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XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

CONSEIL DES DELEGUES

6 septembre 1969

La séance est ouverte à 9 h. 30 par M. Riza Çerçel, 
Président du Croissant-Rouge turc.

Mr. Riza CERQEL (President of the Turkish Red Crescent Society)

Ladies and Gentlemen,

As President of the Turkish Red Crescent Society, I ha.-1 
the great honour of opening this session of the Council of 
Delegates on the occasion of the XXIst International Conference 
of the Red Cross. In the course of the Opening Ceremony which 
will take place at noon, I shall have the opportunity to tell 
you how pleased we are to offer you Turkish hospitality; but 
I wish right away to extend to you all a hearty welcome. In 
accordance with established practice at International Conferences 
of the Red Cross, I propose that you elect as Chairman of the 
Council of Delegates Mr. Marcel A. Naville, the President of the 
International Committee of the Red Cross. I suggest you signify 
your approval of his election by acclaim.

(Applause)

I conclude from your applause that the proposal is 
accepted. I therefore thank you and ask President Naville to 
take the chair.
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M. NAVILLE (Président)

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Je suis très sensible à l'honneur que vous me 
faites personnellement et à l'honneur aussi que vous faites au 
Comité international de la Croix-Rouge, en m'appelant à cette 
présidence. Notre tâche est relativement simple et j'espère que 
nous pourrons l'effectuer dans le laps de temps qui nous a été 
imparti. Je vous rappelle, en effet, que la séance inaugurale de 
la Conférence se tiendra à 12 h., dans la grande salle de l'Opéra, 
et qu'il conviendrait donc que nous ayons fini nos travaux, au 
plus tard vers 11 h. 30.

Je vous prie, en premier lieu, de bien vouloir 
désigner un Vice-Président du Conseil des Délégués, ainsi qu'un 
Secrétaire et deux adjoints. D'entente avec le Croissant-Rouge 
turc, je vous suggère, pour la vice-présidence de ce Conseil, 
d'élire Mme Domanska, présidente de la Croix-Rouge polonaise.

(Applaudissements)

Je vous remercie et je déclare que Mme Domanska a 
été élue Vice-Présidente et la prie de venir prendre place à 
la table de la Conférence.

Quant au Secrétariat de notre Conseil, je vous pro
pose, conformément à une coutume suivie dans les Conférences 
internationales, de désigner M. Sayman, Vice-Président du 
Croissant-Rouge turc, assisté de M. Pilloud, du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, et de M. Abut, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

(Applaudissements)
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Y a-t-il d'autres propositions ? Je considère que vous 
avez ratifié ces propositions et, ayant ainsi constitué le Bureau 
du Conseil, nous pouvons passer à la tâche propre qui nous est dé
volue. Je vais, à ce propos, vous donner lecture du chiffre 3 
de l'article IV des Statuts de la Croix-Rouge internationale :

"3» Les attributions du Conseil des Délégués sont :

a) de se réunir avant l'ouverture de la Conférence, afin de 
faire des propositions pour les postes de président, 
vice-présidents, secrétaire général et secrétaires géné
raux adjoints; ces propositions seront soumises à la 
Conférence;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les diverses questions et 
propositions présentées à la Conférence devront être 
mises en discussion;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les 
questions et sur les propositions qui lui sont renvoyées 
par la Conférence ou par la Commission permanente".

Je vous rappelle que le Conseil des Délégués est compo
sé des Sociétés nationales dûment reconnues, de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge et du Comité international de la Croix- 
Rouge. Chacune de ces institutions dispose d'une voix.

Je suis heureux, à cette occasion, de saluer parmi nous 
la présence de plusieurs nouvelles Sociétés nationales qui, depuis 
la XXe Conférence internationale, ont été reconnues par le CICR 
et admises dans la Ligue. Je leur souhaite, personnellement et 
en votre nom, la plus cordiale bienvenue. En effet, elles siègent 
pour la première fois dans une Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. En voici la liste, par ordre chronologique:



En 1965 : la- Croix-Rouge du Niger 
En 1966 : la Croix-Rouge du Kenya et 

la Croix-Rouge de Zambie 
En 1967 : la Croix-Rouge malienne 
En 1968 : le Croissant-Rouge de Kuwait et 

la Croix-Rouge de Guyane
En 1969 : le Croissant-Rouge de Somalie.

