tta Waldersee, vice-présidente.
M. W alther Hartmann, membre du Praesidium. 
M. Wilhelm Hausmann, membre du Praesidium.

ARGENTINE
Dr D. Francisco José Martone, président. 
Dr D. Roberto E. Bogliano, 

membre du Conseil suprême.
Mme Maria L. de Barugel, conseillère.
Dr D. Emilio A. Etchegaray, conseiller.
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AUSTRALIE
Dr Geoffrey Newman-Morris, K.St.J., E.D., M.S., 

président du Conseil national.
Hon. L. G. Norman, F.C.A., F.A.S.A., 

vice-président.
M. L. G. S tubbings, B.A., secrétaire général.
M. B. Shearer, 

président de la Division du Queensland.
Mlle Doreen Bergin, présidente départementale. 
Mlle I. Invvood, 

membre du Comité de la CR de la Jeunesse. 
Mlle D. Beal.
Mlle B. E. Burke.
Mlle B. Fleming.

AUTRICHE
Comte Johann Zeno de Goëss, vice-président.
M. Hans Sevcik, secrétaire général.
Comtesse Henckel-Donnersmarck, 

directrice départementale.

BELGIQUE
M. Raymond Lemaire, vice-président.
M. Marcel Thienpont, vice-président.
Mlle Simone Vercamer, directeur.

BRÉSIL
M. T.W. Sloper, délégué général en Europe.
Mlle Carmen M. Pereira da Silva.
Mlle Irene de M iranda Cotegipe Milanez.
Mlle Anna E. Fulda.

BULGARIE
D r Petre V. Kolarov, président.
M. Guéorgui Gospodinov, vice-président.
M. Ivan Pouchkarov.
M. Vesselin Izmirliev.

BURUNDI
Princesse Marie-Rose Rwagasore, 

vice-présidente d’honneur.
Mme A. M. Delcroix-de la Vignette, 

vice-présidente.
M. Evariste Nsabimana, conseiller.

CAMBODGE
S.A.R. Samdech Norodom Rasmi-Sobhana, 

présidente.
Dr You Chhin.
M. Khiou Bonthonn, 

membre du Conseil d’administration.
Mme Khiou Bonthonn.
Mme Chuop-Samloth, 

membre du Comité de Phnom-Penh.

Mlle Phlek-Phiroun, 
membre du Comité de Phnom-Penh.

CAMEROUN
Mme M arthe Boiché-Damé, secrétaire générale.
M. Yaya Wadjiri, membre du Comité exécutif. 
Mme Theckla Moumy, secrétaire générale ad int. 
D r J. C. Happi, trésorier général.
Mme Berthe Beb-A-Don.

CANADA
M. Frank Hull, président.
M. George Aitken, F.C.A., vice-président.
M. Maxwell Bruce, Q.C., 

président du Comité exécutif.
M. W.J. Dunlop, 

président du Comité des Relations extérieures. 
Mlle Helen MacArthur,

directrice des Services infirmiers.
M. Ralph E. W endeborn,

directeur de la CR de la Jeunesse.

CEYLAN
M. L. B. Senaratne, membre du Conseil.

CHILI
D r D. Agustín Inostrosa, président.
Dr D. Mariano Bahamonde-Ruiz, vice-président.

CHINE
(République populaire)

M. Peng Yen, secrétaire général.
M. Yi Cheng-hsin, directeur 

du Départem ent des Relations extérieures.
Mme Liang Ssu Yi, directrice adjointe.
M. Chi Feng, directeur adjoint.
M. Thien Chin, membre du Comité de Pékin.
M. Li Shuo-pao, membre du Comité de Shanghaï. 
M. Yang Hu-shan, interprète.
M. Li Ching-hua, interprète.

COLOMBIE
Mme Blanca Marti de David’ Almeida, 

directrice de la CR de la Jeunesse et de l’Ecole 
d’infirmières.

Mlle Olga Pinedo Navas.
M. Juan Pablo Llinas.

CONGO
M. Albert Koka, président.
M. Jérôme Tunguluka, directeur des Services 

de Secours et de la Jeunesse.
M. Léon Stouffs, délégué général.
M. David Mafuta.
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CORÉE
(République)

D r Kim Hak Mook, secrétaire général.
M. Il Woo Lee, directeur 

du Départem ent des Relations internationales. 
Dr Song Ho Seng,

directeur de l’Hôpital de la CR de Séoul.
M. Hong-Shik Hur.

CORÉE
(République démocratique populaire)

M. Choi Chang Seuk, vice-président.
M. Kang Yong Tak, membre du Praesidium.
M. Kim Sa Ryon, membre du Comité central.
M. Choi Hyong Nam, membre du Comité central. 
M. Yoo II Ryong, sous-secrétaire général.
M. Han Shi Hai, chef de service.

CUBA
Cmdt Gilberto A. Cervantes Núñez, président.
M. José A. Casañas Suarez, 

directeur des Affaires internationales.
Dr Osvaldo Parafa O’Farrill, 

directeur de la Section médicale.

DAHOMEY 
M. Roger Alapini.

DANEMARK
Dr Johannes Frandsen, président.
Dr Page Christiansen, vice-président.
M. Ame Fremm, secrétaire général.

ESPAGNE
M. Manfredo de Borbón y Bemaldo de Quiros, 

duc d’Hemani, membre de l’Assemblée suprême. 
M. Prino Hurtado de Mendoza y Sanz, 

secrétaire général adjoint.
Dr D. Juan Picazo Guillen, 

chef des Services de transfusion sanguine.

ÉPAPS-UNIS D ’AMÉRIQUE 
Général Alfred M. Gmenther, président.
Mlle Margaret Hickey, assistante du « Chairman ». 
Mme John W. Sheppard, vice-présidente du Conseil. 
M. G. Gordon Copeland, vice-président du Conseil. 
M. Ramone S. Eaton, vice-président.
M. W alter D. Fletcher, conseiller du « Chairman ». 
M. Marshall Hickson, président du Comité 

de prévision des plans et membre du Conseil.
M. Samuel Krakow, 

directeur des Relations internationales.

ÉPH IO PIE
Mme Senedu Gabru, 

membre du Conseil des directeurs.
Lt.-Colonel Pilahun Bishane, 

membre du Conseil des directeurs.
Mme Yeshi Peshome, 

membre du Conseil des directeurs.
Lij. Hailu Desta Kassa, 

membre du Conseil des directeurs.
Major Onni Niskanen, secrétaire général.

FINLANDE
Général Ilmari A. E. Martola, président.
M. Kai J. Warras, secrétaire général.
Mme Soili Kaskelo, secrétaire du Bureau de la Santé.
Mme Benita Johanson, 

secrétaire du Bureau de la CR de la Jeunesse.
M. Pehr Victor Somer.

FRANCE
S. E. M. l’ambassadeur André François-Poncet, 

président.
M. Georges Vermersch, vice-président.
Médecin général Debenedetti, vice-président.
Vicomte de Pruchis, administrateur et président 

de la Commission des Relations extérieures.
M. Jean Dillange, secrétaire général.
M. Roger Angebaud, administrateur.
Général Glain, directeur du Cabinet,

chef du Service des Relations extérieures.
M. Christian Blavet, directeur de la CR de la 

Jeunesse et du Secourisme.

GHANA
Mlle Ruby Quartey Papafio, M. B. E., 

vice-présidente.
Mme Vida Grant.
Mlle Adelaide V. A. Wood.

GRANDE-BREPAGNE
Baron Inchyra, G.C.M.G., C.V.O., 

président du Comité exécutif.
Comtesse de Limerick, G.B.E., LL.D., 

vice-présidente.
Dame Anne Bryans, D.B.E.,

« senior Vice Chairman » du Comité exécutif.
Mlle Evelyn Bark, O.B.E., directrice de la Division 

des Relations internationales.
Mlle Maude E. Jones, 

directrice de la CR de la Jeunesse.
M. I. D. M. Reid, secrétaire général adjoint.
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GRÈCE
S. E. M. Michel Pesmazoglu, 

membre du Comité central.
M. E. D. Spiliotopoulos, secrétaire général.
M. Evangelos Georgantzoglou.

GUATEMALA
M. Albert Dupont-Willemin, délégué en Europe.
M. Albert Dupont-Willemin, Jr.

HAUTE -VOLTA
D r Joseph Conombo, président.
M. Moussa Savadogo, secrétaire général.
M. Bruno Ilboudo, secrétaire général adjoint.
Mme Jacqueline Ki-Zerbo, 

membre du Comité d’Ouagadougou.

HONGRIE
S. E. M. l'ambassadeur István Rostás, 

secrétaire général.
Mme Eva Koltaï, directrice

du Départem ent des Relations extérieures.

INDE
Hon. Rajkumari Amrit Kaur, présidente.
Begum Aizaz Rasul, membre du Comité central.
Maj.-général G. K. Lakshmanan, secrétaire général.
M. Brij M. Jolly, secrétaire adjoint.
Bishop K. Vijaya Ratnam, 

vice-président de la Section d’Andhra.
Lady Jena J. Duggan, 

membre du Comité de Maharashtra.

INDONÉSIE
Brig.-général Soemamo Sosroatmodjo, M.D., 

vice-président.
Mme M. Hutasoït, vice-présidente.
Col.-méd. Soekmadi, M.D., vice-président.
Mlle Paramita Raham Abdoerachman, 

secrétaire générale.
Dr Subialcto, M.D., 

président du Comité de Purwokerto.
Mlle K. Roeri, directrice

du Bureau des Relations extérieures.

IRAK
Dr Sabih Al-Wahbi, secrétaire général.
Dr Abdul Rahman Chorbachi, 

membre du Conseil général.
M. Mohammed S. Al-Radi, inspecteur général.
Dr Suleiman Fakhri, 

membre de l’Assemblée générale 
et directeur du Service de transfusion sanguine.

D r Abdul Latif Al-Badri, conseiller médical.

Mme Naira M. Abbas, 
instructrice de Premiers Secours.

IRAN
S. E. le Dr Abbas Naficy, vice-président.
Dr Hossein Khatibi, directeur général.
Général Ali-Reza Gharib, directeur des Secours.
M. Abdol Meykadeh, membre du Comité central.
Mme Shahidi Pery.
M. Gandji.

IRLANDE
Mme Tom Barry, présidente du Comité central.
M. James Fay, membre du Comité central.
Mlle Mary B. Murphy, secrétaire générale.

ISLANDE
D r Jón Sigurdsson, président.
M. T. Scheving Thorsteinsson, 

membre du Comité central.
Mme Ragnheidur Gudm undsdottir Viglundsson, 

membre du Comité central.

ITALIE
Général-médecin prof. Guido Ferri, 

président général.
Dr Efisio Nonis, 

directeur du Départem ent des Affaires étrangères.
Prof. Calogero Garaci, directeur des Services 

de la Santé et de la CR de la Jeunesse.

JAPON
M. Tadatsugu Shimadzu, président.
Mme Katsuyo Hirose, 

membre du Conseil des directeurs.
M. Gihei Hoshijima, 

membre du Conseil des directeurs.
M. Shozo Okada, 

membre du Conseil des directeurs.
M. Tomoyoshi Shirota, 

membre du Conseil des délégués.
M. Hirakazu Yamano, 

membre du Conseil des délégués.
M. Masutaro Inoué, 

directeur du Départem ent des Affaires étrangères.
M. Ichiro Shikada, 

directeur du Départem ent de la Propagande.
Mme Sachiko Hashimoto, 

directrice de la CR de la Jeunesse.
Mlle Kimiko Kishii, 

directrice du Service des Infirmières.
M. Risaburo Kiuchi, 

vice-directeur des Affaires étrangères.
M. Seibi Ota, départem ent des Affaires étrangères.
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Mme Hisako Yanagisawa, 
présidente du Comité de Nara.

M. Yoshitaka Ishiguro, 
directeur du Comité d’Aïchi.

D r Isamu Kitamura,
directeur de l’Hôpital de la CR d’Ogawa.

D r Takehiko Kikuchi, 
directeur de l’Hôpital de la CR d’Osaka.

JORDANIE
Dr Ahmad Abou-Qoura, secrétaire général. 
D r Husni Fariz Husain.
M. Ibrahim  Zreikat.

LAOS
S. E. M. Khamsouk Kéola, 

ministre de la Santé publique.
M. Tay Kéolouangkhot, vice-président.
M. Koukéo Saycocie, vice-président.

LIBAN
Mme Najla Salim Saab, déléguée officielle, 

membre du Comité central.
Mme Laure G. Tabet, trésorière, 

membre du Comité central.
Mme Hélène Habib Rihane, secrétaire, 

membre du Comité central.
Mme Salma Ramez Ghazzaoui, 

membre du Comité central.
Mme Salwa Fuad Es Saïd, 

membre du Comité central.
Mme Olga Arsanio, membre du Comité central.
Mme Eva Hélou Serhal, 

membre du Comité central.
Mme W ajdane I. Soubra, 

membre du Comité central.
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PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 2 septembre 1963, à 10 heures

La séance est ouverte à 10 h. 10 par S. E. M. FRANÇOIS-PONCET, président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale.

Mesdames et Messieurs,

Je déclare ouverte la première séance plénière du Conseil des Délégués.

1. LECTURE DE LA DÉCLARATION DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Je dois vous donner connaissance, ou plutôt vous rappeler, les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, tels qu’ils ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil des Délégués réuni à Prague en 1961.

La lecture de ces principes, que nous devons toujours avoir présents à l’esprit et que nous ne devons 
jamais perdre de vue, je la ferai debout. (L ’assemblée se lève.)

« Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la Croix- 
Rouge, sous son aspect international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne 
humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous 
les peuples.

» Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d’appar
tenance politique. Elle s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à 
subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

» Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, 
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et philosophique.

» La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires 
et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver 
une autonomie qui leur perm ette d’agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge.

» La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désintéressé.
» Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte 

à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.
» La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des droits 

égaux et le devoir de s’entraider. »

2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

E T  SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS

Election du Président

Vous avez maintenant, Mesdames et Messieurs, à procéder à l’élection du président du Conseil des 
Délégués.

Je crois me conformer aux traditions, et aussi aux sentiments qui nous animent, en vous proposant la 
désignation du Président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Léopold Boissier. (Applaudisse
ments.)
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Il n’y a pas d’avis contraire. L’unanimité de ces applaudissements est un hommage à M. Boissier. 
Je lui remets ce fauteuil que j’ai occupé quelques instants. (M. Boissier monte à la tribune.) (Applaudisse
ments.)

LE PRÉSIDENT : — Monsieur le Président du Conseil d’E tat de la République et Canton de Genève, 
Monsieur le Docteur Dorolle représentant l’Organisation mondiale de la Santé, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les Délégués.

Je vous souhaite ici une cordiale bienvenue.
Je remercie le Conseil des Délégués de m’avoir élu Président de cette session. Je reporte tout l’honneur 

de cette désignation sur le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui fête cette année son Cen
tenaire, soutenu et encouragé par toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Je crois que la meilleure façon pour moi de vous témoigner ma gratitude est de vous épargner un 
discours de plus. Je tiens seulement à vous rappeler un principe qui doit guider nos débats : nous sommes 
ici des gens de Croix-Rouge qui ne doivent étudier que des questions de Croix-Rouge en évitant tout 
problème politique. Cette réunion doit montrer au monde, non seulement l’universalité, mais aussi l’unité 
de la Croix-Rouge.

Je termine cette courte introduction en saluant à mon tour toutes les nouvelles Sociétés nationales 
réunies pour la première fois à une assemblée internationale de notre mouvement.

Je vais maintenant vous donner quelques renseignements sur la procédure.
Les compétences du Conseil des Délégués ont été fixées, d’une façon négative, par l’artiole V, chiffre 3, 

des statuts de la Croix-Rouge internationale. Les voici :
« Lorsque le Conseil des Délégués ou le Conseil des Gouverneurs se réunissent en dehors de la Con

férence internationale, ils ne peuvent prendre de décisions définitives sur aucune question qui, d’après les 
présents statuts, est de la compétence exclusive de la Conférence, ni aucune décision contraire aux 
résolutions de celle-ci ou concernant les questions déjà tranchées par la Conférence ou réservées par elle 
pour l’ordre du jour d’une prochaine Conférence. »

Cela ne signifie pas que le Conseil des Délégués ne puisse prendre aucune décision importante. Au 
contraire, son ordre du jour lui réserve de nombreuses questions de la plus haute importance et qui pourront 
faire l ’objet de résolutions très utiles.

Seuls quelques problèmes, qui dem andent l ’avis des gouvernements, devront être renvoyés pour décision 
définitive à la prochaine Conférence internationale, où siégeront lesdits gouvernements.

E n ce qui concerne la publicité des débats, je vous propose que les séances plénières et que les séances 
de commissions soient ouvertes au public et à la presse.

Y a-t-il des opinions contraires ? Est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous s’oppose à la  publicité de 
nos débats ?

Ce n’est pas le cas. Nos débats seront donc publics, tant en séances plénières qu’en commissions.

Election des vice-présidents

Je propose m aintenant au Conseil des Délégués de désigner deux vice-présidents.
La Commission permanente vous propose : M. MacAulay, président du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et le professeur von Albertini, président de la Croix-Rouge suisse. 
( Applaudissements.)

Avis contraires ? Il n’y en a pas. M. MacAulay et le professeur von Albertini sont élus par acclamation.

Election du secrétaire général e t des secrétaires généraux adjoints

Je vous propose, d ’autre part, d’élire un secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints.
La Commission permanente vous soumet la candidature pour le poste de secrétaire général, de 

M. Haug, secrétaire général de la Croix-Rouge suisse. (Applaudissements.)
Avis contraires ? Il n’y en a pas. Je prie M. Haug de monter immédiatement à la tribune, en le féli

citant de son élection.
En qualité de secrétaires généraux adjoints, nous vous proposons les noms de M. Tchikalenko, de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de M. Pilloud, du Comité international de la Croix-Rouge. (Applau
dissements.)

Avis contraires ? II n’y en a pas. Ces deux Messieurs sont élus et je les en félicite.
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Je vous soumets maintenant l’ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués, qui se trouve reproduit 
dans la petite brochure bleue que vous avez tous reçue :

1. Election des président, vice-présidents, secrétaire général et secrétaires généraux adjoints.
2. Lecture de la déclaration des principes de la Croix-Rouge (adoptés à l’unanimité par le Conseil des 

des Délégués à Prague).
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Désignation des Commissions du Conseil :

a) Commission générale
b) Commission du droit international humanitaire
c) Commission de la Santé et des Affaires sociales
d) Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
e) Comité de rédaction.

5. Rapports du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sur les suites données aux résolutions de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

6. Rapport de la Commission générale.
7. Rapport de la Commission du droit international humanitaire.
8. Rapport de la Commission de la Santé et des Affaires sociales.
9. Rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

10. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde.
11. Exposé de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

Il y a, dès maintenant, deux points qui ont été ajoutés à cet ordre du jour :
Tout d’abord une proposition de la Croix-Rouge australienne tendant à la création d’une médaille 

internationale Henry-Dunant. Cette proposition, qui a été communiquée à tous les délégués, sera renvoyée 
à la Commission générale.

Y a-t-il des objections ? Il n’y en a pas. Il en sera donc fait ainsi.
La deuxième proposition vient de la part du CICR, qui vous demande de la renvoyer à la Commission 

générale. Elle a trait aux actions de secours matériels. Un rapport vous a également été distribué à ce 
sujet.

Y a-t-il une objection ? Il n’y en a pas. Cette proposition sera donc renvoyée à la Commission générale. 
La délégation néerlandaise désire ajouter un nouveau point à l’ordre du jour. Je lui donne la parole.

M. VAN EM DEN (Croix-Rouge néerlandaise) : — Au nom de la délégation de la Croix-Rouge 
néerlandaise, je vous prie de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour de la séance plénière du Conseil des 
Délégués, la lecture d’un appel de la Commission du financement du CICR.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu la proposition de la Croix-Rouge néerlandaise, d’ajouter à 
l’ordre du jour un appel émanant de la Commission du financement du CICR. Si vous n’avez pas d’objec
tions, la lecture de cet appel sera renvoyée à la séance de lundi ou m ardi prochains.

Il n’y a pas d ’objections. Nous vous proposons donc de renvoyer à la fin d’une prochaine séance plénière 
l’exposé de M. van Emden.

Je donne maintenant la parole à M. François-Poncet qui a une communication à vous faire au sujet 
du lieu de la prochaine Conférence internationale. Ce choix appartient à la Commission permanente s’il n’a 
pas été fait par la dernière Conférence internationale ; or, en effet, il n’a pas été fait par la XIXe Confé
rence, à la Nouvelle-Delhi.

S. E. M. FRANÇOIS-PONCET (président de la Commission permanente) : — Comme le président 
vient de vous le rappeler, l’article 10 des statuts de la Croix-Rouge internationale stipule que lorsque la 
date et le lieu de la Conférence internationale de la Croix-Rouge suivante n’ont pas été fixés par la 
Conférence précédente, il appartient à la Commission permanente, et à elle seule, de faire ce choix.

Une hésitation a pu naître dans certains esprits du fait que, dans une lettre que la Commission perma
nente a envoyée à toutes les Sociétés nationales pour leur demander si elles étaient disposées à donner
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l’hospitalité à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge, il avait été indiqué, dans les 
dernières lignes, que ces renseignements étaient nécessaires pour que le Conseil des Délégués puisse se 
prononcer. Or c’est une erreur, la phrase a été mal rédigée, c’est m a faute ; je m’en accuse et m’en excuse. 
A la vérité, c’est la Commission permanente qui fixe le lieu et la date de la prochaine Conférence. Le 
Conseil des Délégués en est informé, mais il n’a pas à en débattre.

A l’heure actuelle, sept Sociétés nationales ont posé leur candidature. Vous savez que sept villes se 
disputaient l’honneur d’avoir donné le jour au vieil Homère, eh bien ! aujourd’hui, sept Sociétés nationales 
nous font l’honneur d’offrir l’hospitalité à la prochaine Conférence internationale ! Nous en profitons pour 
les remercier, ainsi que toutes celles qui ont répondu à notre appel en nous dem andant des renseignements 
ou qui ont exprimé leurs regrets de ne pas être en état d’offrir cette hospitalité.

La Commission a examiné ces sept candidatures avec le plus grand soin et en tenant compte de toute 
une série de facteurs. Elle vous fera connaître son choix dans une des dernières séances du Conseil des 
Délégués. Ce sera un des derniers points de l’ordre du jour.

D’ici là nous continuerons à nous entourer des avis les plus divers. Nous avons déjà déblayé un peu 
la situation et, dans une réunion que la Commission tiendra très prochainement, nous fixerons définitive
ment ce choix et le porterons à votre connaissance.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. François-Poncet.
Je demande m aintenant si l’un ou l’autre des délégués désire apporter une modification à l’ordre du 

jour qui vous est présenté, avec ses trois adjonctions.
Ce n’est pas le cas. L’ordre du jour provisoire tel qu’il vous a été présenté devient donc l’ordre du jour 

définitif de cette session du Conseil des Délégués.

4. DÉSIGNATION DES COMMISSIONS DU CONSEIL

Il a été prévu que seront constituées quatre Commissions entre lesquelles le travail sera réparti.
La Commission générale qui, comme son nom l’indique, traitera différentes questions touchant l’ins

titution tout entière.
La Commission du droit international humanitaire, dont le programme est particulièrement chargé.
La Commission de la Santé et des Affaires sociales.
La Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
La Commission permanente fait des suggestions aux Commissions pour l’élection de leur président et 

de leur vice-président. Elle n’en fait aucune au sujet du ou des rapporteurs que vous aurez à désigner.
En ce qui concerne la Commission générale, nous vous proposons pour le poste de président : le 

Général Martola, président de la Croix-Rouge finlandaise, et, comme vice-président, le professeur Miterev, 
président de l’Alliance des Sociétés de la CroLx-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS.

En ce qui concerne la Commission du droit international humanitaire, nous n’avons malheureusement 
pas de propositions à faire, pour la raison que la personne que nous avions approchée pour la présidence 
n’a pas pu accepter. Une fois réunie, cette Commission devra donc désigner son président et son vice- 
président.

En ce qui concerne la Commission de la Santé et des Affaires sociales, la Commission permanente 
vous suggère, comme président, le docteur Abbas Naficy, vice-président technique et secrétaire général de 
la Société du Lion-et-Soleil-Rouge d’Iran et président du Comité consultatif de la Santé et des Affaires 
sociales de la Ligue, et, comme vice-président, Miss Hickey, de la Croix-Rouge américaine.

Enfin, pour la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sont proposés, comme président, le 
docteur Janouch, président de la Croix-Rouge tchécoslovaque et, comme vice-président, Miss Hubby, de la 
Croix-Rouge canadienne.

Il y aura, comme de coutume, un Comité de rédaction chargé de m ettre au net les projets de réso
lutions qui seront présentés. Nous vous proposons d ’élire à la présidence M. Sloper, de la Croix-Rouge 
brésilienne, qui a déjà exercé ces fonctions à d’autres occasions avec le plus grand succès.

Nous en sommes maintenant au point 5 de l’ordre du jour :
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5. RAPPORT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS

DE LA CROIX-ROUGE SUR LES SUITES DONNÉES AUX RÉSOLUTIONS DE LA XIX= CON FÉ

RENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Ces rapports vous ont déjà été distribués. Il s’agit ici de questions qui sont à discuter en séances de 
Commissions plutôt qu’en séance plénière. Que ceux qui veulent s’exprimer sur ces rapports aient la bonté 
de le faire, soit en commission, soit lors d’une prochaine séance plénière.

Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Ce n’est pas le cas. Il est maintenant 10 h. 30, les Com
missions ont chacune un ordre du jour très chargé et je vous propose de terminer cette séance pour que 
vous vous rendiez dans les salles mises à disposition des Commissions. Je vous rappelle qu’aujourd’hui 
siègent la Commission générale, la Commission du droit international humanitaire et la Commission de la 
Santé et des Affaires sociales. La Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse se réunira plus tard.

Le secrétaire général de la Conférence va vous indiquer dans quelles salles ces trois Commissions vont 
se réunir.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (M. Haug, Croix-Rouge suisse) : J’ai plusieurs communications d’ordre 
pratique à vous faire.

La première concerne la répartition des délégations dans les salles de Commission. Cette répartition 
revêt un caractère provisoire. En effet, il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude le nombre de 
délégations et de délégués qui siégeront dans chacune des Commissions ; par conséquent, les sièges réservés 
aux délégués sous le nom de leur pays seront peut-être en nombre insuffisant ou, au contraire, trop nom
breux. Nous invitons donc les délégués à s’installer autour des tables sans trop tenir compte des écriteaux 
portant les noms des pays, sinon pour en suivre l’ordre alphabétique. A la séance suivante, ces écriteaux 
seront placés de façon à correspondre à la composition réelle de chaque Commission.

Par ailleurs, nous devons attirer l’attention des délégués sur le fait que les salles de Commission mises 
à leur disposition ne sont pas très grandes. Aussi, nous vous demandons d’utiliser également les sièges 
situés le long des murs, si cela est nécessaire. Chaque siège est muni d’un écouteur perm ettant de suivre 
les traductions simultanées, mais non de microphone. Par conséquent, si les délégations sont nombreuses, 
seuls ceux qui ont l’intention de prendre la parole doivent prendre place autour des tables.

Voici comment les Commissions se répartiront :
La Commission générale siégera dans la salle XVI, au cinquième étage. Le meilleur moyen de s’y 

rendre est de sortir de la salle des Assemblées par les portes du fond, de prendre les ascenseurs 13 ou 15 
situés sur la droite et sur la gauche et qui s’arrêtent au cinquième étage devant la salle XVI.

La Commission du droit international humanitaire siégera dans la salle VII qui est située au même
étage que la salle des Assemblées, côté Genève.

La Commission de la Santé et des Affaires sociales — et dès mercredi la Commission de la CroLx-Rouge 
de la Jeunesse — siégeront dans la salle XI, qui se trouve également au même étage que la salle des 
Assemblées, mais côté Lausanne. Des écriteaux ont été placés partout où cela était nécessaire.

Au cas où l’une de ces salles s’avérerait trop petite, il conviendrait de modifier ces dispositions et 
de faire siéger la Commission la plus nombreuse dans la salle des Assemblées. Tout cela sera décidé dès 
que vous serez chacun installé dans votre salle de Commission et que les responsables auront pu faire les 
estimations nécessaires.

La seconde communication concerne la réception qui est offerte ce soir par les Autorités genevoises.
Des cars partiront de la porte 15 dès 17 h. 15 pour le parc des Eaux-Vives.

La troisième communication est la suivante : je voudrais rappeler aux délégués et aux invités qu’ils 
devront vider régulièrement leur casier qui se trouve dans le hall, et cela au moins deux fois par jour.

Pour en terminer, voici une dernière communication qui concerne l'excursion à Berne et dans les 
Alpes bernoises prévue pour vendredi et samedi prochains. Nous vous prions de vous inscrire jusqu’à 
demain mardi, 10 heures, au plus tard, au bureau des invitations qui se trouve dans le hall.

Les organisateurs, notamment la Croix-Rouge suisse, seraient heureux de vous voir participer aussi 
nombreux que possible à cette excursion, qui vous conduira non seulement à Berne, capitale de la Suisse, 
mais dans une des régions les plus grandioses de notre pays.
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LE PRÉSIDENT : — Je remercie le secrétaire général des communications qu’il a faites et dont vous 
avez certainement pris bonne note.

Il est important que vous vidiez vos casiez, comme il vous l’a dit, au moins deux fois par jour. De 
nombreux projets de résolutions présentés par des délégations se trouvent dans ces casiers. Si vous n’en 
prenez pas connaissance, il ne vous sera pas possible de prendre part aux débats des séances plénières 
ou des Commissions en toute connaissance de cause.

Il est m aintenant 10 h. 35 ; je vous propose que les Commissions se réunissent à 10 h. 50 dans leurs 
locaux respectifs, à savoir ceux qui viennent de vous être indiqués par le secrétaire général.

Je vous remercie d’avoir écouté avec tant d’attention et vous donne rendez-vous à la prochaine séance 
plénière, c’est-à-dire à lundi, le 9 septembre, à 10 heures du matin.

La séance est levée à 10 h. 40.

38



DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 9 septembre 1963, à 10 heures

La séance est ouverte à 10 heures par M. Léopold Boissier, Président.

LE PRÉSIDENT : Je déclare ouverte la séance du Conseil des Délégués. Avant de passer à l’ordre 
du jour, je dois vous annoncer que le Bureau de la Conférence a envoyé un message de condoléances au 
Conseil fédéral suisse et au Gouvernement du canton de Zurich à l’occasion de la catastrophe aérienne 
qui a endeuillé le peuple suisse et plus particulièrement le peuple zurichois.

Je vais vous donner m aintenant quelques renseignements sur l’ordre du jour. Nous allons entendre, 
tout d’abord, la lecture, à la tribune, des messages que nous ont envoyés quelques chefs d’Etats. Ces
messages seront lus par un membre de la délégation du pays intéressé. Il n’y aura naturellement pas de
débats après ces lectures.

Puis je vous ferai une brève communication sur le « Fonds Shôken » et, ensuite, nous passerons 
directement à l’examen des rapports des Commissions, puis au vote sur les résolutions. Cela terminé, je ne 
sais pas encore quand, nous entendrons une brève communication de M. van Emden, directeur général 
de la  Croix-Rouge néerlandaise et président de la Commission pour le financement du CICR.

Ensuite, nous passerons au point suivant de l’ordre du jour qui est « La Croix-Rouge, facteur de paix 
dans le monde ». La Princesse Amrit Kaur présentera le texte qui vous a été distribué et qui émane des 
délégations de Hongrie, Inde, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS.

Puis, M. Freymond, du CICR, présentera un texte, qui a également été distribué, sur « La Croix-Rouge 
facteur de paix dans le monde ».

Enfin, S. E. M. François-Poncet fera rapport sur les activités de la Commission permanente.
Il m’est impossible de vous dire quand les débats du Conseil des Délégués seront terminés et je ne 

sais pas si nous pourrons terminer ce soir, mais, sans vouloir diminuer les débats ou empêcher les délégués 
de s’exprimer, je formule le vœu que nous puissions terminer demain à midi.

Il n’y a pas d’observations sur l’ordre du jour ? Dans ce cas nous allons entendre la lecture des mes
sages des chefs d’Etats. S’il en parvient encore, nous les lirons cet après-midi ou demain matin.

6. LECTURE DES MESSAGES ENVOYÉS PAR QUELQUES CHEFS D ’ÉTATS

Je donne tout d’abord la parole au représentant de la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande pour donner lecture du message qui nous a été envoyé par M. Grotewohl, prési
dent du Conseil des Ministres de la République démocratique allemande.

M. le D r LUDW IG (Croix-Rouge allemande dans la République démocratique allemande) : — 
Monsieur le Président, permettez-moi de vous lire le message de M. Grotewohl, président du Conseil des
Ministres de la République démocratique allemande :

« Je me permets de vous adresser, au nom du Conseil des Ministres de la République démocratique 
allemande, les meilleures félicitations et vœux à l’occasion du Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge 
internationale.

» Les idées humanitaires d’Henry D unant ont été diffusées dans le monde entier grâce à l’activité 
inlassable du Comité international de la Croix-Rouge. Ceci s’exprime dans l’existence de plus de 
nonante Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du  Lion-et-Soleil-Rouge, qui 
réunissent actuellement 157 millions de membres, œuvrant dans l’esprit de l’humanité pour la  sauve
garde de la paix. Cette grande force s’occupe de plus en plus de  la solution des tâches concernant la santé
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publique et s’emploie à la fois en faveur de l’entente entre les peuples. La résolution de paix adoptée à 
l’unanimité par la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs à Prague répond aux désirs, aux espoirs et 
aux aspirations humanitaires de tous les hommes épris de paix dans le monde.

» Le Gouvernement de la République démocratique allemande appuie pleinem ent le travail de l’orga
nisation de la Croix-Rouge allemande en République démocratique allemande, organisation qui contribue 
par le travail actif de tous ses membres et amis à réaliser l’esprit et le contenu de la résolution de paix de 
Prague. Le Gouvernement encourage l’activité de la Croix-Rouge allemande qui répond aux appels de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’il s’agit d’apporter son secours aux Sociétés sœurs en cas de catas
trophes naturelles ou d’autres désastres. Le Gouvernement de la République démocratique allemande se 
félicite des succès remportés dans l’activité nationale et internationale de la Croix-Rouge allemande, succès 
qui concordent pleinement avec les objectifs et les intérêts de notre Etat.

» Je tiens à souhaiter au Congrès de grands succès dans l’accomplissement de sa tâche au bénéfice du 
bien-être de l’humanité, ainsi que dans la lutte commune pour la sauvegarde de la  paix dans le monde. 
Que s’approfondisse au cours du deuxième siècle de l’activité de la  Croix-Rouge internationale l’idée hum a
nitaire de son fondateur. Qu’elle remplisse d’un véritable esprit de Croix-Rouge un nombre sans cesse 
croissant d’hommes. » Signé : Grotewohl,

Président du Conseil des Ministres de la République démocratique allemande.

Je vous remercie Monsieur le Président. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Il va sans dire que le Rureau du Conseil des Délégués fera parvenir un message 
de remerciements aux chefs d’Etats. Je donne la  parole au Chevalier von Lex.

HANS RITTER VON LEX (Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d’Allemagne) : —
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous lire le message adressé par le président de la République fédérale d’Allemagne 

au président du Comité international de la Croix-Rouge.
« Au nom de la République fédérale d’Allemagne, je tiens à vous exprimer les félicitations les plus 

sincères à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge. En l’occurrence, je voudrais évoquer les secours 
importants et variés apportés au peuple allemand, ainsi qu’à d’autres peuples, par le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et de nombreuses Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Par ses efforts persévérants et courageux, le Comité international de la Croix-Rouge maintient 
les idéaux de l’humanité. En particulier pendant les deux guerres mondiales et la difficile période d’après- 
guerre, son aide a été sans limites. Je souhaite au mouvement mondial de la Croix-Rouge un dévelop
pement et un succès durables, et j’espère sincèrement qu’il contribuera toujours davantage, essentiellement, 
au maintien de la paix partout dans le monde. »

Je vous remercie, Monsieur le Président. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je donne la parole au Général Gruenther, qui va nous lire le message adressé 
par le président des Etats-Unis, M. Kennedy.

LE GÉNÉRAL GRUENTHER (Croix-Rouge américaine) : — « A la veille du jour qui commémore la 
fondation du mouvement de la Croix-Rouge, je tiens à exprimer, au nom du peuple américain, nos meil
leurs vœux à l’occasion de la réunion du Congrès du Centenaire. La tâche que la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge accomplissent maintenant, aidera au monde 
dont hériteront nos enfants. Les Américains sont fiers de collaborer à cette grande œuvre par l’intermé
diaire de la Croix-Rouge américaine, qui nous représente à ce Congrès. Grâce à vos efforts dévoués, les 
peuples du monde sont assurés que les idéaux tendant au bien de l’humanité continueront à se réaliser à 
travers les activités poursuivies par la Croix-Rouge dans le siècle à venir, comme ce fut le cas dans le 
passé. » Signé : John F. Kennedy.

(Applaudissements.)

Monsieur le Président, puis-je faire un bref commentaire personnel ? Je regrette très vivement que 
dans quatre heures exactement, je devrai partir en avion pour Miami, en Floride, afin d ’y prononcer un 
discours demain. Je regrette aussi beaucoup que la présente conférence internationale de la Croix-Rouge
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soit pour moi la dernière. Je tiens à dire, en tant qu’amateur dans un domaine où un si grand nombre 
d’entre vous ont travaillé de façon tellement efficace, que cette période a été l’une des plus agréables de 
ma vie. Je tiens à dire que parmi les diverses conférences de la Croix-Rouge auxquelles j’ai pris part, 
c’est dans celle-ci que l’atmosphère a été la plus chaude, sans aucune trace de polémique. Je pense que 
les perspectives d’avenir pour nos diverses Sociétés de la Croix-Rouge et pour le Comité sont pleines de 
promesses. Cela vous est dû, en grande partie, grâce à votre dévouement et au dévouement de vos 
membres dans leur pays, et je vous prie de trouver ici l’expression de ma plus profonde gratitude, pour 
les innombrables gestes d’amitié et de courtoisie que vous avez eus à l’égard de notre Société, ainsi qu’à 
mon endroit. Quoique je ne participerai pas aux prochains congrès ou réunions de la Croix-Rouge, vous 
pouvez être certains que je les suivrai avec le plus vif intérêt, tout en formant les vœux les plus chaleureux 
et les plus sincères pour votre succès. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. (Applaudisse
ments prolongés.)

LE PRÉSIDENT : — Ces applaudissements ont manifesté les vœux que fait cette Assemblée pour le 
bonheur et la santé du cher président de la Croix-Rouge américaine. (Applaudissements.)

La délégation de la Rulgarie va nous donner m aintenant lecture d’un message arrivé ce matin même 
et qui n’a donc pas été distribué.

Un membre de la délégation bulgare est prié de prendre place à la tribune pour lire ce message.

M. GOSPODINOV (Croix-Rouge bulgare) : — Message du président du Conseil des Ministres de la 
République populaire de Rulgarie au Congrès jubilaire de la Croix-Rouge internationale, Genève.

« Au nom du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie et en mon nom personnel, je 
salue les Délégués au Congrès jubilaire de la Croix-Rouge internationale à l’occasion du Centenaire de la 
fondation de cette organisation humanitaire. A l’énorme armée de la Croix-Rouge dans tous les coins du 
monde, je souhaite des succès dans sa lutte pour le développement de l’entraide internationale, de la soli
darité et de l’amitié entre les peuples. Je suis convaincu que la Croix-Rouge internationale mènera une lutte 
importante pour la défense de la paix, pour une coopération encore plus proche et étroite entre les peuples. 
Signé : Todor Jivkov, président du Conseil des Ministres de la République populaire de Bulgarie. » 
(Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Gospodinov du message de M. Todor Jivkov, président du Conseil 
des Ministres de la République populaire de Bulgarie. Je donne maintenant la parole au représentant de 
l’Ethiopie qui nous lira le message de Sa Majesté l’Empereur.

M. HAILU DESTA KASSA (Croix-Rouge éthiopienne) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délé
gués, j’ai le grand honneur de vous transmettre le message suivant, adressé à ce Congrès par mon auguste 
Souverain, Haile Selassie Ier, Em pereur d’Ethiopie. Voici ce message : « Le Lion conquérant de la Tribu 
de Judah, Haile Selassie, Premier Em pereur d’Ethiopie, au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge 
internationale : A l’occasion du centième anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge internationale, 
nous présentons l’expression de notre admiration et nos chaleureuses félicitations pour l'accomplissement 
de cent ans de service généreusement consacré à la cause de ceux qui souffrent et de ceux qui sont 
indigents, sans faire aucune distinction entre amis et ennemis ; nous y joignons des vœux empreints de 
confiance, souhaitant que les peuples de la terre puissent pendant de nombreux siècles à venir, bénéficier 
du dévouement et de l’administration désintéressée de cette grande organisation. Dans le temps de la 
famine et de la peste, des inondations et des tremblements de terre, en temps de guerre, lorsque les champs 
de bataille ont été obscurcis par la fumée, la Croix-Rouge internationale et ses Sociétés nationales affiliées 
ont toujours été présentes. Pendant les jours sinistres où les gaz empoisonnés et les armes dévastatrices de 
l’envahisseur ont paralysé et repoussé les valeureux défenseurs qui luttaient pour protéger leur patrie et 
défendre leur liberté et leur indépendance, le peuple éthiopien a trouvé secours et appui auprès de la 
Croix-Rouge, ce dont nous nous souvenons avec reconnaissance. De par notre propre expérience, nous con
naissons l’exemple qui a été donné par ceux qui ont fièrement porté le nom et le pavois de la Croix-Rouge 
jusqu’aux confins de la terre. Nous savons que grâce à la Croix-Rouge, la douleur a été allégée, e t la 
confiance et la foi en l’avenir ont été rendues à des millions d’hommes et de femmes. L’Ethiopie s’engage 
à apporter son appui constant aux nobles efforts faits par l’Organisation, et réitère ses félicitations à

41



l’occasion de l’heureux événement de ce jour, qui se déroule sous des auspices favorables. Nous vous 
envoyons ci-joint un petit présent, pour commémorer le centième anniversaire de la fondation de la Croix- 
Rouge internationale. Donné de notre main et scellé en notre palais de Dire-Dawa, le 17 août 1963, dans 
la 33° année de notre règne, signé : Haile Selassie Ier, Em pereur d’Ethiopie. » (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je vous remercie pour la lecture du message de Sa Majesté l’Em pereur d’Ethio
pie et je donne maintenant la parole à la représentante de la Croix-Rouge de l’Inde qui nous lira le 
message provenant du chef d’E tat de son pays.

