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XXIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

PREMIERE SEANCE PLENIERE
6 septembre 1969

/
La séance est ouverte à 15 heures par M. Çerçal, 

président du Croissant-Rouge turc.

M. ÇERQEL (Président du Croissant-Rouge turc)

Mesdames et Messieurs,

En ma qualité de Président du Croissant-Rouge 
turc, Société qui a l'honneur et le plaisir de recevoir 
cette Conférence, je déclare la première séance plénière 
ouverte et je passe immédiatement au point 1 de l'ordre du 
j our.

Je prie le Président du Comité international de 
la Croix-Rouge, M. Marcel Naville, de présenter le rapport 
du Conseil des Délégués.

M. NAVILLE (CjTCR)

Mesdames et Messieurs les Délégués,

J'ai l'honneur de vous transmettre les proposi
tions que le Conseil des Délégués a mises sur pied ce matin 
au sujet de l'organisation de la présente Conférence. Il 
s'agit, en premier lieu, de désigner le Président de cette 
Conférence, et le Conseil des Délégués vous propose d'élire 
à ce poste M. Riza Qerçel, le distingué président du Crois
sant-Rouge. Il n'est guère besoin que je vous le présente, 
car ses grandes qualités sont connues de vous tous, depuis 
de très nombreuses années. Il a été associé à l'activité 
du Croissant-Rouge turc et il a montré le plus grand dévoue
ment aux activités de cette Société, ainsi qu'à d'autres 
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oeuvres sociales, en Turquie. Comme vous le savez, c’est 
grâce à sa ténacité et à ses efforts répétés que notre 
Conférence peut aujourd'hui siéger dans ce magnifique bâ
timent et y bénéficier d'installations adéquates. Je suis 
donc persuadé que vous voudrez bien ratifier, par vos accla
mations, la proposition que vous présente le Conseil des 
Délégués.

(Applaudissements)

(M. Çerçel prend la présidence)

M. QERÇEL (Président)

Je vous remercie de la confiance dont vous voulez 
bien faire preuve à mon égard et je m'efforcerai d'en être 
digne. J'ai déjà eu ce matin l'occasion de vous souhaiter 
la bienvenue au nom du Croissant-Rouge turc, de sorte que 
je n'allonge pas, car notre ordre du jour est chargé, et je 
prie donc immédiatement M. Naville de poursuivre la lecture 
du rapport du Conseil des Délégués.

M. NAVILLE (CICR)

M. le Président,

Le Conseil des Délégués, en ce qui concerne les 
vice-présidents de la Conférence, vous propose, comme lors 
des Conférences précédentes, que tous les chefs des déléga
tions des Sociétés nationales ici représentées, ainsi que 
les Présidents de la Commission Permanente, du CICR et de 
la Ligue, soient désignés* comme vice-présidents de la Confé
rence .

(Applaud iss ement s)

M. CERÇEL (Président)

Vous avez entendu cette proposition. L'approuvez-
vous?

(Applaudissements)
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Je constate que les vice-présidents sont élus et je 
prie M. N'avilie de poursuivre son rapport.

M. NAVILLE (CICR)

Nous passons maintenant au Secrétariat de la Conféren
ce et le Conseil vous propose d'élire au poste de Secrétaire 
général de la Conférence M. Mecdi Sayman, vice-président du 
Croissant-Rouge turc. Il n'est guère besoin de vous présenter 
cet homme éminent, qui est sans doute connu de chacun de vous. 
Né dans cette ville, où il a passé, .la plus grande partie de sa 
vie, il a été très tôt, et suivant une tradition de famille, 
attiré par les activités du Croissant-Rouge. Président de la 
division d'Ankara du Croissant-Rouge turc, il a été élu membre 
du Comité central en I960 et il a servi cette institution, de
puis lors, en qualité de Président, de Secrétaire général et de 
Vice-Président. Il a été également attaché à toute l'organisa
tion de cette Conférence et je vous engage donc à ratifier cette 
proposition.

Comme Secrétaires généraux adjoints, le Conseil des 
Délégués vous propose M. Claude Pilloud, du Comité international 
de la Croix-Rouge, et M. Nedim Abut, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

M. QERQEL (Président)

Mesdames et Messieurs,

Vous avez entendu les propositions du Conseil des 
Délégués. Si vous les approuvez, veuillez le manifester.

(Applaudissements)

Le Bureau de la Conférence est ainsi constitué et 
nous pouvons passer aux questions d'organisation. M. Naville, 
veuillez poursuivre votre rapport.
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M. NAVILLE JCICR)

Le Conseil des Délégués vous propose que les tra
vaux de cette Conférence soient divisés entre deux Commissions, 
la Commission générale d'une part, et la Commission du Droit 
international humanitaire et des Secours à la population civile 
en cas de conflit armé d'autre part. Toute la préparation de 
la Conférence a été basée sur cette division et je ne pense 
donc pas qu'il y ait lieu d'y revenir.

Quant à la présence de la presse à nos travaux, le 
Conseil des Délégués vous suggère d'admettre la presse à toutes 
les séances plénières, ainsi qu'à toutes les séances des Commis
sions, ces dernières demeurant bien entendu compétentes pour 
décider que telle ou telle partie d'une séance, ou toute une 
séance, auront un caractère privé, c'est-à-dire sans la présen
ce de la presse.

M. QERQEL (Président)

Vous avez entendu les propositions du Conseil des 
Délégués au sujet de la presse. Les approuvez-vous?