Je vous prie de marquer, par vos applaudissements, 
la satisfaction et le plaisir que nous éprouvons à les avoir par
mi nous.

(Applaudissements)

Le prochain point de l'ordre du jour prévoit la 
présentation, à la Conférence, de propositions relatives à la 
Présidence et au Secrétariat de la Conférence. Comme Président 
de notre Conférence, j'ai le très grand plaisir de vous proposer 
M. Riza Çerçel, président de la Société du Croissant-Rouge turc, 
qui a bien voulu accepter de recevoir notre Conférence. La per
sonnalité, les qualités et les compétences de M. Çerçel vous sont 
bien connues et je suis persuadé que vous voudrez bien ratifier 
par acclamations la suggestion que je vous présente.

(Applaudissements)

Quant à la Vice-Présidence de la Conférence, la 
Commission permanente suggère de procéder comme on l'a fait lors 
des Conférences précédentes, et de désigner en qualité de Vice- 
Présidents de la Conférence les chefs de toutes les délégations 
des Sociétés nationales représentées ici, ainsi que les Prési
dents de la Commission permanente, du CICR et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Approuvez-vous cette suggestion ?

(Applaudissements)

Comme Secrétaire général de notre Conférence, il 
apparaît que M. Mecdi Sayman, vice-président du Croissant-Rouge 
turc, qui a participé à toute la préparation de notre réunion, 



-5-

serait extrêmement bien qualifié pour ce poste. Son dévouement 
à l'oeuvre du Croissant-Rouge, qu'il a présidé et dont il est 
membre du Comité central depuis de nombreuses années, le désigne 
tout naturellement pour ce poste. Je suggère qu'il soit assisté 
dans sa lâche par deux Secrétaires généraux adjoints, MM. Pilloud 
du CICR, et Abut de la Ligue.

(Applaudissements)

Je vous remercie d'avoir ratifié ces suggestions.

Nous avons maintenant à approuver le projet d'ordre du 
jour de la XXIeConférence internationale, qui a été établi avec 
beaucoup de soin par la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale, sur la base de propositions faites par le Comité 
international, par la Ligue et par plusieurs Sociétés nationa
les. La Commission permanente, dans sa séance d'hier, a ajouté 
à l'ordre du jour de la Commission générale une proposition des 
gouvernements canadien et norvégien relative aux actions inter
nationales de secours, proposition dont le Conseil des Gouver
neurs a déjà eu connaissance. Je pense que ce projet d'ordre du 
jour rencontrera votre approbation, mais je suis prêt à donner 
la parole, sur ce point, à ceux qui le désirent. Si personne ne 
désire s'exprimer, je considère que vous avez approuvé l'ordre 
du jour établi par la Commission permanente et je vous en remercie.

Je vous demande maintenant de considérer quelques pro
positions émanant de la Commission permanente et concernant la 
procédure à suivre au cours de la Conférence. Il s'agit, tout 
d'abord, de la création de deux Commissions : la Commission géné
rale et la Commission du droit international humanitaire et des 
secours à la population civile en cas de conflit armé. Toute la 
préparation de cette Conférence a été basée sur cette division du 
travail et je pense donc qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. La 
Commission permanente demande que chaque Commission désigne un 
comité de rédaction de trois membres, possédant chacun l'une des 
langues de travail de la Conférence. Ces deux comités de rédaction
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se réuniraient après les séances des Commissions avec le Secré
tariat général pour former le comité de rédaction de la Conféren
ce. Approuvez-vous cette proposition ? Je considère que cette 
proposition est approuvée et vous un remercie.

Quant à la présence de la presse dans nos réunions, 
la Commission permanente vous suggère, comme on l'a fait à Vienne 
et à La Nouvelle Delhi, d'admettre, dans la mesure des possibili
tés matérielles, la presse à toutes les séances plénières de la 
Conférence, ainsi qu'aux séances des Commissions, chaque Commis
sion étant cependant libre de décider que telle ou telle séance 
sera privée. Approuvez-vous cette suggestion ?

(Applaudissements)
Je vous en remercie.