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Croix-Rouge de l’Inde) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délé
gués, j’ai l’honneur de lire le message du président de la République de l’Inde : « Je salue la Croix-Rouge 
internationale, en cette année de son Centenaire. Pendant les cent dernières années, partout où des hommes 
souffraient, et quelle qu’en soit la cause, soit qu’elle ait été due aux hommes, soit qu’elle ait eu une origine 
naturelle, la Croix-Rouge internationale s’est hâtée de se porter au secours de ceux qui souffraient. Au 
cours de sa mission humanitaire, la Croix-Rouge ne prend en considération ni la politique, ni la race ou la 
religion. Elle donne un magnifique exemple de coopération internationale et de sens de l’humain, dans un 
monde déchiré par la cupidité, la jalousie et l’incompréhension. Le Gouvernement de l’Inde attache la plus 
haute importance aux principes de la Croix-Rouge internationale, et je saisis cette occasion pour réaffirmer 
notre foi dans ces principes et notre détermination de remplir les obligations que nous avons assumées au 
sens des Conventions de Genève. Signé : Radhakrishnan. » (Applaudissem enst.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie la Princesse Amrit Kaur de la lecture de ce message et je donne 
m aintenant la parole au représentant de la Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran qui nous lira un 
message de Sa Majesté impériale l’Em pereur d’Iran.

M. le D r NAFICY (Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran) : — Message de Sa Majesté impériale le Shahinshah 
à l’occasion du Centenaire de la Fondation de la Croix-Rouge internationale :

« A l’occasion de cette commémoration m arquant le  Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge 
internationale, je saisis l’opportunité pour exprimer mon estime et ma reconnaissance envers cette Organi
sation à l’échelle mondiale pour les services qu’elle a rendus à l’humanité. Cette année, les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fêtent la plus ancienne organisation de bienfaisance du monde. Le 
Lion-et-Soleil-Rouge, un des membres les plus brillants de cette grande famille internationale, participe, 
de son côté, à la commémoration spirituelle, en évoquant le souvenir des pionniers sincères qui lièrent leur 
destin à cette Organisation, faisant des sacrifices sans nombre et ne ménageant en rien leur peine pour 
sauver l’humanité, apaiser les souffrances, soulager les douleurs. Il y a un siècle, la guerre m eurtrière et 
sanglante de Solférino donna l’idée de créer cette Organisation internationale de bienfaisance destinée à 
venir en aide en temps de paix comme en temps de guerre aux blessés, aux malades, aux indigents et aux 
victimes des conflits armés. Sans considération de nationalité, de race, de religion, mais main dans la main, 
courageusement, des hommes de bonne volonté, à l’âme compatissante, se sont mis à l’œuvre avec la plus 
grande simplicité, pour accomplir une œuvre aux desseins hautem ent élevés. Aujourd’hui, l’extension de 
l’œuvre est telle qu’elle est reconnue comme le plus grand centre d’entraide internationale, comme le  repré
sentant le plus significatif de l’altruisme, de la bonne volonté, de l’entraide humaine. Dans quatre-vingt-dix 
pays, plus de cent cinquante millions d’hommes de bonne volonté, assoiffés de servir la grande cause 
humaine, travaillent avec le plus grand dévouement. Liés par un idéal commun, ayant présent à l’esprit un 
même désir de s’avancer toujours plus vers la voie sacrée qu’ils ont empruntée, cette pureté de vue, cette 
inspiration divine ont été imprimées par les pionniers et les héros de l ’Organisation qui l’ont su préparer 
à cette œuvre d’altruisme et de grandeur. L’Organisation internationale de la Croix-Rouge peut certes 
être fière des progrès qu’elle a accomplis et des services qu’elle a rendus à l’humanité, mais elle doit aussi 
se préoccuper de son avenir et le moment me semble bien choisi pour faire des projets de développement 
plus vastes et plus complets, car il nous faut déplorer qu’en cet instant même, la moitié des habitants de 
notre planète souffrent de la faim, de la sous-alimentation ; des milliers d’êtres humains sont victimes tout 
au long des jours de l’insuffisance d’hygiène, du m anque de soins, de vêtements, et de tout ce qui est 
nécessaire à la vie. La civilisation contemporaine a tellement rapproché les hommes du monde entier que 
personne, aucun pays, ne peut se désintéresser des malheurs et des souffrances d’autrui ou considérer avec
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indifférence ce qui se passe sous ses yeux. L’Organisation de la Croix-Rouge internationale a le devoir 
d’attirer vers elle la collaboration des individus et des nations pour la solution de ces problèmes en faisant 
des plans réalisables à une période donnée. Aujourd’hui plus que jamais, les hommes du monde entier 
savent la valeur de la Croix-Rouge internationale et, plus tard, en m ettant au point un programme précis, 
cette institution pourra user de son influence pour rapprocher les cœurs et les âmes, créer un climat de 
compréhension internationale en luttant contre les injustices, les indigences, les malheurs qui sont le sort 
de l’humanité. L’expérience de cent années de services rendus par la Croix-Rouge lui valent la confiance 
universelle ; les hommes du monde entier regardent la Croix-Rouge d ’un œil optimiste et sont prêts à faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour lui apporter une aide substantielle et les moyens d’assurer son 
développement. Demandons à Dieu de rapprocher les cœurs des hommes du monde entier, que dans sa 
miséricorde, il apaise le feu de l’injustice et de la haine et qu’il fasse régner une paix durable sur le monde 
et qu’il étende sa grâce à tous les hommes de bonne volonté qui se sont engagés sur le chemin sacré pour 
servir sincèrement leur prochain. » (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le docteur Naficy et je donne la parole au représentant de la Croix-
Rouge irlandaise qui lira un message du chef de l’E tat irlandais.

Mme TOM BARRY (Croix-Rouge irlandaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j’ai 
l’honneur de vous présenter le message du président de l’Irlande. Il est daté du 31 août 1963 et adressé 
à M. Léopold Boissier, président du Comité international de la Croix-Rouge, à Genève. Ce message est 
ainsi conçu : « Félicitations à l’occasion de votre Centenaire et vœux les meilleurs pour l’avenir. Signé : 
Eamon de Valera, président de l’Irlande. »

Merci, Monsieur le Président. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie Mme Barry. Nous avons reçu deux messages du Laos. Un de Son 
Altesse Royale, le Prince Héritier, l’autre de Son Altesse, le Président du Conseil des Ministres. Si vous n’y 
voyez pas d’inconvénient nous lirons seulement le message de Son Altesse Royale, le Prince Héritier.

Je donne la parole au représentant de la Croix-Rouge du Laos. (Conversation entre le président e t le 
représentant de la Croix-Rouge du Laos.) Nous ne pouvons lire qu’un seul message par pays.

M. LE MINISTRE KÉOLA (Croix-Rouge du Laos): — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
j’ai l’honneur de lire le message de Son Altesse Royale Vong Savong, Prince Héritier du Royaume du Laos, 
fait à Luang Prabang, le 16 août 1963 et adressé à Monsieur le Président du Congrès de la Croix-Rouge 
internationale.

« Monsieur le Président. La Croix-Rouge du Laos est heureuse et fière d e tre  présente au Congrès du 
Centenaire de la Croix-Rouge internationale.

» Depuis peu d’années seulement le Royaume du Laos a été accepté comme membre de cette Insti
tution centenaire. Mais par suite de l’évolution politique et sociale des pays du Sud-Est asiatique et à cause 
de sa position géographique, des événements malheureux se sont produits sur son territoire. Des combats 
s’y sont déroulés, faisant des morts et des blessés et amenant des cortèges de deuil, de misère et de ruine. 
La CroLx-Rouge internationale y est venue, apportant avec son esprit de généreuse entraide humaine le 
réconfort physique et moral. Notre pays a donc bénéficié grandement de l’œuvre de la Croix-Rouge inter
nationale. Ce n’est pas un titre pour le Laos d’être présent à ce Congrès, mais ce pays aussi, avec les leçons 
reçues, a la volonté de participer aux efforts d’entraide internationale, d’apporter aux autres populations 
infortunées son concours, montrant par cette volonté qu’il a une dette de reconnaissance à payer à l’humanité. 
Je souhaite ardemment que la chaîne bienfaisante de dévouement et de solidarité s’agrandisse chaque jour 
davantage dans le monde. » (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le représentant de la Croix-Rouge du Laos de nous avoir donné 
lecture de ce message et je donne m aintenant la parole au représentant de la Croix-Rouge de Pologne 
pour nous lire le message du Président du Conseil d’E tat de la République populaire de Pologne.

Mme DOMANSKA (Croix-Rouge polonaise) : — « Monsieur le Président. A l’occasion du Centenaire de 
la Fondation de la Croix-Rouge, je vous prie d’agréer mes chaleureuses félicitations pour le CICR ainsi

43



que pour tout votre mouvement. Je souhaite à votre organisation de nouveaux succès dans ses nobles acti
vités humanitaires au service de l’homme et en particulier au haut service de la paix dont le maintien et 
la consolidation sont considérés par -le peuple polonais, si rudem ent éprouvé par la dernière guerre, comme 
le principal devoir de l’humanité. Signé : Zawatzki, président du Conseil d’E tat de la République populaire 
de Pologne. » (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie Mme Domanska et je donne la parole au représentant de la Croix-
Rouge tchécoslovaque qui va nous lire un message du président du Conseil de la République socialiste
tchécoslovaque.

M. HORAK (Croix-Rouge tchécoslovaque) : — Message du président du Conseil de la République socia
liste tchécoslovaque : « A l’occasion de la Session solennelle du Conseil des Délégués de la  Croix-Rouge 
internationale, nous vous adressons nos salutations sincères au nom du Gouvernement tchécoslovaque et 
du peuple de notre pays. Nous considérons la Croix-Rouge comme un élément d’importance du mouve
ment humanitaire mondial dont les activités sont basées sur les idéaux d’humanité et de solidarité et 
contribuent à atténuer les souffrances et la misère humaines. Cent années d’expérience du mouvement de 
la Croix-Rouge aboutissent à la conclusion que la guerre est un des plus grands fléaux qui touche l’huma
nité. Pour cette raison, la Croix-Rouge peut beaucoup faire pour détourner la menace de la guerre et pour 
assurer la paix. Les représentants du mouvement international de la Croix-Rouge connaissent bien les 
efforts sincères déployés par le Gouvernement et tout le peuple de la République socialiste tchécoslovaque, 
en vue de contribuer au développement maximum de la dignité humaine et d’appliquer les principes 
humanitaires dans la plus large mesure, d’éliminer la guerre de la vie de la société humaine, d’assurer le 
désarmement général et complet. En ce sens, la Croix-Rouge a, en la République socialiste tchécoslovaque, 
un grand soutien, comme ont pu le constater les participants à la XXVIe Session du Conseil des Gouver
neurs qui a eu lieu à Prague, en 1961.

Au seuil du deuxième siècle, nous souhaitons au mouvement de la  Croix-Rouge de continuer à 
développer encore les plus nobles aspirations de l’humanité pour assurer la paix, une vie saine des popu
lations du monde entier. Signé : Viliam Siroky, président du Conseil de la République socialiste tchécos
lovaque. » (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le docteur Horak et je donne la parole au représentant de la Croix- 
Rouge du Togo.

M. DOVI (Croix-Rouge du Togo) : — Monsieur le Président, chers Délégués. Je suis très heureux de 
porter à votre connaisance le message adressé au président du Congrès international de la Croix-Rouge.

« Le peuple et le Gouvernement togolais se joignent par pensée aux travaux de la Conférence et vous 
adressent vœux chaleureux de succès pour continuation de la  noble mission que vous vous êtes assignée. 
Stop. Haute considération. Signé : Nicolas Grunitzky, président de la République du Togo. (Applaudisse
ments.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. DOVI, et je donne la parole au représentant de l’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS pour nous lire le message du président 
Khrouchtchev.

PROFESSEUR MITEREV (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS. 
S’exprime en russe, interprétation en anglais) : — Monsieur le Président, chers Amis, j’ai l’honneur de lire 
le message de notre premier ministre, Nikita Khrouchtchev, adressé au Congrès international de la Croix- 
Rouge :

« Au Congrès international de la Croix-Rouge, Genève, à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 
une organisation publique internationale qui comprend 170 millions de membres appartenant à tous les 
continents du monde. Au nom du Gouvernement de l’Union soviétique et en mon nom personnel, je salue 
et je félicite les participants au Congrès international de la Croix-Rouge. Veuillez accepter mes souhaits 
sincères pour la réussite future de la Croix-Rouge dans les services qu’elle rend à l’humanité en cherchant 
à apaiser la souffrance des hommes, causée par la famine, les maladies, les désastres naturels et autres.
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Je ne doute pas que la Croix-Rouge internationale ne multiplie ses efforts pour m ettre ses services au 
profit de  la paix et pour sauver d’humanité des terreurs de la guerre thermo-nucléaire, et contribue au 
développement de la coopération parmi les peuples. Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des Minis
tres de l’URSS. » (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le professeur Miterev.
Nous allons entendre m aintenant le message reçu de la Yougoslavie. Je prie le président de la Croix- 

Rouge yougoslave de bien vouloir nous le lire. (Le docteur Gregorio s’entretient avec le président.)
Ce message, du Maréchal Tito, ayant déjà été lu devant le Conseil des Gouverneurs, le docteur 

Gregoric ne vous en lira que la dernière phrase.

M. LE DOCTEUR GREGORIC (CroLx-Rouge yougoslave) : — « Mes sincères félicitations pour cet 
important anniversaire et mes vœux pour votre organisation, afin qu’elle réussisse dans ses nobles efforts, 
e t plus particulièrement dans la lutte qu’elle mène pour la paix, à laquelle s’associent tous les hommes et 
les femmes du monde qui sont amis du progrès. » (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — La Croix-Rouge britannique vient de recevoir un message de Sa Gracieuse 
Majesté, la Reine Mère.

LADY LIM ERICK (Croix-Rouge britannique) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, 
j’ai l’honneur de vous communiquer le message reçu de Sa Majesté la Reine Mère Elisabeth, présidente de 
la Société de la Croix-Rouge britannique :

« J’ai vivement apprécié le message que j’ai reçu des délégués de la Société de la Croix-Rouge britan
nique qui prennent part au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale à Genève. Je leur 
envoie, ainsi qu’à leurs collègues Messieurs les Délégués, qui se sont réunis venant de toutes les parties du 
monde, mes souhaits les plus chaleureux pour la réussite de leurs délibérations au cours de cette rencontre 
historique. Signé : Elisabeth R, Reine Mère. » (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie Lady Limerick. Si nous recevons encore des messages, nous les lirons 
dans une prochaine séance. Nous sommes très reconnaissants aux chefs d’E tat qui ont bien voulu nous 
envoyer l’expression de leur confiance et de la compréhension qu’ils ont de notre œuvre. C’est là une 
manifestation du  rayonnement de la Croix-Rouge dont nous sommes très fiers.

Voici une communication : j’ai le plaisir de vous annoncer que l’Impératrice du Japon a fait un don 
de 3 600 000 yens, environ 43 000 francs suisses, au Fonds de l ’Impératrice Shôken, créé en 1912 grâce à un 
don de 100 000 yens or de Sa Majesté l’Impératrice du Japon à l’occasion d’une Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Ce capital a été ensuite porté à 200 000 yens grâce à un nouveau don à l’occasion de la XVe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Comme vous le savez tous, le b u t de ce Fonds, administré par une 
Commission paritaire de six membres, dont trois sont nommés par le CICR et trois par la Ligue, est 
d’encourager les œuvres de secours en temps de paix. Jusqu’à présent ce fonds était d’environ 450000 francs 
suisses.

Nous allons m aintenant passer à l’examen des rapports présentés par les différentes Commissions.
Il est maintenant 11 heures moins 12, je suspends la séance pour 7 minutes.
(La séance est interrom pue.)

<•

LE PRÉSIDENT : — Messieurs les Délégués sont priés de reprendre leur place.
La parole est à M. Haug, secrétaire général de la Croix-Rouge suisse et du Conseil des Délégués, 

pour deux communications.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (M. Haug) : — Monsieur le Président. Voici la première communication : 
à 14 h. 30, avant la séance de l’après-midi, le CICR fera projeter, dans la salle de cinéma du Palais des 
Nations, son film « Croix rouge sur fond blanc » à l’intention des délégués qui n’ont pas encore eu l’occa
sion de le voir. Ce film est dû au cinéaste suisse Charles Duvanel et il a été tourné à l’occasion du 
Centenaire du CICR. Il sera mis à la disposition des Sociétés nationales en français et en d’autres langues.
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LE PRÉSIDENT : — Je pense que, dans ces conditions, le Conseil des Délégués pourra reprendre ses 
travaux à 15 heures exactement dans cette salle. Tous ceux qui voudront voir le film pourront le faire, il 
ne dure que vingt minutes.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (M. Haug) : — Voici la deuxième communication : le Secrétariat du 
Congrès tient à établir la liste nominative du Conseil des Délégués. E tant donné que ce document servira 
de base à la liste officielle, les délégués qui auraient des remarques à formuler sur l’ordre ou l’orthographe 
de leur nom sont priés de les communiquer au Bureau des informations jusqu’à lundi soir au plus tard.

LE PRÉSIDENT : — J’espère que l’Assemblée en a pris note.
Revenons à notre ordre du jour, soit la discussion des rapports des différentes Commissions : La Com

mission générale, la Commission du droit international humanitaire, la Commission de la Santé et des Affaires 
sociales puis la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Je donne la parole à M. Coursier, rapporteur de la première Commission, qui va nous présenter le 
rapport de la Commission générale.

7. RAPPORT DE LA COMMISSION GÉNÉRALE

M. COURSIER (rapporteur de la Commission) : -  Monsieur le Président, la Commission générale du 
Conseil des Délégués a tenu quatre séances.

Au cours de sa première séance (lundi 2 septembre, matin), elle a procédé à l’élection de son bureau 
ainsi constitué : président : Général Martola, président de la Croix-Rouge finlandaise ; vice-présidents : 
M. le professeur Miterev, président de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS, et vice-président de la Ligue ; Mme H. Hutasoit, vice-présidente de la Croix-Rouge indonésienne ; 
rapporteur : M. Henri Coursier, conseiller juridique au CICR ; secrétaires : M. Maunoir, chef de Dépar
tement au CICR, et M. Robert-Tissot, directeur du Bureau des secours de la Ligue.

Elle a adopté ensuite l’ordre du jour qui lui était présenté, y compris les adjonctions approuvées par 
le Conseil des Délégués lors de sa première séance, adjonctions ayant trait : 1. aux actions de secours 
matériel, et 2. à la création de la médaille Henry Dunant. L’examen des autres questions portées à l’ordre 
du jour ainsi complété a donné lieu à des débats qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

1. Exposé du président de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale. Cet 

exposé a été renvoyé à la séance plénière.

2. Cent ans au service de l’humanité. La Croix-Rouge au seuil de son second siècle.

a) Rapports des Sociétés nationales de  la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge.

Ces rapports n’ont soulevé aucune discussion. Sur proposition des Croix-Rouges de l’Inde et du 
Pakistan, la Commission en a pris acte avec intérêt, en remerciant spécialement la Ligue et les Sociétés 
nationales qui sont venues en aide aux Sociétés des pays affectés par des catastrophes.

b) Rapport du Com ité international de la Croix-Rouge.

Ce rapport a été présenté par M. Freymond, membre du CICR. S’y trouvaient annexés deux autres 
rapports du CICR (Doc. DG/3/2 et DG/3/7). Au cours de son exposé, M. Freymond a souligné l’importance 
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, du 12 août 1949, article qui, depuis la  signature 
de ces Conventions, a fondé maintes interventions du CICR en faveur des victimes de conflits internes. 
M. François-Poncet, président de la Croix-Rouge française, a relevé les mérites de ce rapport complet, 
précis, et a félicité le CICR de son action séculaire qui ne fait que se développer sans qu’il se laisse rebuter 
par l’abondance des occasions d’agir qui lui sont offertes. Tous les orateurs se sont exprimés dans le même
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sens. Sur une observation du délégué de la Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée 
ayant trait au passage relatif à la guerre de Corée (page 22, paragraphe 4), le délégué du CICR a précisé 
que le rapport se bornait à constater les faits, et que le CICR n’avait pas à déployer son action dans le 
sud du pays. Répondant en outre à une remarque de la délégation hongroise à laquelle s’étaient associées 
les délégations de l’Alliance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS et de la Croix-Rouge de la 
République démocratique allemande, M. Freymond a reconnu que les changements de régime intervenus en 
Russie et en Hongrie en 1917-1918 et en 1919 n’avaient pas « créé » une nouvelle forme de guerre, la guerre 
de classe ou idéologique ; ce que mentionne simplement le rapport du CICR, c’est que les changements de 
régimes en question lui ont donné, pour la première fois, l’occasion d’exercer son action humanitaire dans 
un conflit de cette nature. Il a souligné de plus la nécessité pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de s’employer à faire bien comprendre dans leur pays le rôle du Comité international en vue d’établir les 
relations de confiance indispensables. La délégation française ayant rappelé que l’article 3 ne comportait 
pas de réciprocité, le représentant de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS 
a souligné combien cette question était délicate, du fait que le CICR ne peut imposer son intervention et 
que celle-ci reste subordonnée à l’agrément des parties en conflit. Les représentants des Croix-Rouges 
d’Australie, des Philippines, du Guatémala et du Croissant-Rouge de l’Algérie ont manifesté leur appré
ciation de l’œuvre accomplie par le CICR dans le domaine spécialement de l’aide aux victimes des conflits 
internes. Résumant le débat, le président a constaté que la Commission prenait acte avec gratitude et féli
citations du rapport du CICR.

c) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le rapport de la Ligue (Doc. DG 3/5) a été présenté par M. Henrik Reer, secrétaire général. Ce 
rapport comprend trois parties : la première de caractère historique, la seconde retraçant le développement 
de la  fédération des Croix-Rouges et la troisième traitant des perspectives d’avenir. Il se réfère également 
à divers documents soumis aux autres Commissions et qui traitent des activités de la Ligue dans le 
domaine des secours, de la santé et des affaires sociales, des infirmières, de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et du programme de développement. M. Beer a mis l’accent sur les responsabilités croissantes qu’imposent 
à la Ligue l’évolution particulièrement rapide de la société moderne et la création de nouvelles Croix- 
Rouges, dont le développement est fonction de l’appui que les Sociétés sœurs peuvent leur apporter par 
l’entremise de la fédération. Le délégué de la Croix-Rouge indonésienne s’est félicité des activités déployées 
par le Comité international et par la Ligue. Il les a remerciés de l’aide que sa Société en a reçue. Le 
délégué de la Croix-Rouge de Trinité et Tobago s’est fait le porte-parole des Sociétés nationales nouvel
lement créées en soulignant combien est important pour ces dernières le programme de développement 
accepté par le Conseil des Gouverneurs. Le représentant de la Croix-Rouge tchécoslovaque, appuyé par le 
délégué de la Croix-Rouge yougoslave, a présenté et commenté le document DG 3/9 relatif à la coordina
tion des activités de la Croix-Rouge avec celles d’organisations internationales telles que l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture. En effet, selon les principes établis lors de la création de la Ligue en 
1919, sur la proposition du docteur Roux, collaborateur du grand Pasteur et héritier de ses idées, il importe 
de « susciter une vaste extension des activités de la Croix-Rouge en temps de paix pour assurer la préven
tion des maladies et l’amélioration de la santé et du bien-être général des peuples de tous les pays. » 
Il a demandé qu’un programme soit établi sur l’initiative de la Ligue et que celle-ci en réfère au prochain 
Conseil des Gouverneurs.

Le président, résumant le débat, a constaté que, comme pour le rapport du CICR, la Commission 
prenait acte avec gratitude et félicitations du rapport de la Ligue. Ces félicitations se rapportent spécialement 
à l’activité que la Ligue a déployée au cours de ces dernières années et aux plans qu’elle a formés pour 
l’avenir.

Le Délégué de la Croix-Rouge du Venezuela, appuyé par le délégué de la Croix-Rouge française, et 
faisant écho à une suggestion de la présidente de la Croix-Rouge de l’Inde, a exprimé l’opinion que la 
Commission ne devait pas se borner à prendre acte de ces importants rapports des Sociétés nationales, du 
CICR et de la Ligue. Ils se sont réservé de déposer, pour la soumettre à l’approbation du Conseil des Délé
gués, au cours d’une prochaine séance, une résolution de remerciements et de félicitations à l’adresse de 
divers organes de la Croix-Rouge. (Ce projet de résolution est annexé au rapport.)
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3. Actions de secours matériels

a) Rapport du CICR

M. Gallopin, directeur exécutif du CICR, a commenté le document DG 3/4. Après avoir rappelé les 
principes qui régissent toutes les actions de secours faites par la Croix-Rouge, il a souligné que ces actions 
restaient subordonnées à l’autorisation des Gouvernements. Si, d’ordinaire, l’intervention du CICR a été 
bien accueillie, il ne faut pas se dissimuler que, dans certains cas, celle-ci n’a pu s’exercer. De plus, il faut 
noter l’hésitation de certaines Sociétés nationales à fournir une aide qui leur semble de nature à compro
m ettre leur neutralité. On a assisté également de la part d’institutions diverses à la mobilisation de ressources 
importantes dont l’utilisation a eu un caractère unilatéral. De tels secours échappent à la Croix-Rouge. Il en 
résulte que, dans diverses actions récentes, les résultats escomptés n’ont pas toujours été atteints. Il faut 
tenir compte aussi de ce que les situations qui appellent l’intervention du Comité requièrent de la part de 
ce dernier une action discrète ; cela l’empêche d’avoir recours aux méthodes spectaculaires, mais efficaces, 
d ’information et de publicité utilisées par exemple en cas de catastrophes et de ce fait sa tâche se trouve 
compliquée.

La délégation du Pakistan a fait observer que toutes les situations d’urgence ne suscitaient pas le même 
intérêt de la part du public et qu’en conséquence il serait souhaitable que les Sociétés nationales eussent 
des fonds de réserve dont elles puissent disposer, le moment venu, pour aider les Sociétés sœurs. Les 
délégués de l’Inde et de l’Australie ont soulevé la question de l’utilisation des fonds recueillis à l’occasion 
de certaines calamités et qui se trouvent dépasser les besoins de l’aide humanitaire. La Commission, ayant 
décidé de poursuivre l’examen de ces deux questions des excédents et des fonds de réserve après les débats 
relatifs au rapport de la Ligue, le Président a clos la discussion sur le rapport du CICR en prenant acte 
de ce document avec l’expression des félicitations et des remerciements de la Commission.

b) Rapport de la Ligue

Le rapport de la Ligue (Doc. DG 3/6) a été présenté par M. Robert-Tissot. Ce rapport souligne quel
ques aspects particulièrement intéressants de l’évolution qu’a subie au cours de ces dernières années l’inter
vention de la Croix-Rouge dans le domaine des secours aux victimes de calamités naturelles. De même 
que les interventions du CICR (qui ont eu lieu spécialement à l’occasion de conflits internes) se sont 
multipliées ces dernières années, de même, celles de la Ligue, provoquées par des catastrophes naturelles 
ont été de plus en plus amples et fréquentes. Le résultat des appels lancés par la Ligue est, dans une très 
large mesure, fonction de l’émotion causée par la nouvelle de la catastrophe qui en a fait l’objet. Les 
moyens d’information publique peuvent contribuer efficacement à entretenir cette émotion, soutenant par 
là l’action de la Croix-Rouge. Il serait souhaitable que les Sociétés nationales et la Ligue puissent disposer 
d’un fonds de réserve qui leur perm ettrait d ’agir immédiatement. Enfin, M. Robert-Tissot a relevé combien 
il est important pour les Sociétés nationales de se préparer aux situations d’urgence. Cette préparation ne 
doit pas porter uniquement sur les aspects matériels, mais concerne aussi le personnel qui doit être formé 
à la fois sur le plan technique et dans le domaine des principes qui régissent toute action de la Croix- 
Rouge. Se référant aux remerciements adressés à la Ligue par la Croix-Rouge yougoslave à propos de la 
catastrophe toute récente de Skoplje, la délégation chilienne a exprimé sa gratitude pour l’aide apportée 
par la Ligue et les Sociétés nationales sœurs à la Croix-Rouge chilienne lors du tremblement de terre en 
1960. En relation avec l’accord conclu entre le CICR et la Ligue en 1951 pour la répartition des tâches 
entre les deux institutions, la délégation australienne a demandé des précisions quant à l’exception selon 
laquelle le Comité international peut, dans certaines circonstances, adresser un appel aux Sociétés natio
nales. M. Gallopin a répondu que les cas visés concernaient les situations de plus en plus rares où l’absence 
d’une société nationale reconnue et membre de la Ligue nécessitait ces démarches directes. Tel fut récem
ment le cas au Yémen. Il a souligné les contacts permanents qui existaient à Genève entre les services 
compétents des deux institutions en vue d’éviter les fausses manœuvres ou les doubles emplois. Les repré
sentants de la Ligue et du CICR ont souligné l’un et l’autre avec une grande netteté, la nécessité pour les 
organes de la Croix-Rouge de n’aliéner en rien leur liberté d’action afin que les principes de la Croix-Rouge 
soient toujours respectés à l’occasion de ces distributions de secours internationaux. Le représentant de la 
Ligue a constaté qu’à l’occasion de chaque désastre revient, dans la presse, l’idée d’une coordination 
internationale des secours. C’est là la vocation de la Croix-Rouge et elle a, au cours des années passées,
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fourni les preuves de sa capacité. Dans ce domaine, le représentant de la Ligue souhaiterait qu’une réso
lution fût prise par le Conseil des Délégués pour réaffirmer cette vocation de la Croix-Rouge ainsi que le 
rôle coordinateur de la Ligue en ce qui concerne la répartition des secours en cas de catastrophes natu
relles. Il est probable que cette question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs. Lady Limerick, parlant 
au nom de la Croix-Rouge britannique, a proposé l’adoption d ’une résolution précisant qu’en règle générale 
la Ligue ne devrait avoir de contact avec des organisations nationales non Croix-Rouges, que par l’entremise 
des Croix-Rouges nationales et, qu’en cas d’exception à cette règle, les Croix-Rouges nationales devraient 
toujours être tenues au courant des contacts de la Ligue avec des organisations non Croix-Rouge. Le 
professeur Miterev, de l’Alliance des Croix et Croissant Rouge de l’URSS, s’est déclaré d’accord en prin
cipe avec les idées exprimées par Lady Limerick. Quant à la coordination sur le plan international, il la 
juge également nécessaire à condition toutefois qu’elle ne limite pas l’action des Sociétés nationales. La 
Rajkumari Amrit Kaur s’est associée à cette remarque du professeur Miterev. Pour ce qui est de la coor
dination sur le plan national, l’usage établi lui paraît suffire sans qu’il soit opportun d’adopter une 
résolution à ce sujet. Mise aux voix, la suggestion de Lady Limerick a cependant été accueillie. Cette 
question a de nouveau été discutée lors de l’examen du point suivant de l’ordre du jour de la Commission. 
Celle-ci a adopté à ce sujet la résolution annexée au présent rapport.

Le président, en résumant le débat, a constaté que la Commission avait pris acte avec félicitations et 
gratitude du très intéressant rapport de la Ligue. Il a ajouté que, conformément au désir exprimé par 
M. Beer, la Commission serait heureuse d’appeler l’attention du Conseil des Délégués sur l’intérêt de sou
ligner devant l’opinion publique le rôle central de la Ligue quand il s’agit de coordonner en cas de catas
trophe naturelle les actions de secours tant des Sociétés nationales que d’autres organisations secourables.

4. D éveloppem ent et nature des relations de la Croix-Rouge avec les organisations non Croix-Rouge

En commentant les rapports qui ont été soumis à la Commission générale (Doc. 4/1 et DG 4/2), les 
représentants de la Ligue et du CICR ont appelé l’attention sur l’heureuse collaboration qui, sans porter 
en rien atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la Croix-Rouge, s’est développée avec les organisations 
non Croix-Rouge et en particulier avec les Nations Unies et leurs Agences spécialisées. Le représentant du 
CICR a montré que le problème de l’attitude des Nations Unies à l’égard de l’application des Conventions 
de Genève s’est posé à propos de l’affaire du Congo. L’application des principes découlant des Conventions 
a été reconnue par le secrétaire général des Nations Unies, mais la question de l’adhésion de l’ONU à ces 
traités internationaux n’a pas encore été résolue. Le délégué de la Croix-Rouge française a constaté la con
cordance des deux rapports sur la nécessité de maintenir l’indépendance de la Croix-Rouge dans ses 
relations avec les tiers. Il a exprimé l’espoir que ce principe puisse être maintenu à l’avenir dans toute sa 
rigueur. Les délégués des Sociétés nationales de Yougoslavie (voir le rapport présenté au Conseil des 
Délégués par la Croix-Rouge yougoslave à ce sujet), d’Afghanistan, d’Irlande et de Bulgarie ont ensuite 
donné des informations sur leur collaboration dans de nombreux domaines avec des organisations simi
laires, nationales et internationales. La présidente de la Croix-Rouge de l’Inde a félicité à son tour le CICR 
et la Ligue d’avoir su maintenir les principes de la Croix-Rouge. Elle a relevé en outre l’utilité pour lès 
Sociétés nationales de recevoir si possible des subsides des Nations Unies. Le représentant de la Ligue a 
donné des précisions sur le rôle du délégué de cette institution auprès de l’ONU à New York. Il a rappelé 
les nombreux témoignages d’appréciation que la Croix-Rouge a reçus des Nations Unies et de leurs Agences 
spécialisées. Il a cité notamment l’excellente documentation publiée par le Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge sous le titre : « La Croix-Rouge et 
les réfugiés », documentation qui illustre de façon parfaite les rapports de la Croix-Rouge avec les Nations 
Unies pour venir en aide aux réfugiés.

5. M édaille Hennj-Dunant.

Le délégué de la Croix-Rouge australienne a commenté la documentation distribuée (Réf. IRC 42/77). 
Il a exposé les raisons pour lesquelles sa Société suggérait la création d’une médaille destinée à récompenser 
des mérites exceptionnels dans le monde de la Croix-Rouge et les modalités selon lesquelles cette médaille 
devrait être attribuée.
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M. François-Poncet, président de la Commission permanente, a indiqué que cette Commission, saisie 
tout d ’abord de la proposition australienne, n’avait pu se faire une opinion unanime et avait décidé de 
renvoyer l’examen de la question au Conseil des Délégués. S’exprimant au nom de la Croix-Rouge française, 
a dit le président, il a souhaité que la proposition australienne fût acceptée avec remerciements et félici
tations. Il a souligné toutefois que, pour conserver toute leur valeur, de telles distinctions ne devraient être 
attribuées qu’à titre vraiment exceptionnel. Sur proposition de la Croix-Rouge australienne, appuyée par la 
Croix-Rouge française, le principe de la création de la médaille Henry-Dunant a été adopté par la Com
mission.

Un débat s’est ensuite engagé sur le nombre des médailles à attribuer et les modalités de cette attri
bution. L’ensemble des mesures d’exécution a été finalement laissé à l’appréciation de la Commission 
permanente chargée de l’attribution de la médaille Henry-Dunant. Au nom de tous les délégués ayant pris 
part aux délibérations de la Commission générale, le délégué de la Croix-Rouge du Pakistan a exprimé ses 
remerciements au président de cette Commission générale, le Général Martola, président de la Croix-Rouge 
finlandaise, pour la façon remarquable dont il a dirigé les débats.

Voici les deux projets de résolutions présentés par la Commission à la séance plénière :

RÊO LU TIO N  1

Le Conseil des Délégués,
Notant le besoin d’une coopération étroite entre la Croix-Rouge et les autres Organisations exerçant des activités 
humanitaires similaires,
estime judicieux, en raison du développement des activités de la Ligue et des contacts qu’elle entretient avec un 
grand nombre d ’organisations diverses, de déterminer la voie à utiliser pour les communications entre le Secrétariat 
de la Ligue et les organisations nationales non Croix-Rouge,
confirme la règle générale selon laquelle le Secrétariat de la Ligue n’entretient de contacts avec des organisations 
nationales non Croix-Rouge ou des particuliers, dans n’importe quel pays, que par l’entremise de la Société 
nationale intéressée,
ajoute que dans les cas exceptionnels d’urgence où cette règle ne peut être observée, la Société nationale inté
ressée doit être dûment informée.

RÉSO LU TIO N  2

Le Conseil des Délégués,
Ayant pris connaissance avec une vive satisfaction des rapports présentés à l’occasion du Centenaire de la Croix- 
Rouge,
remercie le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue et chacune des Sociétés nationales pour l’œuvre 
humanitaire qu’ils ont accomplie depuis leur création et qui a pris en ces dernières années une ampleur considé
rable, tout à l’honneur de l’institution.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Coursier d’avoir présenté ce rapport. Je constate que nous avons 
deux projets de résolutions mais point au sujet de la médaille Henry-Dunant. Puis-je dem ander au rappor
teur pour quels motifs la Commission générale n’a pas préparé de résolution sur le projet de médaille ?

M. COURSIER (rapporteur) : — Il a semblé à la Commission générale — et son président dira si je me 
trompe — qu’il lui fallait seulement retenir le principe de l’opportunité de la création de cette médaille. 
Mais en réalité, comme l’attribution de cette médaille a pour but de récompenser des mérites vraiment 
exceptionnels, il nous a semblé que cette question devait être portée devant la Commission permanente 
puisque c’est cette Commission qui sera chargée d’attribuer la médaille. E t la Commission permanente 
choisira elle-même les modalités de sa création et de son attribution. Voilà pourquoi la Commission géné
rale a pensé qu’elle n’était pas à même de rédiger séance tenante une résolution et que la Commission 
permanente, à qui il incombera d’attribuer cette médaille, était mieux à même de prendre les dispositions 
nécessaires.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Coursier. Néanmoins, les membres de cette assemblée voudront 
se prononcer sur le principe de cette médaille ; ceux qui voudront le faire pourront le faire maintenant. Je 
donne la parole à ceux qui désirent se prononcer, soit sur le rapport de la Commission générale, soit sur 
les deux projets de résolutions qui vous sont soumis et qui figurent aux deux dernières pages du rapport 
qui vous a été présenté. Comme ces résolutions sont très proches, je ne les distingue pas l’une de l’autre. 
J’ouvre la discussion du rapport dans son ensemble.
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RAJKUMARI AMRIT KAUR (Croix-Rouge de l’Inde) : — Monsieur le Président, j’aimerais seulement 
attirer l’attention du rapporteur sur la page 8, où il a dit dans la version anglaise que j’ai « ... souligné 
combien il était important pour les Sociétés nationales de recevoir, lorsque c’était possible, des subsides 
des Nations Unies ». Or je n’ai pas dit « Sociétés nationales » ; ce que j’ai dit c’est que lorsque les Nations 
Unies font appel à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge afin qu’elle prenne part à une activité inter
nationale, ce serait une très bonne chose que la Ligue obtienne un appui des Nations Unies, et non pas 
les Sociétés nationales. Je ne pense pas qu’il conviendrait que les Sociétés nationales reçoivent une aide 
quelconque directement des Nations Unies. Je vous remercie.

JUSTICE B. A. SIDDIKY (Croix-Rouge du Pakistan) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délé
gués, je ne parlerai que d’un point du rapport de la Commission générale, qui se réfère à la création de 
la médaille Henry-Dunant. J’y ai réfléchi, bien que j’aie assisté du commencement à la fin de la séance de 
la Commission générale, et j’ai pensé que la création de cette médaille serait une très bonne chose. Cepen
dant, mon sentiment à ce moment-là et qui est d ’ailleurs demeuré le même, mais soutenu par une convic
tion plus forte encore, c’est que le nombre de ces médailles devrait être limité. Vous avez très justement 
fait remarquer, Monsieur le Président, que la Commission générale aurait dû adopter un projet de résolution 
et le soumettre au Conseil en ce qui concerne l’acceptation de la création de la médaille elle-même. Si cela 
ne pouvait être fait par la Commission générale, j’estime, Monsieur le Président, avec votre permission, que 
ce Conseil est en mesure m aintenant d’adopter une résolution, quant à savoir en premier lieu si oui ou non 
nous aurons une médaille Henry-Dunant, comme nous l’a aimablement offert la Société de la Croix-Rouge 
australienne. Ce serait la première décision à prendre. En conséquence, Monsieur le Président, avec votre 
permission et si le Conseil accepte cette résolution, j’aimerais proposer, au nom de ma Société, que lorsque 
cette médaille aura été créée, et quoique les conditions requises pour l’attribution de cette médaille 
devraient être du ressort de la Commission permanente, ce soit toutefois le Conseil qui fixe le nombre de 
médailles qui devraient être décernées chaque année. Le délégué de l’Australie siégeant à la Commission 
générale a clairement indiqué que ce nombre devrait s’élever à 25, considéré comme un maximum ; toute 
latitude étant laissée à la Commission permanente de réduire ce nombre une année ou l’autre. Je crois me 
souvenir que le délégué de l’Australie a déclaré que le nombre de 25 proposé par eux, représentait un 
maximum pour chaque année. Je propose, Monsieur le Président, que ce Conseil prenne une décision en 
ce qui concerne un nombre limité de médailles, et que cette décision ne soit pas laissée à la Commission 
permanente. En effet, une médaille de ce genre étant associée au nom du fondateur de l’organisation, son 
attribution pour récompenser les mérites exceptionnels acquis au service de la Croix-Rouge dans n’importe 
quelle partie du monde, doit être si rare que celui qui la porte devrait être quelqu’un que les délégués 
souhaiteraient rencontrer et pour la visite duquel même les Sociétés nationales seraient heureuses de payer le 
prix du voyage et de dire aux gens : « Voici un homme qui œuvre pour l’humanité, et qui a obtenu la 
plus haute distinction de l’Organisation, la médaille Henry-Dunant.» Je ne dis pas que ce Conseil devrait 
limiter ce nombre à une ou deux médailles ; je propose que l’attribution de cette médaille soit limitée à un 
nombre si restreint que sa valeur n’en soit pas diminuée. Les modalités pourraient être fixées par la Com
mission permanente. En un mot, je voudrais me permettre de dire, Monsieur le Président, que ce rapport, 
tel qu’il a été présenté par le rapporteur de la Commission générale, devrait être dûment soumis au Conseil, 
ce qui, je crois, correspond à la procédure parlementaire. Je propose que ce rapport de la Commission 
générale, sous réserve de la rectification demandée par la déléguée de l’Inde, Rajkumari Amrit Kaur, selon 
la déclaration qu’elle a faite et qui figure dans le rapport, soit adopté par ce Conseil et comprenne la limi
tation du nombre des médailles Henry-Dunant.

LE PRÉSIDENT : — J’estime que l’intervention de la Croix-Rouge du Pakistan peut être reçue bien 
qu’aucun projet de résolution ne soit soumis. Cette assemblée est compétente pour faire une recomman
dation à la Commission permanente dont les conclusions devront être acceptées par la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. Donc, le débat peut être poursuivi, soit sur le principe même de la médaille 
Henry-Dunant, soit sur certaines modalités, comme la limitation du nombre de ces médailles.

LADY LIM ERICK (Croix-Rouge britannique) : — Monsieur le Président, la résolution que j’ai soumise 
à la Commission générale, relative à la voie à utiliser pour les communications entre la Ligue et les Orga-
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nisatíons nationales non Croix-Rouge, étant en fait une question d’ordre interne, je propose que cette
résolution soit renvoyée au Comité exécutif de la Ligue, plutôt que d’être discutée ici.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu la motion d’ordre présentée par Lady Limerick, qui demande 
que la première résolution qui vous est soumise soit renvoyée au Comité exécutif de la Ligue. L’Assemblée
doit se prononcer. Je vais vous redonner lecture de cette résolution. (Le président lit le texte de la réso
lution.)

