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Rapport de la Commission permanente

à la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge

La Commission permanente a tenu six réunions officielles et deux 
réunions privées depuis la dernière Conférence. Les trois Présidents se 
sont rencontrés à trois reprises.

Mme Issa-el-Khoury, Présidente de la Croix-Rouge libanaise, a été 
nommée deuxième représentante de la Ligue.

Au cours de ces réunions, les délégués ont pris connaissance des 
rapports sur les débats des rencontres mensuelles mixtes CICR/Ligue et 
les représentants du CICR et de la Ligue ont fait rapport sur les acti
vités actuelles de leurs organisations.

Je suis heureux de vous faire savoir qu'au cours de la réunion du 
24 avril de la Commission permanente, une identité de vues s'est déga
gée au sujet des amendements à l'accord CICR/Ligue de 1951 lui ont ffiit 
l'objet d'une étude attentive de la part des deux organisations. Comme 
cette question a déjà été abordée ailleurs, j'ajouterais seulement que 
ce qui compte autant que le texte écrit, c'est 1'esprit dans lequel il 
est interprété. A mon avis nous devons nous réjouir de constater que 
la bonne volonté qui anime autant le CICR que la Ligue les amènera à 
établir la pleine collaboration qui est si essentielle à leur travail

-commun.
La procédure à suivre pour choisir les membres de la Commission 

permanente a été étudiée avec beaucoup d'attention. Un mémorandum con
tenant les différentes propositions a été distribué aux membres de la 
Conférence.

La Commission permanente a décidé de charger conjointement le 
CICR ei la Ligue d'étudier la question de l'accroissement du nombre de 
ses membres. Etant donné qu'une telle modification entraînera un 
changement des Statuts qui doit être annoncé six mois à l'avance, cette 
question ne peut pas être traitée par la présente Conférence.

Afin de connaître l'opinion des Sociétés nationales en ce qui con
cerne l'organisation, dans l'avenir, de Conférences internationales de 
la Croix-Rouge, il a été décidé de leur envoyer un questionnaire auquel 
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certaines réponses fort utiles ont déjà été faites. Il a été souligné 
qu'une attention toute particulière devrait être accordée à l’établis
sement de l'Ordre du Jour de la Conférence.

Un questionnaire préparé par le CICR et la Ligue et approuvé par 
la Commission permanente a été envoyé aux Sociétés nationales les in
vitant à présenter des candidatures pour les premières Médailles 
Henri Dunant qui seront décernées. Comme il semble que les Sociétés na
tionales n'ont pas une idée parfaitement claire des critères établis 
à cet effet, de nouvelles directives leur ont été envoyées indiquant 
les qualifications nécessaires pour l'obtention de ces Médailles.

Au cours de la réunion de la Commission permanente d’avril 1968, 
les neuf candidatures reçues ont été examinées avec attention. A la 
suite d'un vote à bulletins secrets, les médailles ont été décernées 
aux deux personnalités suivantes :

1) M. Janouch, le regretté Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque*

2) M. Tacier, Délégué du CICR au Moyen-Orient.
Au cours d'une réunion ultérieure, deux autres médailles ont été 

décernées à l'unanimité, malheureusement à titre posthume, l'une au 
Dr Herçog, de la Croix-Rouge yougoslave et l’autre à M. Robert Carlsson, 
de la Croix-Rouge suédoise.

Lors de la réunion de septembre 1968 à laquelle assistait M. Sayman, 
Vice-Président du Croissant-Rouge turc, la date de la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et son ordre du jour ont été fixés. La 
liste des membres et des observateurs devant participer à cette Conférence 
a été étudiée et approuvée ainsi que d'autres points de détail.

Ces questions ont été examinées plus à fond au cours d'une réunion 
de la Commission permanente tenue en avril 1969 à laquelle a pris part 
M. Cerçel, Président du Croissant-Rouge turc.
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