Au sujet de l'élection des membres élus, ils sont cinq, 
de la Commission permanente, cette Commission vous propose de re
courir à la procédure suivante :

1) au cours de la première séance plénière, le 6 septembre, le 
Président annoncera qu^ l'élection de cinq membres de la 
Commission permanente aura lieu au cours de la dernière séance 
plénière ;

2) les candidatures devront être remises au bureau de la Con
férence jusqu'au 11 septembre à midi, chaque proposition étant 
accompagnée d'une notice biographique sur le candidat, fai
sant état notamment de son expérience dans le domaine de la 
Croix-Rouge ;

3) le bureau de la Conférence soumettra, lors de la séance plé
nière de clôture, le 13 septembre, une liste complète do tous 
les candidats en indiquant les cinq qui, à son avis, possèdent 
les meilleures qualifications pour assumer ces hautes fonctions;

4) le nombre des propositions faites en faveur d'un candidat 
n'exerce aucune influence sur les recommandations formulées 
par le bureau, qui se fondent donc uniquement sur les mérites 
des candidats;
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5) les élections auront lieu au scrutin secret.

Approuvez-vous ces propositions ?
(Applaudissements)

Je vous remercie.
Notre ordre du jour prévoit maintenant l'examen de deux 

sujets, qui ont été renvoyés au Conseil des Délégués par la Commis
sion permanente. Il s'agit tout d'abord d'informations sur l'ac
tivité de l'institut Henry-Dunant et je suis heureux de donner 
la parole à M. Pierre Boissier, directeur de l'institut Henry- 
Dunant, qui fait partie des délégations des trois institutions 
qui ont fondé cet Institut, à savoir le Comité international de 
la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la 
Croix-Rouge suisse. M. Boissier, vous avez la parole.

H, BOISSIER (Institut Henry-Dunant)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Si la Croix-Rouge est, à tant d'égards, une institution 

originale, il faut l'attribuer en grande partie au mode de déve
loppement si particulier qui a été le sien.

La Croix-Rouge, en effet, n'a pas été créée pour répondre 
à un concept abstrait; elle n'est pas issue d'une charte ou d'un 
organigramme qui en fixaient dès l'abord les buts et les organes. 
Tout au contraire, ses débuts ont été modestes. Son premier pro
pos a été de venir en aide aux blessés. Et de succès en succès, 
d'échecs en échecs, on a vu comment il fallait perfectionner 
l'appareil. L'action a permis d'entrevoir de nouvelles activités 
qui, à leur tour, ont été l'occasion de tâtonnements et d'expé
riences. Et toujours on observe cette alternance : d'abord la 
constatation d'un fait et d'un besoin et puis ensuite seulement 
la création de l'organe approprié. D'où à la fois l'efficacité, 
la souplesse, mais aussi la complication apparente de la structu
re d'ensemble.

L'Institut Henry-Dunant s'inscrit très exactement dans 
cette tradition prudente et réaliste.
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Une fois de plus, le contact des réalités a fait apparaî
tre des besoins nouveaux, donc des tâches nouvelles. Et, pour y 
faire face, le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suis
se ont créé un "bureau technique" auquel ils ont donné le nom 
d'institut Henry-Dunant.

Ces besoins, propres aux temps modernes, sont évidents. 
Ils ont trait à la recherche, à la formation et à l'information.

Nul besoin, Mesdames et Messieurs, d'insister sur l'im
portance de la recherche. Considérez n'importe quelle grande en
treprise, usine, Eglise ou parti politique,et vous verrez que pour 
parler le langage de son temps, pour s'adapter aux techniques nou
velles, pour prévoir les problèmes de demain, ils multiplient, par
fois fiévreusement, les recherches. La Croix-Rouge qui a les mêmes 
problèmes ne les résoudra pas autrement. D'où l'importance d'un 
lieu de réflexion et de rencontre.

Déjà, l'institut Henry-Dunant est engagé dans un certain 
nombre de travaux de longue haleine qui appellent des études nom
breuses et approfondies : rapport de la Croix-Rouge avec les 
grandes religions et les grandes idéologies, action pratique en 
faveur de la paix, recherche, enfin, de ce que la Croix-Rouge 
attend de la jeunesse et ce que la jeunesse attend de la Croix- 
Rouge .

Vous savez d'autre part qu'il y a un an, très exactement, 
l'institut organisait un Colloque sur l'Etat moderne et la Croix- 
Rouge. Quantité d'idées bien dignes de la plus sérieuse réflexion 
ont été émises au cours de ces trois journées. Ces exposés, ces 
débats viennent de faire l'objet d'une publication qui, sitôt 
après cette Conférence, sera adressée à toutes les Sociétés na
tionales .