Donc, Lady Limerick propose que ce projet soit renvoyé au Comité exécutif de la Ligue.
Le rapporteur veut-il exprimer son point de vue sur cette motion d’ordre.

M. COURSIER (rapporteur) : — Je m’en remets à l’Assemblée.

LE PRÉSIDENT : — Nous allons procéder au vote de la motion d’ordre présentée par la Croix-Rouge
britannique. Seront désignés comme scrutateurs, si vous le voulez bien, les secrétaires généraux adjoints.

(M ise au vo te par mains levées, la motion d’ordre est adoptée par 45 voix contre 7, e t 7 abstentions.)

LE PRÉSIDENT : — La proposition de Lady Limerick, tendant à un renvoi à un organe directeur 
compétent de la Ligue, de la première résolution qui vous a été soumise, a été ainsi adoptée.

J’ouvre maintenant la discussion sur la question de la médaille Henry Dunant.

S. E. M. FRANÇOIS-PONCET (président de la Commission permanente) : — Je voudrais, Mesdames et 
Messieurs, apporter un peu de lumière sur cette question de la création d’une médaille Henry-Dunant, proposée 
par la Croix-Rouge australienne. Il m’a semblé qu’une certaine confusion était dans les esprit à ce sujet et 
je crains d’en être, pour une part, responsable. La Croix-Rouge australienne a adressé une demande à la 
Commission permanente au sujet de la création de cette médaille. La Commission a engagé un échange 
de vues à ce propos. Il n’en est pas sorti une décision ferme approuvée par une majorité. En d’autres 
termes, la Commission permanente s’est jugée embarrassée. Elle a transmis la proposition de la Croix-Rouge 
australienne au Conseil des Délégués lequel a chargé la Commission des Affaires générales d’étudier la 
question. La Commission des Affaires générales, après un échange de vues, a approuvé le principe de la 
création d’une médaille Henry-Dunant.

Cette décision de la Commission des Affaires générales doit être évidemment sanctionnée par un vote 
du Conseil des Délégués, soit pour, soit contre, et nous avons sans doute commis une erreur en ne saisissant 
pas l’Assemblée du Conseil des Délégués qui pourrait approuver ou désapprouver sa Commission des 
Affaires générales. Pour rattraper cette faute, je crois qu’il est nécessaire que nous votions maintenant sur 
le principe de la création d’une médaille Henry-Dunant une résolution dont le texte serait le suivant :

RÉSO LU TIO N  3

Le Conseil des Délégués approuve le principe de la création d’une médaille Henry-Dunant pour récompenser les 
mérites exceptionnels acquis sur le plan national et international au service de la Croix-Rouge.
Il charge la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale d’étudier les conditions dans lesquelles 
cette médaille devrait être décernée. La Commission permanente en fera un rapport à la prochaine Conférence 
internationale.

Il est difficile, en effet, dès maintenant, de fixer tous les détails de l’attribution de cette médaille, des 
frais qui seront assumés pour la fabriquer et toutes les autres questions particulières, trop nombreuses pour 
que l’on puisse les régler en vingt-quatre heures, ni même en deux jours. C’est pourquoi je crois prudent, 
après avoir voté sur le principe, comme je vous le demande, de remettre à plus tard la mise au point de 
toutes les questions soulevées par cette création.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. l’ambassadeur François-Poncet. Nous devrons procéder à deux 
votes : par le premier, je vous demanderai, si vous êtes d’accord, de vous prononcer aujourd’hui même sur 
la création de cette médaille Henry-Dunant. Si une majorité se déclare en sa faveur, alors nous procéderons 
à un second vote sur la résolution elle-même : « création d’une médaille Henry-Dunant ». Ces deux votes 
interviendront à la fin de la discussion.
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Mme TOM BARRY (Croix-Rouge irlandaise) : — Avant tout, Monsieur le Président, j’aimerais remercier 
M. Coursier pour son rapport. Dans le premier paragraphe, je n’ai pas trouvé la liste des Sociétés nationales 
qui assistent à la Commission générale ou y sont représentées. Les rapports des autres Commissions pré
sentés ce matin par leurs rapporteurs comprenaient chacun le registre de présence. Je me réfère maintenant 
à la page 5, paragraphe 3 : « Les délégués de l’Inde et de l’Australie ont soulevé la question de l’utilisation 
des fonds recueillis à l’occasion de certaines calamités et qui se trouvent dépasser les besoins de l’aide 
humanitaire. La Commission ayant décidé de poursuivre l’examen de ces deux questions des excédents et 
des fonds de réserve après les débats relatifs au rapport de la Ligue... » ce qui était le point suivant de 
l’ordre du jour. Je ne trouve aucune mention dans le reste du rapport de ce que la Commission a fait à 
l’égard de cet examen, et j’aimerais demander au secrétaire de la Commission de nous fournir quelques 
indications quant à ce qui a été fait concernant la question soulevée par les délégations de l’Inde et de 
l’Australie.

LE PRÉSIDENT : — M. Coursier, rapporteur, répondra à la fin des débats à la question posée par 
Mmc Barry.

M. NEWMAN-MORRIS (Croix-Rouge australienne) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, 
j’espère que lorsque nous sortirons de cette salle ce matin, il existera une médaille Henry-Dunant en 
fait, et non pas seulement en principe. Je vous demande la permission, Monsieur le Président, avant 
de m’étendre sur cette déclaration, de lire aux participants à cette Session plénière une partie de la 
lettre que ma Société a adressée à la Commission permanente à ce sujet, car les documents sont par
venus à la Commission générale, de sorte qu’il se peut qu’il y ait de nombreux délégués qui n’ont pas 
entendu en détail la proposition de ma Société. Nous proposons — et je voudrais souligner ces mots 
dès le début — que pour commémorer le Centenaire de la première réunion du Comité des Cinq, le 
monde de la Croix-Rouge institue une récompense internationale pour des services rendus à la Croix-Rouge, 
récompense constituée par une médaille Henry-Dunant, destinée à commémorer le Centenaire, et non pas 
prévue pour dans deux ans. Deuxièmement, nous avons proposé que cette médaille soit décernée par la 
Commission permanente de la  Croix-Rouge, parce que nous considérons que cet organisme est celui qui 
représente de la meilleure manière possible la totalité du monde de la Croix-Rouge. En outre, nous avons 
proposé que cette récompense soit destinée à des membres actifs, qu’ils soient de profession ou volontaires, 
et sur ce point, comme je l’ai fait lors de la réunion de la Commission générale, je voudrais parler de la 
difficulté qui réside dans l’emploi du mot « volontaire ». Pour beaucoup de gens, ce mot signifie ceux qui 
prêtent leurs services — pour utiliser une expression familière dont j’ignore comment elle sera traduite — 
« gratuitement », c’est-à-dire qui prêtent leurs services pour rien. En Australie, nous considérons que ce 
terme désigne ceux qui prêtent leurs services avec libéralité, qu’ils soient rémunérés ou non, parce qu’un 
très grand nombre de serviteurs de la Croix-Rouge, et des serviteurs de l’humanité, bien qu’ils soient rému
nérés pour leur activité, travaillent bien au-delà de leur devoir strict. Nous proposons que cette récompense 
soit par conséquent attribuée à des membres actifs de n’importe lequel des organismes qui composent la 
Croix-Rouge, que ce soit le Comité international, la Ligue, ou les Sociétés, qui ont fourni une contribution 
importante en favorisant la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge, et une meilleure compréhension de 
ces derniers. Ma Société a proposé que l’étampe soit donnée par la Croix-Rouge australienne, le projet 
devant être approuvé par la Commission permanente et mis à exécution par un artisan en Australie, tandis 
que les frais encourus par la reproduction de la médaille elle-même seraient supportés par ma Société. Des 
dispositions spéciales ont été prévues : premièrement, la distribution de cette médaille devrait avoir lieu 
tous les deux ans, et l’annonce de son attribution devrait être faite le Jour de la Croix-Rouge internationale ; 
deuxièmement, la période prévue de deux ans devrait alterner avec la période pendant laquelle la médaille 
Florence Nightingale est annoncée. Afin qu’il ne se produise aucune confusion avec l’attribution de cette 
dernière, ma Société propose que la remise de la médaille Henry-Dunant alterne avec celle de la médaille 
Florence Nightingale. Nous avons proposé — et encore une fois j’insiste sur les termes de cette proposition 
— qu’on ne décerne pas plus de vingt-cinq médailles à chaque distribution. Mr. Justice Siddiky était d’avis 
que cette Réunion plénière devrait peut-être limiter ce nombre encore bien davantage. Nous précisons que 
le comité chargé de l’attribution de cette médaille peut décerner, ou s’abstenir de décerner, la totalité ou 
l’une quelconque de ces médailles ; il se peut même qu’aucune médaille ne soit décernée. Notre sentiment 
était qu’à l’occasion de cette première distribution, après cent ans de services rendus à l’humanité au nom

53



de la Croix-Rouge, la Commission permanente pouvait être encline à décerner un grand nombre de 
médailles ; nous étions également d’avis que ce droit devrait être réservé aux personnes qui, au sein de la 
Commission permanente, représentent le monde de la Croix-Rouge. La médaille ne peut être décernée qu’à 
des membres actifs qui, comme je l’ai déjà dit, ont apporté à l’œuvre de la Croix-Rouge une contribution 
importante. Les présentations devraient émaner des Comités centraux des Sociétés nationales, des membres 
du Comité international, ou du président et du vice-président de la Ligue, et être adressées à la Com
mission permanente. Les demandes — il s’agit là d’une question de détail — et les documents à l’appui 
doivent être en mains du président de la Commission permanente jusqu’au 28 février de l’année pendant 
laquelle la médaille doit être décernée : il s’agit d’une récompense biennale, et non pas annuelle. Les 
membres de la Commission permanente constitueront un Comité de sélection chargé de procéder au choix 
des candidats ; ce Comité de sélection sera entièrement libre dans ses décisions. Il peut s’abstenir de 
décerner toutes les médailles ou l’une d’entre elles, si les qualifications des candidats proposés sont telles 
qu’ils ne semblent pas mériter cet honneur.

Telles sont les dispositions que je voudrais rappeler aux délégués, afin qu’ils puissent prendre une 
décision en toute connaissance de cause. Je demande qu’une décision soit prise non seulement en principe, 
mais également en fait, car nous sommes fermement décidés à nantir aujourd’hui même la Commission 
permanente de cette affaire. Nous devrions pouvoir sortir de cette salle et dire qu’après cent ans (et après 
tout, la Croix-Rouge ayant un passé qui s’étend sur cent ans, nous devons veiller à ce que son avenir dure 
à perpétuité) nous avons pensé à une récompense pour des mérites exceptionnels acquis au service de ce 
grand mouvement international.

Si effectivement nous acceptons cette proposition, car nous sommes prêts à confier cette responsabilité 
à la Commission permanente, il en résultera deux sortes de responsabilités. Si vous êtes d’accord avec notre 
proposition, la première de ces responsabilités appartient à ma Société, qui assumera premièrement 
la responsabilité de soumettre des dessins pour la médaille, et deuxièmement celle d’en couvrir les frais. 
Nous ne voulons pas d’autre responsabilité. Nous voulons qu’ensuite on oublie que ma Société a fait cette 
proposition. Cette médaille doit être purement internationale, et la seule responsabilité de ma Société c’est 
de vous dem ander de penser à cette initiative, que nous sommes prêts à financer. Nous sommes mêmes 
disposés à engager notre Société pour l’avenir, afin qu’elle assume cette dépense à perpétuité. Deuxième
ment, la Commission permanente aura la responsabilité — qui est une lourde responsabilité, Monsieur le 
Président — que seul cet organisme est en mesure d’accepter — de prendre deux décisions : premièrement, 
la mise en train de cette récompense, éventuellement selon les grandes lignes esquissées par nous — le 
nombre des médailles et le genre d’inscription qui seront demandés ; s’il convient de décerner toutes les 
médailles, ou une partie seulement (ils peuvent prendre une décision quant à ces questions mieux que nous 
ou qu’une conférence internationale ne saurait le faire) ; deuxièmement, nous devrions leur demander 
aujourd’hui même d’accepter également à l’avenir — puisque ma Société assume la responsabilité financière 
— la responsabilité de prendre une décision quant à savoir qui se sera montré digne de cette récompense 
pour des mérites exceptionnels acquis au service de l’humanité.

Je vous demanderai, Monsieur le Président, qu’on limite le débat quant à savoir si on décernera deux 
médailles, vingt-cinq ou aucune. J’estime que c’est une question qui est du ressort de la Commission per
manente et non pas des centaines de Délégués qui sont ici. Je vous remercie. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Newman-Morris de nous avoir donné ces précisions sur la propo
sition de la Croix-Rouge australienne. Vous êtes maintenant assez éclairés pour pouvoir vous prononcer en 
toute connaissance de cause sans prolonger davantage ce débat. Je vous relis cette proposition :

« Le Conseil des Délégués approuve le principe de la création d’une médaille Henry-Dunant pour 
récompenser des mérites exceptionnels acquis sur le plan national et international au service de la Croix- 
Rouge.

» Il charge la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale d’étudier les conditions dans 
lesquelles cette médaille devra être décernée. La Commission permanente en fera rapport à la prochaine 
Conférence internationale. »

Je vais procéder maintenant à deux votes. Par le premier, vous vous exprimerez sur la possibilité qu’a 
le Conseil des Délégués d’approuver ou non la création de cette médaille. Si ce vote est favorable, alors 
nous voterons sur le fond de la proposition de M. François-Poncet, c’est-à-dire la remise à la Commission 
permanente de toutes les questions relatives à la création de la médaille Henry-Dunant.
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Ceux qui sont en faveur d’un vote du Conseil des Délégués en faveur de la création de cette médaille 
sont priés de lever la main.

(La -proposition est approuvée, par 25 voix contre 0 et 2 abstentions.)
Maintenant nous allons nous prononcer sur la proposition de M. François-Poncet. Ceux qui sont en sa 

faveur sont priés de lever la main. (La proposition est approuvée par 51 voix contre 0 e t 4 abstentions.)
Je suggère que la proposition de la Croix-Rouge du Pakistan sur le nombre de personnes auxquelles 

la médaille pourrait être attribuée soit renvoyée à la Commission permanente ; si nous devons délibérer 
ici sur cette question, nous pourrions encore siéger deux ou trois jours. D ’ailleurs, la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge aura l’occasion de se prononcer sur le règlement de l’attribution de ces 
médailles.

M. NEWMAN-MORRIS (Croix-Rouge australienne) : — Monsieur le Président, je ne désire pas discuter 
de la question du nombre des médailles, mais je me lève pour demander un rappel à l’ordre. J’avais com
pris que selon la dernière proposition nous acceptions en principe l’attribution de la médaille Henry- 
Dunant. Ce fut le seul exposé fait à l’Assemblée, tandis que le reste de la proposition de M. François- 
Poncet ne lui a pas été soumis. Il me paraît, Monsieur le Président, que cette Assemblée n’a pas encore 
décidé que le problème dans son ensemble devrait être soumis à la Commission permanente. Je suggère 
qu’un vote relatif à la procédure à adopter soit renvoyé jusqu’après le déjeuner, ce qui nous permettrait 
peut-être de rédiger, de concert avec le délégué de la France, une motion demandant de ne pas ajourner 
pendant deux ans encore une décision dans cette affaire. Je vous demande de statuer sur ce point, 
Monsieur le Président, car lorsque vous avez demandé à l’Assemblée de voter sur la dernière proposition, 
il s’agissait d’une question de ligne de conduite seulement, et non pas de mise en pratique, de mathéma
tiques et de procédure.

LE PRÉSIDENT : — Je crois qu’il y a un malentendu. Nous avons voté sur l’ensemble de la propo
sition de M. François-Poncet. Nous avons voté tant sur la première partie de cette proposition que sur la 
deuxième, ainsi rédigée : « Il charge — c’est-à-dire le Conseil des Délégués — la Commission permanente... 
qui fera rapport à la prochaine Conférence internationale. » Suivant ce mandat, la Commission permanente 
fera rapport à la prochaine Conférence internationale. La Commission permanente est par conséquent 
chargée d’établir ce règlement. C’est au vu des compétences de la Commission permanente que j’ai retenu 
les suggestions qui ont été faites par M. Newman-Morris.

M aintenant il ne reste devant nous que la seconde résolution qui vous est présentée par la Commis
sion générale, dans les termes suivants : (le président lit la résolution).

Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Si ce n’est pas le cas, je demanderai au rapporteur, 
M. Coursier, de répondre à l’intervention de Mme Barry, de la Croix-Rouge irlandaise.

M. COURSIER (rapporteur) : — Monsieur le Président, je répondrai très brièvement à Mme Barry en 
rappelant que la question des excédents de fonds et celle du fonds de réserve sont venues l’une et l’autre 
devant la Commission à l’occasion de l’examen du rapport du Comité international de la Croix-Rouge. 
Toutefois, la Commission n’a pas voulu s’attarder sur ce point. Elle avait pris la décision de reprendre cette 
question à l’occasion de l’examen du rapport de la Ligue. Or il se trouve que lorsque le rapport de la Ligue 
a été examiné, et au bénéfice des explications données spécialement par M. Gallopin au sujet des collectes 
de fonds, la Commission a réalisé que cette question-là relevait davantage de la compétence de la Ligue 
et d ’un organe tel que le Conseil des Gouverneurs. C’est pourquoi dans l’esprit même des délégués — 
comme en celui de Lady Limerick qui a demandé que la résolution dont elle était l’auteur fut déférée au 
Comité exécutif de la Ligue — le raisonnement a été le même pour cette mention et la Commission n’a pas 
jugé utile de présenter des propositions de résolutions. C’est là du moins ce que, en ma qualité de rapporteur, 
j’ai cru comprendre. Il appartient au président, si j’ai mal interprété ses intentions, de me rectifier. Mais 
il me semble que c’est là une explication qui donne une raison très simple de l’absence de résolution bien 
qu’en en fasse allusion dans une partie des discussions de la Commission.

Mmc TOM BARRY (Croix-Rouge irlandaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j’ai écouté 
les explications fournies par le rapporteur de la Commission et elles me donnent pleine satisfaction. 
Cependant, je désire qu’elles figurent au compte rendu. Ainsi aujourd’hui Lady Limerick a fait une pro
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position, dem andant qu’elle soit soumise au Comité exécutif. La décision en question devrait figurer au 
compte-rendu, afin que le résultat de la délibération relative à la proposition de Lady Limerick soit dûment 
consigné.

LE PRÉSIDENT : — Nous prenons acte de la déclaration de Mmc Barry qui figurera naturellement 
au eompte-rendu de cette séance. Maintenant, plus personne n’ayant demandé la parole, nous allons passer 
au vote. Ceux qui sont en faveur de cette résolution sont priés de lever la main. (La résolution est adoptée  
à l’unanimité, sans abstentions.) (Applaudissem ents.)

Je félicite le CICR et la Ligue.
M aintenant vous aurez à vous prononcer sur un projet de résolution qui vous a été présenté et qui 

porte le chiffre DP 6/1. Il s’agit d ’un projet de résolution qui vous est présenté par la Croix-Rouge finlan
daise et va être développé par le Général Martola, que je prie de venir à la tribune.

GÉNÉRAL MARTOLA (Croix-Rouge finlandaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Ce 
projet de résolution de la Croix-Rouge finlandaise n’est pas, à proprem ent parlé, né sur son initiative à 
elle, car c’est une suite directe d ’un vœu unanime émis par la Commission générale, et ce vœu apparaît 
dans le rapport de celle-ci, et vous trouverez une mention à ce propos à la page 6, alinéa 7. Je lirai cet 
alinéa en français. « Le président, en résumant le débat, a constaté que la Commission avait pris acte avec 
félicitations et gratitude du très intéressant rapport de la Ligue. Il a ajouté que, conformément au désir 
exprimé par M. Beer, la Commission serait heureuse d’appeler l’attention du Conseil des Délégués sur 
l’intérêt de souligner devant l’opinion publique le rôle central de la Ligue quand il s’agit de coordonner, 
en cas de catastrophe naturelle, les actions de secours tant des Sociétés nationales que d’autres organisa
tions secourables. » Le véritable initiateur de cette pensée est donc le secrétaire général, M. Beer, qui n’a 
pas voulu qu’elle fut présentée sous forme de résolution. Le secrétariat général de la Commission a estimé 
alors que, pour simplifier les travaux de la séance plénière du Conseil des Délégués, il serait bon que 
quelqu’un présentât un projet de résolution formel à ce sujet. J’avais présidé la Commission générale, et 
il a été estimé que la Croix-Rouge finlandaise pourrait proposer ce projet de résolution. J’ai donc répondu 
au vœu unanime et j’espère que le Conseil des Délégués adoptera ce projet. Si vous me le permettez, je 
vais lire ce projet de résolution :

RÉSOLUTION 4

Le Conseil des Délégués,
note avec satisfaction la part croissante prise par les Sociétés nationales aux actions de secours entreprises en 
faveur des victimes de catastrophes naturelles,
félicite ces Sociétés nationales et la Ligue de leur activité dans ce domaine,
réaffirme la vocation de la Croix-Rouge de venir en aide à tous ceux que ces calamités plongent dans la détresse, 
rappelle le rôle de la Ligue comme institution coordinatrice des actions internationales de secours, 
invite les Sociétés nationales à mieux faire connaître ce rôle, tant aux autorités gouvernementales qu’au public 
en général.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le Général Martola et je le prie de ne pas s’éloigner. Je mets en 
discussion ce projet de résolution. Est-ce que quelqu’un d’entre vous demande la parole ? Personne ne la 
demande, je vais donc m ettre immédiatement ce projet de résolution aux voix (La résolution est adoptée  
par 57 voix contre 0 e t une abstention.)

Il est maintenant midi et quart. Je vous propose de siéger jusqu’à midi et demi, encore un quart 
d’heure. Nos débats reprendront à 15 heures.

8. RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Nous pouvons maintenant aborder le rapport de la Commission du droit international humanitaire. Je 
prie le rapporteur, M. Reid, de bien vouloir monter à la tribune et commencer -la lecture de son rapport. 
Il devra, je m’en excuse, le faire en deux fois, mais vous serez d’acord avec moi que nous devons gagner 
du temps.

M. REID (rapporteur, Croix-Rouge britannique) monte à la tribune :
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LE PRÉSIDENT : — M. MacAulay, qui est un homme très compétent en procédure, estime que la 
conférence aurait dû adopter le rapport qui vous a été présenté, dans son ensemble, et que le vote de la 
résolution qui vous a été présenté ne suffit pas. Je m’incline devant son autorité et vous demanderai de 
bien vouloir vous prononcer sur ce rapport. Ceux d’entre vous qui acceptent le rapport de la Commission 
générale dans son ensemble, sont priés de lever la main. (Le rapport est adopté à une forte majorité, avec 
une opposition e t une abstention.)

Ce rapport est adopté à une majorité évidente, avec un non et une abstention. Je donne maintenant 
la parole à M. Reid, rapporteur de la Commission du droit international humanitaire.

M. REID (rapporteur) : — Monsieur le Président, la Commission du droit international humanitaire a 
tout d’abord élu comme président M. T. W. Sloper (Société de la Croix-Rouge brésilienne), M. K. Keola 
(Société de la Croix-Rouge du Laos) comme vice-président, et M. I. D.M . Reid (Société de la Croix-Rouge 
britannique) comme rapporteur. M. Wilhelm (CICR) et M. Seevaratnam (Ligue) ont été désignés comme 
secrétaires. La Commission a ensuite procédé à l’examen des questions à l’ordre du jour. Il en résulte un 
rapport sur chaque question, et les diverses résolutions que le Conseil des Délégués est invité à adopter 
figurent à part, en annexe à ce rapport.

1. Mise en œ uvre et diffusion des Conventions de Genève.

M. Pictet ayant présenté le rapport du Comité international, la discussion qui a suivi et les décisions 
qui ont été prises ont porté sur trois aspects de ce problème :

a) Problème de la diffusion

Des Sociétés nationales ont exposé les mesures qui ont été prises dans leur pays, notamment en 
Yougoslavie, dans la République fédérale d’Allemagne, au Liban et dans la République sud-africaine. La 
Résolution 1, présentée par le Comité international, a été adoptée à l’unanimité.

Je vais maintenant vous lire le texte de la Résolution 1, qui figure en annexe à ce rapport :

RÉSO LU TIO N  1

Le Conseil des Délégués,
Considérant que, par les articles 47 à 49 de la première Convention de Genève du 12 août 1949, 48 à 50 de la 
deuxième Convention, 127 à 129 de la troisième Convention, et 144 à 146 de la quatrième Convention, les 
Puissances contractantes ont pris l’engagement :

a) de diffuser le texte de ces Conventions le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, 
dans leurs pays respectifs, et notamment d ’en incorporer l’étude dans les programmes d ’instruction militaire 
et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population ;

b) de se communiquer, par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des 
Puissances protectrices, les traductions officielles de ces Conventions ainsi que les lois et règlements adoptés 
pour en assurer l’application ;

c) de prendre toute mesure législative nécessaire pour réprimer les infractions graves à ces Conventions.

Considérant que la mise en œuvre de ces articles est à la base d’une application générale et complète de ces 
Conventions, le Conseil des Délégués, après en avoir délibéré à Genève en septembre 1963, appelle à nouveau 
et d’une manière pressante l’attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) dont les Gouvernements ne se sont pas encore acquittés de ces obligations, sur la grande importance 
humanitaire de la question.

Prie ces Sociétés d ’intervenir auprès de leurs gouvernements respectifs en vue d’une mise en œuvre rapide et 
efficace des articles précités,
suggère, dès maintenant, l’inscription de cette même question à l’ordre du jour de la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à laquelle ces Sociétés nationales feront rapport sur la suite donnée à la présente 
résolution.

LE PRÉSIDENT : — Je propose que nous mettions en discussion cette première résolution et de ne 
pas attendre la lecture de tout le rapport, car vous pourriez en oublier le texte. Je donne la parole à ceux 
qui voudraient la prendre sur la résolution 1 que M. Reid vient de nous lire. Est-ce que quelqu’un demande
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la parole ? Ce n’est pas le cas, je vais donc la m ettre aux voix ; ceux qui sont en faveur de cette résolution 1 
sont priés de lever la main.

(La résolution est adoptée, par 57 voix contre 0 e t une abstention.)

M. REID (rapporteur) : — Je reviens m aintenant au paragraphe 1 b) du rapport.

b) Les Forces d’urgence des Nations Unies

Une résolution du Comité international a fait l’objet d’un examen approfondi. Quelques délégués en 
ont remanié le texte en vue d’en renforcer les termes et de soubgner le fait que les Conventions sont des
tinées à protéger les Forces des Nations Unies, qui sont donc tenues d’en respecter les dispositions. La
résolution ainsi amendée a été adoptée à l’unanimité et figure en annexe (Résolution 2).

RÉSO LU TIO N  2

Le Conseil des Délégués,
Considérant que les E tats parties aux Conventions de Genève se sont engagés à les respecter et à les faire
respecter en toutes circonstances,
considérant qu’il est nécessaire que les Forces d’Urgence des Nations Unies respectent ces Conventions et soient
protégées par elles,
marque son appréciation des efforts déjà entrepris à  cet effet par les Nations Unies et recommande :

1. que les Nations Unies soient invitées à adopter une déclaration solennelle acceptant que les Conventions de 
Genève s’appliquent à leurs Forces d’Urgence de la même manière qu’elles s’appliquent aux forces armées des 
E tats parties à ces Conventions ;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux Nations Unies veuillent bien, en raison 
de l’importance primordiale de la  question, donner à leurs troupes, avant le  départ de leur pays d ’origine, un 
enseignement adéquat sur les Conventions de Genève, ainsi que l’ordre de se conformer à ces conventions ;

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires pour pré
venir e t réprimer des infractions éventuelles auxdites conventions.

LE PRÉSIDENT : — Il est maintenant 12 h. 25. Comme ce projet de résolution revêt, comme vous 
l’avez constaté, une très grande importance, je propose que la séance soit interrompue, et que nous la 
reprenions à 15 heures. Je m ettrai immédiatement en discussion cette résolution 2 qui vient de vous être lue 
par le rapporteur.

(La séance est levée à 12 h. 27.)
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TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 9 septembre 1963, à 15 heures

La séance est ouverte à 15 heures par M. L. Boissier, président.

LE PRÉSIDENT : — Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte.
Ce matin, le rapporteur de la Commission du droit international humanitaire nous a donné connais

sance de la résolution 2 « Mise en œuvre des Conventions de Genève - application par les Nations Unies ».
Ce texte se trouve à la page 7 de l’édition française du rapport et à la page 9 de l’édition anglaise. 

J’ouvre le débat sur ce texte. Personne ne demande la parole ? Je vais donc m ettre cette résolution aux 
voix. Ceux qui acceptent cette résolution 2 sont priés de lever la main.

(La résolution 2 est adoptée par 43 voix contre 0, sans abstention.) (Applaudissements.)
Je donne maintenant la parole au rapporteur, M. Reid, pour la suite de son rapport.

M. REID  (rapporteur) : — La suite de ce rapport se réfère aux

c) M esures législatives concernant la répression des violations des Conventions

La Croix-Rouge yougoslave a présenté conjointement avec la Croix-Rouge tchécoslovaque une réso
lution dem andant au Comité international de soumettre un rapport à la prochaine Conférence internationale 
de la Croix-Rouge donnant des informations sur les mesures législatives prises dans tous les pays concer
nant la répression des violations des Conventions. Cette résolution qui figure en annexe (résolution 3) a été 
adoptée à l’unanimité.

RÉSO LU TIO N  3

Le Conseil des Délégués,
Exprime le vœu que le Comité international de la Croix-Rouge recueille des informations sur les mesures 
législatives prises dans tous les pays concernant la répression des violations des Conventions de Genève et 
soumette un rapport à ce sujet à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu la lecture de la résolution 3 « Mise en œuvre des Conventions 
de Genève - mesures législatives concernant la répression des violatioins ». Personne ne demande la parole? 
Je vais donc m ettre cette résolution aux voix. Ceux qui sont en faveur de cette résolution sont priés de 
lever la main.

(La résolution 3 est adoptée par 50 voix contre 0, sans abstention.)

M. REID (rapporteur) :

2. Protection juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée.

En présentant le rapport du Comité international relatif à cette question, le colonel commandant de 
corps Conard a déclaré qu’aucune décision ne semblait devoir être prise pour le moment. La Commission 
a remercié le Comité international du rapport qu’il a élaboré et qui a été transmis au Conseil des Délégués 
pour information.

Lors de l’examen de ce point, le délégué de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l ’URSS a déclaré qu’à son avis aucune règle ne devait être adoptée qui, en essayant d’huma-
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niser la guerre, puisse sous-entendre qu’une guerre nucléaire serait acceptable. A cet égard il a été fait 
mention de résolutions déjà adoptées lors de Conférences internationales de la Croix-Rouge et de sessions 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, résolutions qui recommandent qu’un accord intervienne entre 
les Gouvernements en vue d’interdire l’usage d’armes de destruction massive.

3. Statut du personnel des services de protection civile.

M. Wilhelm a présenté le rapport du Comité international concernant les mesures qui ont été prises 
en vue d’assurer une protection adéquate aux membres des Services de Protection civile. Le Comité a 
notamment procédé à une consultation auprès de dix gouvernements, dont huit se sont déclarés en faveur 
de l’action du Comité international. Les consultations se poursuivent. Au cours des débats, plusieurs 
Sociétés ont exprimé leur soutien au Comité international. La Croix-Rouge néerlandaise cependant, a 
objecté qu’il s’agissait là d’un sujet qui dépassait la compétence de la Croix-Rouge, tandis que la Croix- 
Rouge du Pakistan a fait observer que la définition du personnel à protéger entraînerait probablement 
des difficultés. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ayant exprimé le désir que les Sociétés nationales
participent aux consultations, une résolution présentée par la Croix-Rouge suisse a été amendée pour tenir
compte de ce point de vue et des autres avis exprimés, notamment ceux de la Croix-Rouge britannique 
et de la Croix-Rouge australienne. La résolution a été adoptée dans sa forme définitive (résolution 4) à 
l’unanimité moins une voix et deux abstentions.

RÉSO LU TIO N  4

Statut du personnel des services de protection civile 

Le Conseil des Délégués,
Se référant à la Résolution 4 relative à la participation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection 
civile, adoptée par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 1961,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité international de la Croix-Rouge au Conseil des
Délégués concernant le Statut du personnel des services de protection civile,

a) prend note avec satisfaction de l’intention du Comité international de la Croix-Rouge, s’il obtient l’appui 
gouvernemental qu’il juge nécessaire, d’élaborer avec le concours d’experts fournis par les gouvernements et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressés, un projet de réglementation internationale définissant le 
Statut du personnel, du matériel et des installations des organismes de protection civile en cas de conflit 
armé,

b) émet le voeu que ce projet de réglementation, s’il est établi, soit soumis à la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du Comité international de la Croix-Rouge et attirent 
l’attention de leur gouvernement sur ces travaux qui visent à renforcer sensiblement la protection des victimes 
de la guerre, préconisée de tout temps par la Croix-Rouge.

LE PRÉSIDENT : — M. Reid vient de nous lire la résolution 4 « Statut du personnel des services de 
protection civile ». Personne ne demande la parole ? Je vais donc m ettre cette résolution aux voix. Ceux 
qui approuvent cette résolution sont priés de lever la main.

(La résolution 4 est adoptée par 53 voix contre 0 e t 2 abstentions.)

M. Reid (rapporteur) :

4. Protection du personnel m édical et infirmier civil.

En présentant le rapport du Comité international, M. Schoenholzer a rappelé aux membres de la 
Commission que l’objectif du Comité international était de faire en sorte que des soins plus efficaces soient 
apportés aux victimes civiles des conflits armés en assurant la protection du personnel chargé de cette tâche. 
Le CICR a proposé à cet égard un projet de règles dont certaines prévoient l’adoption d’un nouvel emblème 
ayant une valeur indicative, le bâton serpentaire. Au cours des débats qui ont suivi, le représentant de la 
Croix-Rouge des Pays-Bas a exprimé son désaccord avec le point de vue du CICR, arguant que ce problème
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ne relevait pas de la compétence de la Croix-Rouge et que le projet de règles risquerait fort de rester 
lettre morte pour les Gouvernements. En revanche, les autres délégations qui sont intervenues ont approuvé 
en principe la proposition du Comité international, notamment la Croix-Rouge norvégienne, la Croix-Rouge 
australienne, la Croix-Rouge sud-africaine, la Croix-Rouge de l’Uruguay et la Croix-Rouge yougoslave. Les 
délégués se sont accordés pour estimer que le personnel médical et infirmier doit bénéficier d’une pro
tection plus efficace. Par contre les représentants de plusieurs Sociétés (Croix-Rouge britannique, Croix- 
Rouge canadienne et Croix-Rouge de Ceylan) ont émis quelques critiques quant au choix de l’emblème 
proposé et ont exprimé certains doutes quant à la possibilité de lui donner une publicité suffisante. En fin 
de compte, la résolution 5 présentée par le Comité international a été approuvée à l’unanimité. Il a été 
convenu de référer deux autres propositions présentées par certaines Sociétés d’Amérique latine au Comité 
international aux fins d’un examen plus approfondi.

R ÉSO LU TIO N  5

Protection du personnel médical et infirmier civil 

Le Conseil des Délégués,
Ayant pris connaissance du projet de règles présenté par le Comité international de la Croix-Rouge pour assurer 
en temps de conflit, la protection des blessés, des malades et du personnel médical et infirmier civil, 
invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre l’étude du problème, si possible avec le concours 
d’experts gouvernementaux, et à faire rapport à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge.

LE PRÉSIDENT : — Ce texte est soumis à vos délibérations. La délégation de la Croix-Rouge néerlan
daise demande la parole.

GÉNÉRAL SCHEPERS (Croix-Rouge néerlandaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
Je voudrais attirer l’attention du rapporteur sur la page 3 du texte français. Je ne parle pas de la résolution, 
mais du texte indiqué où ne sont relevés que deux des arguments contre la proposition du CICR que j’ai 
avancés au nom de la délégation néerlandaise. Le rapporteur n’a pas relevé notre troisième argument qui 
est qu’un signe de protection individuel, sur les champs de bataille et dans les zones des opérations 
militaires, ne pourrait être que la croix rouge sur fond blanc. Merci Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT : — La parole est-elle encore demandée ? Le rapporteur est prié de répondre au 
Général Schepers, s’il le désire.

M. REID (rapporteur) : — Lorsque la Commission a discuté de cette question, je crois que M. Schœn- 
holzer a clairement indiqué que le nouvel emblème prévu, le bâton serpentaire, ne pouvait avoir qu’une 
valeur indicative et qu’en soi il n’assurerait aucune protection individuelle. C’est pourquoi l’expression « un 
nouvel emblème ayant une valeur indicative » figure dans le rapport.

LE PRÉSIDENT : — La remarque du Général Schepers sera reproduite intégralement dans le compte 
rendu des séances de ce Conseil, ainsi que la réponse qui lui a été faite. Donc, acte est pris de ces obser
vations. Est-ce que quelqu’un demande encore la parole ? Si ce n’est pas le cas, nous allons passer au vote. 
Ceux qui sont en faveur de la résolution « Protection du personnel médical et infirmier civil » sont priés 
de lever la main.

(La résolution 5 est adoptée par 54 voix contre 0 e t 1 abstention.)

M. REID (rapporteur) :

5. Protection de victim es de conflits non internationaux.

Après avoir exposé les mesures prises par le Comité international déjà en 1918 dans un conflit non inter
national, M. Siordet (CICR) a donné un bref aperçu des événements qui ont suivi et des consultations 
auxquelles il a été procédé récemment en vue de renforcer la protection accordée aux victimes de tels 
conflits. Aucune décision n’est demandée à cet égard avant la prochaine Conférence internationale de la
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Croix-Rouge. Des commentaires ont été formulés par la Croix-Rouge de la République fédérale d’Alle
magne, la Croix-Rouge du Pakistan et la Croix-Rouge britannique ; de son côté, le représentant de la
Croix-Rouge des Philippines a présenté un intéressant rapport élaboré par un Groupe d’experts désigné
par le Conseil des Gouverneurs de cette Société.

La résolution 6 présentée par le Comité international est adoptée à l’unanimité. Elle est rédigée 
comme suit :

RÉSO LU TIO N  6

Protection des victimes de conflits non internationaux 

Le Conseil des Délégués,
Ayant pris connaissance du rapport de la Commission d’experts chargée d’examiner la question de l’aide aux 
victimes des conflits internes, qui a siégé du 25 au 30 octobre 1962,
demande au Comité international de la Croix-Rouge de poursuivre son action en vue d’étendre l’aide humanitaire
de la Croix-Rouge aux victimes des conflits non internationaux,
recommande aux sociétés nationales de seconder ces efforts dans leurs pays respectifs et conformément aux prin
cipes de la Croix-Rouge.

LE PRÉSIDENT : — Je mets cette résolution 6 en discussion. La parole est-elle dem andée ? Ce n’est
pas le cas. Nous allons m ettre cette résolution au vote. Ceux qui l’approuvent sont priés de lever la main.

(La résolution 6 est adoptée par 63 voix contre 0 sans abstentions.)

M. REID (rapporteur) :

6. Projet d ’un règlem ent à Vintention des Sociétés nationales concernant l’usage de Temblème de  

la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).

Plusieurs délégués ont pris part à la discussion qui a suivi la lecture du rapport du Comité inter
national, présenté par M. Schœnholzer. La Commission a convenu que les points indiqués ci-après deman
daient à être modifiés. Un nouveau texte a été élaboré, dans lequel figurent les amendements ainsi 
apportés.

a) Le représentant de la Croix-Rouge norvégienne ayant soutenu que le port du brassard en temps de 
paix ne devait pas être strictement interdit aux membres de la Croix-Rouge, la Commission a reconnu 
qu’il convenait de décourager cet usage plutôt que de l’interdire.

b) Le représentant de la Croix-Rouge sud-africaine a proposé que des additions soient apportées aux 
articles 1 et 2 en vue d’autoriser les membres actifs comme les membres non actifs à porter l’emblème 
sur des boutons, des broches, des insignes de poitrine et des cravates.

c) L’article 7 qui prévoit que l’emblème ne figurera que sur la partie du bâtim ent occupée par une 
Société nationale a été abrégé et clarifié.

d) Le représentant de la Croix-Rouge britannique ayant déclaré qu’il était difficile de concilier les 
articles 5 et 15, la Commission est convenue d’amender l’article 5 de façon que l’expression « sociétés 
affiliées » qui figure dans le titre de l’article soit utilisée de façon plus claire dans le texte lui-même. 
Quant à l’article 15, il n’intéresse que les organisations qui ne font pas partie du mouvement Croix- 
Rouge.

e) Le représentant de la Croix-Rouge sud-africaine a proposé qu’un nouvel article soit inséré immédia
tement à la suite de l’article 17 en vue de conférer aux Sociétés nationales le droit de faire figurer 
leur emblème sur les envois de secours destinés aux régions où se sont produits des conflits ou des 
catastrophes naturelles. Cette proposition a été adoptée.

Outre les propositions tendant à amender le règlement proposé, certaines suggestions ont été faites, 
notamment par la Croix-Rouge yougoslave, la Croix-Rouge des Philippines, la Croix-Rouge irlandaise, la 
Croix-Rouge du Guatémala et par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Consultée avant les débats par 
le Comité international, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait approuvé le projet présenté. Tous
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les amendements mentionnés plus haut ont été approuvés à l’unanimité par les membres de la Commission 
et figurent dans le texte qui a été distribué au Conseil des Délégués. Tenant compte des suggestions for
mulées par les Croix-Rouges américaine et française, et que le Comité international avait acceptées, 
la résolution 7 qui figure en annexe a été adoptée à l’unanimité.

Avant de lire le texte de la résolution 7, j’aimerais attirer l’attention de ceux d’entre vous qui ont sous 
les yeux le texte en anglais, sur le fait que l’article 17 ne comporte qu’un paragraphe au lieu de deux. Le 
second paragraphe a été omis par erreur. Le second paragraphe de l’article 17, relatif à l’emblème déco
ratif, est conçu comme suit :

« Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toutes circonstances, à ce que rien ne vienne ternir 
la dignité de l’emblème ni affaiblir le respect qui lui est dû. »

Cette omission ne s’est produite que dans le texte en anglais.
La résolution 7 est rédigée comme suit :

RÉSO LU TIO N  7

Usage de l’emblème de la Croix-Rouge 

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du projet de Règlement présenté par le Comité international de la Croix-Rouge sur 
l’usage de l’emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et soleil rouge) par les Sociétés nationales, 
accepte ce projet avec les amendements qui y ont été apportés,
invite le Comité international à le soumettre, pour approbation définitive, à la prochaine Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge,
invite les Sociétés nationales à prévoir dès maintenant, dans la mesure du possible et à titre d’essai, toutes les 
mesures propres à en assurer l’application correcte et intégrale.

Je mets en discussion la résolution 7. Qui demande la parole ?

M. KERMIA (président du Croissant-Rouge algérien) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délé
gués. Mon intervention est relative au texte français. Il s’agit du premier paragraphe de cette résolution. 
Il me serait agréable de poser une question avant d’adopter cette résolution. Je voudrais savoir, en partant 
du principe que les Sociétés nationales sont toutes à part entière, s’il y a lieu de maintenir, dans le texte 
français, les Sociétés du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge entre parenthèses. Nous voudrions 
savoir si nous sommes des Sociétés entre parenthèses ou à part entière. Nous sommes tout à fait pour 
l’adoption de ce texte mais nous suggérons d’éliminer les parenthèses qui figurent trop souvent dans toutes 
les résolutions.

LE PRÉSIDENT : — Le rapporteur prendra position sur la proposition du président du Croissant- 
Rouge algérien.

M. REID (rapporteur) : — Il est tout à fait certain que ni moi, ni personne d’autre n’avons, en aucune 
façon, voulu insinuer que les Sociétés du  Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ne sont pas des 
Sociétés à part entière. Lorsque j’ai mis les noms de ces Sociétés entre parenthèses, je n’ai fait que repro
duire les indications qui figurent sur la page de couverture du document présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge, Document DP/5/1, qui se trouve en votre possession. Il n’y avait certes aucune autre 
raison à cette manière de faire.

LE PRÉSIDENT : — En votre qualité de rapporteur, acceptez-vous la proposition de supprimer les 
parenthèses, ou voulez-vous vous en tenir au texte tel qu’il a été soumis à la Commission ?

M. REID (rapporteur) : — Les parenthèses seront supprimées. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Est-ce que quelqu’un demande encore la parole sur cette résolution 7 ? Puisque 
ce n’est pas le cas je vais la m ettre aux voix.

Ceux qui approuvent cette résolution 7, avec la suppression des parenthèses qui se trouvent encadrant 
les mots « croissant rouge et lion et soleil rouge » sont priés de lever la main.

(La résolution 7 est adoptée par 52 voix contre 0 e t 2 abstentions.)
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LE PRÉSIDENT : — M. Reid, avez-vous encore des remarques à soumettre à l’Assemblée ?

M. REID  (rapporteur) : — En conclusion, la Commission désire exprimer ses remerciements au Comité 
international pour sa haute compétence dans l’établissement des longs rapports détaillés qui, dans une large 
mesure, ont servi de base aux délibérations de la Commission. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Maintenant, je vais m ettre aux voix ce rapport, tout en exprimant vos remer
ciements pour la conscience et la clarté avec lesquelles le rapporteur vous l’a présenté. Ceux qui sont en 
faveur de l’acceptation de ce rapport dans son entier sont priés de lever la main.

Ce rapport est accepté par acclamations. (Applaudissem ents.)

M. SLOPER (Croix-Rouge brésilienne) : — Monsieur le Président. En remerciant le Conseil des Délé
gués d’avoir bien voulu acepter toutes ces résolutions qui ont été proposées par la Commission du droit 
international humanitaire, je voudrais particulièrement attirer l’attention des délégués sur ces résolutions, 
qui leur demandent, dans certains cas, de les appliquer ou de faire certaines démarches, et en particulier 
sur la dernière résolution qui concerne l’usage de l’emblème de la Croix-Rouge. Dans cette résolution, 
nous avons demandé aux Sociétés nationales, dès maintenant, dans la mesure du possible et à titre d’essai, 
de prévoir toutes mesures propres à en assurer l’application correcte et intégrale. J’ose formuler l’espoir que 
lors d’une prochaine Conférence internationale, les rapports et précisions quant à l’efficacité avec laquelle 
les Sociétés nationales auront pu m ettre en application l’usage de l’emblème, seront favorables. Merci 
Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Sloper et je saisis cette occasion pour le féliciter de la façon 
remarquable avec laquelle il a présidé les travaux de la Commission du droit international humanitaire. 
( Applaudissements.)

Nous allons passer maintenant au point suivant de l’ordre du jour.

9. RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES

Ce point va nous être présenté par deux rapporteurs, le docteur Philipson, vice-président de la Croix- 
Rouge suédoise, et Mme Aida Sultan, déléguée de la Croix-Rouge libanaise.

D r PHILIPSON (rapporteur) : — Avec la permission du président, je voudrais, plutôt que de lire en 
entier le rapport de la Commission de la Santé et des Affaires sociales, vous en donner seulement un 
résumé.

Soixante Sociétés nationales sont représentées à cette session tenue sous la présidence du professeur 
Abbas Naficy, vice-président de la  Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran. Mlle M argaret Hickey, vice- 
présidente de la Croix-Rouge américaine, a été élue vice-présidente de la Commission. Le docteur 
Z. S. Hantchef, directeur du Bureau de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue, a présenté un rapport, 
relatif à « La Croix-Rouge et la Santé publique », qui a été approuvé par la Commission.

A la demande de la Délégation argentine, l’assemblée observe une minute de silence à la mémoire 
du docteur René Sand.

1. Premiers secours.

La Commission aborde ensuite la question des « Premiers secours ».
Parmi les questions discutées, il faut citer le « prêt » d’instructeurs et la fourniture de matériel de 

premiers secours ; la publication éventuelle d’un manuel servant de base à l’enseignement de secourisme 
dont le caractère est de rester ouvert à toutes les couches de la population. On insiste sur la nécessité de 
former des secouristes qui pourront intervenir utilement lorsque se produiront des catastrophes ; des cours

64



ayant au programme les premiers secours devraient être introduits dans les écoles, les universités et les 
forces armées.

Le délégué de la Croix-Rouge haïtienne présente ensuite le rapport sur la Rencontre internationale 
Croix-Rouge de Secouristes de Macolin dont il souligne à la fois l’intérêt sur le plan des échanges techni
ques comme du point de vue de l’amitié internationale.

La Croix-Rouge argentine soumet un projet de résolution relatif aux premiers secours. Il est ainsi 
conçu :

RÉSO LU TIO N  1

Premiers secours. —  Développement des premiers secours au sein des Sociétés nationales 

Le Conseil des Délégués,

Considérant que les premiers secours sont une activité de base des Sociétés nationales et que leur enseignement à 
la population est une partie intégrante de l’action Croix-Rouge en faveur de la santé,
considérant le rôle primordial que peuvent remplir les équipes de premiers secours dans les multiples domaines 
de l’éducation sanitaire,
attire l’attention des Sociétés nationales nouvellement formées sur l’importance de la diffusion des cours de pre
miers secours et de la formation d’équipes de secouristes dûment entraînés,
souligne le rôle essentiel de la préparation des instructeurs et des responsables dans ce domaine, 
demande aux Sociétés plus expérimentées d’apporter, par l’intermédiaire de la Ligue, toute l’aide possible aux
Sociétés nationales nouvellement créées, en vue de la formation de responsables du secourisme et de l’accroisse
ment du nombre d’équipes de premiers secours.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez donc à vous prononcer sur la résolution 1 » Premiers secours — Déve
loppement des premiers secours au sein des Sociétés nationales ». La parole n’est pas demandée ? Je vais 
m ettre cette résolution aux voix. Ceux qui l’approuvent sont priés de lever la main.

(La résolution 1 est adoptée par 65 voix contre 0, sans abstentions.)

Dr PHILIPSON (rapporteur) : — La seconde résolution est la suivante :

RÉSO LU TIO N  2

Simplification et unification des techniques 

Le Conseil des Délégués,

Tenant compte de la Résolution 23 de la XXVe Session du Conseil des Gouverneurs et de la Résolution 17 de 
la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs,
considérant le bu t que s’est fixé la Commission de Secourisme du Comité consultatif de la Santé et des Affaires 
sociales de la Ligue et les résultats encourageants de la Rencontre internationale Croix-Rouge de Secouristes 
(Macolin, 1963),
propose que soient favorisées la simplification et l’unification des méthodes et du matériel de premiers secours, 
tant sur le plan national que sur le plan international,
encourage, dans ce but, la Ligue à renouveler régulièrement des rencontres internationales de secouristes où les 
représentants qualifiés de Sociétés nationales en matière d’enseignement des premiers secours pourront mettre 
en commun leurs expériences,
invite les Sociétés nationales à prendre en considération les résultats de telles rencontres et, dans la mesure où 
elles le jugeront possible, à tenir leurs responsables de secourisme au courant de ces expériences, 
dans cette même perspective, demande aux Sociétés nationales de contribuer au perfectionnement du secourisme 
Croix-Rouge en faisant régulièrement part à la Ligue de leurs réalisations et en diffusant parmi leurs respon
sables des documents que la Ligue serait, sur la base des informations ainsi reçues, amenée à publier.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez à vous prononcer sur cette résolution 2 « Simplification et unification 
des techniques ». La parole n’est pas demandée ? Je mets cette résolution aux voix. Ceux qui l’approuvent 
sont priés de lever la main.

(La résolution 2 est adoptée par 67 voix contre 0, sans abstentions.)
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D r PHILIPSON (rapporteur) : —

2. Education sanitaire et prévention

Le D r Hantchef présente le rapport relatif à l’éducation sanitaire et à la prévention des accidents. Un 
certain nombre de délégués présentent des rapports concernant l’activité de leur Société dans ce domaine. 
Il est proposé, entre autres questions, qu’un programme d’enseignement soit entrepris, qui prenne tout 
spécialement en considération les personnes âgées et handicapées et fasse état des égards qui leur sont 
dus par les usagers de la route. Un projet de résolution sur ce problème a été discuté et approuvé. Il est 
conçu comme suit :

RÉSO LU TIO N  3

Education sanitaire et prévention des accidents 

Le Conseil des Délégués,

Considérant la Résolution 25 de la XIXe Conférence internationale et la Résolution 16 de la XXVIe Session du 
Conseil des Gouverneurs, sur l’éducation sanitaire et la prévention des accidents,
rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la santé et conscient du rôle éducatif que la Croix-Rouge 
est appelée à remplir par son crédit moral et sa vaste audience auprès du public,
insiste sur la part importante que les Sociétés nationales peuvent prendre à l’éducation sanitaire de la population
et plus particulièrement à la prévention des accidents, tant par l’action de leurs diverses branches et de leurs
nombreux volontaires qu’en attirant l’attention des pouvoirs publics, du personnel enseignant et des médecins 
sur ces problèmes,
encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur action dans ce domaine en collaboration avec les pouvoirs 
publics et les organismes spécialisés.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le rapporteur. Qui demande la parole sur cette résolution 3 « Edu
cation sanitaire et prévention des accidents » ? Personne ne demande la parole ? Ceux qui sont en faveur
de cette résolution sont priés de lever la main.

(La résolution 3 est adoptée par 63 voix contre 0, sans abstentions.)

D r PHILIPSON (rapporteur) : —

3. Transfusion sanguine

La Commission s’occupe ensuite d’un exposé introductif relatif à la transfusion sanguine. Les déléga
tions relatent les expériences faites en ce qui concerne le recrutement des donneurs ; elles déplorent la 
superstition qui, trop souvent encore, entoure la transfusion et soulignent l’utilité des clubs ou des unions 
de donneurs. On insiste sur le principe du volontariat et de l’anonymat du don du sang. Le délégué de 
l’Australie fait remarquer que bien que son gouvernement prenne à sa charge le 90 %  des frais, le service 
de transfusion sanguine de la Société nationale demeure pleinement indépendant.

Le Dr Hantchef rappelle le magnifique exemple donné par la Croix-Rouge néerlandaise qui a fait don 
de 50 000 bouteilles de plasma sanguin à quarante Sociétés sœurs qui en avaient besoin. Il annonce qu’un
manuel traitant des « normes minima pour l’organisation d’un service de transfusion sanguine » sortira de
presse probablement à la fin de l’année.

Le projet de résolution relatif à la transfusion sanguine est conçu comme suit :

RÉSO LU TIO N  4

Transfusion sanguine 

Le Conseil des Délégués,

Se référant aux termes de la Résolution 14 de la XXVe Session du Conseil des Gouverneurs et de la Résolu
tion 19 de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs,
réaffirme que la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle dans le domaine de la transfusion, problème actuel 
d ’une urgence particulière et dont la solution réclame une véritable éducation de la population, 
invite les Sociétés nationales à poursuivre cette éducation du public, en travaillant activement au recrutement 
de donneurs de sang réguliers et bénévoles et à apporter aux pouvoirs publics toute l’aide possible en vue du 
développement de la transfusion dans leur pays,
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remercie la Ligue pour l’aide et la coordination apportées à l’effort de Sociétés nationales en faveur de Sociétés 
sœurs moins expérimentées et l’invite à poursuivre ses activités en favorisant entre Sociétés les échanges d ’expé
riences (rencontres et séminaires) et l’aide technique (parrainages, envoi d’experts, dons et prêts de matériel), 
encourage la Ligue à poursuivre sa collaboration avec les grandes organisations internationales intéressées à la 
transfusion (Organisation mondiale de la Santé, Société internationale de Transfusion sanguine, Conseil de l’Europe) 
en vue d ’une action commune toujours plus efficace auprès des pouvoirs publics comme des populations.

LE PRÉSIDENT : — La parole est-elle demandée sur cette résolution 4 « Transfusion sanguine » ?  La 
parole n’étant pas demandée, cette résolution est mise aux voix. Ceux qui l’approuvent sont priés de lever 
la main.

(La résolution 4 est adoptée par 63 voix contre 0, sans abstentions.)

Dr PHILIPSON (rapporteur) : -

4. Activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection civile, 

formation du personnel

Un rapport est lu ; il ne traite que de l’activité des Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
civile, étant entendu que le statut personnel des services de protection civile figure à l’ordre du jour de 
la Commission du Droit humanitaire. Il est souligné que la Croix-Rouge devrait s’efforcer de collaborer le 
plus largement possible avec les services officiels de protection civile, mais sans pour autant que l’indépen
dance de la Croix-Rouge en soit diminuée.

Le D r Hantchef présente le deuxième rapport sur les relations de la Ligue avec l’Organisation mondiale 
de la Santé. Ce rapport est accepté par la Commission avec félicitations pour le travail ainsi accompli.

Sous la présidence de MUe M argaret Hickey, les délégués consacrent leurs travaux au point 3 de 
l’ordre du jour: « L a  Croix-Rouge et les services sociaux». MUe M. Esnard, assistante du Bureau de la 
Santé et des Affaires sociales de la Ligue, présente la partie du rapport général portant sur les principes, 
la formation du personnel, le travail social en faveur des malades chroniques, des handicapés et sur les 
activités de protection de l’enfance. Dame Anne Bryans, vice-présidente de la Croix-Rouge britannique, 
m et en relief les points principaux du rapport du Comité d’experts en travail social, réuni en février 1963, 
rapport rédigé par son président, Sir George Haynes. Dame Anne Bryans souligne que le domaine auquel 
se consacrent les travailleurs sociaux est extrêmement varié et met en évidence l’importance, au sein des 
Sociétés nationales, de la formation et de la préparation des membres, auxquels s’offrent des tâches très 
variées. Au cours de la discussion, les questions suivantes sont mises en évidence : la formation du personnel 
auxiliaire est d’une extrême importance ; l’esprit de la Croix-Rouge doit être inculqué aux travailleurs 
professionnels, afin de sauvegarder l’approche humaine ; la mission particulière de la Croix-Rouge ; le 
succès de l’œuvre sociale de la Croix-Rouge dépend de la collaboration entre les travailleurs qualifiés et le 
personnel auxiliaire ; l’établissement de priorités s’impose à toute Société nationale, afin de ne pas entre
prendre d’activités au-delà de ses possibilités techniques et financières ; la Croix-Rouge, grâce à son crédit 
moral, fait bien souvent office d ’organe d’orientation vers d’autres services sociaux.

Le délégué de Sierra Leone souligne le fait que le 80 %  de la population du monde vit dans des 
régions éloignées des centres. Le délégué de l’Inde met en évidence que l’action dominante de la Croix- 
Rouge dans le domaine social consiste à détecter les besoins, à lancer l’action qui permettra d’y répondre 
et à savoir se retirer lorsque le travail peut être poursuivi sur une plus vaste échelle.

Le rapport de la Ligue est adopté à l’unanimité. On annonce ensuite qu’un IIIe Séminaire international 
sur la thérapie récréative se tiendra en Grande-Bretagne en 1964. Le projet de résolution 5 relatif à ces 
problèmes est conçu comme suit :

RÉSO LU TIO N  S

Service social. — Formation des auxiliaires sociaux 

Le Conseil des Délégués,

Tenant compte de la prise en charge croissante de l’assistance sociale par les gouvernements et du rôle que les 
Sociétés nationales sont néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine,
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tenant compte des conclusions et recommandations formulées dans le rapport du Comité d’experts en travail 
social du Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue, réuni à Genève en février 1963 
pour faire suite à la Résolution 14 de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs, 
accepte ce rapport et remercie les experts, tout particulièrement son président,
recommande qu’en considération de l’évolution actuelle les Sociétés nationales repensent les lignes directrices de 
leurs activités sociales,
recommande qu’en raison de cette évolution la Ligue entreprenne, à la demande de Sociétés nationales, des 
études relatives aux problèmes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder,
recommande qu’en présence des tendances modernes du service social, les Sociétés nationales vouent une attention 
toute particulière à la formation de leur personnel auxiliaire.

LE PRÉSIDENT : — La parole est-elle demandée sur cette résolution 5 « Service social, formation des 
auxiliaires sociaux » ?  Ce n’est pas le cas, nous allons passer au vote. Ceux qui approuvent cette résolution 
sont priés de lever la main.

(La résolution 5 est adoptée par 64 voix contre 0, sans abstentions.)

Dr PHILIPSON (rapporteur) : — La résolution 6 est la suivante :

RÉSO LU TIO N  6

Handicapés

Le Conseil des Délégués,

Conscient du travail accompli par les Sociétés nationales en faveur des handicapés et des personnes âgées, 
notant l’intérêt manifesté par les Sociétés nationales lors du IIe Séminaire international Croix-Rouge sur la thérapie 
récréative (Chianciano, mai 1962),
tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la VIIe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge,
recommande que, conformément à l’orientation prise par la Croix-Rouge dès ses origines, les Sociétés nationales
fassent une place toujours plus grande aux activités sociales en faveur des handicapés, des malades chroniques, 
physiques et mentaux, et des personnes âgées.

Mme Sultan rapportera sur les autres résolutions présentées par la Commission.

LE PRÉSIDENT : — La parole est-elle demandée sur cette résolution 6 « Handicapés » ? Personne ne 
demande la parole, je mets cette résolution aux voix. Ceux qui l’approuvent sont priés de lever la main. 

(La résolution 6 est adoptée par 64 voix contre 0, sans abstentions.)

Je remercie le Dr Philipson d’avoir bien voulu présenter son rapport et ces six résolutions. Elles ont
toutes été acceptées à l’unanimité. J’en félicite, à la fois, la Commission elle-même, son président et son
rapporteur. (Applaudissements.)

La parole est m aintenant à Mme Aida Sultan, qui rapportera sur les autres résolutions présentées par 
la Commission.

Mme SULTAN (rapporteur) : — La Commission de la Santé et des Affaires sociales a consacré la plus 
grande partie de sa dernière session à l’examen du point 5 de son ordre du jour :

5. La responsabilité de la Croix-Rouge aujourd’hui dans le domaine des soins infirmiers.

Une introduction à la discussion sur ce point s’est faite sous forme de discussion à la tribune.
Cette discussion d’une demi-heure environ a eu pour objet de présenter à la Commission certaines 

des questions soulevées lors de réunions internationales récentes traitant de questions de soins infirmiers 
de la Croix-Rouge et dans les rapports préparés pour la présente rencontre par le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces réunions ont été la XVIe Session du Comité 
consultatif des infirmières de la Ligue, la IVe Réunion internationale des monitrices de l’enseignement des 
soins au Foyer de la Croix-Rouge et le Centre international d’étude pour les responsables des Services 
infirmiers de la Croix-Rouge, tenu à Lausanne en août dernier.
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Miss Helen McArthur, qui présida la discussion, souligna d’abord le fait que lors de ces trois réunions, 
diverses questions d’intérêt commun ont été soulevées auxquelles les participants ont cherché ensemble la 
solution en utilisant pour cela diverses méthodes actives de travail en groupe. La discussion à la tribune 
était destinée à démontrer l’une de ces méthodes.

Résumant les sujets discutés lors des trois réunions précitées, de même que ceux figurant dans les rap
ports distribués, la Commission aborda les points suivants :

— Les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève et la nécessité de leur donner la plus 
large diffusion, notamment auprès des diverses catégories de personnel infirmier. A cet égard, il a été 
fait allusion aux diverses publications qui sont disponibles auprès du CICR et de la Ligue.

— Les soins au foyer et l’intérêt qu’il y a pour les Sociétés nationales à donner à cet enseignement tout 
l’appui nécessaire.

— Le recrutement, l’enrôlement et la préparation de diverses catégories de personnel infirmier pour aider 
les pouvoirs publics à faire face à la demande accrue de ce personnel.

— L’engagement de personnel infirmier, en soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que les diverses catégories 
de ce personnel travaillent en équipe sous la direction d’infirmières qualifiées et en collaboration avec 
des autres services de la Croix-Rouge.

— L’éducation sanitaire, en souhaitant qu’un enseignement sur les méthodes d’éducation sanitaire soit 
intégré dans la préparation des infirmières.

— L’administration des services infirmiers, en insistant sur la nécessité de placer ces services dans les 
Sociétés nationales sous la direction d’infirmières qualifiées, étant entendu que ce principe est valable 
tant sur le plan national qu’international.

— Les relations avec les organisations nationales et internationales, en se préoccupant des soins infir
miers, et en relevant avec satisfaction que lorsque des problèmes communs sont examinés ensemble 
par les représentants de ces organisations ils trouvent plus facilement leur solution.

Les représentants des Sociétés nationales de plusieurs pays (République démocratique d’Allemagne, 
Argentine, Canada, Colombie, Espagne, Grande-Eretagne, Inde, Nigeria, Pérou) ont pris part à la discussion 
générale qui suivit cette introduction.

Plusieurs d’entre eux exprimèrent leur approbation de la façon dont ce point de l’ordre du jour a été 
présenté, appréciant la manière différente dont une discussion à la tribune telle qu’elle s’est déroulée 
permet d’aborder les problèmes.

Au cours de leurs interventions, les délégués abordèrent en outre les sujets principaux suivants :

— Les différents services auxquels le personnel infirmier de la Croix-Rouge peut et doit participer tels 
que : transfusion sanguine, secours en cas de désastre, enseignement dans les écoles d’infirmières, dans 
les cours pour aides-infirmières et de soins au foyer.

— La valeur de Centres d’étude plus fréquents et à l’échelon régional.
— L’utilité qu’il y a pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d ’user de leur influence pour encou

rager la mise sur pied de lois régissant la profession d’infirmière.
— La nécessité d’insister pour que l’on confie à des infirmières qualifiées tant la direction de leurs écoles 

d’infirmières que celle des services infirmiers de la Croix-Rouge.
— L'utilité d ’une étroite collaboration entre les Services infirmiers de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge 

de la Jeunesse.
— La nécessité pour la Croix-Rouge de s’adapter sans cesse aux conditions changeantes et aux nécessités 

nouvelles qui surgissent.
— L’importance pour les Sociétés nationales de s’engager dans des activités pilotes en matière de soins 

infirmiers.
— L’importance de l’enseignement des soins au foyer dans un programme d’ensemble d’éducation sanitaire.
— L’intérêt qu’il y a à développer entre Sociétés nationales des actions d’assistance mutuelle, telles que 

bourses et visites d’étude, celles-ci contribuant en même temps au développement des soins infirmiers 
et à la diffusion de l’idéal Croix-Rouge.
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Dans la dernière partie de ses travaux, la Commission examina les projets de neuf résolutions concer
nant les premiers secours, l’éducation sanitaire et la prévention des accidents, la transfusion sanguine, le 
service social et les soins infirmiers. Après une brève discussion, ces projets de résolutions, qui figurent 
en annexe au rapport de la Commission, sont adoptés à l’unanimité pour être présentés à la séance plénière 
du Conseil des Délégués.

Le président clôt les travaux en adressant les remerciements de l’assemblée aux différentes personna
lités ayant apporté leur contribution à la présente session ; félicitant la Ligue pour ses activités, il souhaite 
que les résultats ici obtenus constituent pour celle-ci un encouragement dans sa tâche en faveur du déve
loppement et du soutien des activités des Sociétés nationales dans le domaine de la santé et des affaires 
sociales.

Voici le texte des résolutions proposées :

RÉSOLUTION 7

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance des rapports présentés par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge sur la responsabilité de la Croix-Rouge dans le domaine des soins infirmiers, 
partage l’inquiétude exprimée par les auteurs de ces rapports quant à  la grave insuffisance de l’effectif du per
sonnel infirmier à tous les niveaux, dans presque tous les pays du monde,
souligne que les Sociétés nationales de la CroLx-Rouge ont la responsabilité de contribuer, dans toute la mesure
de leurs moyens, directement ou indirectement, au recrutem ent et à la formation d’un tel personnel, afin que
soit assurée au mieux l’assistance sanitaire aux populations de leur pays, notamment en cas de catastrophe
naturelle ou de conflit,
souhaite voir les Sociétés nationales assumer pleinement cette responsabilité, en collaboration étroite avec les
pouvoirs publics et les Services de santé civils et militaires ainsi qu’avec les organismes nationaux et interna
tionaux groupant les membres des différentes professions médicales,
à cette fin, invite les Sociétés nationales à m ettre en œuvre, dans la mesure la plus large possible et sans tarder,
les mesures préconisées dans les rapports susmentionnés.

LE PRÉSIDENT : — Le texte de la résolution 7 « Soins infirmiers » est mis m aintenant en discussion. 
Personne ne demande la parole ? Dans ce cas, la résolution est mise aux voix. Ceux qui l’approuvent sont 
priés de lever la main.

(La résolution 7 est adoptée par 64 voix contre 0, sans abstentions.)

Je vous prie, Madame, de continuer votre lecture.

Mme SULTAN (rapporteur, Croix-Rouge libanaise) : —

6. Centres d ’études pour les responsables des services infirmiers de la Croix-Rouge.

RÉSO LU TION 8

Le Conseil des Délégués,

Recommande que les Sociétés nationales accordent tout leur appui à la réalisation du vœu exprimé lors du 
Centre international d’Etude pour les Responsables des Services infirmiers de la Croix-Rouge selon lequel d’autres 
réunions semblables devraient avoir lieu à l’avenir et, si possible, sur le plan régional, afin qu’un plus grand
nombre d’infirmières de la Croix-Rouge puisse bénéficier d’une telle expérience.

LE PRÉSIDENT : — La parole est-elle demandée sur cette résolution ?
Comme il s’agit d’un vœu très général, je pense que ce texte devrait être approuvé par acclamations. 

Si vous êtes d’accord, je vous prie de vous manifester par des acclamations. (Applaudissem ents.)

La résolution 8 « Centres d’étude pour les responsables des services infirmiers de la Croix-Rouge » a 
été adoptée par acclamations.
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Mme SULTAN (rapporteur) : —

7. Croix-Rouge et soins infirmiers dans le monde.

RÉSO LU TION 9

Le Conseil des Délégués,

Considérant que la brochure intitulée < Croix-Rouge et Soins infirmiers à travers le monde » a reçu la pleine 
approbation du Comité consultatif des infirmières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge e t que celui-ci en 
a recommandé la large diffusion,
appuie cette recommandation et recommande que les Sociétés nationales membres de la Ligue prennent toutes 
mesures utiles pour assurer une telle diffusion.

LE PRÉSIDENT : — Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Il s’agit aussi d’une recommandation 
faite dans des termes très généraux. Je pense que vous pouvez vous prononcer par acclamations. (Applau
dissements.)

Cette résolution est également approuvée par acclamations.
Je vous remercie d’avoir présenté ce rapport dans son ensemble. Ceux qui l’acceptent sont priés de 

lever la main.
(L e rapport de la Commission de la Santé et des Affaires sociales est adopté par 63 voix contre 0, 

sans abstentions.)

LE PRÉSIDENT : — Je vous propose maintenant de passer immédiatement à l’examen du

10. RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Je donne la parole au rapporteur, M. W endebom, directeur national de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
canadienne.

M. W ENDEBORN (rapporteur, Croix-Rouge canadienne) : — Avec votre permission, Monsieur le Pré
sident, je voudrais également lire un résumé de notre rapport. La Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse du Conseil des Délégués s’est réunie les 4 et 5 septembre 1963. Les représentants de cinquante- 
neuf Sociétés nationales participaient à cette session qui s’est déroulée sous la présidence de M. Frantisek 
Janouch, président de la Croix-Rouge tchécoslovaque et vice-président du Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Miss Ruby Quartey-Papafio, vice-présidente de la Croix-Rouge du Ghana, a été élue 
vice-présidente de la Commission, tandis que M. Ralph W endebom, directeur de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse canadienne, était désigné pour assumer les fonctions de rapporteur. M. Charles-André Schusselé 
(Ligue) et M. Jean-Georges Lossier (CICR) ont été nommés secrétaires de la Commission.

Le but principal de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse était de procéder à l’examen du 
rapport et des recommandations de la Conférence mondiale d’éducateurs, qui s’est déroulée à Lausanne du 
19 au 23 août, en se référant aux cinq questions de l’ordre du jour de la Commission. Le rapport et le texte 
des recommandations de la Conférence d’éducateurs avaient été soumis au Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue par M. Goetz Fehr, président du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; toutefois, 
comme il n’y avait pas suffisamment de temps pour discuter de ce rapport, il a été décidé de référer cette 
question aux fins d’examen à la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Conseil des Délégués.

A l’ouverture de notre session, M. Dick van Kleef, directeur du Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, a donné un aperçu de la Conférence mondiale d’éducateurs à la Commission de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. La Commission a ensuite procédé à une discussion plus approfondie, prenant en 
considération les recommandations de la Conférence mondiale, pour autant qu’elles se rapportaient à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

D r Stephan Moosai-Maharaj, secrétaire général de la Croix-Rouge de Trinidad et Tobago, a ensuite pré
senté le thème suivant : « Responsabilité de la Croix-Rouge pour l’éducation de la Jeunesse dans le domaine 
humanitaire ». Il a souligné que l’application des principes formulés par la Croix-Rouge pourrait bien être
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la réponse à tous les problèmes futurs qui se poseront sur le plan national et international. Les diverses 
méthodes perm ettant de m ettre les idéaux humanitaires en pratique ont été passées en revue.

Les représentants de plusieurs Sociétés ont exposé les activités de leurs sections de jeunesse dans le 
domaine de l’éducation humanitaire. Tous étaient d’accord pour déclarer qu’il s’agit là d’une des tâches les 
plus importantes de la Croix-Rouge ; toutefois ils soulignèrent le fait que l’éducation de la jeunesse selon 
des principes humanitaires n’est pas un domaine en soi, mais doit comprendre également une formation 
appropriée dans le domaine de la santé, du dévouement et de la compréhension internationale. Le 
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse doit représenter dans son ensemble une expérience pratique 
et vécue dans le domaine humanitaire, il doit servir de guide si l’on veut que la jeunesse parvienne à l’âge 
adulte en s’inspirant de ces idéaux de la Croix-Rouge.

Mme M arthe Boiché-Damé, secrétaire générale de la Croix-Rouge du Cameroun, a introduit le thème 
« Protection de la santé et de la vie » et s’est référée à l’allocution présentée par M. Etienne Berthet, 
directeur général du Centre international de l’enfance à la conférence de Lausanne. Il est souligné qu’une 
grande responsabilité incombe à la Croix-Rouge dans le domaine de l’éducation sanitaire, en particulier 
parmi les jeunes, une bonne santé étant indispensable pour un bon développement de l’individu en tant 
que personne et de la communauté prise dans son ensemble. La santé est également à la base du dévelop
pem ent économique et social. Une grande partie des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le 
domaine de l’éducation sanitaire devant s’effectuer par l’intermédiaire du corps enseignant, il est indispen
sable de donner une formation aux enseignants et d’établir une coopération plus étroite avec les éducateurs 
pour la préparation des programmes dans le cadre de l’éducation sanitaire.

Les délégués d’un grand nombre de Sociétés ont souligné la nécessité de faire davantage dans le 
domaine de la santé mentale. Nombreux furent les participants à la réunion qui ont soulevé la question des 
besoins des Sociétés en voie de développement, soulignant que les Sociétés de formation ancienne devraient 
être invitées à prêter leur concours dans ce domaine, non seulement sur le plan de l’information, mais aussi 
sur le plan de l’assistance technique, en envoyant par exemple des jeunes gens dans des pays en voie de 
développement. On souligne que pour donner une réalité aux principes de la Croix-Rouge, il est nécessaire 
d’aider autrui sous une forme concrète.

Mme Hashimoto, directrice de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, a fait un exposé sur le thème : 
« L’éducation des jeunes dans l’esprit du service volontaire ». Elle a résumé l’allocution de M. Pierre François, 
de l’UNESCO, qui s’est adressé à la Conférence mondiale d’éducateurs. Une des conclusions essentielles 
tirée au cours des débats fut que les jeunes d’aujourd’hui sont prêts à se dévouer au service d’autrui ; tou
tefois, il est nécessaire qu’ils reçoivent une formation spécialisée, orientée vers le service à autrui. De 
même, alors que les jeunes se montrent désireux de servir autrui, ils exigent de pouvoir utiliser leurs con
naissances sur le plan pratique et de jouir d’une certaine liberté de choix et d’action.

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas attirés par des idéaux en tant que tels, quelque élevés soient-ils. 
On souligne à nouveau que les possibilités de service à la jeunesse doivent être étendues au niveau inter
national, car la Société donatrice peut retirer autant d’avantages que la Société bénéficiaire, en particulier 
lorsque l’aide reçue, comme l’aide donnée, revêtent un caractère d’assistance mutuelle.

D r Nikola Potkonjak, le directeur de la Croix-Rouge yougoslave de la Jeunesse, présente la question 
du développement d’une coopération plus étroite et plus positive entre le corps enseignant et la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Il souligne que le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse est un programme éducatif 
et doit être considéré comme un complément à l’enseignement officiel.

Une discussion animée s’ensuit quant à savoir si le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse devrait 
compléter le programme scolaire. Les représentants d’un grand nombre de pays étaient d’avis que cet arran
gement risquait de porter préjudice à l’indépendance de la Croix-Rouge et de limiter son caractère d’orga
nisation bénévole. On fait également remarquer qu’en m ettant l’accent sur l’activité de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dans les écoles, on courait le risque que de nombreux jeunes gens qui ne poursuivent pas 
d’études n’aient pas l’occasion de recevoir une formation et de bénéficier de services qui leur sont égale
ment nécessaires.

Après l’examen des points de l’ordre du jour, la Commission est passée à l’étude des recommandations 
formulées lors de la Conférence mondiale d’éducateurs, dont le texte définitif a été approuvé à l’unanimité. 
Quatre autres résolutions ont été soumises à la Commission, dont l’une, présentée par le représentant de 
la Croix-Rouge du Japon, invitait la Ligue à se mettre en rapport avec le Bureau international de l’Educa
tion et l’UNESCO, en vue de faire inscrire la question de la Croix-Rouge de la Jeunesse à l’ordre du jour
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de la Conférence internationale de l’Instruction publique. Ce projet de résolution a été abandonné, des 
démarches similaires ayant déjà été entreprises dans le passé par la Ligue qui continuera ses efforts dans ce 
sens. A l’issue des débats sur les trois résolutions restantes, les résolutions 1 et 2 ont été adoptées à l’una
nimité. La résolution 3, présentée par la délégation de la Croix-Rouge roumaine, a été adoptée par 3 voix 
contre 0 et 19 abstentions.

Le président a clôturé la session en remerciant les délégués de leur participation aux débats et de 
l’intérêt qu’ils ont témoigné. Il a également félicité la Ligue de la façon dont elle a organisé la Conférence 
mondiale d’éducateurs et la session de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Avant d’ouvrir la discussion et de voter sur les résolutions en question, je voudrais attirer votre atten
tion sur deux points. Le premier point se réfère à un avis du Comité de rédaction, qui indique qu’après 
avoir étudié les résolutions présentées par la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Conseil des 
Délégués, il ne juge pas nécessaire d’examiner les recommandations formulées à la Conférence mondiale 
d’éducateurs, dont le texte figure en annexe à la résolution 1 de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. Il en résulte que nous n’aurons pas à voter sur les recommandations présentées par la Conférence 
mondiale d’éducateurs tenue à Lausanne, puisqu’elles ont toutes été approuvées par la Commission de la 
Jeunesse et figurent en annexe à la résolution 1.

La seconde note indique que le Comité de rédaction n’a pas jugé bon de modifier l’expression « édu
cation pour la paix », figurant dans la résolution 2, bien que sa signification ne paraisse pas très claire.

Enfin, doutant de la signification exacte de certains paragraphes de la résolution 3, le Comité de rédac
tion estime plus avisé de n’apporter aucune amélioration.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le rapporteur. Auriez-vous la bonté de lire la résolution 1, sans les 
annexes ?

M. W ENDEBORN (rapporteur) : —

RÉSO LU TION 1

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance avec intérêt des sept recommandations adoptées par la Conférence mondiale d’éduca
teurs (Lausanne, 19-23 août 1963), ainsi que de la recommandation adoptée par la Réunion des Présidents et 
Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse (Lausanne, 24 août 1963), 
approuve ces recommandations,
et demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au Comité international de la Croix-Rouge et aux Sociétés 
nationales de mettre en application celles qui les concernent respectivement.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu le texte de cette résolution 1 qui est suivie de nombreuses 
recommandations qui ne sont pas soumises à la discussion ni au vote. Est-ce que quelqu’un demande la 
parole sur cette résolution ?

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Croix-Rouge de l’Inde) : — Je me lève pour demander des éclaircisse
ments. Les recommandations de la Conférence mondiale d’éducateurs ont-elles toutes été acceptées, ou ont- 
elles été acceptées après avoir été amendées ? Je désire le savoir, car les recommandations telles qu’elles 
sont présentées ici me paraissent avoir été quelque peu modifiées.

LE PRÉSIDENT : — Le rapporteur voudra bien répondre à la question posée par la délégation de 
l’Inde.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : — Vous avez raison. Les recommandations ont été acceptées après 
avoir été amendées.

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Croix-Rouge de l’Inde) : — N’aurions-nous pas dû approuver ces recom
mandations après qu’elles aient été amendées ?
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M. W ENDEBORN (rapporteur) : — En effet. J’aimerais toutefois vous faire rem arquer que lorsque 
nous disons < amendées », nous n’avons à aucun moment apporté des changements de principe. Il s’agissait 
dans les grandes lignes d’une question de forme.

LE PRÉSIDENT : — Au bénéfice de ces explications, je mets cette résolution aux voix. Ceux qui
l’approuvent sont priés de lever la main.

(La résolution est adoptée par 62 voix contre 0, sans abstentions.)
Le rapporteur est prié de donner connaissance de la résolution 2.
La délégation de l’Union sud-africaine a-t-elle demandé la parole ?

M. LAUBSCHER (Croix-Rouge de l’Afrique du Sud) : — Non. Je désire apporter une rectification au 
texte du rapport. S’il était laissé en l’état, il ferait une curieuse impression au-dehors. A la page 4, le 
quatrième paragraphe est rédigé comme suit :

« Le représentant de la Croix-Rouge sud-africaine a annoncé que les Conventions de Genève seront 
insérées dès l’année prochaine dans le programme de sciences sociales destiné aux étudiants des facultés 
supérieures et, qu’au Transvaal, le texte des Conventions fait partie du programme de formation des fonc
tionnaires. »

Je demande que ce texte soit modifié et qu’il indique que le texte des Conventions fait partie du pro
gramme de formation des fonctionnaires africains de l’E tat de Transkei, qui est autonome, et non pas du 
Transvaal.

LE PRÉSIDENT : — Il s’agit donc de la rectification d’un texte pour le rendre plus exact.
Je pense que nous pouvons adopter ce texte sans autre discussion si le rapporteur est d ’accord.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : — Je présente mes excuses au délégué de l’Afrique du Sud. Ma sténo
graphie n’est pas très bonne et je me suis efforcé de consigner les débats trop rapidement. Je le regrette.

M1'0 STUDHOLM E (Croix-Rouge néo-zélandaise) : — Pour rendre justice au Ministère de l’Education 
en Nouvelle-Zélande, j’estime qu’une rectification devrait être apportée au rapport de la Commission ; il 
est indiqué à la page 9 qu’une brochure sur la Croix-Rouge de la Jeunesse est actuellement en préparation. 
Ce n’est pas exact : cette brochure concerne la Croix-Rouge, et sera distribuée dans toute la Nouvelle- 
Zélande dans certains établissements d’enseignement ; elle contiendra des articles relatifs aux prisonniers de 
guerre, aux Conventions de Genève, ainsi qu’à d’autres aspects de la Croix-Rouge.

LE PRÉSIDENT : — Je donne la parole au rapporteur.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : — De toute évidence, cela prouve où vont mes préférences : toujours 
la Croix-Rouge de la Jeunesse ! Je m’excuse, M1Ie Studholme, de cette inattention.

LE PRÉSIDENT : — Je pense que nous pouvons passer à la résolution 2.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : —

RÉSO LU TION 2

Le Conseil des Délégués,

Exprime ses remerciements à la Conférence mondiale d ’Educateurs, tenue à Lausanne du 19 au 23 août 1963, 
qui a examiné le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue de l’adapter aux besoins des jeunes et 
qui a réaffirmé l’utilité et la grande valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

attire l’attention des autorités scolaires et des éducateurs sur la contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
peut apporter :

1. à l’éducation des jeunes dans l’esprit des idéaux humanitaires ;

2. à l’éducation sanitaire, grâce à ses programmes variés et aux possibilités de formation qu’elle offre ;
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3. au développement du service volontaire parmi les jeunes, éveillant ainsi une conscience sociale sur le plan 
national et international ;

4. aux programmes pratiques de compréhension internationale, d’assistance mutuelle et d’éducation pour la paix ;

fait appel à toutes les autorités responsables en matière d’éducation, les priant de donner tout l’appui possible 
au travail des éducateurs qui apportent leur concours à la Croix-Rouge.

LE PRÉSID ENT : — Le professeur Castro-Freire, président de la Croix-Rouge portugaise a demandé 
la parole.

M. CASTRO-FREIRE (Croix-Rouge portugaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je 
voudrais seulement attirer l’attention sur l’importance que peut avoir, dans la Section d’Alimentation et 
Hygiène, l’hygiène mentale des enfants, la prophylaxie exercée dans ce même secteur, par la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

Merci Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT : — Qui demande la parole ? Il s’agit seulement d’une nouvelle correction du texte. 
Je demanderai au rapporteur s’il accepte la modification proposée par le délégué de la Croix-Rouge 
portugaise.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : — Oui, j’accepte la modification proposée par le délégué de la 
Croix-Rouge portugaise.

LE PRÉSIDENT : — Le rapporteur accepte la correction, telle que l’a proposée le délégué de la 
Croix-Rouge portugaise. Nous allons passer au vote de la résolution 2. Ceux qui l’acceptent sont priés 
de lever la main.

(La résolution est adoptée par 62 voix contre 0, sans abstentions.)
J’invite le rapporteur à poursuivre.