Un nombre variable d'étudiants (de cinq à douze) gravitent 
autour de notre Institut. Pour l'ouvrage qu'ils préparent, pour la 
thèse de doctorat à laquelle ils travaillent, ils viennent chercher 
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de la documentation, des conseils. L'Institut s'occupe - tâche 
plus ardue qu'il n'y paraît - de leur trouver un logis peu onéreux 
à Genève et certains reçoivent le remboursement de leurs frais de 
voyage, d'autres une modeste bourse.

Mais, dans le monde entier bien d'autres étudiants sont 
à la veille d'une décision fort importante pour eux, puisqu'elle 
va décider de la substance, de l'intérêt, de la valeur des deux, 
trois, quatre années à venir de leur vie : ils ont à choisir un 
sujet de thèse de doctorat. Ür, la Croix-Rouge, précisément, s'in
terroge sur quantité de points. Elle doit prolonger sa réflexion 
dans beaucoup de domaines. Or, il ne tient qu'à elle d'orienter 
tous ces chercheurs dans une direction qui lui sera utile et qui, 
par là même, sera féconde. Et voici ce que nous ambitionnons.
C'est d'établir, de systématiser ce contact, cette collaboration 
entre la Croix-Rouge et l'université, entre l'action et la pensée. 
Pour ce faire, il faut commencer par dresser un inventaire, au 
moins sommaire, des principales préoccupations, des principaux su
jets de recherche que peut avoir la Croix-Rouge. Nous avons adres
sé, à ce sujet, une circulaire à toutes les Sociétés nationales. 
Le résultat de cette consultation a été d'une limpidité de cristal. 
Nous n'avons pas reçu une seule suggestion. Est-ce là une raison 
de nous décourager ? Tout au contraire. Une institution qui, 
aujourd'hui, croit pouvoir se passer de la recherche montre tout 
simplement qu'elle en a plus besoin qu'aucune autre. Il s'agit 
de le lui faire comprendre et, Mesdames et Messieurs, nous y ar
riverons .

Plus brièvement, je voudrais vous parler maintenant de la 
formation. Nous y attachons également une très grande importance.

Il y a, ce que l'on pourrait appeler, une culture Croix- 
Rouge. Un long passé jalonné d'action, d'expériences, d'héroïsme. 
Il y a un esprit, des principes, une certaine vue de l'homme, 
une certaine orientation de la pensée et de l'action. Il y a une 
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somme considérable de travaux, d'études, en bref un acquis 
intellectuel impressionnant. Il y a des techniques de l'action, 
de l'administration. Or, je vous le demande, combien sont les 
hommes de Croix-Rouge qui, avant d'assumer des responsabilités 
dans notre organisation, ont reçu une formation approfondie, sys
tématique, qui leur a permis d'acquérir rapidement et durablement 
la somme de connaissances nécessaires à l'exécution de leur tâ
che ? Poser la question, c'est, je crois, y répondre.

L'Institut Henry-Dunant qui a déjà donné de très nombreux 
cours et qui a établi avec minutie un programme d'enseignement 
vous proposera, dès l'an prochain, un certain nombre de services 
très pratiques et concrets dans cet ordre d'idées.

Dès maintenant, il tient à votre disposition une brochure 
d'un style assez révolutionnaire destinée à montrer de manière 
rapide et frappante quelles sont les actions et les moyens d'ac
tion de la Croix-Rouge.

En continuant, Mesdames et Messieurs, à laisser de côté 
quantité de détails, il me reste à vous parler des publications 
de l'institut Henry-Dunant.

Nous parlions tout à l'heure de recherche. Son complément 
naturel est une "Collection scientifique" de l'institut Henry- 
Dunant. Dès l'année prochaine, nous allons publier un certain 
nombre de volumes d'une très haute qualité scientifique. Nous 
voulons prouver par là que la Croix-Rouge n'est pas seulement de 
la bonne volonté et du leucoplast, comme on le croit trop souvent, 
même dans un public cultivé, mais qu'à l'instar des plus grandes 
institutions internationales, elle se situe aussi sur le plan 
intellectuel le plus élevé.