M. W ENDEBORN (rapporteur) : —

RÉSO LU TION 3

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le rapport présenté à la Commission de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse au sujet de l’im portant problème de la « responsabilité de la Croix-Rouge pour l’éducation de la 
jeunesse dans le domaine humanitaire »,

1. confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de la paix, du respect mutuel et de la compréhension 
entre les peuples est une tâche naturelle de la Croix-Rouge,

2. donne son appui à la Résolution 1572 adoptée par la XVe Session de l’Assemblée générale de l’ONU, laquelle 
recommande aux organisations non gouvernementales « d ’entreprendre des mesures efficaces dans le bu t de 
promouvoir parm i les jeunes les idéaux de paix, le respect mutuel et la compréhension entre les peuples », et 
laquelle invite lesdites organisations à « encourager par tous les moyens, parmi les jeunes de divers pays, des 
échanges libres et sans restriction, d ’idées et d’opinions afin de favoriser les idéaux de paix, le respect mutuel 
e t la compréhension entre les peuples »,

3. constate avec satisfaction que la promotion parmi les jeunes des idéaux de la paix, du respect mutuel et de la 
compréhension entre les peuples constitue à nouveau l’objet des débats de la XVIIIe Session de l’Assemblée 
générale de l’ONU,

4. souligne la correspondance étroite entre les préoccupations qui ont fait inscrire cet important problème à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale et le sens de l’activité de la Croix-Rouge dans les rangs de la jeunesse, 
correspondance qui caractérise l’œuvre de la Croix-Rouge dans d’autres domaines également,

5. exprime sa conviction que la discussion de ce problème dans la XVIIIe Assemblée générale de l’ONU déter
minera l’adoption par les gouvernements de nouveaux principes d’action qui favorisent la promotion parmi 
les jeunes des idéaux de la paix, du respect mutuel et de la compréhension entre les peuples,

6. recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’apporter une 
contribution efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes de partout.
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LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu la lecture du texte de cette résolution. Est-ce que quelqu’un 
demande la parole à son sujet ?

M. STUBBINGS (Croix-Rouge australienne) : — Notre délégation aimerait faire rem arquer que bien 
que nous soyons d’accord avec les principes contenus dans la résolution qui nous est soumise, nous 
pensons qu’il n’est pas de notre ressort de voter des résolutions dans le contexte desquelles figurent 
des extraits de résolutions votées par d’autres organisations, comme c’est le cas dans la résolution qui 
nous occupe, pour la bonne raison que nous ne possédons pas le texte complet de la citation qui a été
faite. Nous estimons qu’il est dangereux et qu’il ne convient pas d ’accepter et d ’inclure dans une réso
lution un texte qui n’est cité qu’en partie.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Stubbings. La discussion continue et je donne la parole 
à M. Audeoud, président de la section genevoise de la Croix-Rouge suisse. C’est une des personnalités 
auxquelles nous devons beaucoup pour l’organisation de toutes ces manifestations. (Applaudissements.)

M. AUDEOUD (Croix-Rouge suisse) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Me référant 
à la constatation qui a été faite par le Comité de rédaction, tant en ce qui concerne le texte même de 
la résolution 3 que la façon dont le vote est intervenu, je vous rappelle qu’il y a eu trois voix pour et 
dix-neuf abstentions.

Tout en reconnaissant surtout les bonnes intentions de son auteur, je me permets d’attirer son 
attention, comme vient de le faire le délégué de la Croix-Rouge australienne, sur les anomalies qu’il 
peut y avoir en séance Croix-Rouge, à se référer à des décisions prises par l’Organisation des Nations 
Unies, sur la base d’un texte que nous n’avons pas sous les yeux. D ’autre part, puis-je respectueusement
faire remarquer à l’auteur de ce projet de résolution, qu’en fait le paragraphe 1 ne fait que confirmer
une décision, un principe même de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les paragraphes 2, 3 et 5 se réfèrent expressément à des décisions de l’Organisation des Nations
Unies à l’égard desquelles nous sommes propablem ent sans influence, et le paragraphe 6, en fait, est
exprimé de telle sorte qu’il semblerait très difficile aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
l’appliquer.

Dès lors, nous en venons à poser à l’auteur de cette proposition de résolution la question de savoir 
s’il ne conviendrait pas de procéder à une nouvelle lecture, de retirer tout ou partie de ce projet de 
résolution, afin que nous puissions en approuver la partie seule qui semble acceptable et qui est le 
point 4.

Je vous remercie.

LE PRÉSIDENT : — La délégation de la Croix-Rouge roumaine a la parole.

M. PATRASCU (Croix-Rouge roumaine, s’exprime en roumain, interprétation française) : — Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs. E n ce qui concerne ce point de l’ordre du jour, des activités de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la jeunesse, la délégation de la Croix-Rouge roumaine a eu l’honneur 
de proposer aux membres de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse, que ladite Commission 
suggère au Conseil des Délégués l’adoption d’une résolution qui exprime la conviction de cette grande 
assemblée internationale de la Croix-Rouge, que la discussion qui va avoir aussi lieu au cours de la 
18° Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, sur les problèmes de la diffusion des idéaux
de paix parmi la jeunesse, amènera l’adoption par les gouvernements de nouveaux principes d ’action qui
favoriseront la promotion de la jeunesse, les idéaux de paix, du respect mutuel et de la compréhension 
entre les peuples.

Cette proposition vient d’être soumise au Conseil des Délégués, en séance plénière. Je voudrais 
souligner la raison qui a conduit la Croix-Rouge roumaine à avancer cette proposition.

Je crois que nous ferions bien de m ettre en évidence le fait que la Croix-Rouge roumaine a surtout 
en vue l’adoption officielle par les gouvernements des principes semblables aux principes qui ont fait 
l’objet des débats de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ces principes faciliteraient et 
élargiraient dans une mesure considérable le travail de la Croix-Rouge dans cette direction.
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On sait que la Croix-Rouge, tout en gardant son caractère d’indépendance, neutre et volontaire, peut 
agir avec efficacité dans la mesure où les gouvernements souverains doivent arriver réciproquement à 
un accord sur ces principes mêmes pour lesquels la Croix-Rouge doit agir.

Si nous nous référons au message du Secrétaire général des Nations Unies, M. Thant, au Congrès 
du Centenaire, nous y lisons que les Nations Unies et la Croix-Rouge, tout en poursuivant des activités 
différentes, œuvrent pour la paix.

Il semble donc que si nous abordons de cette manière le problème qui nous préoccupe, il devient 
parfaitem ent clair, à notre avis, qu’il est nécessaire pour le Conseil des Délégués d’adopter ce projet de 
résolution 3 présenté par la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L’honorable délégué de la Croix-Rouge australienne a soulevé une objection formelle. C’est-à-dire, 
qu’il n’appartient pas au Conseil des Délégués de se prononcer sur un texte dans lequel est inséré un 
texte d’une autre résolution appartenant à une autre organisation, d’un autre caractère.

Sans doute, et je crois que la Croix-Rouge roumaine elle-même, comme toutes les Sociétés natio
nales de Croix-Rouge appartenant à la Croix-Rouge internationales et à la Croix-Rouge en général, ne 
peut se prononcer et ne peut donner son appui à un document appartenant à un autre document, à un 
principe se référant à un autre principe, indépendamment du fait qu’il émane de l’Organisation des 
Nations Unies. Il s’agit de principes fondamentaux, d ’une question de paix sur lesquels nous allons nous 
prononcer au cours de ces débats. Nous avons parlé du traité de Moscou sur l’interdiction...

LE PRÉSID ENT (interrompt l’orateur) : Je vous prie d’éviter les questions politiques.

M. PATRASCU (Croix-Rouge roumaine) : — Ce n’est pas de la politique puisque je me réfère à une 
question de procédure. Je cite un document, je me réfère à la résolution 3. E t si le Conseil des Délégués 
ne veut pas procéder de la manière dont la résolution 3 le dit, alors je crois que nous pourrions renoncer 
à l’envoyer.

Dans cette résolution 3, vous dites « constate avec satisfaction que la promotion parmi les jeunes 
des idéaux de la paix, du respect mutuel et de la compréhension entre les peuples, constitue à nouveau 
l’objet des débats de la 18e session de l’Assemblée générale de l’ONU ».

Vous parlez aussi de la résolution 1572 adoptée par la 15e session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

Donc, je me demande s’il ne faudrait pas simplement dire :

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le rapport présenté par la Commission de la 

Croix-Rouge de la Jeunesse au sujet de l’important problème de la responsabilité de la Croix-Rouge
pour l’éducation de la jeunesse dans le domaine humanitaire — et enchaîner avec le point 6,

recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’apporter
une contribution efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes et partout.

LE PRÉSIDENT : — Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Lady Limerick.

LADY LIM ERICK (Croix-Rouge britannique) : Ma délégation appuie les observations faites par les 
délégués de l’Australie et de la Suisse. Nous estimerions qu’il est impossible de voter sur une résolution 
soumise par une autre organisation — et en fait par une organisation ayant un caractère politique — alors 
que nous n’avons même pas sous les yeux le texte complet de cette résolution.

Nous estimerions possible de voter sur cette résolution uniquement à la condition que le délégué qui
a soumis cette résolution soit d’accord de supprimer les paragraphes 2, 3, 4, et 5 (applaudissements) de 
façon à ce que la résolution soit conçue comme suit :

« Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le rapport présenté à la Commission de la 

Croix-Rouge de la Jeunesse au sujet de l’important problème de la « responsabilités de la Croix-Rouge
pour l’éducation de la jeunesse dans le domaine humanitaire »,

confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de la paix, du respect mutuel et de la compre
sión entre les peuples est une tâche naturelle de la Croix-Rouge,
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recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’apporter 
une contribution efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes de partout. »

C’est la proposition formelle que je vous soumets.

LE PRÉSIDENT : — La parole est au représentant de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

D r JANOUCH (Croix-Rouge tchécoslovaque) : —Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vou
drais appuyer cette résolution et je voudrais expliquer pourquoi. Si l’Assemblée générale de l’ONU propose 
ou recommande aux organisations non-gouvernementales quelque chose, on ne peut pas refuser une pareille 
proposition en disant que c’est une collaboration sur le terrain politique, surtout si cette proposition suit la 
même idée et le même but que nous suivons nous-mêmes. La Ligue de la Croix-Rouge collabore pourtant 
dans bien des domaines avec l’ONU et ses agences : UNICEF, UNESCO, FAO, Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés.

Que recommande donc cette résolution ? Je ne suis pas un expert en résolutions de l’ONU, mais la 
proposition de la Croix-Rouge roumaine n’est pas un extrait, il n’est pas non plus question de citer cette 
résolution adoptée à la 15e Assemblée générale. Il me semble que nous devons répondre à cette résolution 
de l’Assemblée de l’Organisation des Nations Unies en acceptant, sans réserves, l’appel de l’ONU. 
Je dirais que c’est bien notre devoir. Je voudrais encore appuyer toutes les propositions sur l’idéal de la 
paix et souligner que c’est là une des tâches les plus importantes de la Croix-Rouge. Cette question a 
été traitée à la Conférence mondiale des Educateurs et a fait l’objet d’une recommandation et de cette 
résolution 3. Cette résolution 3 vous donne l’esprit dans lequel cette question a été traitée à cette confé
rence. C’est pourquoi je ne trouve pas que l’on commettrait ici un crime si on votait une pareille 
résolution. Au contraire, je crois que c’est notre devoir. Je vous remercie.

Mme TOM BARRY (Croix-Rouge irlandaise) : Je suis d ’accord avec la proposition faite au nom
de la délégation de la Grande-Bretagne par Lady Limerick. Je suis d’accord parce qu’à la lecture de la 
version anglaise du rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la jeunesse, j’estime que le texte des 
dernières lignes du premier paragraphe de la page 9, qui nous donne une excellente idée de l’opinion 
de la Commission elle-même, devrait nous servir de ligne de conduite. Ce texte est le suivant :

« La résolution 3, présentée par la délégation de la Croix-Rouge roumaine, a été adoptée par 3 voix 
contre zéro et 19 abstentions. »

Ce texte reflète bien le point de vue de ceux qui étaient présents à la réunion de la Commission, et 
devrait nous servir de ligne de conduite. Par conséquent, j’appuie la proposition faite par Lady 
Limerick relative à cette résolution.

M. ZIMMERING (Croix-Rouge allemande dans la République démocratique allemande) : — La Croix- 
Rouge allemande dans la République démocratique allemande tient avant tout à appuyer sans réserve les 
idées émises il y a quelques instants par les représentants de la Croix-Rouge tchécoslovaque. Nous ne 
comprenons pas pourquoi cette auguste assemblée hésite à se référer à une résolution qui a été adoptée 
par les Nations Unies, d ’autant plus que cette résolution a trait à des problèmes humanitaires qui sont 
au centre même des préoccupations du mouvement international de la Croix-Rouge.

En outre, nous ne comprenons pas cette attitude, parce que au cours de ces derniers jours, le Conseil
des Délégués, de même que le Conseil des Gouverneurs, ont voté diverses résolutions ayant trait à la
question du resserrement des liens avec d’autres organisations non Croix-Rouge, en particulier avec les 
Institutions spécialisées des Nations Unies.

Troisièmement, nous nous réunissons à l’Office européen des Nations Unies, et il n’y aurait eu aucune 
difficulté pour qui que ce soit, ou même pour le Conseil pris dans son ensemble, à se procurer un exem
plaire de la résolution à laquelle se réfère la résolution 3. Même à ce stade tardif de notre réunion, nous 
pourrions encore nous procurer un exemplaire de cette résolution et examiner si son texte est conforme 
aux idéaux humanitaires de notre mouvement de la Croix-Rouge.

E tant donné que de l’avis presque général du Conseil des Délégués, certains paragraphes de la 
résolution 3 devraient probablement être supprimés, nous estimons cependant, malgré ce que j’ai déclaré 
précédemment, que nous pourrions appuyer la proposition faite par Lady Limerick, au nom de la Société

78



de la Croix-Rouge britannique. Cependant, tandis que nous estimons que les points 3, 4 et 5 pourraient 
si nécessaire être supprimés, nous ne pouvons pas omettre le point 2.

Si nous ne voulons pas nous référer aux Nations Unies — et je répète que je ne vois pas pour
quelle raison nous hésiterions à le faire — nous devrions au moins, sous le point 2, dire que nous recon
naissons la profonde nécessité

« d’entreprendre des mesures efficaces dans le bu t de promouvoir parmi les jeunes les idéaux de la 
paix, le respect mutuel et la compréhension entre les peuples ».

C’est là tout ce que ma délégation tient à dire. Nous demandons aux délégations de réfléchir à la 
question, et de ne pas la rejeter à la légère. Même si au sein de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, sur 27 délégués, une minorité a voté en faveur de cette résolution, il n’en découle pas nécessai
rement qu’une minorité de cette assemblée devrait voter en sa faveur. J’espère qu’une majorité de cette 
assemblée, ayant mûrement réfléchi au fond de cette résolution, se verra en mesure de l’adopter, si 
nécessaire en éliminant les points 3, 4 et 5 et en modifiant le point 2.

Lt. Colonel MATHIESEN (Croix-Rouge norvégienne): — II a été dit à cette tribune qu’on ne comprend
pas pourquoi on ne devrait pas se référer à l’Organisation des Nations Unies. Je pose la question : pour
quoi le devrions-nous ? Nous avons nos propres résolutions auxquelles nous pouvons nous référer. En
outre, nous avons aussi nos principes de base, qui nous ont été lus lors de l’ouverture de l’Assemblée du
Conseil des Délégués.

Dans le premier principe — humanité — la dernière phrase indique que ce principe a pour bu t de 
promouvoir la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. 
II aurait suffi de se référer à ce principe, et ensuite de passer à la recommandation qui figure dans le 
projet de résolution qui nous est soumis. J’estime que ce qui a été dit par le représentant de la Croix- 
Rouge britannique répond à cette question, et la Croix-Rouge norvégienne appuiera ce point de vue.

PROFESSEUR M ITEREV (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS 
s’exprime en russe - interprétation en anglais) : — Moi aussi, je désire appuyer la recommandation soumise 
par la Croix-Rouge roumaine, mais après qu’on y ait apporté quelques amendements, en partie ceux qui 
ont été proposés par le représentant de la Croix-Rouge britannique. Aucun de ceux qui ont pris la 
parole n’a ignoré ou passé sous silence les tâches de notre organisation, ou les principes et les thèmes
dont elle s’inspire, et sans aucun doute, chacun les comprend.

E tant donné que la majorité de ceux qui sont ici présents sont ou des parents ou des grands-parents, 
et que chacun d’entre nous comprend bien la tâche qui nous incombe, l’image que j’emploierai, qu’il 
serait mal de jeter le bébé en même temps que l’eau du bain, peut s’appliquer aux propositions qui ont 
été faites de ne pas voter la résolution telle qu’elle nous est présentée. En conséquence, j’appuie la propo
sition soumise par le représentant de la Croix-Rouge allemande dans la République démocratique 
allemande d’accepter les points 1 et 2, de supprimer les points 3, 4 et 5, et de retenir le point 6. Ce 
faisant, nous ne violerons pas nos statuts et nous demeurerons fidèles à nos principes, qui nous ont été
rappelés par le représentant de la Croix-Rouge norvégienne.

LE PRÉSIDENT : — J’aimerais beaucoup que le débat sur cette question se termine aujourd’hui, 
mais, évidemment, le vote ne pourra pas avoir lieu, car vous ne pouvez vous prononcer valablement que 
sur des amendements rédigés par écrit. Je donnerai la parole à tous ceux qui la demanderont et alors, 
demain, nous nous prononcerons sur les amendements et sur la résolution elle-même, sans discussion.

Je voudrais que la discussion se termine aujourd’hui au sujet de cette résolution : soit au sujet de 
son renvoi, soit de son acceptation avec la suppression de certains passages. Les délégués qui voudraient 
présenter des amendements sont priés de bien vouloir les rédiger par écrit et de les remettre au bureau 
de la Conférence qui les fera traduire et reproduire et, demain matin, je m ettrai au vote ce texte 
amendé, sans discussion.

C’est pour cela que si quelqu’un désire encore prendre la parole, pour se prononcer sur cette réso
lution, je le prie de le faire. La délégation de la Roumanie demande la parole.

M. MOISESCU (Croix-Rouge roumaine - s’exprime en roumain, interprétation en français) : —
Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, permettez-moi de vous dire encore quelques mots au
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sujet de cette résolution. L’observation d’un délégué peut être fondamentale. Pour ce motif, au nom de 
la délégation de la Croix-Rouge roumaine, je vous demanderai de revoir quelques-uns de ces amende
ments, de ces points de résolutions. Mais permettez-moi, Messieurs les Délégués et Monsieur le Président, 
de faire une remarque. Aujourd’hui, Messieurs, nous avons voté une résolution qui se référait à d’autres 
documents et à d’autres gouvernements et qui, de même, n’avait pas été précédemment votés par nous. 
Malgré cela, pour l’intérêt de notre travail, elle nous a été soumise. Nous l’avons votée. Je ne comprends 
pas pourquoi, maintenant, nous discutons tant alors qu’il s’agit du problème de la paix, de l’humanité, de 
la compréhension entre les peuples.

On a soulevé des difficultés comme celles-ci : on ne connaît pas le texte, on n’est pas du même avis, 
de telle sorte que lorsque le représentant de l’ONU vient nous rem ettre son message, c’est tout à fait 
admis, mais lorsque on parle des principes de cette organisation pour la paix, alors nous trouvons que 
ça c’est de la politique et qu’il n’y a pas lieu d’en discuter.

Je vais vous informer, Messsieurs, de ce qui s’est passé dans la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, à propos du fait, signalé par le rapporteur, que cette résolution a obtenu seulement trois voix 
pour et 19 abstentions, je vais vous dire une chose que la Commission seule sait : la principale confusion 
a été faite au moment où M. Schusselé nous a annoncé qu’il y avait une autre résolution à ce sujet. 
M aintenant on trouve encore d’autres motifs de confusion. Mais au moment de voter il faut penser au 
fait que tous les peuples désirent la paix. Nous désirons tous la paix, mais elle est un peu indépendante 
de notre volonté. E t vous devez penser, Messieurs les Délégués à l’impression des peuples qui suivent 
nos travaux et qui nous jugeront d’après eux. L’on nous demande de prendre des résolutions, d’effectuer 
des votes concrets qui pourront servir à tous : à l’ONU comme aux gouvernements de nos différents 
pays.

Je vous remercie Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, il reste à vous prononcer confor
mément à votre conscience.

Mmo TUM ENDELGER (Croix-Rouge de Mongolie, s’exprime en mongol, interprétation française) : — 
Monsieur le Président et chers amis délégués. La délégation de la Croix-Rouge de Mongolie appuie la 
résolution soumise par la délégation de la Croix-Rouge roumaine et avec les changements proposés par 
la délégation de la Croix-Rouge dans la République démocratique allemande.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie la représentante de la délégation de la Croix-Rouge de Mongolie 
et je donne m aintenant la parole au représentant de la Croix-Rouge du Sénégal. En vertu de mes pou
voirs présidentiels, j’accorde désormais aux orateurs au maximum cinq minutes.

M. COULBARY (Croix-Rouge du Sénégal) : — Monsieur le président, Mesdames, Messieurs. C’est
au sujet de la résolution 3 du projet de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La délégation 
sénégalaise partage entièrement les points de vue et les termes développés dans les six points de cette 
résolution, parce que l’organisme qu’est la Croix-Rouge, dont la vocation primordiale est une œuvre de 
paix, de solidarité et d’entraide, entretient des relations très étroites avec l’Organisation des Nations 
Unies, qui est le promoteur, entre ses Etats membres, de la paix et de l’entraide entre pays sous-développés 
et pays développés. La délégation estime que tout organisme qui œuvre dans cette ligne de conduite 
qu’est la paix, et qui suggère des résolutions comme celles qui sont proposées, doit être écouté, et que 
ces résolutions de paix qui rejoignent celles de la Croix-Rouge doivent être considérées. La délégation
sénégalaise estime que ce n’est pas faire de la politique que de citer ce que fait son voisin, surtout si
cela a un rapport avec la tranquillité à laquelle l’humanité aspire.

La délégation sénégalaise conclut en votant pour l’acceptation des six points de la résolution 3. Merci 
Monsieur le président. (Applaudissem ents.)

M. KERMIA (Croissant-Rouge algérien) : — Monsieur le Président. Je dois avouer en toute honnêteté, 
en tant que jeune Société nationale, que nous nous perdons un peu dans ce labyrinthe de procédure. 
Toutefois, pour pouvoir prendre honnêtement une position, il me semble qu’il y a quand même une 
contradiction entre deux faits bien précis, à savoir, d’une part, le texte 2 relatif à la mise en œuvre des 
Conventions de Genève, voté par l’ensemble de l’Assemblée et qui demande que les Nations Unies soient 
invitées à ajouter des déclarations solennelles, telles les Conventions de Genève, à leurs textes, et de
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l’autre, l’on ne veut pas faire référence à une résolution des Nations Unies. Je dois avouer honnêtement 
que là, on se perd. Il est difficile de prendre position alors que ces deux résolutions ne concordent pas. 
Je vous remercie. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Est-ce que quelqu’un dem ande encore la parole ?
Si ce n’est pas le cas je voudrais indiquer comment le Conseil des Délégués pourrait procéder.
Les auteurs d’amendements ou de propositions, soit du renvoi de cette résolution, soit de suppres

sion de passages de cette résolution, voudront bien déposer par écrit leurs projets au bureau de la 
Conférence.

Ces propositions d’amendement ou de rejet seront mises aux voix demain sans que la discussion 
générale soit de nouveau ouverte. A moins naturellement que le Conseil des Délégués demande, par la 
majorité de ses voix, que la discussion soit reprise. En effet, la plupart des délégations ont demandé que 
cette Conférence puisse se terminer demain à midi, si possible.

Il n’est bien entendu pas question d’étouffer ces débats ni de vous presser : il s’agit de l’adoption 
de textes importants. Mais, je prie les auteurs de propositions de bien vouloir les rédiger. En effet, il est 
impossible à la Conférence de se prononcer en toute connaissance de cause sans avoir un texte écrit
sous les yeux. Ce serait contraire au règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge que
nous avons adopté ici.

Il est déjà 17 h. 20. Je ne crois pas qu’il soit possible d’entrer en discussion sur le point suivant de
l’ordre du jour « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde ».

Je propose donc que ce nouveau sujet de notre ordre du jour soit mis en discussion demain matin, 
en tout premier lieu, pour que nos services techniques aient le temps de reproduire et de traduire les 
amendements qui auront été proposés au sujet de cette résolution 3 qui a donné lieu à la discussion que 
nous venons d’avoir.

J’ajourne donc la séance du Conseil des Délégués ; nous la reprendrons demain matin, à 10 heures 
exactement, et nous passerons immédiatement au point de l’ordre du jour « La Croix-Rouge facteur de 
paix dans le monde », et une fois les délibérations terminées nous reviendrons sur cette résolution 3 en 
ayant les textes nécessaires sous les yeux.

Y a-t-il une objection à cette procédure ?
Si ce n’est pas le cas, je lèverai la séance, non sans avoir exprimé notre profonde sympathie à la 

délégation de la Croix-Rouge brésilienne pour l’affreux cataclysme qui vient de fondre sur une popu
lation nombreuse de son pays. Nous espérons que tous les secours pourront être apportés à ces victimes 
et que, là encore, on verra apparaître le signe de la Croix-Rouge.

Je déclare la séance levée.

(La séance est levée à 17 h. 30.)
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QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 10 septembre 1963, à 10 heures

La séance est ouverte à 10 heures par M. L. Boissier, président.

LE PRÉSIDENT : — Mesdames et Messieurs. La séance est ouverte. Je donne la parole à notre 
secrétaire général pour une communication.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (M. Haug) : — Mesdames et Messieurs. Nous nous permettons de 
signaler aux délégués qu’ils peuvent se procurer au guichet de vente d’objets et de publications, des pièces 
de cinq francs suisses mises en circulation et frappées spécialement à l’occasion du Centenaire de la 
Croix-Rouge. Elles ont la valeur du cours actuel et une durée illimitée. Elles constituent une jolie médaille 
commémorative que les collectionneurs et les spécialistes se sont arrachée. Nous avons pu obtenir de la 
Monnaie fédérale la mise à disposition de ces pièces et les délégués peuvent les emporter comme souvenir.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Haug. La parole est à M. Sloper.

M. SLOPER (Croix-Rouge brésilienne) : — Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. J’ai appris 
que, hier, alors que ma délégation avait dû quitter la salle d’assemblée pour se rendre à une cérémonie 
officielle qui avait lieu dans un autre bâtiment, notre président avait bien voulu dire quelques mots au 
sujet de la catastrophe de Tabarana. Je voudrais remercier très sincèrement, et notre président et l’Assem
blée, pour ce témoignage de solidarité et de sympathie qu’elle a bien voulu m ontrer à la Croix-Rouge 
brésilienne et à notre pays. Je suis heureux de dire, qu’aux dernières nouvelles, l’incendie semble maîtrisé. 
Bien sûr, il y a manque d’eau, et possibilité d’épidémies, mais j’espère que le plus grave est passé. Merci 
encore pour votre sympathie.

LE PRÉSIDENT : — Je vous remercie. Un malheur ne vient jamais seul. Nous venons d’apprendre 
qu’une région de l’Inde avait été ravagée par un tremblement de terre. J’exprime la sympathie de cette 
Assemblée à la délégation de la Croix-Rouge de l’Inde.

Nous allons maintenant passer à l’ordre du jour et aborder le point

11. LA CROIX-ROUGE FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE

Je tiens à vous donner lecture du chiffre 5 de l’article 2 des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
auxquels nous voulons rester fidèles au sein de ce Conseil des Délégués.

En voici le texte : « Elle — c’est-à-dire la Conférence internationale, e t partant, le Conseil des Délégués 
— ne peut s’occuper de questions d’ordre politique, ni servir de tribune pour les débats à caractère 
politique. »

Pour ma part, j’estime que cette lecture était superflue, car vous êtes tous des hommes et des femmes 
de Croix-Rouge et qu’en cette qualité, par conséquent, vous vous abstiendrez de toute remarque d’ordre 
politique. Ce débat a pour seul objet de manifester la volonté de la Croix-Rouge d’être un facteur de 
paix dans le monde par son action, par son exemple et par les actes qu’accomplissent en les unissant 
toutes les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue, pour secourir partout et avec un même dévouement 
ceux qui souffrent et qui ont besoin d’aide.
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Ceci dit, je donnerai la parole à Mme Amrit Kaur, qui va vous présenter un projet de résolution qui 
est proposé par les Croix-Rouges hongroise, indienne, polonaise, tchécoslovaque et l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS. La parole est à Mme Amrit Kaur.

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Croix-Rouge de l’Inde) : — Monsieur le Président, au nom de la Déléga
tion de l’Inde, permettez-moi tout d’abord de vous remercier, et de remercier tous les délégués, pour la 
sympathie qui nous a été témoignée à la suite de l’affreux tremblement de terre que nous venons de subir 
en Inde. J’ai appris que septante villages ont été complètement détruits, e t on craint que le nombre des 
morts ne s’élève à environ mille ou même davantage. Je vous suis très reconnaissante pour votre sympathie.

Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, vous savez tous que plusieurs Sociétés nationales ont 
soumis des résolutions relatives à la Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde. Vous-même, Monsieur le 
Président, vous avez eu la bonté de nous rém ûr tous — et je pense que ce faisant la prudence vous a inspiré — 
et de proposer que nous examinions s’il était possible d’adopter en commun une résolution sur le même 
sujet, plutôt que d’en présenter plusieurs. Vous étiez avec raison convaincu que toutes les Sociétés étaient 
animées d’un même sentiment, même si elles se sont exprimées différemment, c’est-à-dire du désir de voir 
la paix régner de façon absolue dans notre monde troublé. Nous avons volontiers accepté votre suggestion ; 
notre groupe s’est réuni à deux reprises sous votre présidence, afin de rédiger une résolution qui donnerait 
satisfaction à chacun, tout en étant conforme aux idéaux de la Croix-Rouge. Mesdames, Messieurs, la réso
lution qui vous a été distribuée aujourd’hui est le résultat des efforts déployés par tous et je vais vous en 
lire le texte :

R ÉSO LU TION  23

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, réuni à Genève à l’occasion du Centenaire de la 
fondation du mouvement de la Croix-Rouge,

considérant :

a) le caractère de plus en plus impitoyable et dangereux qu’ont pris les guerres au cours du siècle dernier,

b) le désir unanime de tous les peuples du monde de voir s’établir une paix durable fondée sur le respect de 
la loi et de la justice, salue les efforts déployés par les gouvernements pour éloigner la menace de conflits 
armés grâce à  la limitation des armements, à l’interdiction des essais et des armes nucléaires ainsi qu’au 
recours à des méthodes pacifiques de négociation,

exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront sans relâche à rechercher les moyens de rétablir 
la confiance entre les peuples et, par là, de jeter les bases d’une coopération dans l’amitié et dans la paix enbe 
tous les Etats,
invite instamment toutes les Sociétés nationales à ne pas relâcher leurs efforts en vue de renforcer la paix grâce 
aux liens fraternels qui les unissent, de façon que leur exemple d’une entraide humanitaire fasse prendre cons
cience à tous les peuples que le moment est venu d ’ouvrir une ère nouvelle où la peur et la violence feront 
place à l’espoir et à la paix.

Je tiens à dire combien je suis reconnaissante du privilège qui m’a été accordé par notre groupe, en 
me dem andant de soumettre cette résolution à votre approbation. Monsieur le Président, Messieurs les 
Délégués, ce n’est pas la première fois que notre Assemblée a voté des résolutions de cette nature. La 
Croix-Rouge, en tant qu’organisation qui s’est engagée à alléger la souffrance des hommes partout où elle 
se rencontre, ne peut que souhaiter l’élimination de la guerre, car comme nous l’avons dit précédemment, 
la guerre n’apporte de solution à aucun problème. Par ailleurs, nous estimons qu’aucun problème n’est 
insoluble, si la volonté de le résoudre existe ; c’est pourquoi nous sommes reconnaissants aux autorités 
gouvernementales qui font de leur mieux pour trouver des moyens qui assureront la paix. Nous espérons 
avec ferveur que ces autorités poursuivront leurs efforts, et nous ne doutons pas de leur persévérance ; 
cependant, quelle peut être la contribution des membres de la Croix-Rouge à ce qui est d’une nécessité 
vitale pour notre monde ? Chers amis, la réponse à cette question, vous la trouverez dans le dernier para
graphe de cette résolution. En cette année particulière, où nous nous réjouissons de tout ce qui a été fait 
par la Croix-Rouge pendant tout un siècle pour apporter consolation et soulagement à l’humanité, et où 
nous en ressentons de la reconnaissance, il n’est que juste que nous nous engagions de nouveau, chacun 
d’entre nous individuellement, de même que nos Sociétés nationales, sur le plan national et sur le plan 
international, à rester fidèles aux grands principes de cette organisation unique que nous avons l’honneur
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de servir. Cette année, le Conseil des Délégués a fait précéder ses délibérations de la lecture de ces prin
cipes, et je souhaite ardemment que nous retournions dans nos foyers respectifs plus fermes que jamais 
dans notre foi en ces principes, nous engageant à les cultiver, en pensées, en paroles et en actes. Si nous 
demeurons fidèles à ces principes, nous apporterons certainement notre hum ble mais précieuse contribu
tion à la cause de la paix dans le monde.

Messieurs les Délégués, j’espère que vous voterez cette résolution à l’unanimité et par acclamations. 
(Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie Mme Amrit Kaur. Le groupe qui vous présente cette résolution a 
également décidé de se faire appuyer par un de ses membres, le D r Janouch, président de la CroixRouge 
tchécoslovaque, à qui je donne la parole.

Dr JANOUCH (Croix-Rouge tchécoslovaque) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Plus 
que jamais, il nous appartient, à nous représentants des Sociétés nationales, représentants des organes 
internationaux de la Croix-Rouge, à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, de nous exprimer claire
ment sur la question de la guerre et de la paix. C’est l’histoire de la Croix-Rouge et c’est en même temps 
l’histoire de la souffrance humaine, comme le montre d’une façon tellement suggestive l’exposition du 
Centenaire de la  Croix-Rouge. Cette souffrance, ses causes sont avant tout les guerres. Les guerres qui, 
non seulement massacrent et mutilent, tuent les gens physiquement, mais aussi moralement et spirituel
lement. Les guerres exploitent les peuples à quelque degré que ce soit et le font encore aujourd’hui, 
malgré les progrès magnifiques du développement scientifique, culturel et technique dans une bonne 
partie du monde. Il nous faut organiser des actions aujourd’hui encore contre la famine, la sous-nutrition 
dont souffre plus d’un tiers de la population de notre planète : quelle ignominie ! Les guerres abrutissent 
et freinent les progrès spirituels et moraux de telle façon, qu’encore aujourd’hui nous devons lutter contre 
l’analphabétisme de la population et contre les phénomènes de la discrimination raciale, la plus brutale, 
la plus vulgaire. Aujourd’hui, en évaluant les conséquences néfastes des échecs de nos ancêtres et des 
nôtres dans nos efforts pour prévenir la guerre, nous voyons qu’il reste encore tant de souffrances révol
tantes que nous devons lutter et en finir avec la guerre, car sa puissance destructive dont souffre toute 
l’humanité, pose la question fatale de Hamlet : « E tre ou ne pas être ? ».

C’est parce que les conséquences de la guerre thermo-nucléaire, chimique et bactériologique, sont 
pleines d’imprévus et inimaginables, c’est à nous, délégués de la Croix-Rouge, d’exprimer notre attitude à 
l’égard de la guerre en la condamnant, en la rejetant, en rappelant encore une fois aux peuples, aux Sociétés 
nationales, et aux gouvernements, qu’il faut lutter consciemment et systématiquement contre la guerre, 
lutter efficacement contre ce fléau, ce mal qui pèse sur l’humanité. Vous me permettrez de citer ici un 
document de l’exposition du. Centenaire. Dans un des documents émanant d’un souverain de l’époque, il 
est dit : « Le maintien d’une paix générale est une réduction des armements excessifs qui pèsent sur toutes 
les nations. Nous devons arriver à une réduction des armements, en vue du désarmement général. Nous 
représentons ici environ un tiers de toute la population et nous devrions arriver à l’idéal auquel devraient 
tendre les efforts de tous les gens. Nous devrions arriver à un désarmement général et ne plus penser à 
ce que la guerre fait de mal, à ce cataclysme général, nous devons écarter ces horreurs qui font frémir à 
l’avance toute personne humaine. » Nous tous, nous devons répéter, comme le dit ce grand humaniste, 
Pasteur : nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons combattre ceux qui, chaque jour imagi
nent de nouveaux moyens de combattre, ce qui oblige les autres peuples à être toujours prêts pour les 
champs de bataille. Nous devons savoir que ce qui compte, pour nous, gens de la Croix-Rouge, c’est que 
sauver une vie humaine est la plus grande victoire.

Je ne veux pas souligner l’importance du projet de résolution qui vous a été soumis par Mme Amrit 
Kaur. La délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque soutient ce projet de résolution et recommande au 
Conseil des Délégués de l’approuver. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — De nombreux délégués, qui doivent quitter Genève cet après-midi, ont exprimé 
le vœu que, si possible, le Conseil des Délégués termine ses travaux ce matin. Je crois que ce vœu est 
général. Pour y parvenir, je prie les orateurs qui prendront la parole de s’exprimer aussi brièvement que 
possible. J’ai l’intention de vous proposer cinq minutes au maximum pour chaque orateur. C’est peut-être 
un peu brutal, mais je vous serais reconnaissant de vos efforts et vous prierai instamment de ne pas dépas
ser ce temps limite.
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Nous avons maintenant trois orateurs inscrits, je donne tout d’abord la parole à M. Freymond, de la 
délégation du CICR.

M. FREYMOND (CICR) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. J’ai été chargé de faire 
quelques commentaires sur le rapport présenté par le CICR, sous le titre « La Croix-Rouge facteur de 
paix dans le monde ».

Je pense que, les uns et les autres, vous avez ce rapport entre les mains et que vous avez eu le temps 
de le lire, de telle façon que je crois être en mesure de répondre au vœu exprimé par le président et de 
ne pas dépasser le temps limite de cinq minutes.

Le rapport de cette année est consacré au problème posé l’année dernière, au CICR, par la crise de 
Cuba. Très soudainement, le Comité international de la Croix-Rouge s’est vu placé dans l’obligation 
d’accorder ou de refuser son concours à l’exécution d’un type de mission dont, le moins qu’on pourrait dire, 
était qu’elle n’appartenait pas aux tâches traditionnelles de la Croix-Rouge. Les questions posées au CICR, 
vous les trouverez aux pages 2 et 3 du texte français du rapport que je cite ici.

Le secrétaire général des Nations Unies demandait si le Comité international de la Croix-Rouge ne 
pourrait lui prêter son concours sur les bases suivantes :

a) désignation d’environ trente inspecteurs dont la fonction serait d’inspecter la cargaison des navires se
rendant à Cuba pour s’assurer quelle ne contient pas d’armements ;

b) choix de ces inspecteurs à l’entière liberté de la Croix-Rouge ;

c) règlement de service établi par les Nations Unies, qui supporteraient tous les frais de l’opération et 
veilleraient à l’entretien et au logement des inspecteurs ;

d) les inspecteurs se rendraient immédiatement à New York pour y recevoir des indications détaillées et
gagner ensuite leurs postes de service aux frais des Nations-Unies ;

e) ce travail d’inspection ne durerait vraisemblablement pas plus d’un mois.

Tel était le contenu de la lettre adressée par le secrétaire général des Nations Unies au CICR. Vous 
imaginez, Mesdames et Messieurs, non pas la vivacité, mais bien plutôt la gravité des débats qui se sont 
déroulés alors au sein du Comité. Chacun des membres de ce Comité étant pleinement conscient, à la fois 
de la réalité des menaces de la guerre et d’une menace immédiate, et de la portée des conséquences pour 
toute la Croix-Rouge d’une position positive ou négative.

Le Comité international de la Croix-Rouge a estimé tout d’abord que devant un appel lancé par le 
secrétaire des Nations Unies, avec l’accord des deux grandes puissances intéressées, il n’avait pas le droit 
de se dérober.

L’ampleur des destructions causées par le déclanchement éventuel d’un conflit atomique risquait de 
compromettre et de rendre vaine — et celà les auteurs de projets de résolutions de paix ne pouvaient 
l'oublier — toute action humanitaire. De ce fait, le souci, suivant la formule, de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances la souffrance humaine, conduisait logiquement à donner un appui, dans une crise aussi 
grave, à une action visant à éviter la catastrophe.

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc indiqué qu’il était en principe disposé à rendre un 
service à la cause de la paix et il a envoyé un de ses membres à New York. Non pas pour négocier des 
accords, mais pour s’informer de la situation. Il fallait procéder ici avec prudence.

Les échanges de vues qui eurent lieu et certaines conclusions tirées, menèrent aux principes formulés 
à la page 6 du rapport et auxquels je vous prie de vous référer :

1. Le CICR désignerait, en dehors de son sein, une équipe d’une trentaine d’inspecteurs qui serait mise 
à la  disposition des Nations Unies et placée sous leur autorité ;

2. l’emblème de la croix rouge ne serait pas utilisé pour couvrir ce genre d’opération ;

3. ce contrôle éventuel ne pourrait en aucun cas provoquer un recours à la force. En cas d ’impossibilité 
d’exercer leur contrôle, les inspecteurs se borneraient à faire rapport à leur chef de mission ;
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4. les Nations Unies seraient chargées de négocier l’acceptation du contrôle par toutes les puissances sous 
pavillon desquelles des navires feraient route vers Cuba ;

5. Les règlements relatifs au contrôle seraient conformes aux principes de la Croix-Rouge ;

6. Le secrétaire général accepterait d’accorder une large autonomie au corps des inspecteurs, autonomie 
qui dépendrait, en fait, grandement de la personnalité de leur chef.

Telles étaient les conditions d’une éventuelle collaboration. Ainsi, vous le voyez Mesdames et Mes
sieurs, le C1CR excluait l’utilisation du signe de la croix rouge. Il n’exerçait son contrôle qu’avec l’accord 
de toutes les parties et, enfin, il considérait comme indispensable que les contrôleurs disposent d’une large 
autonomie. Il n’y a, est-il besoin de le rappeler, de contrôle véritable, que dans la mesure où le contrôleur 
n’est pas limité ensuite par celui-là même qu’il doit contrôler. C’est là une condition primordiale et jamais 
le CICR ne se serait prêté ou ne se prêterait à une opération quelconque de contrôle dont il ne pourrait 
pas garantir l’efficacité. Ce serait une tromperie à l’égard de tous ceux qui dans le monde lui font confiance. 
On peut donc dire, avec le recul, que le CICR a pris une position plutôt positive.

Cependant, vous savez comment la crise a évolué et la manière dont les deux principaux interlocuteurs 
l’ont surmontée. E t surmonter cette crise ne pouvait être que bénéfice pour la communauté. De ce fait, il 
n’était plus nécessaire d’avoir recours à nos bons offices. Mais certaines conclusions doivent être tirées de 
cette crise par laquelle le monde et surtout la Croix-Rouge ont passé. Ces conclusions, vous les trouverez 
en page 7 du rapport et elles sont importantes puisqu’il s’agit de l’attitude à adopter dans l’avenir.

Pour que le CICR se prête à nouveau à une intervention de cette nature, il faut :

a) que la paix soit menacée par un danger de guerre atomique ;

b) que l’Organisation des Nations Unies reconnaisse l’impossibilité d’intervenir elle-même, seule, pour la 
sauvegarde de la paix ;

c) que le CICR soit mis à même de prêter son concours à une action efficace, dans le cadre des principes 
de la Croix-Rouge ;

d) enfin, que toutes les parties intéressées acceptent l’intervention du CICR dans ces conditions.

Je me perm ettrai encore un mot en conclusion. Cet épisode de la vie du CICR ne doit pas nous faire 
oublier le problème que nous discutons aujourd’hui « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde ». E t 
nous ne devons pas oublier la contribution quotidienne fournie par ce Comité à la paix, son action cons
tante en faveur des victimes de la guerre. Nous savons que ce qui compte pour nous, si nous voulons servir 
la paix, c’est que pour les victimes les frontières disparaissent, les portes s’ouvrent et tous les obstacles se 
lèvent. E t c’est à cela que le Comité international de la Croix-Rouge tient très particulièrement. (Applau
dissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je vous rends attentif au fait que la délégation de la Croix-Rouge française 
propose une résolution qui a trait à l’action du Comité international de la Croix-Rouge à Cuba.

Mais, pour ne pas mêler les choses, je vous propose tout d’abord de continuer le débat général et,
après avoir voté sur la proposition de Mme Amrit Kaur et ses collègues, je donnerai la parole à M. François-
Poncet pour exposer son projet de résolution.

Nous allons continuer les débats. Nous avons beaucoup d’orateurs inscrits. Je les invite à être aussi brefs 
que possible. Je vais les appeler par ordre d’inscription. Je donne m aintenant la parole à M. Soemarno 
Sosroatmodjo, chef de la délégation de la Croix-Rouge indonésienne.

M. SOEMARNO SOSROATMODJO (Croix-Rouge indonésienne) : — Monsieur le Président, Messieurs 
les Délégués, au nom de ma Société, je tiens à déclarer avant tout que nous appuyons le projet de résolu
tion soumis par l’Inde, mais en même temps ma Société m’a chargé d’exprimer son avis quant à la mise à 
effet de ce projet de résolution, si plus tard il devient une résolution.

Le sujet de ce Congrès, la paix, comporte pour nous un intérêt tout spécial. A l’origine de la Croix- 
Rouge, son objectif était d’alléger et de soulager les souffrances causées par la guerre. Ne prenant pas

86



en considération les causes du combat, la Croix-Rouge se basait sur le principe de l’aide à l’humanité, et 
entrait sur les champs de bataille pour secourir les blessés, soulager les souffrances des mourants et rendre 
aux morts les derniers devoirs.

Nous savons combien la nature de la guerre a changé depuis la fondation de la Croix-Rouge. Il n’existe 
plus de champs de bataille déterminés ; ce ne sont plus les seuls combattants qui sont blessés et trouvent 
la mort lorsque les armes de la guerre entrent en jeu. Ce sont pour ces seules raisons que la Croix-Rouge, 
fidèle à ses principes humanitaires, a été obligée d’élargir le champ de ses activités, portant secours aux 
victimes de la guerre, civiles aussi bien que militaires. E t de même que la Croix-Rouge, fidèle à ses prin
cipes humanitaires, a depuis longtemps étendu ses activités afin de secourir les victimes des catastrophes 
naturelles, elle s’est adaptée aux temps nouveaux, dans le cadre des activités qu’elle a exercées dès ses 
origines.

Depuis 1919, la Croix-Rouge a travaillé en faveur de la paix, comme moyen pratique pour alléger les 
souffrances humaines. En fait, par ce moyen, la Croix-Rouge est déjà entrée sur une voie destinée à pré
venir le mal, à éliminer la souffrance humaine, et elle ne se limite plus à des activités dont le bu t est 
d’alléger et de soulager les souffrances causées par le mal.

Telle est la pensée qui dans l’esprit de la délégation indonésienne se situe au premier plan, car nous 
estimons que le moment est maintenant venu de porter une plus grande attention à cet aspect positif et 
préventif de la grande cause humanitaire incarnée par la Croix-Rouge. Il ne s’agit là de rien de nouveau. 
Henry Dunant écrivit en 1862 : « Encourager la notion de solidarité parmi les nations dans la pratique du 
bien, c’est combattre la guerre. »

Nous voyons clairement aujourd’hui que la paix représente davantage que l’absence de guerre. Depuis 
dix-huit ans, en fait depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Ouest a connu l’absence de guerre, et cependant 
la paix ne règne pas. Ces dix-huit années ont été remplies de tensions et de préparatifs pour la guerre, 
d ’une crainte de la guerre, comme peut-être jamais auparavant. Nous avons assisté à une course aux arme
ments et à des essais d’armes nucléaires d’un potentiel des plus effrayants. Est-ce là la paix ? Nous sommes 
tous reconnaissants et soulagés, à l’idée que, très récemment, un traité tripartite a été signé qui bannit de 
nouveaux essais d’armes nucléaires — les expériences souterraines exceptées. Ce fait a grandement réduit la 
tension et diminué le danger, mais aucun de nous n’est persuadé que la guerre a été mise hors la loi. Il 
est spécifié dans le préambule du traité lui-même, qu’il ne s’agit que d’un premier pas vers un accord pour 
un désarmement général et complet. Il ne sera pas facile de réaliser un désannement général et complet ; 
et il est certain qu’en soi, même cet accord n’apportera pas automatiquement la paix. Car la paix ne sera 
établie que lorsque les causes de tension et de conflit qui provoquent les guerres auront elles-mêmes été 
supprimées. En vérité, la paix est davantage que l’absence de guerre ; une paix durable ne sera réalisée 
que lorsque les causes de guerre auront été déracinées à jamais.

C’est la raison pour laquelle la délégation indonésienne estime que si la Croix-Rouge prend vraiment 
à cœur le problème de la paix, alors elle doit être consciente des causes de tension et de conflit et parfai
tem ent informée en ce qui concerne ces causes qui mènent à la guerre et qui créent cet état d’absence 
de guerre, qui n’est pas la paix. De par notre longue expérience de la souffrance humaine sous le joug 
colonial, et au cours des années pendant lesquelles nous avons secoué ce joug, et établi notre nation après 
sa régénération, nous pensons avoir appris les raisons pour lesquelles ces choses se produisent. Nous 
sommes convaincus que ces causes peuvent être brièvement résumées comme étant l’exploitation de l’homme 
par l’homme, et de la nation par la nation. C’est pourquoi la Croix-Rouge indonésienne, dans la situation 
privilégiée qu’elle occupe, en tant que partie intégrale du développement du pays et de la nation, depuis 
les premiers jours à partir de l’établissement de son indépendance nationale, jusqu’au rôle qu’elle joue 
aujourd’hui, a réalisé de plus en plus clairement que l’accomplissement de la tâche de la Croix-Rouge devrait 
être basé sur un aspect plus étendu de son action humanitaire, qui reflète une naissante conscience de 
l’universalité de l’humanité, et de la valeur sociale de l’homme. C’est cette conviction qui m’a encouragé 
à faire partie de la Croix-Rouge. Comment pourrais-je séparer le sens de l’humanité dont s’inspire la Croix- 
Rouge, du principe humanitaire qui est à la base du mouvement qui a inspiré la révolution indonésienne ? 
Si c’est faire de la politique, que de répondre de toutes les manières possibles, dans toutes les spheres 
d’activité, à cet appel de l’humanité qui veut une réalisation plus complète et une pratique plus étendue 
des principes humanitaires, alors en vérité, je pense, je sens et je vis en homme politique. Cependant, je 
crois que ce n’est pas tout à fait le sens qui est en général donné au mot « politique ». Je suis parfaite
ment conscient que le mot de politique éveille immédiatement des doutes dans 1 esprit de beaucoup de
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gens, lorsqu’il est associé à la Croix-Rouge. On craint que la confiance placée dans la Croix-Rouge ne 
diminue, si la Croix-Rouge s’intéressait à la politique ; cette participation à la politique risquant de m ettre 
en péril la neutralité de la Croix-Rouge, qui serait pour toujours soupçonnée, si elle se mêlait de faire de 
la politique.

Il résulte des expériences faites dans le passé que ce sujet est très délicat. Lorsque le Comité inter
national de la Croix-Rouge fit savoir qu’il était p rêt à offrir ses bons offices aux Nations Unies pendant 
la crise de Cuba, de violentes critiques s’élevèrent de différents pays. Cette initiative du Comité interna
tional se fondait sur la résolution adoptée en 1961 par le Conseil des Gouverneurs, qui fixait les principes 
de base de la Croix-Rouge. Si je ne fais erreur, c’est sur la base de ces nouveaux principes fondamentaux 
que nous abordons notre thème de ce jour, la paix. Personnellement, je ne vois pas comment il est possible 
de nier que l’objectif de l’humanitarisme soit la paix, e t je ne pense pas que les gens soient fondamentale
ment contraires à ces nouveaux principes de base, car ils reflètent clairement les principes humanitaires de 
la Croix-Rouge. Un désaccord peut toutefois se manifester quant à la mise en œuvre de ces principes, et 
je suis tout à fait d’accord qu’il n’est pas déplacé d ’être prudent dans ce domaine ; j’espère cependant que 
nous commencerons par définir clairement le sens de ce que nous allons discuter. Aux yeux de la Croix- 
Rouge indonésienne, c’est de cette manière qu’il serait possible d’élargir le champ de nos activités hum a
nitaires dans l’ensemble du mouvement de la Croix-Rouge, sans tomber dans le piège de la discrimination 
et sans favoriser un groupe politique au détrim ent d’un autre, pour des motifs autres que nos principes 
humanitaires.

LE PRÉSIDENT : — Puis-je vous prier de conclure ?

M. SOEMARNO SOSROATMODJO : — La Croix-Rouge indonésienne aimerait soumettre une proposi
tion à ce Congrès, tendant à ce qu’une Commission soit désignée, qui étudierait de quelle façon l’applica
tion des principes de base de la Croix-Rouge peut être élargie, de façon à promouvoir une paix durable, 
de la manière la plus efficace possible ; cette Commission rechercherait quelles sont les sources de tension 
et de conflits qui favorisent la guerre et l’absence de paix, et proposerait des lignes de conduite et des zones 
d’activité, en vue d’une plus large application des principes humanitaires.

Avec courage, regardons la situation en face, et nous attachant fermement aux principes qui ont donné 
naissance à notre Croix-Rouge, recherchons les moyens qui perm ettraient d’empêcher que ne se produisent 
les horreurs nées de la guerre, ces misères que représente la souffrance humaine ; en fait, la tâche que 
nous nous sommes fixée jusqu’à ce jour, c’est d ’alléger et d’empêcher ces souffrances. Ne nous effrayons 
pas, lorsqu’on parle de politique, mais utilisons nos principes comme jauge et établissons notre propre 
jugement sur cette base objective. En tout temps, et par tous les moyens, efforçons-nous de conformer 
nos activités plus largement, plus profondément et de façon plus positive, aux principes qui sont à la base 
du mouvement de la Croix-Rouge. Merci. (Appaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie l’orateur. Mais je crois m aintenant que la nécessité s’impose de 
restreindre la longueur des interventions. Je vous donnerai donc à chacun un maximum de cinq minutes 
et je prie ceux qui ont l’intention de prendre la parole de reviser leurs notes afin qu’ils puissent s’en tenir 
à ces cinq minutes. Je serai navré d’interrompre un orateur, mais si son discours est trop long, nous ne 
pourrons jamais terminer notre séance ce matin. Je donne la parole à Mme Domanska, présidente de la 
Croix-Rouge polonaise.

Mme DOMANSKA (Croix-Rouge polonaise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Depuis 
des années déjà, nous le voyons d’après les rapports présentés par la Ligue et le CICR, le problème de la 
paix et le rôle qui incombe à ce sujet à la Croix-Rouge figurent à l’ordre du jour de toutes ses conférences 
internationales. Des résolutions ont été adoptées à partir de 1924, mais surtout celles qui le furent depuis 
1946 jusqu’à nos jours parlent de la paix et demandent aux gouvernements de faire en sorte qu’elle soit 
sauvegardée, les exhortant à rechercher et à trouver une solution pacifique à tous les problèmes litigieux.

Ce problème de la paix est inspiré par l’idéal dans toutes les actions et les principes humanitaires 
reconnus par toutes les Sociétés nationales.

C’est dans cet esprit que la Croix-Rouge polonaise a voulu présenter devant cette assemblée sa réso
lution concernant ce point de l’ordre du jour. La Croix-Rouge polonaise tient à ce que la proposition faite
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par Mme Amrit Kaur ouvre une voie au désarmement général et que soient étudiées des zones de désar
mement dans tous les points névralgiques du monde et particulièrement dans les pays d ’Europe centrale. 
Cette proposition devrait également s’étendre, à part l’Europe, aux pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine.

Cependant, pour éviter les controverses qui pourraient résulter d’une discussion sur cette résolution, 
dans ce Congrès du Centenaire, désirant que le Conseil des Délégués puisse prendre une décision sur une 
question aussi chère à la Croix-Rouge, celle de la sauvegarde de la paix, la délégation de la Croix-Rouge 
polonaise a décidé de retirer sa résolution et a pris part à l’élaboration de la résolution présentée par 
Mme Amrit Kaur et qui, j’en suis certaine, trouvera l’appui chaleureux et unanime de tous les délégués. 
Merci Monsieur le Président. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je donne maintenant la parole à M. Moisescu de la Croix-Rouge roumaine.

M. MOISESCU (Croix-Rouge roumaine) s’exprime en roumain, interprétation française : — Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi au nom de la Croix-Rouge de la République populaire 
roumaine d’exprimer mes sentiments et ma vive satisfaction pour le fait que le progrès du rôle de la Croix- 
Rouge en faveur de l’humanité est acte accompli.

Cette paix entre les peuples constitue vraiment pour le Conseil des Délégués un des problèmes les 
plus importants qui existent de nos jours. Nous devons empêcher que toute nouvelle guerre mondiale ne 
ravage à nouveau nos continents, nous devons assurer la paix dans le monde, nous devons abolir la menace 
d’une guerre mondiale et plus spécialement d’une guerre nucléaire. Tous les peuples, tous les Etats, toutes 
les grandes Organisations ont une responsabilité immense et doivent unir leurs forces pour sauver le monde 
d’une catastrophe. La Croix-Rouge internationale, le CICR et la Ligue se sont prononcés plusieurs fois en 
faveur de la paix et de la collaboration entre les peuples.

Mais il faut spécialement mentionner les principes et la déclaration des principes adoptés par la 
XXVIe Session du Conseil des Délégués, à Prague, en 1961, qui prévoit la nécessité que la Croix-Rouge 
contribue au maintien de la paix et à la collaboration entre les peuples. Notre organisation, la Croix-Rouge 
populaire roumaine, estime, dans les présentes conditions, que pour la Croix-Rouge internationale, il est 
nécessaire, afin qu’elle puisse vraiment apporter sa contribution, qu’elle applique les déclarations de ces 
principes. Elle ne doit pas attendre, il faut lutter jour après jour pour la paix, pour prévenir la guerre.

La Croix-Rouge roumaine a la conviction que tous les problèmes litigieux entre les Etats, mêmes 
complexes et difficiles, peuvent trouver une solution si les gouvernements ont la volonté de la trouver. Et 
à cet égard il n’est que de savoir que le Traité de Moscou pour l’interdiction des armes nucléaires a 
été signé par les chefs des deux grands Etats : Etats-Unis et URSS et qu’il a été accueilli d’une façon par
ticulièrement satisfaisante par tous les peuples du monde entier. Ce premier pas, celui du Traité de 
Moscou, peut être suivi par d’autres résolutions, par d’autres accords, qui auront pour but principalement 
de lutter pour prévenir une nouvelle guerre ; il faut qu’un nouvel accord soit signé pour que soient inter
dits les essais souterrains des armes thermo-nucléaires, les stocks d’armements de guerre dans différents 
continents, les bases de lancement de fusées, etc.

Tant qu’un tel accord ne sera pas signé, la menace d’une guerre nucléaire pèse sur tous les peuples 
et il me semble que notre organisation pourrait essayer de résoudre cet urgent problème et que nous 
devons continuer avec persévérance la lutte pour le désarmement, l’interdiction des zones de lancements de 
fusées dans différentes régions du globe, l’interdiction de fabriquer et d’utiliser de telles armes, la liquida
tion et l’élimination des bases militaires sur les territoires étrangers. Ceci est une nécessité vitale pour 
tous les peuples, et nous devons nous attaquer à cette tâche de désarmement général et complet. Notre 
organisation de la Croix-Rouge roumaine est totalement d’accord et est soutenue dans sa proposition par 
le gouvernement roumain qui veut apporter sa contribution dans cette tâche d actualité du désarmement 
pour contribuer à la cause de la paix générale. Merci Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT : — Les cinq minutes sont écoulées.

M. MOISESCU (Croix-Rouge roumaine) : — Il ne reste plus que les conclusions.

LE PRÉSIDENT : — Une minute alors.
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M. MOISESCU (Croix-Rouge roumaine) : — Pénétrée d’une pleine conscience dans ce domaine, estimant 
qu’il faut entreprendre une campagne pour sauver le monde, la Croix-Rouge roumaine, de même que tous 
les autres peuples, veut apporter toute sa contribution à la lutte pour être un facteur de paix dans le monde 
entier. Nous nous déclarons entièrement d’accord avec le projet de résolution de Mme Amrit Kaur, de la 
Croix-Rouge hongroise, de la Croix-Rouge polonaise et de l’Union soviétique et nous votons avec conviction 
pour que cette résolution constitue un message pour la paix, ce qui est un des buts de la Croix-Rouge 
internationale, une des plus grandes organisations humanitaires du monde, et nous espérons qu’elle aura 
la confiance des gouvernements.

LE PRÉSIDENT : — Voilà. Nous avons encore trois orateurs inscrits. Je pense qu’ensuite la liste en 
est close. Je prie les orateurs qui désirent prendre la parole de s’inspirer de l’exemple de Mme Domanska 
et de ne pas s’inspirer d’accords qui ont été conclus ou qui pourraient être conclus par l’un ou l’autre des 
gouvernements. En effet, nous ne voulons pas entrer dans des considérations politiques et je vous prie 
d ’en rester aux termes généraux de la résolution. Ceci dit, je donne la parole au représentant de la Chine.

M. PENG YEN (Croix-Rouge chinoise) s’exprime en chinois, interprétation française : — Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs. La Croix-Rouge et le peuple de Chine estiment de leur devoir primordial 
de sauvegarder la paix mondiale. Les armes nucléaires ayant une grande puissance destructive, nous nous 
sommes toujours fermement opposés à la guerre nucléaire. Par conséquent, nous avons toujours accordé 
notre appui actif à toutes initiatives et mesures en faveur de la paix. Animée de ce désir, la délégation de 
la Croix-Rouge chinoise espère sincèrement que le Conseil des Délégués pourra adopter une proposition de 
paix conforme aux exigences des peuples et des membres de la Croix-Rouge des divers pays, et la déléga
tion de la Croix-Rouge chinoise a, pour sa part, formulé une proposition dans ce sens. Cependant, afin de 
favoriser la coopération au sein du Conseil des Délégués et de faire adopter une proposition acceptable 
à tous, nous avons retiré notre proposition et consenti à accepter celle formulée par le président, M. Boissier.

Quant à la proposition présentée par Mme Amrit Kaur au nom des cinq délégations, quoique sous 
forme d’amendement à la proposition de M. Boissier, elle a modifié le contenu de cette dernière. Elle fait 
allusion à des problèmes d’ordre politique qui provoquent à l’heure actuelle de graves controverses sur le 
plan international. La délégation chinoise a son propre point de vue au sujet de ces problèmes. Cependant, 
soucieux de maintenir l’ambiance harmonieuse du Conseil des Délégués du Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge, nous n’avons pas l’intention de les aborder ici. Certains délégués, en dépit des recommanda
tions du président et sans tenir compte de l’ambiance du Conseil des Délégués, on vanté à nouveau le 
Traité tripartite de Moscou sur l’arrêt partiel des essais nucléaires. Nous ne pouvons pas être d’accord 
avec eux, mais nous ne comptons pas non plus en traiter ici. Nous nous abstiendrons donc lors du vote de 
cette proposition. Merci Monsieur le Président. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie la délégation de la Croix-Rouge chinoise. Nous avons encore deux 
orateurs inscrits. Le premier est le représentant de la Croix-Rouge de Yougoslavie. Je lui donne la parole.

Mme OSOLNIK (Croix-Rouge yougoslave) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis. 
La délégation yougoslave appuie fermement le rapport du Comité international de la Croix-Rouge concer
nant le point de l’ordre du jour relatif à « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde ». Nous désirons 
exposer brièvement notre position quant au rôle de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix dans le 
monde.

A notre avis, l’expérience faite au cours de la crise cubaine est la preuve du haut prestige moral dont 
jouit aujourd’hui la Croix-Rouge dans le monde, en tant qu’organisation indépendante, jouissant d’une tra 
dition centenaire. Nous estimons que le Comité international de la Croix-Rouge aurait trahi la confiance de 
millions de gens, ainsi que l’opinion publique mondiale, s’il n’avait pas été prêt, dans la situation interna
tionale extrêmement grave qui s’est présentée, à offrir ses bons offices, afin de prévenir la possibilité d ’un 
conflit atomique. La Croix-Rouge a rendu un important service à l’humanité, par le fait seul d’avoir contri
bué à trouver une solution pacifique dans une phase déterminée de la crise cubaine. Il nous paraît que 
cette expérience démontre que le champ d’activité de la Croix-Rouge, et les possibilités de son action 
afin de prévenir les souffrances humaines et les difficultés, se sont élargies à notre époque. Nous ne pou
vons pas fermer les yeux devant les faits et les événements nouveaux qui caractérisent notre âge. Le danger 
d’une guerre thermo-nucléaire est l’un de ces faits.
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La Croix-Rouge, fidèle à sa mission humanitaire, encourage toutes les activités qui tendent à sauve
garder la paix et à éliminer le danger de guerre. Par conséquent, nous saluons le Traité de Moscou pour 
l’interdiction des essais nucléaires, qui condamne les expériences nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace 
et dans l’eau, le considérant comme une mesure humanitaire et un signe positif en faveur d’une nouvelle 
solution des questions pendantes, en vue de sauvegarder et de maintenir la paix dans le monde. Une possible 
guerre nucléaire, dans les destructions qu’elle entraînerait, dépasserait tout ce que l’imagination des hom
mes n’a jamais pu concevoir en ce qui concerne les souffrances humaines, comme il en a été fait mention 
dans ce rapport. Dans les zones exposées aux opérations thermo-nucléaires, ni les lazarets classiques, ni 
les équipes de médecins ne pourraient être maintenus, et toutes les autres possibilités pour sauver les 
vies humaines et pour alléger les souffrances des hommes seraient pratiquement inexistantes. En consé
quence, devant le danger d’une guerre atomique, nous ne pouvons pas demeurer inactifs et attendre de 
voir ce qu’elle nous apporterait.

Notre engagement pour le bien-être de l’être humain, qui représente l’idée de base du programme 
humanitaire de la Croix-Rouge, nous impose l’obligation de ne négliger aucune possibilité d’action, dans 
le sens de la sauvegarde de la paix et de la prévention d’un danger de guerre. Le maintien de la santé 
étant la première condition pour prévenir les épidémies et les souffrances humaines qu’elles entraînent, un 
engagement aussi étendu que possible, pris à l’avance, est nécessaire pour éliminer les désastres inhérents 
à une guerre nucléaire. La sauvegarde de la paix est une idée qui est défendue de plus en plus largement 
par l’opinion publique mondiale, précisément parce que les hommes se rendent compte avec plus de réa
lisme de ce danger qui menace l’humanité. Par conséquent, une solution pacifique de toutes les questions 
qui pourraient troubler la paix dans le monde est devenue aujourd’hui plus impérative que jamais. Un 
nombre croissant de pays s’engagent à vivre dans une coexistence active et à maintenir une coopération 
pacifique entre les peuples, tandis que d’importants efforts sont également entrepris dans le cadre des 
Nations Unies.

Dans ces circonstances, la Croix-Rouge ne peut demeurer indifférente et inactive — bien entendu dans 
le cadre de ses possibilités et dans les limites fixées par son statut et ses objectifs humanitaires.

La délégation yougoslave appuie la résolution de Prague, qui souligne quelles sont les tâches de la 
Croix-Rouge « ... pour prévenir et éliminer les souffrances humaines, d’où qu’elles viennent... » et de « ... con
tribuer à la coopération et à l’établissement d’une paix durable entre tous les peuples... > — voir page 2. 
Nous considérons cette attitude, non seulement comme un élément nouveau et important dans la compréhen
sion du rôle de la Croix-Rouge, mais comme la seule conséquence possible de l’application des principes de 
la Croix-Rouge aux nouvelles conditions dans lesquelles vit l’humanité.

En conséquence, nous sommes d’accord pour que la déclaration contenue dans le rapport, qui demande 
que le thème « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde », représente non seulement un point tradi
tionnel de l’ordre du jour des sessions plénières, mais encore soit la matière permanente des travaux de toutes 
les organisations Croix-Rouge dans leurs activités pratiques.

Nous donnons dûment notre appui à la résolution soumise par les délégations de la Hongrie, de l’Inde, 
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de l’URSS, telle qu’elle a été présentée par Mmc Amrit Kaur en 
leur nom. Merci, Monsieur le Président. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie Mme Osolnik et je donne maintenant la parole à M. Beer, secrétaire 
général de la Ligue.

M. BEER (LSCR) : — Monsieur le Président. Il convient que le représentant de la Fédération de toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge réunies ici fasse quelques observations à l’égard de ce très impor
tant problème. Vous avez trouvé dans vos dossiers un bref document portant la référence DP/10/2, qui 
représente la contribution de la Ligue au matériel devant servir de base à la discussion. En annexe à ce 
document, vous trouverez une liste de toutes les résolutions relatives à la paix qui ont été votées par les 
Conférences internationales, par le Conseil des Gouverneurs et par le Comité exécutif, c’est-à-dire pas moins 
de vingt-quatre résolutions. Cette liste couvre une période allant de 1921 à 1961, soit quarante années de 
fidélité à ce problème, et si à la lecture ces résolutions peuvent parfois paraître quelque peu confuses, elles 
représentent cependant un document historique extrêmement intéressant à l’égard du développement de la 
question relative à la Croix-Rouge en temps de paix. Je pense que tous, nous pouvons nous estimer satis
faits de ce qui a été dit et de ce qui a été exprimé à travers ces résolutions. Nous savons aussi qu’après
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que la dernière de ces résolutions ait été votée en 1961, le Conseil des Gouverneurs, sur l’initiative de la 
Croix-Rouge suisse, a voté l’adoption d ’un mot d’ordre qui doit s’appliquer à nos activités futures : « Per 
humanitatem ad pacem », devise qui maintenant orne également le bâtim ent de la Croix-Rouge. Cepen
dant, ce que je voudrais dire, c’est que la théorie ne représente qu’un secteur de l’activité déployée pal
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge en faveur d’une paix et d’une compréhension durables. Dans ce 
rapport, on trouve de nombreux exemples d’occasions au cours desquelles la Croix-Rouge est même sortie 
quelque peu de son domaine habituel, afin d ’accomplir sa tâche dans un moment de crise. C’est le cas à 
la fois de la Ligue et des Sociétés nationales aux côtés du Comité international. Mais on y trouve encore 
quelque chose qui, à sa façon, est encore plus important, soit les preuves de cette chance unique que les 
réunions de la Croix-Rouge ont donnée aux délégations et aux représentants de différents peuples, de dis
cuter publiquement ou en privé de questions qui, sans parler des problèmes habituels traités par la Croix- 
Rouge, pouvaient favoriser une meilleure compréhension. C’est la raison pour laquelle cette confrontation, 
cette occasion donnée par la Croix-Rouge, représente quelque chose de tout à fait unique dans notre activité 
actuelle et a contribué, bien plus qu’on ne le pense en général, à promouvoir cette compréhension, ainsi 
que la paix durable et équitable qui en résulte. Si nous considérons les résultats pratiques de ce travail, 
nous verrons par exemple qu’au cours de l’année 1962, nous avons reçu une demande de secours toutes les 
trois semaines. Nous avons démontré l’immense solidarité de la Croix-Rouge, des Sociétés du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge à l’égard des Sociétés sœurs qui étaient dans le besoin ; vous savez sans 
qu’il soit nécessaire de le préciser, que ces actions ont passé à travers toutes les barrières de nature poli
tique. Dans une calamité déterminée, soixante Sociétés nationales ont secouru une Société sœur, ce qui 
représente d’un des meilleurs exemples de l’activité que nous avons déployée pour susciter une meilleure 
compréhension. Nous pourrions également citer notre action dans les nouvelles parties du monde, c’est- 
à-dire les régions qui sont récemment devenues indépendantes. Nous pouvons citer l’activité de notre Croix- 
Rouge de la Jeunesse, qui est un des fondements de notre action pour promouvoir une meilleure compré
hension. Vous avez déjà trouvé, et vous trouverez tout cela, dans ce rapport extrêmement dense.

Je voudrais terminer en disant que lorsque nous parlons de la Croix-Rouge comme d ’une véritable 
et pratique organisation de la paix, en conformité avec ses droits et dans ses limites propres, ces limites 
nous donnent de vastes possibilités d’action. Il ne s’agit pas de servir la paix en paroles seulement. Il s’agit 
d ’une préoccupation réelle, que nous partageons tous, et j’estime que nous avons des raisons d’être fiers 
et heureux de ce qui a été accompli à ce jour ; la discussion qui a eu lieu ici aujourd’hui, l’esprit dans 
lequel elle s’est déroulée, et l’esprit qui anime les résolutions que nous avons votées, en sont d’autres preu
ves. Merci, Monsieur le Président. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Le point de notre ordre du jour « La Croix-Rouge facteur de paix dans le 
monde » est terminé.

Avant de continuer, je désire dire un mot. En ma qualité de président du CICR et personnellement, je 
n’ai jamais vécu un moment plus émouvant, lorsque dans mon bureau, et spontanément, les délégations de 
la Chine, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l’Inde et de l’URSS ont abandonné les 
projets de résolutions qu’elles avaient soumis. Elles ont fait, toutes ces Sociétés nationales, un geste que, 
pour ma part, je n’oublierai pas. Nous allons maintenant passer au vote. Je ne pense pas que le rappor
teur veuille prendre la parole. (Applaudissements.)

Nous avons devant les yeux un texte unique, il s’agit de la résolution que nous a présentée Mme Amrit 
Kaur. Ceux qui adoptent le texte qui vous a été présenté sont priés de lever la main.

La résolution « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde » est adoptée par 59 voix et 3 absten
tions. (Applaudissem ents.)

Je donne maintenant la parole à M. François-Poncet, président de la Croix-Rouge française, pour vous 
exposer son projet de résolution qui vous a été distribué.

S. E. M. FRANÇOIS-PONCET (Croix-Rouge française) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
Nous avons tous pleine conscience de l’importance que revêt dans l’histoire de la Croix-Rouge l’épisode 
que, pour plus de commodité, on appelle l’« épisode de Cuba », et auquel le professeur Freymond a fait 
allusion au début de cette séance. Rappelez-vous qu’entre les Etats-Unis et l’Union des Républiques socia
listes soviétiques la tension était extrême. Les Etats-Unis prétendaient arrêter tous les navires qui se diri
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geaient vers Cuba. L’URSS refusait, en affirmant que ses navires ne transportaient pas de matériel de 
guerre. Comment empêcher ce conflit ? Il fallait faire intervenir une autorité impartiale. Cette autorité 
existait-elle ? Oui, il y en avait une et une seule au monde : le Comité international de la Croix-Rouge. 
C’est pourquoi le secrétaire général de l’ONU a songé à lui. Les deux parties, mises en présence, ont accepté 
d ’avoir recours au CICR. Celui-ci, après s’être entouré de toutes les garanties nécessaires pour sauvegarder 
son indépendance et l’observation de ses principes, accepta à son tour la mission dont on voulait le charger. 
Mais l’évolution de la situation fut telle qu’il n’y eut pas besoin de m ettre en pratique le contrôle prévu. 
L’accord des deux adversaires fit immédiatement tomber la tension. Le CICR nous a donné, sur les détails 
de cet épisode, les renseignements les plus précis et notamment sur les précautions dont il s’était entouré. 
Je crois que nous devons l’approuver et le féliciter de son attitude. Nous le devons d’autant plus qu’il n’a 
pas reçu une approbation unanime et que bon nombre d’esprits fort honorables et distingués lui reprochent 
de se tre  aventuré sur une pente glissante où il risquait de perdre un jour sa virginité politique. Je ne suis 
pas de cet avis et j’espère que vous ne le serez pas non plus.

Pour ma part, je n’ai pas attendu l’épisode de Cuba pour faire, dans un article de journal, le raison
nement suivant : « La clé de la paix, c’est le désarmement ». La clé du désarmement, c’est le contrôle des 
mesures de désarmement que s’engageront à prendre les puissances. Ce contrôle doit être exercé par une 
organisation qui ait la confiance de tous et ne puisse jamais être soupçonnée d’avoir des arrière-pensées 
politiques. Existe-t-il une autorité de ce genre ? Comme l’a fait plus tard le secrétaire général des Nations 
Unies, j’ai jeté un regard sur le monde, j’ai fait le tour de la planète et j’ai trouvé que, seul, le CICR était 
qualifié pour jouer le rôle de l’arbitre impartial. Donc, tôt ou tard, si vous voulez la paix, vous devez vous 
adresser au CICR. C’est ce que j’ai écrit, et il s’est trouvé que, pour une fois, j’ai été le bon prophète, 
car c’est ce que j’avais préconisé qui s’est réalisé quelque temps après, à Cuba. Si demain des circons
tances analogues se produisaient, le CICR devrait de nouveau agir comme il l’a fait et prêter les concours 
qui lui seraient demandés par les adversaires. Le CICR, à mon avis, et j’espère au vôtre, ne doit pas s’im
mobiliser dans une neutralité inactive et timorée. Il doit être prudent, mais en même temps audacieux 
et courageux. Il l’a été déjà à plusieurs reprises. Il est intervenu dans les guerres civiles. Il devra persé
vérer dans cette voie.

Vous vous souvenez qu’il y a quelques années, le gouvernement grec ayant été renversé, et de nou
velles élections devant avoir lieu trois mois plus tard, pour apaiser, dans l’intervalle, la tension politique, 
le gouvernement fut, par le roi, confié à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge hellénique, sous la présidence 
de M. Georgacopoulos, devenu pour trois mois président du Conseil, s’est acquittée parfaitement des tâches 
qui lui furent confiées. Pendant ces trois mois, c’est notre ami M. Pesmazoglou qui exerça les fonctions de 
ministre des Affaires étrangères.

Je ne vous en demande pas tant aujourd’hui, mais je dis que le CICR a amassé en cent ans un capital 
moral sans égal dans le monde et que ce capital, il doit le faire valoir.

Dans quelle situation se serait-il trouvé si, après avoir refusé d’intervenir dans l’affaire de Cuba, une 
guerre avait éclaté le lendemain ? Quelle eût été la position morale du CICR ? Il serait devenu, par le fait 
de son refus, responsable des hostilités. Une telle perspective n’est pas concevable. Le CICR a dans ses 
mains un pouvoir pacifiant. Qu’il n ’hésite donc pas à s’en servir, si son intervention peut sauver la paix.

En attendant, je vous propose de voter la résolution suivante qui est brève, mais qui suffira à assurer 
le CICR de notre sympathie, de notre confiance et de notre soutien. Voici le texte de cette motion que je 
vous serai reconnaissant d’adopter :

Le Conseil des Délégués,

— après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le Comité international de la Croix- 
Rouge a été invité par l’Organisation des Nations-Unies, avec l’accord des parties en présence, 
à intervenir dans l’affaire de Cuba,

— considérant qu’il est du devoir du Comité de répondre affirmativement à 1 appel qui lui est 
adressé simultanément par des Etats en conflit, afin qu il exerce entre eux 1 office d intermé
diaire ou de contrôleur de la bonne exécution des engagements qu ils ont contractes et pour 
qu’il contribue ainsi au maintien de la paix,
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— approuve l’action du Comité international de la Croix-Rouge dans l’affaire de Cuba et le félicite 
de l’avoir accomplie.

( Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je demande si une délégation désire prendre la parole ? La délégation du CICR 
demande la parole.

M. FREYMOND (CICR) : — Je tiens à dire combien le Comité est sensible aux témoignages que 
lui adresse la Croix-Rouge française par la personnalité de son président. Il accepte avec reconnaissance 
le projet de résolution soumis à notre Conseil. Tout au plus voudrait-il suggérer deux légères modifications. 
Je crois que vous avez en mains un amendement déposé par le CICR, auquel je vous prie de bien vouloir 
vous référer.

Il paraît, en effet, que dans un domaine aussi délicat, il importe de laisser à celui qui est l’objet d’une 
demande impliquant une lourde responsabilité de la Croix-Rouge tout entière, le soin de conduire son 
action avec la flexibilité que lui impose la modestie de ses moyens. Le Comité international de la Croix- 
Rouge — et je voudrais en assurer ici M. François-Poncet — ne craint pas d’assumer des risques. Il l’a 
prouvé. Mais il doit pouvoir calculer ces risques en fonction des circonstances, qui sont variables. C’est 
pourquoi il vous propose de rédiger le paragraphe 2 comme suit :

« considérant qu’il est souhaitable que le Comité réponde affirmativement à l’appel qui lui est 
adressé simultanément par des Etats en conflit, afin qu’il exerce entre eux l’office d’intermédiaire 
ou qu’il concoure à la bonne exécution des engagements qu’ils ont contractés, contribuant ainsi 
au maintien de la paix. »

Il ne s’agit en fait que de corriger deux mots. Le CICR, tout en exprimant sa très vive reconnaissance 
à la Croix-Rouge française et à son président, vous propose de bien vouloir accepter cette modification.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Freymond et je donne la parole aux représentants de Cuba, du 
Liban et de la Chine.

M. CERVANTES NUNEZ (Croix-Rouge cubaine) s’exprime en espagnol, interprétation en français : — 
Monsieur le Président, Messieurs les Délégués. L’intervention de la délégation cubaine n’est pas faite dans 
le désir d’une polémique d’aucune sorte, mais uniquement pour exprimer notre opinion en rapport avec la 
rédaction de la proposition de notre collègue, la Croix-Rouge française.

Il ne faut pas s’étonner que, du fait de la haute mission humanitaire dont se trouve investi le CICR 
et sa préoccupation constante de soulager la douleur, celui-ci ait été sensible à l’invitation que lui adressa 
le secrétaire général des Nations Unies pour réaliser une mission d’intervention dans la crise qui avait surgi 
du fait du blocus de Cuba.

Nous comprenons bien que, effectivement, le CICR peut, dans certains cas, étendre le champ d’activité 
qu’il accomplit traditionnellement mais, malgré cela, avec tout le respect que nous devons à ce haut Orga
nisme international, nous pensons que dans les circonstances concrètes dont il s’agissait, il était nécessaire 
d’examiner son intervention éventuelle à la lumière d’autres facteurs desquels il ne fut pas tenu compte en 
cette occasion.

Il est évident que quelques-unes des parties intéressées donnèrent leur approbation à l’opération pro
jetée, mais en réalité, l’on n’a jamais eu le consentement du principal intéressé par la crise : c’est-à-dire le 
peuple cubain.

Dans la proposition de l’honorable délégation de la Croix-Rouge française mentionnée dans le docu
ment DP/10/7, on trouve la phrase « avec l’accord des parties intéressées », que vous aurez certainement 
lue, et plus loin on en trouve une autre où l’on parle des « Etats en conflit ». Est-ce que Cuba n’était pas 
une des parties intéressées ? Est-ce que Cuba n’était pas un des Etats en conflit ?

Ce qui est certain, c’est que pour des raisons fondamentales qui découlent de la souveraineté d’un 
pays libre et indépendant, le gouvernement cubain ne se trouva pas en condition d’appuyer, par son appro
bation, l’intervention projetée.
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Sa position en ce sens, ne signifie en aucune manière une méconnaissance des objectifs généreux que 
poursuit toujours le CICR. Mais en cette circonstance, ces objectifs se rattachaient plutôt à des considé
rations politiques inévitables face à un conflit que le peuple cubain ne provoqua pas.

Par ce qui précède, et pour d’autres raisons notoirement connues, Cuba comprit que la crise ne pouvait 
se résoudre sans l’intervention du CICR ; et les faits ont confirmé que, si d’un côté, en cette occasion, cet 
honorable organisme reçut des témoignages de la confiance que l’on a de son impartialité, d’un autre côté 
il a aussi été prouvé que son éventuelle activité dans la forme dans laquelle elle fut prévue, ne s’avérerait 
pas indispensable.

Ceci veut dire que nous regrettons beaucoup de ne pouvoir adhérer aux termes dans lesquels se 
trouve rédigée la dernière phrase de la proposition française et, d’une manière générale, le texte entier 
de cette résolution, ou de tout autre projet qui reprendrait les mêmes points de vue.

Merci beaucoup.

LE PRÉSIDENT : — Je donne la parole à la représentante de la Croix-Rouge libanaise.

Mme SAAB (Croix-Rouge libanaise) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délégués et amis. En cette 
mémorable occasion, nous avons le privilège d’être à Genève, le berceau d’une grande idée qui est pro
fondément enracinée dans tout cœur humain. C’est Henry Dunant qui a permis la réalisation de cette magni
fique idée, grâce aux deux propositions contenues dans son livre « Mémoires de Solférino » et qui furent le
point de départ de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

La Croix-Rouge n’a jamais été un mouvement stagnant, toujours elle a marché avec son temps. Chaque 
nouvelle phase de guerres, conflits, catastrophes naturelles et souffrances, représentait de nouveaux problè
mes qu’il convenait de résoudre. La Croix-Rouge a fait face à des réalités sur lesquelles elle a fondé et
déployé ses efforts, dans les différentes sphères de son activité, dans la réalisation de ses idées en tant que
pionnier, dans ses projets pilotes, et lorsque dans l’intervalle elle a exercé ses diverses activités. La Croix- 
Rouge a toujours mis en pratique son idéal élevé et ses principes, et elle a agi en temps de guerre comme 
en temps de paix.

La Croix-Rouge de ces cent dernières années représente tout à la fois une source d’orgueil légitime et 
un défi émouvant. En effet, il ne s’agit pas seulement d’adoucir les souffrances et les horreurs des guerres 
et des conflits ; il s’agit de maintenir la paix et d’éviter des guerres destructrices ; il ne suffit pas d’accom
plir des tâches purement destinées à guérir : il faut prévenir des souffrances inutiles et porter secours à la 
détresse humaine ; il faut être conscient des problèmes nationaux et des responsabilités internationales qui 
se posent dans un monde en devenir, dans cette ère révolutionnaire caractérisée par les progrès réalisés 
dans le domaine de la science ; enfin, il faut être prêt à participer à cette grande aventure et aux efforts 
créatifs déployés au service de l’humanité et de la paix dans le monde. C’est un honneur pour chaque 
nation que d’appartenir à cette fraternité universelle, à cette communauté mondiale, qui maintient intacte 
sa foi dans la valeur et la dignité de l’homme, et qui se met au service de l’humanité et de la paix.