Nous publierons d'abord deux thèses de doctorat. Et la pre
mière sera peut-être, coïncidence heureuse, celle d'un étudiant 
turc. Nous publierons ensuite deux fort importants recueils de 
textes. D'abord l'ensemble complet du droit de la guerre, avec 
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un appareil rigoureux de nores, de renvois d'un texte à l'autre. 
Le second sera un recueil du droit de la paix qui groupera l'en
semble des textes destinés à prévenir la guerre et à consolider 
la paix. Nous devons être très reconnaissants à deux éminents 
internationalistes : le Professeur Schindler et le Professeur 
Zurek de s'être engagés dans ces travaux, considérables et délicats.

Nous parlions tout à l'heure de la culture Croix-Rouge. 
Nous aurions pu ajouter qu'il y a une littérature Croix-Rouge. 
Il importe que ces textes, dont beaucoup sont admirables, soient 
mis à la portée des membres de la Croix-Rouge et aussi du grand 
public. C'est l'objet de notre seconde collection que nous appe
lons tout simplement la "Collection de l'institut Henry-Dunant".

Le premier volume de cette collection vient de paraître.
Sous une couverture attrayante et avec la collaboration d'une 
très dynamique maison d'édition lausannoise, nous avons publié 
une nouvelle édition d'"Un Souvenir de Solférino". Ce n'est pas 
seulement un coup de chapeau à celui dont notre institut porte 
le nom. C'est beaucoup plus que cela. C'est la découverte d'un 
auteur inconnu. Car Dunant a passé vingt ans de sa vie à écrire et 
de ce long effort, nous ne savions pratiquement rien.

Et, dans ce même volume, nous avons groupé, en plus d'"Un 
Souvenir de Solférino", tous les autres écrits de Dunant sur la 
guerre, en sorte que nous avons enfin, la pensée du fondateur de 
la Croix-Rouge sur la guerre. C'est d'une violence explosive. Et 
jamais ceux par qui la guerre arrive n'ont été attaqués avec autant 
de lucidité, de perspicacité et de force. Ces textes inédits se
ront, pour beaucoup, une révélation.

Dans cette même collection, nous ferons paraître, au prin
temps prochain, un ouvrage qui sera un instrument de travail et 
une mine d'information : ce sera la traduction française d'un li
vre que nous devons au professeur Hans Haug, président de la Croix- 
Rouge suisse, intitulé : "La Croix-Rouge". C'est, à ma connaissan
ce, l'étude la plus complète, la plus exacte sur la Croix-Rouge 
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considérée sous tous ses aspects : histoire, structure, action, 
droit international, principes.

Nous aurons ensuite un second ouvrage de Dunant : ses 
Mémoires. Depuis près de deux ans, le professeur Gagnebin, doyen 
de la Faculté des lettres de 1'Université de Genève, prépare cet
te édition qui sera un événement littéraire. Car Dunant avait du 
style, sa vie a été une succession d'aventures extraordinaires et 
il est grand temps, pour la Croix-Rouge, de tirer parti de tout 
cela.

Le quatrième ouvrage de la Collection de l'institut 
Henry-Dunant, c'est vous, Mesdames et Messieurs, qui allez nous 
le fournir. Car les Sociétés nationales recèlent quantités de 
textes de valeur qui n'attendent que d'être traduits pour être 
ensuite portés à la connaissance d'un public plus vaste. N'atten
dez donc pas pour nous envoyer des récits, des essais, des sou
venirs, des réflexions. L'instrument est là; il faut s'en servir.

L'Institut Henry-Dunant a enfin redonné vie à une 
collection lancée au moment du Centenaire de la Croix-Rouge, et 
que nous appelons la "Collection du Centenaire". Après avoir pu
blié, l'an dernier, le premier supplément au Catalogue général 
des timbres Croix-Rouge, nous venons de faire paraître, dans cette 
même série, le compte rendu de notre Colloque sur l'Etat moderne 
et la Croix-Rouge. Dans les mois qui suivent, nous allons publier 
deux autres instruments de travail. Tout d'abord un essai bio
bibliographique sur Dunant. Car nous nous sommes aperçus qu'à 
l'heure qu'il est, personne, vous m'entendez bien, personne, n'est 
en mesure de donner la liste complète des ouvrages de Dunant et 
des ouvrages sur Dunant. C'est la lacune que nous entendons com
bler. Et pour ajouter à l'attrait de cette publication, nous al
lons l'illustrer de tous les portraits connus de Dunant.