Notre Croix-Rouge libanaise est consciente du rôle important dévolu aux Sociétés nationales et à ses 
milliers de membres, appartenant à des races et à des nationalités différentes, animés de croyances et de 
convictions politiques diverses, tous unis dans l’esprit propre à la Croix-Rouge, accomplissant leurs tâches 
grandissantes strictement en conformité avec les principes de la Croix-Rouge, maintenant les contacts, et 
établissant entre les nations des liens plus étroits et une mutuelle compréhension.

Je saisis cette occasion pour exprimer les sincères remerciements de la Croix-Rouge libanaise et sa 
profonde gratitude au président de la Confédération suisse, au gouvernement fédéral suisse, à l’armée suisse, 
à la Société nationale suisse, à la Croix-Rouge internationale — représentée par ses deux institutions, la 
Ligue et le Comité international — à la Commission du Centenaire, et à tous ceux qui ont contribué à 
rendre notre séjour fructueux, heureux et mémorable.

Nous réaffirmons notre profonde confiance dans le Comité international de la Croix-Rouge, qui jouit 
de l’estime et de la confiance mondiales, et nous nous engageons à nouveau à défendre ses principes direc
teurs et les efforts qu’il déploie au service de l’humanité ; nous tenons aussi à présenter, en cette occasion 
historique, nos plus sincères félicitations au président Léopold Boissier et à ses collaborateurs, et nous 
espérons que ceux qui porteront le flambeau pendant le siècle à venir seront dignes de l’héritage qu’ils 
reçoivent, de cent années passées au service de l’humanité. (Applaudissements.)
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LE PRÉSIDENT : — Nous sommes très reconnaissants à Mme Saab de ses paroles si émouvantes.
Il s’agit maintenant de nous prononcer sur le projet de M. François-Poncet.
La parole est à la délégation de la Chine.

M. LI SHOU PAO (Croix-Rouge chinoise) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Avant 
tout, permettez-moi de dire que la délégation de la Croix-Rouge chinoise se déclare d’accord et appuie la 
déclaration que vient de faire la délégation de Cuba. Nous avons étudié le rapport relatif à « La Croix- 
Rouge facteur de paix dans le monde » soumis au Conseil des Délégués par le Comité international de la 
Croix-Rouge. Nous avons également étudié le projet de résolution français qui est en faveur de ce rapport. 
Nous estimons que la proposition française demande un examen plus approfondi.

En ce qui concerne l’intervention du Comité international de la Croix-Rouge, nous estimons que deux 
facteurs décisifs ne devraient pas être négligés. Premièrement, le Comité international devrait toujours 
se garder d’être utilisé aux fins politiques de quelque grande puissance. Deuxièmement, la souveraineté
du pays qui est en jeu devrait toujours être respectée.

Le Comité international de la Croix-Rouge a adopté une attitude prudente lorsqu’il a été fait appel à 
son assistance lors de la crise des Caraïbes. Il a souligné quelles étaient les quatre exigences fondamen
tales qui justifiaient son intervention dans des conflits importants, y compris celle qui consiste pour le 
CICR à rechercher l’accord de toutes les parties intéressées avant qu’une intervention puisse avoir lieu. 
Il a également fait savoir qu’il insistait sur le principe de la non-intervention dans les affaires politiques. 
Ces considérations sont très importantes et parfaitem ent correctes, car si ces divers aspects ne sont 
pas convenablement pris en considération, le prestige du Comité international de la Croix-Rouge, au lieu 
d’être rehaussé, risque d’en souffrir.

Nous comprenons que le Comité international de la Croix-Rouge soit intervenu dans la crise des
Caraïbes, au nom de considérations d’ordre humanitaire ; toutefois, le contenu du rapport du Comité inter
national de la Croix-Rouge et le projet de résolution français traitent d’un nouvel objectif et d’un nouveau 
rôle que devrait jouer la Croix-Rouge en ce qui concerne son activité. Il s’agit par conséquent d’un pro
blème très important. A l’égard de ce problème, nous devons adopter une attitude très prudente et mûre
ment pesée, et nous savons tous qu’il existe de nombreux points de vue différents, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de cette conférence. Il paraît peu approprié de prendre des décisions hâtives quant à cette 
question. Merci. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Merci Monsieur. Je donne maintenant la parole au représentant de la Républi
que démocratique populaire de Corée. Ensuite, je donnerai la parole au représentant du CICR, puisqu’il 
a été fait allusion à ses activités dans le dernier discours prononcé. Lorsque nous l’aurons entendu, je 
déclarerai close la discussion et j’appellerai le rapporteur à la tribune. Donc, il n’y a plus que deux orateurs 
inscrits. Je donne la parole au représentant de la Croix-Rouge de la République démocratique populaire 
de Corée.

M. CHOI CHANG SEUK (Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée) : — Je 
voudrais dire que la déclaration faite par la délégation de la Société de la Croix-Rouge cubaine se réfère à 
un fait indéniable et représente la vérité. C’est pourquoi la délégation de la Société de la Croix-Rouge de 
la République populaire démocratique de Corée estime qu’il n’est pas nécessaire de donner d’autres explica
tions sur ce point. La délégation de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique 
de Corée approuve pleinement la déclaration faite par la délégation de la Croix-Rouge de Cuba.

LE PRÉSIDENT : — La parole est à M. Freymond, membre de la délégation du Comité international 
de la Croix-Rouge.

M. FREYMOND : — Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais simplement dire encore 
une fois, comme je l’ai dit au commencement, que le CICR a pris connaissance avec gratitude du témoi
gnage que certains pensaient — et en particulier M. François-Poncet — devoir lui accorder et qu’il ne 
revendique pas un excès d’honneur.

Bien plus, dans le rapport qui vous a été remis — le CICR, et c’est du reste la remarque que vient 
de faire la délégation de la Croix-Rouge chinoise — le CICR donc a été d’une extrême prudence et je
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voudrais souligner que dans la crise de Cuba il a été constamment répété qu’il ne peut y avoir d’action 
du CICR qu’avec l’accord de toutes les parties. Si vous reprenez la page 3 du rapport, il est dit :

« Le CICR répondit qu’il pourrait envisager, à titre tout à fait exceptionnel, de prêter ses bons offices 
aux Nations Unies. Mais il mit, à son acceptation de principe, deux conditions préalables : à savoir que
les trois puissances directement intéressées (Etats-Unis, URSS et Cuba) consentent à l’action qui lui serait
demandée et que celle-ci soit conforme aux principes de la Croix-Rouge. »

Il paraît bien, à ce sujet, que le CICR a observé la prudence qu’imposait la situation. J’ai déjà souli
gné dans mon rapport que le CICR avait envoyé un de ses membres à New York, non pas pour négocier, 
mais pour s’informer. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. Freymond. Est-ce que M. François-Poncet, auteur de la proposi
tion, veut ajouter quelques mots ?

S. E. M. FRANÇOIS-PONCET (Croix-Rouge française) : — Je veux d’abord faire remarquer que le 
conflit menaçait de tourner au drame. Ne perdez pas de vue le point de départ. La situation était tragi
que, la paix en danger. Ce conflit opposait l’Union soviétique et les Etats-Unis, et non pas les Etats-Unis, 
l’URSS et Cuba. Cuba était, pour ainsi dire, un autre problème, plus général. Le conflit soulevé par l’ins
pection des navires se dirigeant vers Cuba ne concernait que Washington et Moscou.

Nous avons tous entendu l’honorable délégué de la Croix-Rouge cubaine et l’exposé de l’honorable 
délégué de la Chine. Ce dernier a estimé, et il avait raison, qu’il s’agissait là d’un sujet très important 
et que dans des occasions de ce genre, il faudrait que le CICR s’entourât de mille précautions. Mais nous 
avons aussi entendu la prise de position du Conseil. Je ne trouve pas que l’opposition du délégué de la 
Croix-Rouge cubaine soit fondée, car elle se détruit elle-même par l’argument sur lequel elle s’appuie. Il 
suffit de se remémorer les paroles de la déléguée de la Croix-Rouge libanaise. Nous souhaitons qu’un vote 
unanime sanctionne cette résolution. Mais je ne suis pas autrement étonné qu’elle soulève des objections. 
Ce que je désire très vivement, c’est que cette Assemblée, en approuvant le CICR et son attitude, empêche 
qu’il ne soit paralysé en d’autres circonstances, et accepte de nouvelles missions pour la paix du monde.

Le CICR tient la paix du monde entre ses mains. Un délégué au Congrès ne peut pas lui dire : « Non, 
ne vous mêlez pas de ces affaires ». Le sujet qui nous occupe est « La Croix-Rouge facteur de paix dans le 
monde ». Eh bien ! vous avez devant vous l’exemple d’un cas où le CICR a été un facteur de paix dans le 
monde et où l’on peut dire que, grâce à lui, le risque d’un conflit thermo-nucléaire a été évité, c’est pour
quoi j’estime que le CICR mérite nos remerciements, nos compliments et nos félicitations.

Nous sommes assurés, aujourd’hui, que, quoi qu’il arrive, quoi qu’on lui demande, le CICR sera en 
mesure de répondre : « Pour sauver la paix je suis toujours là ». (Applaudissements.)

J’oublie d’ajouter que je suis d’accord avec l’amendement proposé par M. Freymond. Il a bien modifié 
un peu le texte initial, mais ce dernier reste encore valable.

LE PRÉSIDENT : — Puisque, comme il vient de le dire, M. François-Poncet accepte les deux amen
dements proposés par le CICR qui modifient le paragraphe 2, la résolution se lit actuellement comme 
suit :

RÉSO LU TIO N  2

Le Conseil des Délégués,

Après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le Comité international a été invité par l’ONU, 
avec l’accord des parties en présence, à intervenir dans l’affaire de Cuba,
considérant qu’il est souhaitable que le Comité réponde affirmativement à l’appel qui lui est adressé simultané
ment par des Etats en conflit, afin qu’il exerce entre eux l’office d’intermédiaire ou qu’il concoure à la bonne 
exécution des engagements qu’ils ont contractés, contribuant ainsi au maintien de la paix, 
approuve l’action du Comité international dans l’affaire de Cuba et le félicite de l’avoir accomplie.

Je pense donc que nous pouvons mettre ce texte aux voix. Ceux qui approuvent la proposition pré
sentée par la Croix-Rouge française sont priés de lever la main.

97



La résolution a été adoptée par 49 voix contre 4 et 4 abstentions.
Nous allons passer maintenant à la résolution 3 de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
Vous vous souviendrez sans doute que je vous ai dit qu’aujourd’hui nous voterions sans discussion sur 

le texte qui vous est soumis. Nous avons devant les yeux un texte proposé par la Croix-Rouge allemande 
dans la République démocratique allemande et un texte proposé par la Croix-Rouge roumaine.

Je donne brièvement la parole aux représentants de ces deux Sociétés nationales pour leur demander 
ce qu’ils ont voulu dire dans ces textes.

M. MOISESCU (Croix-Rouge roumaine) : — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. En accord 
parfait avec le représentant de la Chine, nous avons refait notre texte. Du reste suivant l’avis aussi, après 
consultations, de représentants d’autres organisations.

Mais nous avons eu depuis, et notamment ce matin, de nouveaux entretiens avec d’honorables délégués
qui ont apporté un nouveau point de vue. Alors, par la suite, nous sommes arrivés à de nouveaux chan
gements qui ont abouti à enlever un paragraphe, ce qui change un peu notre texte.

Permettez-moi de lire d’abord le texte définitif :

RÉSO LU TIO N  3

Croix-Rouge de la Jeunesse 

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris acte de la résolution 1572 adoptée par la XVe Session de l’Assemblée générale de l’ONU, laquelle 
recommande aux organisations non gouvernementales d'entreprendre des mesures efficaces dans le bu t de pro
mouvoir parmi les jeunes de divers pays des échanges libres et sans restriction, d’idées et d ’opinion, afin de 
favoriser les idéaux de paix, le respect mutuel et la compréhension entre les peuples,
ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le rapport présenté à la Commission de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse au sujet de l’important problème de la » responsabilité de la Croix-Rouge pour l’éducation de la 
jeunesse dans le domaine humanitaire »,

1. confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, du respect mutuel et de la compréhension
entre les peuples est une tâche naturelle de la Croix-Rouge,

2. recommande aux sociétés nationales de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’apporter une 
contribution efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes du monde entier.

Vous voyez que nous n’avons ôté qu’un paragraphe et qu’à part cela le texte reste inchangé.
Merci Monsieur le Président.

LE PRÉSIDENT : — Noùs prenons acte de la modification proposée par la Croix-Rouge roumaine.
Lady Limerick désire dire quelques mots au sujet de cette proposition.
Il est bien entendu que nous n’ouvrons pas un débat.

LADY LIM ERICK (Croix-Rouge britannique) : — Je désire seulement appuyer la résolution amen
dée proposée par la délégation roumaine, avec laquelle ma délégation se déclare d’accord, et en même 
temps, je désire retirer l’amendement que j’ai proposé hier ; Mme Barry est d’accord que je retire cet amen
dement, puisqu’on fait elle avait bien voulu l’appuyer. (Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Nous prenons acte de la déclaration de Lady Limerick et je donne la parole au 
docteur Ludwig, de la délégation de la République démocratique allemande.

D r LUDW IG (Croix-Rouge allemande dans la République démocratique allemande) : — Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs. Nous sommes d’accord de retirer notre projet d’amendement. Nous approu
vons entièrement le contenu de l’amendement de la Croix-Rouge roumaine qui rejoint notre idée.

Merci Monsieur le Président. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Nous nous trouvons maintenant en présence d’un seul texte qui vous a été lu 
par le représentant de la délégation de la Croix-Rouge roumaine, qui a supprimé un paragraphe du texte 
qui vous a été soumis.
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Je pense que maintenant tout le monde comprend bien qu’il s’agit du texte roumain sans le deuxième 
paragraphe.

Personne ne demande d’explications ?
Tout le monde votera en toute connaissance de cause ?
Je mets ce texte aux voix.
Ceux qui appuient la proposition de la Croix-Rouge roumaine sont priés de lever la main.
La résolution qui vous a été soumise est adoptée par 56 voix et une abstention.
Nous poursuivons notre ordre du jour.
Je donne maintenant la parole à M. van Emden, directeur général de la Croix-Rouge néerlandaise 

qui, en sa qualité de président de la Commission du Financement du CICR, va donner lecture d’un appel 
qui ne demande pas de discussion.

12. APPEL DE LA COMMISSION DE FINANCEM ENT DU CICR

M. VAN EM DEN (Croix-Rouge néerlandaise, président de la Commission du Financement du CICR) : 
— La Commission du Financement du CICR a tenu sa session annuelle le 27 août 1963, à Genève. Après 
avoir pris note des contributions qui ont été versées à ce jour au Comité international par des Sociétés 
nationales ainsi que par les gouvernements, les membres de la Commission ont estimé qu’il était de leur 
devoir d’adresser le message suivant au Conseil des Délégués :

<= Les contributions fournies par les Sociétés nationales et par les gouvernements ne sont pas suffi
santes pour couvrir les besoins actuels du CICR. La Commission du Financement du CICR, 
tout en exprimant sa gratitude aux Sociétés nationales pour leurs efforts en faveur de la campa
gne financière du Comité, adresse un appel urgent afin que ces efforts soient poursuivis et
accrus sans répit.

» La Commission, se référant à la 9e résolution de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à la New Delhi en 1957, prie instamment chacune des Sociétés nationales, d’une part 
de remettre régulièrement au Comité une contribution annuelle volontaire, et d’autre part de 
donner son appui total et soutenu aux autorités compétentes lors des appels financiers annuels 
lancés par le CICR à leur gouvernement, en vertu de la 11e résolution de la Conférence diplo
matique de 1949 à Genève. »

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que j’ajoute quoi que ce soit à l’appel que je viens de lire. La 
Commission ne peut qu’exprimer son espoir sincère de voir les représentants des Sociétés nationales ici 
présents prêter à cet appel toute leur attention, ce dont la Commission les remercie à l’avance.

LE PRÉSIDENT : — Je remercie M. van Emden de la lecture de son appel.
Je m’excuse d’avoir fait une omission. J’ai oublié de demander au Conseil des Délégués de se pronon

cer sur le rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans son ensemble.
Est-ce là votre désir ? (Applaudissements.)

Le rapport de la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse est adopté par acclamations.
Je donne maintenant la parole au professeur von Albertini, président de la Croix-Rouge suisse, pour 

une communication sur l’Institut Henry-Dunant.

PROFESSEUR VON ALBERTINI (président de la Croix-Rouge suisse) : — Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs. Vous vous souvenez certainement des paroles prononcées au Grand-Théâtre, lors de 
la cérémonie solenelle du premier jour du Congrès par le président de la Confédération suisse. Celui-ci 
annonçait que le Conseil fédéral avait proposé de mettre à disposition du Comité international de la Croix- 
Rouge un bâtiment pour y loger son Agence centrale de recherches et d’autre part un futur Institut Henry- 
Dunant.
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Permettez-moi de vous donner brièvement quelques explications concernant le geste si généreux de 
notre gouvernement fédéral.

Il s’agira en effet de deux dons différents qu’il nous faut considérer séparément, bien que les deux 
bâtiments dont la construction est projetée se trouveront sur un même emplacement, situé sur territoire 
du canton de Genève.

Le Gouvernement suisse fera don au Comité international de la Croix-Rouge d’un nouvel immeuble 
destiné à abriter son Agence centrale de prisonniers de guerre, dont les locaux auront une surface beaucoup 
plus grande qu’actuellement. Il fera don également d’un bâtiment destiné à abriter un institut de la Croix- 
Rouge internationale. Ce don sera fait non pas au CICR, mais à la Croix-Rouge internationale. En l’hon
neur du promoteur de notre mouvement, cet institut portera le nom d’institut Henry-Dunant. La Croix- 
Rouge y sera représentée en l’occurrence par les trois institutions de la Croix-Rouge ayant leur siège en 
Suisse : le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix- 
Rouge suisse. Cet institut sera juridiquement constitué sous forme soit d’une association, soit d ’une fondation.

L’idée de créer un tel institut central de la Croix-Rouge à Genève a été émise à plusieurs reprises. Il 
fallait cependant une occasion extraordinaire pour qu’elle prenne corps. Cette occasion nous a été fournie 
par la commémoration du Centenaire de la Croix-Rouge. La proposition d’avoir à Genève, berceau de la 
Croix-Rouge, un centre culturel perm ettant de développer l’idée de la Croix-Rouge sur le plan international 
fut envisagée favorablement en Suisse au cours des travaux préparatoires du Centenaire. Pendant cette 
période qui s’est étendue sur près de trois ans, les trois institutions de la Croix-Rouge ont en effet collaboré 
très étroitement, après avoir constitué en commun une Commission du Centenaire. Cette collaboration s’est 
manifestée dans une atmosphère amicale et très cordiale, empreinte du meilleur esprit Croix-Rouge. Nous 
sommes réellement devenus « tu tti fratelli » et j’ose dire que cette amitié sera durable et demeurera un 
lien qui unira nos trois organisations de la Croix-Rouge et favorisera une compréhension mutuelle et une 
coopération dans le meilleur esprit Croix-Rouge.

La création d’un institut commun à la Croix-Rouge sera un souvenir durable de la commémoration 
du Centenaire. Son but principal sera de promouvoir l’idéal de la Croix-Rouge, ainsi que d’entretenir le 
feu sacré allumé par ces manifestations. Nous espérons que ce futur Institut Henry-Dunant deviendra sur 
le plan pratique un centre international de la Croix-Rouge ayant différents buts. Il pourra notamment être le 
siège de la Commission permanente de la Croix-Rouge, un lieu de conférences sur des thèmes Croix-Rouge 
et de discussions de caractère théorique, pratique ou administratif. Un lieu de visite pour tous ceux qui 
viennent à Genève, en vue d’y effectuer des études historiques ou autres dans le domaine de la Croix-Rouge. 
Un lieu de réception pour les visiteurs venant à Genève pour y voir la Croix-Rouge et en respirer son esprit 
en toute liberté.

Cet institut, pour atteindre les buts qu’on lui aura fixés, aura les tâches suivantes pour lesquelles les 
locaux nécessaires seront mis à disposition.

1. Organisation de conférences, de séances, de réception de groupes d’importance diverse.

2. Mise à disposition des moyens rendant accessibles les connaissances fondamentales relatives à la Croix- 
Rouge en général, soit sous forme de lectures, soit par l’étude de documents, etc.

3. Bien que cet institut ne soit appelé à devenir ni une pension ni un hôtel, il pourrait cependant être 
conçu de telle sorte que des hôtes puissent y loger. Nous pensons en particulier aux personnes qui 
entreprendraient des recherches.

Bref, l’Institut Henry-Dunant devra être un Centre de culture humanitaire se rapportant à la Croix- 
Rouge.

Pour cela, Mesdames et Messieurs, il devra disposer des moyens nécessaires, notamment :

a) d’une bonne bibliothèque contenant des ouvrages concernant tous les domaines de la Croix-Rouge, 
d ’une collection de documents historiques sur la Croix-Rouge. Ceux-ci viendront en grande partie de 
l’exposition du Centenaire ;

b) de places suffisantes pour permettre toutes sortes d ’entretiens, d’études et de recherches scientifiques ;
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c) l’institut devra, pour atteindre son but principal, être dirigé par un directeur compétent qui soit un
homme Croix-Rouge, orienté vers les questions de culture, d’histoire et de droit humanitaire. Je ne
doute pas que l’on puisse trouver une telle personnalité apte à remplir cette tâche. Ce directeur devra
être secondé par du personnel et surtout par un administrateur chargé de gérer l’institut.

Quant au financement du bâtiment, je peux vous annoncer qu’il sera probablement assuré. La propo
sition présentée à ce sujet par le Conseil fédéral n’a pas encore été ratifiée par les Chambres fédérales. Nous 
espérons que celles-ci se prononceront au mois de décembre prochain et que leur attitude sera favorable.

Dans le cadre de la collecte du Centenaire, que nous avons organisée cette année en Suisse, plusieurs 
entreprises de l’industrie chimique suisse nous ont fait un don spécial destiné à la création d’un Institut 
Henry-Dunant. Ces contributions se montent à 225 000 francs suisses.

Les frais d ’exploitation ne sont pas encore couverts et des fonds doivent donc encore être trouvés. Il 
n’est cependant pas possible d’entreprendre des démarches à ce propos avant que le budget d’exploitation 
ait été établi. E t pour établir ce budget, il faut connaître le programme exact du travail que nous comp
tons assigner à cet institut.

Mesdames, Messieurs, pour terminer, j’aimerais exprimer, en votre nom aussi, notre grande reconnais
sance et notre profonde gratitude au président de la Confédération suisse et au Conseil fédéral pour l’aide 
efficace qui va nous être donnée. Je tiens à remercier également le chef du Départem ent politique de 
l’intérêt particulier qu’il a manifesté dès le début à l’égard de nos projets de création d’un Institut Henry- 
Dunant. Mes remerciements s’adressent aussi aux milieux industriels suisses qui nous ont remis de géné
reuses contributions.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, au nom de nos trois organisations de la Croix-Rouge en Suisse 
et au nom de la réunion des vice-présidents de la Ligue, de nous donner votre consentement à la réalisa
tion de notre projet visant à ériger à Genève cet Institut Henry-Dunant, dont le but principal sera de 
rassembler dans un même temple tous les amis de la Croix-Rouge. Un temple érigé à la gloire de notre 
mouvement, à la gloire de la Croix-Rouge internationale et à celle de son promoteur, Henry Dunant. 
(Applaudissem ents.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le professeur von Albertini.
Sa déclaration n’appelle pas de débats.
Cependant, la Croix-Rouge américaine a voulu saisir cette occasion pour exprimer sa sympathie et sa 

fidélité.
Je prie Miss Hickey de monter à la tribune.
Je veux saluer ici la présence de M. Spinelli, directeur du Centre européen des Nations Unies, celle

du Dr Dorolle, vice-directeur de l’Organisation mondiale de la Santé et d’un représentant de la République 
et Canton de Genève.

C’est à ces autorités que nous devons de siéger dans cette salle et ils seront remerciés en temps voulu. 

(Applaudissem ents.)

MISS HICKEY (Croix-Rouge américaine) : — Monsieur le Président, Messieurs les collègues de la Croix- 
Rouge. La Croix-Rouge américaine est extrêmement reconnaissante pour le travail accompli par la Com
mission du Centenaire. Nous avons en particulier apprécié la manière dont a été prévue l’organisation, de 
façon à perm ettre aux Sociétés nationales de participer à cette importante année commémorative.

En l’honneur du Centenaire, nous aimerions offrir à la Croix-Rouge internationale ce drapeau inédit 
du Centenaire, qui devrait être conservé à l’Institut Henry Dunant. Il vous intéressera de savoir que ce
drapeau a été confectionné spécialement pour cette occasion par des volontaires du Chapitre de la Croix-
Rouge nationale américaine de New York. C’est pour moi un grand privilège, Monsieur le Président, de 
vous présenter ce drapeau à l’occasion de cette réunion historique. (Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Je suggère que ce drapeau soit reçu par les présidents de la Ligue, de la Croix- 
Rouge suisse et du CICR (les trois présidents se lèvent et reçoivent le drapeau des mains de M. Krakov et 
de Miss H ickey, de la Croix-Rouge américaine).
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LE PRÉSIDENT : — Vous voyez ici, Mesdames et Messieurs, les chefs des trois institutions qui met
tront en œuvre l’Institut Henry-Dunant et qui remercient la Croix-Rouge américaine. (Applaudissem ents.)

M. JOHN A. MACAULAY (président de la Ligue) : — Au nom de la Ligue, je suis très heureux 
d ’accepter ce don. Il sera placé à l’Institut Henry-Dunant.

PROFESSEUR VON ALBERTINI (président de la Croix-Rouge suisse) : — Je tiens à exprimer les 
remerciements de la Croix-Rouge suisse.

(Les trois présidents reprennent leurs places respectives.)

13. EXPOSÉ DE LA COMMISSION PERM ANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

LE PRÉSIDENT : — Nous arrivons au dernier point de notre ordre du jour.
Il sera présenté par M. François-Poncet, président de la Commission.
Je prie M. François-Poncet de bien vouloir monter à la tribune.

S. E. M. FRANÇOIS-PONCET (Croix-Rouge française) : — Je m'excuse de retenir encore un instant 
votre attention pour vous présenter un rapport sur les activités de la Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale depuis notre dernière réunion.

La Commission permanente n’a pas eu à s’occuper de nombreuses questions depuis sa dernière réunion
au cours du Conseil des Délégués tenu à Prague, en octobre 1961, à l’occasion de la XXVIe Seession du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Commission permanente s’est réunie seulement à deux reprises : la première fois en septembre 1962, 
à Genève, au moment où siégeait le Comité exécutif de la Ligue, et la deuxième fois cette année dans le 
cadre du présent Conseil.

Mais, de leur côté, les trois présidents se sont rencontrés deux fois, toujours à Genève, le 9 avril 1962 
et le 26 avril 1963.

La principale question dont la Commission permanente ait eu à s’occuper a été celle de la réunion
de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Il avait été prévu, à La Nouvelle-Delhi, en 1957,
que cette prochaine Conférence internationale se tiendrait à Genève, en 1963.

A ce sujet, la Commission permanente s’est préoccupée de savoir si le problème qui fut à l’origine 
des difficultés que vous connaissez lors des conférences de Toronto et de La Nouvelle-Delhi ne risquait 
pas de provoquer de nouveaux incidents, à Genève, en 1963. De tels incidents, de nature à compromettre 
durablement le caractère d’universalité, de cohésion et de solidarité de la Croix-Rouge, auraient été d’autant 
plus regrettables qu’ils seraient venus troubler, s’ils s’étaient produits, les solennelles manifestations organi
sées pour célébrer, cette année, à Genève et dans le monde entier, le Centenaire de l’institution de la 
Croix-Rouge. La Commission permanente n’a pas négligé de rechercher si un apaisement s’était produit 
dans les esprits depuis 1957 et s’il existait des chances sérieuses pour que la question qui nous avait, dans 
le passé, si fort incommodés, ne se représentât pas cette fois encore.

La Commission permanente n’a malheureusement reçu aucune assurance à ce sujet. Bien au contraire, 
les lettres qui lui ont été adressées lui ont montré que le conflit n’avait en aucune façon perdu de son acuité. 
Dans ces conditions, après mûres réflexions et après avoir longuement pesé toutes les conséquences de son 
acte, la Commission a estimé devoir prendre la décision de retarder de deux années la Conférence initiale
ment prévue pour l’année 1963. Cette décision est intervenue conformément aux dispositions de l’article 10 
des statuts de la Croix-Rouge internationale, qui spécifient que la Commission permanente fixe la date de 
la Conférence internationale ou en choisit le lieu, si des circonstances exceptionnelles l’exigent. Cette déci
sion a été prise à l’unanimité des membres de la Commission permanente qui comprennent, je vous le 
rappelle, deux représentants du CICR, deux représentants de la Ligue et cinq représentants de Sociétés 
nationales, choisis, non pas en fonction de la nationalité des Sociétés auxquelles ils appartiennent, mais
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comme disent les latins « intuitu personae » en raison de leur personne et de leur dévouement bien connu 
pour les intérêts supérieurs de la Croix-Rouge.

La Commission permanente a été d’autant plus incitée à retarder la réunion de la XXe Conférence 
internationale qu’il n ’apparaissait pas qu’il y eût à mettre à l’ordre du jour de cette conférence des ques
tions dont l’examen par les gouvernements ne put être reporté sans inconvénient à une date ultérieure. En 
conséquence, la décision a été prise de tenir seulement, en 1963, une session du Conseil des Délégués, un 
Congrès, et non une Conférence internationale. Cette décision a été notifiée par une lettre adressée à tous 
les intéressés à la fin du mois d’octobre 1962. Jusqu’à présent l’expérience semble avoir prouvé que la 
Commission permanente n’avait pas été mal inspirée, car la célébration du Centenaire de la Croix-Rouge 
s’est déroulée sans incident, dans l’atmosphère souhaitée d’union et de concorde.

Il convenait ensuite de déterminer où se tiendrait la XXe Conférence internationale, renvoyée à l’année 
1965. Conformément à l’accord intervenu entre les trois présidents, le 26 avril de cette année, j’ai adressé 
à toutes les Sociétés nationales, au mois de juin, une lettre pour leur demander quelles étaient celles d’entre 
elles qui seraient prêtes à offrir dans leur pays l’hospitalité à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.

Beaucoup de réponses nous sont parvenues. Je remercie très vivement leurs auteurs, soit vingt Sociétés 
nationales, qui tout en accusant réception de la notification, ont fait savoir qu’elles regrettaient de ne pou
voir accueillir la Conférence. Quatre autres ont demandé des informations sur les charges qu’elles auraient 
à supporter si la Conférence avait heu chez elles.

Il leur a été répondu, mais elles n’ont pas, jusqu’ici, donné suite à leur demande.
Enfin, sept sociétés nationales ont offert de recevoir la Conférence. Ce sont, dans l’ordre alphabétique, 

celles des pays suivants : Australie, Autriche, Chine, Ethiopie, Finlande, Irlande et Turquie.
Les Sociétés qui se sont ainsi déclarées disposées à accueillir la XXe Conférence internationale savent 

en quoi consisteraient leurs obligations, quelles en seraient la nature et le poids. Elles ont droit à nos plus 
vifs et chaleureux remerciements.

La Commission permanente a pris connaissance, lors de sa réunion du 26 août, de ces candidatures. 
Celles-ci ont fait l’objet d’un examen approfondi, lors d ’une seconde réunion que la Commission perma
nente a tenue à cet effet, le dimanche 8 septembre. La Commission a pesé avec tout le soin et la cons
cience dont elle est capable, les avantages et les inconvénients de chacune des villes proposées et qui ont 
toutes eu leur défenseur.

Finalement, elle a donné la préférence à la proposition présentée par la Croix-Rouge autrichienne.
Un des arguments qui ont influencé son choix, c’est que deux années seulement nous séparent de la 

prochaine Conférence et que ce laps de temps n’est guère suffisant pour préciser et résoudre toutes les 
questions que soulèverait l’installation de la Conférence internationale dans des territoires très éloignés du 
siège des organisations internationales.

Dans ces conditions, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge aura lieu en 1965 à Vienne. 
La date exacte sera précisée ultérieurement.

Que les villes qui n’ont pas été retenues ne maudissent par leurs juges. L’avenir leur appartient.
J’exprime le souhait, en terminant, que la prochaine Conférence internationale se déroule dans le même 

climat de collaboration et d’amitié qu’a connu le Congrès du Centenaire à Genève.
Un mot à propos du projet de création d’une médaille Henry-Dunant, présentée par la Croix-Rouge 

australienne. Je répète que cette proposition a été adressée à la Commission permanente. La Commission l’a 
transmise au Conseil des Délégués. Celui-ci, après avoir approuvé le principe de la création de la médaille 
Henry-Dunant a chargé la Commission permanente d’étudier les conditions dans lesquelles cette médaille 
devrait être décernée et d ’établir un projet de règlement pour son attribution. La Commission permanente 
présentera à ce sujet un rapport à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge. C’est en effet 
la Conférence internationale qui doit, en la matière, avoir le dernier mot, car c’est elle qui groupe dans 
son sein tous les éléments qui constituent ce que l’on appelle, d’un seul mot, la Croix-Rouge. (Applaudis
sements.)

LE PRÉSIDENT : — Je remercie le président de la Commission permanente de son rapport. Il n’a 
qu’un caractère informatif et ne prête pas à discussion.

Cependant, M. Beer a un message à vous lire de la part de la Croix-Rouge autrichienne.
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M. BEER : — La Croix-Rouge autrichienne n’est malheureusement plus ici aujourd’hui.
Elle m’a donné un message avant son départ, message à détruire si sa candidature n’était pas acceptée, 

message à mentionner si sa candidature était acceptée.
Ce message dit que la Croix-Rouge autrichienne est heureuse de la décision prise par la Commission 

permanente et qu’elle essayera, avec toutes ses forces et avec l'appui du gouvernement autrichien, de 
souhaiter la bienvenue d’une manière digne de la Croix-Rouge, à toutes les Sociétés nationales, à tous les 
gouvernements, au CICR et à la Ligue.

La Croix-Rouge autrichienne remercie la Commission permanente pour sa confiance à son égard. 
( Applaudissements.)

LE PRÉSIDENT : — Mesdames, Messieurs. Nous avons épuisé notre ordre du jour.
Vous n’allez plus entendre d ’autres orateurs que votre président et Lady Limerick qui prendra la

parole au nom de vous tous.
Mesdames, Messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de nos travaux et, ainsi, se termine le Congrès du 

Centenaire de la Croix-Rouge.
Ce Centenaire a donné lieu à de nombreuses manifestations de la vitalité et du développement de notre 

institution : séminaires, réunions, colloques, réunions de membres du corps enseignant, d ’infirmières, de 
secouristes, la session du Conseil des Gouverneurs et du Conseil des Délégués, la séance solennelle du 
1er septembre et l’exposition consacrée aux multiples aspects de notre œuvre, sans oublier les associations 
participant au cortège, les serviteurs dévoués de notre mouvement venus de tant de pays qui ont parti
cipé à nos débats dans un esprit de fraternité et de confiance.

Nous avons beaucoup appris et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Nos décisions, sans avoir la 
portée juridique de celles d’une Conférence plénière, représentent néanmoins de nouveaux progrès, de 
nouvelles actions sur la route pleine de promesses que nous parcourons.

Les Sociétés nationales ont resserré les liens qui les unissent entre elles et qui les unissent aussi à la
Ligue et au CICR.

L’inoubliable excursion dans les Alpes bernoises a montré quel chemin a été parcouru dans l’aide aux 
victimes des guerres, grâce aux Conventions de Genève, du soldat abandonné sur le champ de bataille de 
Solférino, au blessé gisant dans les rochers et dans la glace et que ses camarades vont secourir au risque
de leur vie. Que de progrès accomplis, que de charité mise en action !

Beaucoup d’entre vous, même ses plus vieux serviteurs, ne se doutaient pas, malgré leur dévouement 
et leur admiration pour notre œuvre, de la place que la Croix-Rouge a désormais dans le monde. Ainsi ce 
Centenaire a été pour nous, hommes et femmes de Croix-Rouge, une véritable révélation qui nous a profon
dément touchés.

Nous quitterons Genève différents de ce que nous étions en arrivant. Nous nous sentirons plus forts, 
plus courageux, prêts à entreprendre des tâches nouvelles. Les portes de ce palais vont s’ouvrir sur un 
avenir radieux. Nous les franchirons pour entrer dans une vie que nous voulons meilleure pour nous et 
surtout pour tous ceux à qui nous apporterons notre aide. J’ai dit. (Applaudissem ents.)

Je donne la parole à Lady Limerick, personne ne peut être un meilleur porte-parole de vos sentiments. 
( Applaudissements.)

LADY LIM ERICK (Croix-Rouge britannique) : — Monsieur le Président, Messieurs les Délégués. Rien 
de ce que je pourrais dire ne serait adéquat pour exprimer la gratitude de chacun des délégués ici pré
sents et celle de nos Sociétés nationales à tous ceux qui ont contribué au plein succès de cet important 
Congrès du Centenaire.

Nous devons tous prendre pleinement conscience de l’énorme quantité de travail qui a incombé aux 
membres de la Commission du Centenaire et à leur personnel, et nous n’oublions pas tous ceux qui ont 
travaillé anonymement dans les coulisses, et dont nous apprécions l’apport, même si nous ne les avons pas 
vus. Rien n’a été omis de ce qui pouvait contribuer au confort et au bien-être des délégués, et les pro
grammes intéressants qui ont été organisés pour nous nous laisseront un souvenir indélébile.

Par dessus tout, ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de participer au Congrès du Centenaire, qui 
est en fait l’événement le plus m arquant dans l’histoire de notre Croix-Rouge, rentreront dans leur pays 
respectif avec un enthousiasme renouvelé et une volonté accrue d’aller de l’avant dans l’accomplissement
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des tâches toujours plus importantes auxquelles la Croix-Rouge a mis la main au début de son second siècle 
d’activité internationale au service de l’humanité.

Ceux d’entre nous qui ont assisté à de nombreuses conférences internationales feront écho aux senti
ments exprimés par le général Gruenther, lorsqu’il a déclaré hier que ce Congrès, plus que tout autre, a 
démontré quel est le sens de l’unité qui caractérise la Croix-Rouge. Aucune controverse n’a assombri nos 
discussions qui ont été menées dans un esprit d’harmonie, de coopération et de bonne volonté. C’est 
en pensant à cela que nous présentons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au plein 
succès de la Conférence.

J’ai l’honneur de vous présenter la résolution suivante :

R ÉSO LU TIO N  25
Le Conseil des Délégués, au nom du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, réuni à Genève 
du 28 août au 10 septembre 1963,
désire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil fédéral suisse pour toute l’aide qu’il a bien voulu accorder à 
l’organisation du Congrès et pour les nombreux et précieux services qu’il a offerts, en particulier pour la présence 
de son président, M. Willy Spühler, à l’occasion de la journée du Centenaire de la Croix-Rouge et pour les 
démonstrations effectuées le 7 septembre par le Service de santé de l’armée,
remercie le président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Boissier ; le président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, M. MacAulay ; le président de la Croix-Rouge suisse, Dr von Albertini, et tous 
leurs collaborateurs, pour l’organisation et le déroulement excellent du Congrès,
prie les autorités cantonales et communales de Genève d’accepter sa très vive reconnaissance pour l’aide maté
rielle et financière accordée au Congrès, ainsi que pour leur généreuse hospitalité,
tient à remercier le secrétaire général des Nations Unies d’avoir bien voulu autoriser la mise à disposition, pour 
le Congrès, du Palais des Nations Unies et de ses installations,
remercie les familles de Genève qui ont accueilli avec tant d ’amabilité les délégués et les personnes les accompa
gnant,
exprime à M. Boissier et à M. MacAulay son appréciation particulière pour la manière experte et courtoise avec 
laquelle ils ont présidé les séances,
désire, en terminant, remercier toutes les personnes et organisations qui ont contribué au plein succès de ce 
Congrès.

LE PRÉSIDENT : — Vous avez entendu la proposition de Lady Limerick. Vos acclamations montrent 
qu’elle est adoptée à l’unanimité. (Applaudissem ents.)

Je déclare clos le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale.
12 h. 55.

105



RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

I.

Rapports du Comité international, de la Ligue et des Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance avec vive satisfaction des rapports présentés à l’occasion du Centenaire de 
la Croix-Rouge,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue et chacune des Sociétés nationales pour 
l’oeuvre humanitaire qu’ils ont accomplie depuis leur création et qui a pris en ces dernières années une 
ampleur considérable, tout à l’honneur de l’institution.

IL

Actions de secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles

Le Conseil des Délégués,

Note avec satisfaction la part croissante prise par les Sociétés nationales aux actions de secours entre
prises en faveur des victimes de catastrophes naturelles ;

félicite les Sociétés nationales e t la Ligue de leur activité dans ce domaine ;
réaffirme la vocation de la  Croix-Rouge de venir en aide à tous ceux que ces calamités plongent dans 

la détresse ;
rappelle le rôle joué par la Ligue comme institution coordinatrice des actions internationales de 

secours ;
invite les Sociétés nationales à faire mieux connaître ce rôle, tant aux autorités gouvernementales qu’au 

public en général.

III.

Médaille Henry-Dunant

Le Conseil des Délégués approuve le principe de la création d’une médaille Henry-Dunant pour 
récompenser les mérites exceptionnels acquis sur le plan national et international au service de la Croix- 
Rouge.

Il charge la Commission permanente d’étudier les conditions dans lesquelles cette médaille devra être 
décernée. La Commission permanente en fera un rapport à la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

IV.

Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,

Considérant que, par les articles 47 à 49 de la Première Convention de Genève du 12 août 1949, 48 à
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50 de la Deuxième Convention, 127 à 129 de la Troisième Convention, et 144 à 146 de la Quatrième 
Convention, les Puissances contractantes ont pris l’engagement :

a) de diffuser le texte de ces Conventions le plus largement possible, en temps de paix et en temps de 
guerre, dans leurs pays respectifs, et notamment d’en incorporer l’étude dans les programmes d’ins
truction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’en
semble de la population ;

b) de se communiquer, par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise 
des Puissances protectrices, les traductions officielles de ces Conventions ainsi que les lois et règle
ments adoptés pour en assurer l’application ;

c) de prendre toute mesure législative nécessaire pour réprimer les infractions graves à ces Conventions.

Considérant que la mise en œuvre de ces articles est à la base d’une application générale et complète 
de ces Conventions, le Conseil des Délégués, après en avoir délibéré à Genève en septembre 1963, appelle 
à nouveau et d’une manière pressante l’attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du  Lion-et-Soleil-Rouge, dont les Gouvernements ne se sont pas encore acquittés de ces obliga
tions, sur la  grande importance humanitaire de la question,

prie ces Sociétés d’intervenir auprès de leurs gouvernements respectifs en vue d’une mise en œuvre 
rapide et efficace des articles précités,

suggère, dès maintenant, l’inscription de cette même question à l’ordre du jour de la prochaine Con
férence internationale de la Croix-Rouge, à laquelle ces Sociétés nationales feront rapport sur la suite 
donnée à la présente résolution.

V.

Application des Conventions de Genève par les Forces des Nations Unies

Le Conseil des Délégués,

Considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève se sont engagés à les respecter et à les 
faire respecter en toutes circonstances,

considérant qu’il est nécessaire que les Forces d’urgence des Nations Unies respectent ces Conventions 
et soient protégées par elles,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris à cet effet par les Nations Unies et recommande :

1. que les Nations Unies soient invitées à adopter une déclaration solennelle acceptant que les Conven
tions de Genève s’appliquent à leurs Forces d’urgence de la même manière qu’elles s’appliquent aux 
forces armées des Etats parties à ces Conventions ;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux Nations Unies veuillent bien, 
en raison de l’importance primordiale de la question, donner à leurs troupes, avant leur départ de 
leur pays d’origine, un enseignement adéquat sur les Conventions de Genève, ainsi que l’ordre de 
se conformer à ces Conventions ;

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir et réprimer des infractions éventuelles auxdites Conventions.

VI.

Répression des violations des Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,

Exprime le vœu que le Comité international de la Croix-Rouge recueille des informations sur les 
mesures législatives prises dans tous les pays concernant la répression des violations des Conventions de 
Genève et soumette un rapport à ce sujet à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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VII.

Statut du personnel des services de protection civile

Le Conseil des Délégués,

Se référant à la Résolution 4 relative à la participation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la 
protection civile, adoptée par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 1961,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité international de la Croix-Rouge au Conseil 
des Délégués concernant le Statut du personnel des services de protection civile,

a) prend note avec satisfaction de l’intention du Comité international de la  Croix-Rouge, s’il obtient 
l’appui gouvernemental qu’il juge nécessaire, d’élaborer avec le concours d’experts fournis par les 
gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressés, un projet de réglementation 
internationale définissant le Statut du personnel, du matériel et des installations des organismes de 
protection civile en cas de conflit armé,

b) émet le vœu que ce projet de réglementation, s’il est établi, soit soumis à la XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du Comité international de la Croix-Rouge 
et attirent l’attention de leur gouvernement sur ces travaux qui visent à renforcer sensiblement la pro
tection des victimes de la guerre, préconisée de tout temps par la Croix-Rouge.

VIII.

Protection du personnel médical et infirmier civil

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du projet de règles présenté par le Comité international de la Croix-Rouge 
pour assurer en temps de conflit, la protection des blessés, des malades et du personnel médical et infir
mier civil,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre l’étude du problème, si possible avec 
le concours d ’experts gouvernementaux, et à faire rapport à la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

IX.

Protection des victimes de conflits non internationaux

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du rapport de la Commission d’experts chargée d’examiner la question de 
l’aide aux victimes des conflits internes, qui a siégé du 25 au 30 octobre 1962,

demande au Comité international de la Croix-Rouge de poursuivre son action en vue d’étendre l’aide 
humanitaire de la Croix-Rouge aux victimes des conflits non internationaux,

recommande aux Sociétés nationales de seconder ces efforts dans leurs pays respectifs et conformé
ment aux principes de la  Croix-Rouge.

X.

Usage de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouge

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du projet de règlement présenté par le Comité international de la Croix- 
Rouge sur l’usage de l’emblème de la croix rouge, du  croissant rouge et du lion et soleil rouge par les 
Sociétés nationales,
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accepte ce projet avec les amendements qui y ont été apportés,
invite le Comité international à le soumettre, pour approbation définitive, à la prochaine Conférence 

internationale de la Croix-Rouge,
invite les Sociétés nationales à prévoir dès maintenant, dans la mesure du possible et à titre d’essai, 

toutes les mesures propres à en assurer l’application correcte et intégrale.

RÈGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EMBLÈME DE LA CROIX ROUGE, DU CROISSANT ROUGE 
ET DU LION ET SOLEIL ROUGE PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Préambule. — Dans sa version de 1949, la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne, distingue pour la première fois, dans son article 44, les deux emplois différents de 
l’emblème de la croix rouge. D ’une part le signe de protection, qui est la manifestation visible de la protection conférée 
par la Convention à certaines personnes et à certaines choses, soit, essentiellement, à celles qui appartiennent au Service de 
santé de l’Armée, ou qui sont mises à disposition de ce Service par la Société nationale, et, d’autre part, le signe indicatif, 
qui indique qu’une personne ou une chose a un lien avec la Société nationale, mais sans être placée sous la protection de 
la Convention. L’article 44 fixe également, dans ses grandes lignes, l’usage licite de l’emblème, dans ces deux significations.

Le présent règlement précise les diverses modalités de l’emploi du signe par les Sociétés nationales et leurs membres, 
à la lumière des stipulations du droit international et aussi des règles essentielles de l’Institution. Il débute par quelques 
principes généraux qui doivent permettre de résoudre les cas qui n’auraient pas été expressément prévus.

PRINCIPES

1. Les signes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil ro u g e1 sur fond blanc sont essentiellement
destinés à protéger, en temps de conflit, les personnes, les bâtiments, les véhicules et le matériel relevant du Service de
santé militaire. Ils seront, dans ce cas, toujours de la plus grande dimension possible par rapport à l’objet à couvrir, afin
d ’être bien visibles, notamment des avions, et pourront figurer sur un brassard ou une toiture.

Les Sociétés nationales n’ont pas droit, en tant que telles, à l’emblème p ro tecteur2. Seuls, en principe, les personnes, 
les bâtiments, les véhicules et le matériel mis par elles à la disposition du Service de santé de l’armée en temps de guerre 
peuvent se couvrir de cet emblème, selon les modalités fixées par les autorités militaires.

2. Les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire librement usage du signe de la croix rouge, en accord 
avec la législation nationale. En temps de guerre, elles peuvent continuer à utiliser le signe, mais dans des conditions telles 
que les personnes et les choses sur lesquelles il figure n’apparaissent pas comme des personnes ou des choses protégées par 
la Convention. En particulier, le signe sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard 
ou une toiture.

Afin de n'avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, afin d’éviter tout malentendu et pour habituer dès le début 
leurs membres à un usage correct du signe, les Sociétés nationales sont invitées à n ’utiliser, pour leurs activités du temps 
de paix, que des signes répondant déjà aux conditions requises ci-dessus pour le temps de guerre. L’emblème sera donc 
toujours de petites dimensions par rapport à l’objet à désigner. Il ne figurera pas sur une toiture. Le port du brassard à 
croix rouge, qui est exclusivement un signe » protecteur », est déconseillé.

3. Les activités des Sociétés nationales ne s’exerceront sous le couvert de l’emblème que si elles sont « conformes aux 
principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge ». Ces principes sont ceux qui donnent à l’institution 
ses buts et sa raison d ’être et sont la base de son action spécifique : l’assistance bénévole aux personnes souffrantes, aux
victimes, directes ou indirectes, des conflits, des calamités naturelles et sociales.

Les Sociétés nationales s’abstiendront donc en règle générale d’arborer le signe de la croix rouge lorsqu’elles exercent 
des activités qui ne répondent pas à ces principes et n’ont plus qu’un rapport lointain avec leur caractère propre et leur 
mission essentielle : œuvres de caractère patriotique, organisation de loisirs de certaines catégories de civils ou de militaires, 
enseignement des sports ou des arts ménagers, activités à bu t lucratif, etc.

4. Le signe « protecteur » conservera toujours la forme pure, c’est-à-dire qu’il ne comportera aucune adjonction. On
utilisera de préférence la croix dite grecque, c’est-à-dire une croix aux quatre branches égales formées de deux traverses,
l’une verticale et l’autre horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de l’écusson ;
la longueur et la largeur de ces branches restent libres. La nuance du rouge n’est pas fixée ; le fond, en revanche, sera
toujours blanc. Les dimensions, la forme et l’orientation du croissant sont également libres.

5. Le signe « indicatif » sera, dans la mesure du possible, encadré ou souligné du nom ou des initiales de la Société,
aucun dessin, emblème ou inscription ne figurant sur la croix ou le croissant lui-même. La Société nationale peut, si elle 
le désire, fixer les dimensions et les proportions de l’emblème utilisé dans chaque cas.

1 Pour simplifier, l'on  ne m entionnera plus bas que la croix rouge, mais il va de soi que tout ce que l'on  en d ira s 'applique également au 
croissant rouge et au  lion e t soleil rouge.

* Les organisations internationales de la  Croix-Rouge et leur personnel dûm ent légitimé ont reçu le droit d 'arborer l’emblème < en tout tem ps », 
en vertu de l’article 44 , alinéa 3.
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6. La Société nationale fixe les conditions d’emploi de son emblème.
Aucune personne n’arborera l’emblème de la Société sous quelque forme que ce soit, sans être porteur d’un document 

justificatif : carte de membre, ordre de mission, etc.
De même lorsque la Société le fera placer sur des bâtiments, des locaux ou des véhicules qui lui appartiennent ou 

qu’elle utilise, elle leur remettra également un document justificatif.

RÈGLES

A. Usage du signe indicatif

I. LES PERSONNES

1. Membres actifs
S’ils portent un uniforme, les membres actifs pourront arborer l’emblème de la Société, entouré ou souligné du nom ou

des initiales de celle-ci, sur le col, la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la coiffure.
E n civil, les membres actifs pourront arborer l’insigne de la Société, sous forme de bouton, broche, insigne de poitrine

ou cravate. Cet insigne comprendra, encadrant l’emblème ou le soulignant, le nom de la Société.

2. Membres passifs ou de soutien
Les membres passifs ou de soutien 1 pourront arborer l’emblème de la Société, sous forme de bouton, d’insigne de col ou 

de poitrine, de broche ou de cravate et portant le nom ou les initiales de celle-ci. Dans la règle, cet insigne sera différent
de celui des membres actifs, et plus petit.

3. Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix rouge, entouré des mots « Croix-Rouge de la Jeunesse * ou 

des initiales CRJ, pourra figurer sur le col, la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la coiffure. En vêtements civils, 
ces membres peuvent arborer le bouton ou la broche de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4. Secouristes formés par la Société nationale
Les personnes non-membres, mais qualifiées comme secouristes ou sauveteurs et instruites par la Société nationale ou 

qui ont subi des examens dirigés par elle, peuvent, avec l’accord de la Société, arborer, sous forme de broche ou de bouton, 
un insigne muni de la croix rouge qui les désigne à l’attention du public. La Société gardera toutefois le contrôle sur le
port de cet insigne, qui sera retiré si la personne cesse de servir sous sa qualification ou si elle ne suit pas régulièrement
des cours de répétition ou d’instruction.

5. Membres des sociétés affiliées
Avec l’accord de l’Autorité, la Société nationale peut autoriser une autre société, poursuivant les mêmes buts qu’elle ou 

des buts analogues, et qui lui serait affiliée, à conférer à ses membres, dans l’exercice de leurs fonctions humanitaires et 
lorsqu’ils sont en uniforme, le droit d’arborer l’insigne de la croix rouge, dans les mêmes conditions que les membres de la 
Société nationale, telles qu’elles sont définies à l’article premier. Le nom ou les initiales de la société ainsi autorisée devront 
figurer sur l’uniforme, mais sans accompagner l'insigne de la croix rouge, qui devrait, en règle générale, être différent de 
celui de la Société nationale. Cette autorisation ne peut être conférée que si la société affiliée reste entièrement placée sous
le contrôle et l’autorité de la Société nationale.

II. LES BATIMENTS

6. Bâtiments entièrement utilisés
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer sur les bâtiments entièrement utilisés par la Société, qu’ils lui 

appartiennent ou non. L’emblème, amovible, sera de dimensions relativement modestes ; il pourra figurer sur une plaque, 
un drapeau, mais non sur la toiture.

7. Bâtiments partiellement utilisés
Lorsqu’un bâtim ent n’est que partiellement occupé par la Société nationale, l’emblème de celle-ci ne pourra figurer 

que sur les locaux qu’elle occupe et dans les conditions fixées à l’article précédent.

8. Bâtiments appartenant à la Société mais non utilisés par elle
Une Société nationale peut faire figurer son nom, mais pas son emblème, sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa 

propriété et qu’elle loue ou prête à des tiers.

LES VÉHICULES

9. Véhicules appartenant à la Société
Les véhicules, en particulier les ambulances, appartenant à la Société nationale et utilisés par ses membres ou ses 

employés, peuvent arborer le nom et l’emblème de la Société. L’emblème sera de petites dimensions et ne pourra figurer 
sur un drapeau. Cette autorisation est valable également pour le temps de guerre.

1 Certaines Sociétés nationales ne connaissent pas cette catégorie d ;  membres.
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10. Ambulances n’appartenant pas à la Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, alinéa 4, de la Première Convention de Genève de 
1949, les Sociétés nationales pourront autoriser l’usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler les ambulances appar
tenant à des tiers, particuliers, sociétés ou autorités.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit de contrôler régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de 
l’emblème *.

IV. POSTES DE PREMIERS SECOURS

11. Postes appartenant à la Société et dirigés par elle
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer, en temps de paix comme en temps de guerre, sur les postes

appartenant à la Société et dirigés par elle.
E n temps de guerre, l’emblème sera de dimensions réduites et ne pourra figurer sur un drapeau.

12. Postes n’appartenant pas à la Société
Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, alinéa 4, de la Première Convention de Genève de 

1949, les Sociétés nationales pourront autoriser l’usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler les postes de secours 
exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit de contrôler régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de
l’emblème et la gratuité effective des soins.

V. COLLECTES DE FONDS

13. Matériel de propagande
Les Sociétés nationales sont libres d’utiliser l’emblème pour appuyer leurs campagnes de fonds, notamment sur des 

papillons, des affiches, des placards publicitaires, etc., de préférence accompagné du nom de la Société, ou d ’un texte ou 
d’un dessin de propagande.

14. Objets mis en vente ou offerts
Les objets ou insignes mis en vente ou offerts par la Société peuvent porter l’emblème, qui aura alors un caractère

décoratif ; il sera de préférence accompagné du nom de la Société, de dimensions aussi réduites que possible ou, sinon, 
fabriqué dans du matériel périssable. Les insignes, en particulier, seront tels qu’ils ne puissent suggérer l’appartenance du 
porteur à la Croix-Rouge.

D’une manière générale, l’emblème sera utilisé de sorte à ne pas donner lieu ultérieurement à un emploi abusif.
La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis de l’emblème seul n’est pas autorisée.

VI. EMPLOIS DIVERS

15. Collaboration avec d’autres organisations
Les Sociétés nationales collaborant avec d’autres organisations nationales à une action humanitaire, ne peuvent partager 

ni leur nom ni leur emblème avec celles-ci.

16. Médailles
L’emblème de la Société peut figurer librem ent sur les médailles et autres témoignages de reconnaissance, à condition 

d’être accompagné du nom de la Société et, si possible, de quelques mots qui indiquent la signification de la médaille ou 
précisent le témoignage rendu.

17. Emblème décoratif
L’utilisation de l’emblème à des fins décoratives et ornementales, notamment lors de festivités ou manifestations publi

ques, ou sur des imprimés ou publications de toutes sortes, n’est soumise à aucune restriction.
Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toutes circonstances, à ce que rien ne vienne ternir la dignité de 

l’emblème ni affaiblir le respect qui lui est dû.

18. Envois de secours
Les Sociétés nationales peuvent utiliser leur nom et leur emblème pour marquer les secours acheminés par rail, route, 

mer ou air et destinés aux victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Les Sociétés nationales veilleront à empêcher 
tout abus.

B. Usage du signe protecteur

I. LES PERSONNES

19. Membres de la Société
Les membres de la Société préparés pour être mis à disposition du Service de santé militaire n’auront le droit de 

porter l’emblème protecteur, notamment le brassard à croix rouge, que lorsqu’ils seront effectivement placés sous l’autorité 
de ce Service. Avec l’accord de ce dernier, ils pourront également arborer l’insigne de la Société.

i Les Sociétés nationales pourront, si elles le jugent utile, recom m ander que ces ambulances, de même que les postes de secours qui font l’objet 
de l’article 12, soient de préférence signalés par l’emblème médical du  bâton serpentaire rouge sur fond blanc.
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20. Non-membres

Les autres personnes préparées par la Société nationale à des tâches sanitaires et mises à la disposition du Service de 
santé militaire auront le droit de porter l’emblème protecteur, notamment le brassard, mais non l’insigne de la Société.

21. Personnel des hôpitaux civils

En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les zones d’opérations militaires, les membres du personnel 
des hôpitaux civils ont le droit de porter l’emblème protecteur, notamment le brassard, pendant qu’ils sont en service pour 
le personnel régulier, et pendant l’exercice de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

S’ils sont membres de la Société nationale, ou ses employés, ils pourront également arborer son insigne, avec l’accord 
de l’autorité compétente.

II. LES BATIMENTS ET  LE MATÉRIEL

22. Bâtiments

Les bâtiments appartenant à la Société nationale ou gérés par elle, peuvent se signaler en temps de guerre au moyen 
de l’emblème protecteur, notamment sur la toiture, s’ils sont mis à disposition du Service de santé militaire. Cette signali
sation peut être autorisée dès le temps de paix si leur affectation militaire a déjà eu lieu et présente un caractère définitif.

Avec l’accord de l’autorité militaire, le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer également sur ces bâtiments. 
L’emblème restera cependant de petites dimensions.

23. Hôpitaux civils

Les hôpitaux qui ont un caractère perm anent et qui sont reconnus comme tels par l’Autorité peuvent, avec l’accord de
cette dernière, se signaler dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la toiture.

S’ils appartiennent à la Société nationale ou sont gérés par elle, l’emblème et le nom de celle-ci pourront également
y figurer, dans les conditions fixées à l’article précédent.

24. Matériel

Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales pour être mis à disposition du Service de santé militaire et
accepté par lui peut être aussitôt marqué du signe protecteur.

Le nom et l’emblème de la Société peuvent également y apparaître, si elle en est propriétaire ou donatrice.

III. NAVIRES E T  EMBARCATIONS

25. Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage

Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage appartenant aux Sociétés nationales peuvent, dès le temps de 
paix, se signaler de la manière prévue par l’article 43 de la Deuxième Convention de Genève de 1949, avec l’accord de 
l’autorité compétente et s’ils ont reçu de cette dernière un document déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant 
leur armement et à leur départ.

Avec l’accord de l’autorité également, le nom et l’emblème de la Société peuvent apparaître sur ces navires et embarca
tions. L’emblème restera cependant de petites dimensions.

26. Installations à terre

Les installations à terre des embarcations de sauvetage appartenant à la Société nationale peuvent être marquées du 
nom et de l’emblème de celle-ci.

En temps de guerre et avec l’accord de l’autorité compétente, elles peuvent arborer au surplus l’emblème protecteur.

27. Personnel des navires-hôpitaux, des embarcations de sauvetage et des installations à terre

En temps de conflit, les membres de ce personnel ont droit au port de l’emblème protecteur, notamment du brassard.
Le personnel des embarcations de sauvetage et de leurs installations à terre ne possède toutefois ce droit que pendant qu’il
est en service.

En tout temps, les membres de ce personnel peuvent porter également l’insigne de la Société nationale, s’ils en sont 
membres ou si la Société décide de le leur conférer.

IV. PERSONNES ET  BIENS MIS A DISPOSITION PAR UNE SOCIÉTÉ DE PAYS NEUTRE

28. Conformément à l’article 27 de la Première Convention de Genève de 1949, le personnel, le matériel, les véhicules 
ou les embarcations mis à disposition d’un belligérant par la Société nationale d ’un pays neutre arboreront l’emblème pro
tecteur dès leur départ, avec l’accord des autorités du pays neutre et de celles du pays belligérant. Dans les mêmes condi
tions, le nom et l’emblème de la Société peuvent également figurer sur l’uniforme des personnes et sur les biens.
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XI.

Développement des premiers secours au sein des Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,

Considérant que les premiers secours sont une activité de base des Sociétés nationales et que leur 
enseignement à la population est une partie intégrante de l’action Croix-Rouge en faveur de la santé, 

considérant le rôle primordial que peuvent remplir les équipes de premiers secours dans les multiples 
domaines de l’éducation sanitaire,

attire l’attention des Sociétés nationales nouvellement formées sur l’importance de la diffusion des 
cours de premiers secours et de la formation d’équipes de secouristes dûment entraînés,

souligne le rôle essentiel de la préparation des instructeurs et des responsables dans ce domaine, 
demande aux Sociétés plus expérimentées d’apporter, par l’intermédiaire de la Ligue, toute l’aide 

possible aux Sociétés nationales nouvellement créées, en vue de la formation de responsables du secou
risme et de l’accroissement du nombre d’équipes de premiers secours.

XII.

Simplification et unification des techniques de premiers secours

Le Conseil des Délégués,

Tenant compte de la Résolution 23 de la XXVe Session du Conseil des Gouverneurs et de la Résolu
tion 17 de la XXVIe Session du  Conseil des Gouverneurs,

considérant le but que s’est fixé la  Commission de Secourisme du Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires sociales de la Ligue et les résultats encourageants de la Rencontre internationale Croix- 
Rouge de Secouristes (Macolin, 1963),

propose que soient favorisées la simplification et l’unification des méthodes et du matériel de premiers 
secours, tant sur le plan national que sur le plan international,

encourage, dans ce but, la Ligue à renouveler régulièrement des rencontres internationales de secou
ristes où les représentants qualifiés de Sociétés nationales en matière d’enseignement des premiers secours 
pourront m ettre en commun leurs expériences,

invite les Sociétés nationales à prendre en considération les résultats de telles rencontres et, dans la 
mesure où elles le jugeront possible, à tenir leurs responsables de secourisme au courant de ces expériences, 

dans cette même perspective, demande aux Sociétés nationales de contribuer au perfectionnement du 
secourisme Croix-Rouge en faisant régulièrement part à la Ligue de leurs réalisations et en diffusant parmi 
leurs responsables des documents que la Ligue serait, sur la base des informations ainsi reçues, amenée à 
publier.

XIII.

Education sanitaire et prévention des accidents

Le Conseil des Délégués,

Considérant la Résolution 25 de la XIXe Conférence internationale et la Résolution 16 de la XXVIe Ses
sion du Conseil des Gouverneurs, sur l’éducation sanitaire et la prévention des accidents,

rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la santé et conscient du rôle éducatif que la 
Croix-Rouge est appelée à remplir par son crédit moral et sa vaste audience auprès du public,

insiste sur la part importante que les Sociétés nationales peuvent prendre à l’éducation sanitaire de la 
population et plus particulièrement à la prévention des accidents, tant par l’action de leurs diverses 
branches et de leurs nombreux volontaires qu’en attirant l’attention des Pouvoirs publics, du personnel 
enseignant et des médecins sur ces problèmes,

encourage les Sociétés nationales à poursuivre leur action dans ce domaine en collaboration avec les 
Pouvoirs publics et les organismes spécialisés.

113



XIV.

Transfusion sanguine

Le Conseil des Délégués,

Se référant aux termes de la Résolution 14 de la XXVe Session du Conseil des Gouverneurs et de 
la Résolution 19 de la XXVIe Session des Gouverneurs,

réaffirme que la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle dans le domaine de la transfusion, problème 
actuel d ’une urgence particulière et dont la solution réclame une véritable éducation de la population, 

invite les Sociétés nationales à poursuivre cette éducation du public, en travaillant activement au 
recrutem ent de donneurs de sang réguliers et bénévoles et à apporter aux pouvoirs publics toute l’aide 
possible en vue du développement de la transfusion dans leur pays,

remercie la Ligue pour l’aide et la coordination apportées à l’effort de Sociétés nationales en faveur 
de Sociétés sœurs moins expérimentées et l’invite à poursuivre ses activités en favorisant entre Sociétés les 
échanges d’expériences (rencontres et séminaires) et l’aide technique (parrainages, envoi d’experts, dons et 
prêts de matériel),

encourage la Ligue à poursuivre sa collaboration avec les grandes organisations internationales inté
ressées à la transfusion (Organisation mondiale de la Santé, Société internationale de Transfusion sanguine, 
Conseil de l’Europe) en vue d’une action commune toujours plus efficace auprès des pouvoirs publics 
comme des populations.

XV.

Formation des auxiliaires sociaux

Le Conseil des Délégués,

Tenant compte de la prise en charge croissante de l’assistance sociale par les gouvernements et du 
rôle que les Sociétés nationales sont néanmoins appelées à poursuivre dans ce domaine,

tenant compte des conclusions et recommandations formulées dans le rapport du Comité d’experts 
en travail social du Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue, réuni à Genève 
en février 1963 pour faire suite à la Résolution 14 de la XXVIe Session du Conseil des Gouverneurs, 

accepte ce rapport et remercie les experts, tout particulièrement son président,
recommande qu’en considération de l’évolution actuelle les Sociétés nationales repensent les lignes 

directrices de leurs activités sociales,
recommande qu’en raison de cette évolution la Ligue entreprenne, à la demande de Sociétés nationales, 

des études relatives aux problèmes que lesdites Sociétés souhaiteraient aborder,
recommande qu’en présence des tendances modernes du service social, les Sociétés nationales vouent 

une attention toute particulière à la formation de leur personnel auxiliaire.

XVI.

Activités sociales en faveur des handicapés

Le Conseil des Délégués,

Conscient du travail accompli par les Sociétés nationales en faveur des handicapés et des personnes 
âgées,

notant l’intérêt manifesté par les Sociétés nationales lors du IIe Séminaire international Croix-Rouge 
sur la thérapie récréative (Chianciano, mai 1962),

tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la VIIe Conférence interaméricaine de la Croix- 
Rouge,

recommande que, conformément à l’orientation prise par la Croix-Rouge dès ses origines, les Sociétés 
nationales fassent une place toujours plus grande aux activités sociales en faveur des handicapés, des 
malades chroniques, physiques et mentaux, et des personnes âgées.
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XVII.

Recrutement et formation du personnel infirmier

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance des rapports présentés par le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur la responsabilité de la Croix-Rouge dans le domaine des soins 
infirmiers,

partage l’inquiétude exprimée par les auteurs de ces rapports quant à la grave insuffisance de l’effectif 
du personnel infirmier à tous les niveaux, dans presque tous les pays du monde,

souligne que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont la responsabilité de contribuer, dans toute 
la mesure de leurs moyens, directement ou indirectement, au recrutem ent et à la formation d’un tel per
sonnel, afin que soit assurée au mieux l’assistance sanitaire aux populations de leur pays, notamment en 
cas de catastrophe naturelle ou de conflit,

souhaite voir les Sociétés nationales assumer pleinement cette responsabilité, en collaboration étroite 
avec les Pouvoirs publics et les Services de santé civils et militaires ainsi qu’avec les organismes nationaux 
et internationaux groupant les membres des différentes professions médicales,

à cette fin, invite les Sociétés nationales à m ettre en œuvre, dans la mesure la plus large possible et 
sans tarder, les mesures préconisées dans les rapports susmentionnés.

XVIII.

Centres d’études pour les responsables des Services infirmiers

Le Conseil des Délégués,

Recommande que les Sociétés nationales accordent tout leur appui à la réalisation du vœu exprimé 
lors du Centre international d’E tude pour les Responsables des Services infirmiers de la Croix-Rouge selon 
lequel d’autres réunions semblables devraient avoir lieu à l’avenir et, si possible, sur le plan régional, afin 
qu’un plus grand nombre encore d’infirmières de la Croix-Rouge puissent bénéficier d ’une telle expérience.

XIX.

« Croix-Rouge et soins infirmiers à travers le monde »

Le Conseil des Délégués,

Considérant que la brochure intitulée « Croix-Rouge et soins infirmiers à travers le monde » a reçu 
la pleine approbation du Comité consultatif des Infirmières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
que celui-ci en a recommandé la large diffusion,

appuie cette recommandation et recommande que les Sociétés nationales membres de la Ligue pren
nent toutes mesures utiles pour assurer une telle diffusion.

XX.

La Croix-Rouge et l’éducation humanitaire de la jeunesse

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance avec intérêt des sept recommandations adoptées par la Conférence mondiale 
d’Educateurs (Lausanne, 19-23 août 1963), ainsi que la recommandation adoptée par la Réunion des Prési
dents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse (Lausanne, 24 août 1963), 

approuve ces recommandations
et demande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au Comité international de la Croix-Rouge et 

aux Sociétés nationales de m ettre en application celles qui les concernent respectivement.
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RECOMMENDATION A

La Conférence mondiale ¿ ’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 
considérant les tendances de la pédagogie moderne et la nécessité de fournir des programmes adaptés aux besoins 

de la jeunesse et aux conditions mondiales, tant aujourd’hui qu’à l’avenir,
atteste l’utilité et la grande valeur éducative du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;
fait appel aux éducateurs du monde entier pour qu’ils tirent profit des ressources offertes par la Croix-Rouge, qui les 

aideront, sur le plan national et international, à répandre la santé et à  inculquer le sens des responsabilités civiques, ainsi 
qu'à améliorer la compréhension internationale ;

Recommande :

1. que les échanges d ’idées et d’expériences qui se sont développés lors de la présente Conférence soient continués et 
renforcés ;

2. qu’à cet effet un groupe de travail, composé d ’éducateurs, soit réuni par le Secrétariat de la Ligue et dont les tâches 
premières seraient :
— d’aider à organiser un ou plusieurs cours pilotes, à des niveaux toujours plus élevés, pour l’éducation de la santé 

et l’enseignement des premiers secours ;
— d ’aider à la révision de la brochure « Juniors au Travail », en répartissant par degrés d’âge les activités relatives

au service volontaire et les programmes de travail social ;
— de collaborer activement à l’organisation de cours régionaux et nationaux d’éducateurs ;

3. que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge étudie la possibilité de convoquer une nouvelle Conférence mondiale
¿ ’Educateurs dans un délai raisonnable pour perm ettre aux participants à la présente Conférence d’apprécier les résul
tats obtenus.

RECOMMANDATION R

La Conférence mondiale ¿ ’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 

Recommande :

aux Sociétés nationales de contribuer à l’évaluation des programmes d’activités présentés au cours de la Conférence,
en convoquant dans leurs pays respectifs des rencontres d’éducateurs, chargées d’établir une liste des activités pouvant
s’adapter aux conditions particulières de leur région, afin d’offrir aux jeunes des programmes plus variés, à la lumière des 
expériences faites dans toutes les parties du monde et présentées lors de la Conférence.

RECOMMANDATION C

La Conférence mondiale ¿’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 

Recommande :

que les Sociétés nationales portent à la connaissance des autorités scolaires et des membres du corps enseignant
a) les possibilités de pratiquer l’amitié et la compréhension entre les peuples, et d’éduquer les jeunes dans un esprit de 

paix, qu’offre le programme d’activités large et varié de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;
b) l’aide qui peut être donnée par la Croix-Rouge de la Jeunesse sous la forme de programmes d’auto-assistance pour

toutes les régions du monde dans le besoin ;
c) les moyens de venir en aide aux victimes de catastrophes par l’entremise de la Croix-Rouge ;
d) la nécessité de suivre, dans l’application de tels programmes, la procédure habituellement admise, selon laquelle toutes 

les communications relatives à ces programmes et tous les dons envoyés à ces fins doivent passer par le siège central 
des Sociétés en cause.

RECOMMANDATION D

La Conférence mondiale ¿’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 
considérant qu’il est nécessaire non seulement d’inculquer à la jeunesse les principes humanitaires, mais aussi de lui 

fournir des occasions de mettre ces principes en pratique, afin que l’humanité puisse parvenir à la compréhension interna
tionale et à la paix,

considérant que la Croix-Rouge, grâce aux idéaux et valeurs contenus implicitement dans les Conventions de Genève 
et au moyen de ses programmes destinés à protéger la vie, peut effectivement contribuer d’une manière concrète à l’éduca
tion humanitaire,

reconnaissant le rôle essentiel des éducateurs dans ce domaine ainsi que les facilités offertes par la Croix-Rouge, 

Recommande :

1. que le Comité international de la Croix-Rouge poursuive ses efforts pour amener les gouvernements à diffuser les 
Conventions de Genève parmi la population tout entière, non seulement par l’intermédiaire des instances militaires, 
mais aussi des autorités scolaires et autres ;
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2. que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’assure, par une continuelle évaluation des programmes adoptés par les 
Sociétés nationales, que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut œuvrer dans ce domaine en collaboration avec les autorités 
scolaires ;

3. que les Sociétés nationales, pour leur part, obtiennent conseils et assistance des éducateurs en vue de la préparation 
de moyens d ’information qui serviront à enseigner les Conventions de Genève, de façon à illustrer le fait que les 
principes humanitaires devraient être respectés en tout temps et en toute circonstance.

RECOMMANDATION E

La Conférence mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 
reconnaissant que, pour chaque culture, chaque société, chaque religion, existe un fonds commun d ’enseignements 

moraux et de règles de conduite correspondant aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
invite les Sociétés nationales à contribuer à recueillir dans les traditions de leurs pays des récits, biographies, citations, 

etc., illustrant la responsabilité humaine, l’esprit de service, l’amour du prochain, le respect de la vie, la protection des 
faibles et des malheureux — documents qui pourront être publiés dans les revues de la Croix-Rouge, dans des manuels 
scolaires, ainsi qu’en une anthologie de la Croix-Rouge destinée à la jeunesse,

note avec satisfaction que la rédaction de la « Revue internationale de la Croix-Rouge » a accepté de réunir les docu
ments qui lui seront envoyés.

RECOMMANDATION F

La Conférence mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
reconnaissant la nécessité d’assurer l’éducation sanitaire et d’appliquer des techniques et des moyens pratiques pour 

promouvoir la santé à  tous les niveaux de la collectivité et faire éclore la conscience sociale et le respect de la vie, bases de 
la paix du monde,

reconnaissant qu’il existe un écart considérable entre la connaissance des lois de l’hygiène et l’application pratique 
de ces lois, destinée à assurer la santé de l’individu et de la communauté,

reconnaissant que, dans certaines régions, il manque les facilités nécessaires pour assurer un niveau minimum de santé ;

Recommande :

1. que les Sociétés nationales

a) prennent contact avec les autorités scolaires afin d’obtenir que soient incluses dans les programmes des écoles 
primaires, secondaires et normales des notions d ’hygiène, de premiers secours, de prévention des accidents et des 
maladies ;

b) organisent des cours de premiers secours, soins au foyer, alimentation, hygiène et autres aspects de la santé ;
c) m ettent des instructeurs à  la disposition des autorités scolaires et organisent des démonstrations afin de répandre des 

connaissances en matière d’hygiène ;
d) collaborent avec d’autres institutions pour améliorer la santé de l’individu et de la communauté ;
e) encouragent l’introduction de tous les moyens possibles pour les soins et l’éducation des enfants handicapés.

2. que la Ligue

a) envisage la possibilité d ’organiser des centres d’études régionaux destinés à la formation de certains membres des 
Sociétés nationales et d ’autres personnes s’occupant de l’éducation sanitaire en vue d ’élaborer de nouvelles méthodes 
et techniques d’enseignement adaptées au exigences sanitaires de la communauté ;

b) envisage la possibilité de fournir aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge un matériel approprié afin que ces 
techniques d’enseignement soient développées.

RECOMMANDATION G

La Conférence mondiale d’Educateurs, réunie à Lausanne à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, 
considérant l’importance que revêt l’éducation de la jeunesse dans l’esprit du service volontaire,
reconnaissant l’inclination naturelle des jeunes vers le service volontaire, qui leur donne la possibilité d’exprimer et de 

développer leur personnalité,
reconnaissant que l’éclosion de l’esprit de service volontaire va de pair avec la préparation aux responsabilités civiques 

et sociales,

Recommande :

a) que les Sociétés nationales assurent la formation des dirigeants et des Juniors en ce qui concerne les aptitudes spéciales 
et les connaissances et techniques indispensables dans l’exercice de la plupart des activités de service volontaire, et 
qu’elles fournissent aux jeunes des occasions de participer à l’élaboration de ces programmes ;
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b) que les autorités scolaires encouragent la création de comités de la Croix-Rouge de la Jeunesse dont les membres 
s’efforceront de susciter l'intérêt de leurs camarades et de les instruire dans le domaine du service volontaire ;

c) que les éducateurs tirent avantage des programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour offrir aux jeunes un bu t
dans la vie, une occasion de faire face aux problèmes et éveiller en eux le sens de leurs responsabilités envers autrui ;

d) que les instances locales et gouvernementales, dans l'élaboration de leurs programmes sociaux, prévoient de confier
aux jeunes une responsabilité dans certains domaines.

RECOMMANDATION H

Les présidents e t directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse, réunis à Lausanne à la suite de la Conférence 
mondiale d’Educateurs,

considérant le désir des participants à la Conférence mondiale d’Educateurs que soit lancée une action de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse à l’échelle mondiale,

Recommandent :

que le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge étudie la possibilité d’associer la Croix-Rouge de la 
Jeunesse à la réalisation du Programme de Développement de la Ligue, notamment en ce qui concerne la formation des 
cadres, par la fourniture de moyens pratiques appropriés, tels que matériel, équipement, ainsi que de la mise à disposition 
d ’experts.

XXI.

Valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Le Conseil des Délégués exprime ses remerciements à la Conférence mondiale d ’Educateurs, tenue à 
Lausanne du 19 au 23 août 1963, qui a examiné le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse en vue 
de l’adapter aux besoins des jeunes et qui a réaffirmé l’utilité et la grande valeur éducative de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse,

attire l’attention des autorités scolaires et des éducateurs sur la contribution que la Croix-Rouge de la 
Jeunesse peut apporter :

1. à l’éducation des jeunes dans l’esprit des idéaux humanitaires ;
2. à l ’éducation sanitaire, grâce à ses programmes variés et aux possibilités de formation qu’elle offre ;

3. au développement du  service volontaire parmi les jeunes, éveillant ainsi une conscience sociale sur le 
plan national et international ;

4. aux programmes pratiques de compréhension internationale, d’assistance m utuelle et d’éducation pour 
la paix ;

fait appel à toutes les autorités responsables en matière d’éducation, les priant de donner tout l’appui 
possible au travail des éducateurs qui apportent leur concours à la Croix-Rouge.

XXII.

La jeunesse et la paix

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris acte de la Résolution 1572 adoptée par la XVe Session de l’Assemblée générale de l’ONU, 
laquelle recommande aux organisations non-gouvernementales d’entreprendre des mesures efficaces dans le 
but de promouvoir parmi les jeunes de divers pays des échanges libres et sans restriction, d’idées et d’opi
nion afin de favoriser les idéaux de paix, le respect mutuel e t la compréhension entre les peuples,

ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le Rapport présenté à la Commission de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse au sujet de l’important problème de la « responsabilité de la Croix-Rouge pour 
l’éducation de la jeunesse dans le domaine humanitaire »,

1. confirme que la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, du respect mutuel et de la compréhen
sion entre les peuples est une tâche naturelle de la Croix-Rouge,

2. recommande aux Sociétés nationales de continuer à prendre des mesures concrètes en vue d’apporter 
une contribution efficace à la diffusion de ces idéaux parmi les jeunes du monde entier.
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XXIII.
La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde

Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale, réuni à Genève à l’occasion du Centenaire 
de la fondation du mouvement de la Croix-Rouge, 

considérant :

a) le caractère de plus en plus impitoyable et dangereux qu’ont pris les guerres au cours du siècle dernier,

b) le désir unanime de tous les peuples du monde de voir s’établir une paix durable fondée sur le respect 
de la loi e t de la justice, salue les efforts déployés par les gouvernements pour éloigner la menace de 
conflits armés grâce à la limitation des armements, à l’interdiction des essais et des armes nucléaires 
ainsi qu’au recours à des méthodes pacifiques de négociation,

c) exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront sans relâche à rechercher les moyens 
de rétablir la confiance entre les peuples et, par là, de jeter les bases d’une coopération dans l’amitié 
et dans la paix entre tous les Etats,

d) invite instamment toutes les Sociétés nationales à ne pas relâcher leurs efforts en vue de renforcer la 
paix grâce aux hens fraternels qui les unissent, de façon que leur exemple d ’une entraide humanitaire 
fasse prendre conscience à tous les peuples que le moment est venu d’ouvrir une ère nouvelle où la 
peur et la  violence feront place à l’espoir et à la paix.

XXIV.

Contribution du Comité international à l’élimination d’une menace contre la paix 

Le Conseil des Délégués,

— après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le Comité international de la Croix-Rouge 
a été invité par l’Organisation des Nations Unies avec l’accord des parties en présence, à intervenir 
dans l’affaire de Cuba,

— considérant qu’il est souhaitable que le Comité réponde affirmativement à l’appel qui lui est adressé 
simultanément par des Etats en conflit, afin qu’il exerce entre eux l’office d ’intermédiaire ou qu’il 
concoure à la bonne exécution des engagements qu’ils ont contractés, contribuant ainsi au maintien de 
la  paix,

— approuve l’action du Comité international dans l’affaire de Cuba et le félicite de l’avoir accomplie.

XXV.

Résolutions de remerciements

Le Conseil des Délégués, au nom du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, réuni 
à Genève du 28 août au 10 septembre 1963,

désire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil fédéral suisse pour toute l’aide qu’il a bien voulu 
accorder à l’organisation du Congrès et pour les nombreux et précieux services qu’il a offerts, en particulier 
pour la présence de son président, M. Willy Spühler, à l’occasion de la journée du Centenaire de la Croix- 
Rouge et pour les démonstrations effectuées le 7 septembre par le Service de santé de l’armée,

remercie le président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Roissier ; le président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, M. MacAulay ; le président de la Croix-Rouge suisse, D r von Albertini, 
et tous leurs collaborateurs, pour l’organisation et le déroulement excellent du Congrès,

prie les autorités cantonales et communales de Genève d’accepter sa très vive reconnaissance pour 
l’aide matérielle et financière accordée au Congrès, ainsi que pour leur généreuse hospitalité,

tient à remercier le Secrétaire général des Nations Unies d’avoir bien voulu autoriser la mise à dis
position, pour le Congrès, du Palais des Nations Unies et de ses installations,

remercie les familles de Genève qui ont accueilli avec tant d’amabilité les délégués et les personnes 
les accompagnant,

exprime à M. Roissier et à M. MacAulay son appréciation particulière pour la manière experte et 
courtoise avec laquelle ils ont présidé les séances,

désire, en terminant, remercier toutes les personnes et organisations qui ont contribué au plein succès 
du Congrès.

119



TABLE DES MATIÈRES

Pages

ILLUSTRATIONS Hors-texte

JOURNÉE COMMÉMORATIVE

Programme g é n é ra l ...............................................  5

P ro c la m a tio n .......................................................... 7

Allocutions lors de la séance solennelle . . . .  9

Hommage aux fondateurs de la Croix-Rouge . . 18

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

I n t r o d u c t io n .............................................................20

Ordre du j o u r ........................................................21

Liste des d é lé g u é s .................................................. 23

Première séance p lé n iè re ........................................33

Deuxième séance p l é n i è r e .................................. 39

Troisième séance p l é n i è r e ...................................59

Quatrième séance p l é n i è r e .................................. 82

Résolutions a d o p t é e s ............................................ 106

120





C I C R  B I B L I O T H E Q U E
! Y ï ? 3