Enfin, le Professeur Toman prépare, en ce moment, un 
index des Conventions de Genève. Là encore, nous allons répondre 
à un besoin. Car, vous le savez, la guerre va de plus en plus vite; 
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entre le moment où le général donne un ordre et celui où cet 
ordre est exécuté, le juriste n'a plus que quelques heures, quel
ques minutes parfois, pour donner son avis, positif ou négatif. 
Or, il importe qu'il perde le moins de temps possible à retrou
ver les dispositions qui l'intéressent.

Voilà, Mesdames et Messieurs, comment, par la recherche, 
par la formation et par la diffusion de notre patrimoine intel
lectuel commun, nous espérons servir la Croix-Rouge tout entière; 
la Croix-Rouge considérée comme un tout, ce qui est l'optique par
ticulière de l'institut Henry-Dunant.

M. NAVILLE (Président)

Je remercie M. Boissier de son intéressant exposé et je 
voudrais, en votre nom à tous, le remercier aussi le son activité 
à la tête de cet Institut Henry-Dunant. Nous souhaitons que cet 
Institut, dont l'utilité se fera de plus en plus sentir et qui re
présente, en quelque sorte, la tête chercheuse du mouvement de la 
Croix-Rouge, nous souhaitons que cet Institut puisse prendre tout 
le développement brillant que nous en attendons. Y a-t-il des re
marques au sujet de cet exposé ?

Si ce n'est pas le cas, nous en venons maintenant au point 
intitulé "Informations sur 1'Accord CICR/Ligue". Vous vous rappel
lerez que le Conseil des Délégués, réuni à La Haye en 1967, avait 
pris, à ce sujet, la résolution suivante :

Résolution II

Le Conseil des Délégués,

Considérant les importantes modifications survenues, 
les vingt dernières années, dans les conditions de travail 
de la Croix-Rouge internationale,
Rappelant le besoin légitime et respecté, mais toujours 

accru, d'accélérer le développement des activités de la 
Croix-Rouge, ainsi que leur coordination,
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Prie le Comité international de la Croix-Rouge et la Li
gue d'envisager la révision de 1'Accord du 8 décembre 1951» 
pour que l'expérience et les possibilités de ces deux or
ganisations soient parfaitement coordonnées dans les diffé
rents domaines qui réclament l'action de la Croix-Rouge.

Depuis lors, les discussions entre la Ligue et le CICR 
se sont poursuivies avec le désir d'arriver à des résultats. Et 
le 25 avril 1969, j'ai eu le plaisir de signer, avec M. le Prési
dent Barroso, cet Accord, qui était cependant soumis à la ratifi
cation du Conseil des Gouverneurs et du CICR. Le Conseil des Gou
verneurs, comme vous le savez, a ratifié, dans sa séance du 5 
septembre, cet Accord. Et je suis heureux de vous informer que le 
Comité international de la Croix-Rouge m'a donné les pouvoirs 
pour ratifier également cet Accord. J'ai donc le très grand hon
neur de le faire aujourd'hui devant vous. Nous ne manquerons pas, 
en ce qui concerne le CICR, de prendre, notamment dans le domaine 
des secours, les mesures d'organisation et de liaison souhaitées 
par les Sociétés nationales pour donner une efficacité plus gran
de aux actions de la Croix-Rouge internationale. Un représentant 
de la Ligue désire-t-il également s'exprimer au sujet de cet 
Accord ? M. Beer.

M. BEER (LSCR)

Monsieur le Président, je veux seulement dire et con
firmer ce que vous avez dit. Notre Conseil des Gouverneurs, à 
l'unanimité, a ratifié cet Accord et nous voulons attaquer les 
problèmes dans le même esprit que vous l'avez souligné vous-même. 
Merci Monsieur le Président.

M. NAVILLE (Président)

Je vous en remercie.

Je suis heureux de constater, Mesdames et Messieurs, 
qu'avant même les limites fixées, nous avons pu venir à bout de 
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notre ordre du jour. Je présenterai, en votre nom, les proposi
tions que nous avons établies pour la XXIe Conférence interna
tionale, au début de la séance plénière, qui se tiendra cet 
après-midi, à 15 h.

Notre travail est maintenant terminé. Je vous remercie 
de l'attention avec laquelle vous avez suivi ces débats. Ma tâche 
en a été grandement facilitée.

Je déclare close cette séance du Conseil des Délégués.

(Applaudis s ement s)

La séance est levée à 11 h.