(Applaudissements)

M. QERQEL (Président)

Je constate que les propositions ont été acceptées
et je prie M. Naville de poursuivre son rapport.

M. NAVILLE (CICR)

Monsieur le Président,

Le point suivant comporte des suggestions pour la 
présidence et la vice-présidence des Commissions de la Conféren
ce et pour les comités de rédaction. Je vous suggère, Monsieur 
le Président, de demander à Lady Limerick de nous faire part des 
suggestions de la Commission permanente.
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LADY LIMERICK (Chairman of the Standing Commission)

Mr. Chairman,

The suggestion put forward by the Standing Commis
sion were, for the Law Commission: The Chairman: Mr. M ' Baye 
from Senegalj as Vice-Chairmen Dr. Othman from the United Arab 
Republic, Professor Kojevnikov from the USRR, Miss Hickey from 
the USA, Dr. Maung Maung from Burma and Dr. Inostrosa from 
Chile. These, I may say, were just suggestions. The Commis
sions will of course appoint their own Chairman and Vice- 
Chairmen but these were just indications of what were thought 
to be suitable candidates. As far as the General Commission is 
concerned, the suggestion was that the Chairman should be 
Mr. Kraijenhoff from the Netherlands, the Vice-Chairmen 
Mme Hutasoit from Indonesia, Dr. Ludwig from the German 
Democratic Republic, Mr. Rubia from Kenya and Dr. Naficy from 
Iran, Dr. Potenza from Italy. Those, Mr. Chairman, were the 
suggested proposals for the Commissions to consider when they 
meet.

M. NAVILLE (CICR)

Le dernier point qui vous est soumis par le Conseil 
des Délégués a trait à l'élection des membres de la Commission 
permanente. Cette Commission a soumis des propositions, qui 
ont été considérées comme opportunes par le Conseil des Délégués? 
et qui vous ont été distribuées. Je me permets donc de ne pas 
vous en redonner lecture.

M. QERQEL (Président)

Vous connaissez ces propositions au sujet des membres 
de la Commission permanente. Je pense qu'elles vous conviennent 
et qu'ainsi la procédure de l'élection des membres de la Commis
sion permanente est ouverte, conformément au point 4 de notre 
ordre du jour.
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Je crois qu'ainsi le rapport du Conseil des Délégués 
est terminé et je remercie M. Naville de nous l'avoir présenté.

Notre tâche administrative étant ainsi terminée, je 
donne la parole à notre secrétaire général, I . Mecdi Sayman, et 
le prie de nous donner lecture solennelle des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge.

M. SAYMAN (Secrétaire général du Croissant-Rouge turc)

Proclamation des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge s
"La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

proclame les principes fondamentaux suivants sur lesquels 
repose l'action de la Croix-Rouge,

HUMANITE
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.

IMPARTIALITE
Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale ou d'appartenance 
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.

NEUTRALITE
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 ou 
philosophique.
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INDEPENDANCE
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 permette d'agir toujours selon les 
principes de la Croix-Rouge.

CARACTERE BENEVOLE
La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire 
et désintéressée.

UNITE
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.

UNIVERSALITE
La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein 
de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et 
le devoir de s'entraider."

(Président)

Je vous remercie M. Sayman.

Il est bon, en effet, qu'avant de commencer nos travaux, 
nous nous remémorions les principes sur lesquels tout notre 
mouvement est basé, et je saisis cette occasion pour me félici
ter de constater que dans un esprit d'humanité, un nombre consi
dérable de gouvernements et de croix-rouges sont représentés 
ici, même si certains d'entre eux n'entretiennent pas de rela
tions, ou même ne se reconnaissent pas. Ils ont bien voulu 
faire abstraction de ces considérations, puisqu'il s'agissait 
d'une Conférence internationale de la Croix-Rouge où les cri
tères habituels de reconnaissance ne sont pas applicables, mais 
où seul compte le désir de travailler ensemble à un but commun 
sous le drapeau de la Croix-Rouge. Je me félicite de cette 
large participation, qui est bien conforme à l'esprit de notre 
oeuvre.

Et maintenant, nous arrivons a la. partie sérieuse de notre 
ordre du jour; des questions compliquées et difficiles sont à 
traiter et je crois qu'il serait opportun de confier à des mains 
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plus expertes que les miennes la direction de nos travaux. 
C'est pourquoi je demande à Lady Limerick, présidente de la 
Commission permanente, d'occuper ce fauteuil et d'assurer la 
présidence effective jusqu'à la séance de clôture. Personne 
ne pourrait être plus qualifié qu'elle peur ce poste, car elle 
allie à une vaste connaissance des sujets à traiter, son 
charme personnel et la plus grande courtoisie.

(Applaudissements)
(Lady Limerick prend la présidence)

LADY LIMERIŒ ( Chairman )
Mr. Qerçel, Ladies and Gentlemen,

May I say how very greatly I appreciate the confidence 
which the President, Mr. Çerçel, has been good enough to show 
in me. I will do my best to justify it and to carry out the 
duties to your satisfaction and to the satisfaction of the 
Chairman. Thank you very much, Ladies and Gentlemen.

Now, the first thing which I would like to do is to make 
the awards of the Henry Dunant Medal. As this is the first 
occasion on which the Henry Dunant Medal is being presented, 
I would like to give you very shortly the origins of this 
award.

Through the initiative and the generosity of the 
Australian Red Cross, the Medal was designed to commemorate 
any outstanding service or any act of exceptional courage or 
devotion to duty on the part of any member of the Red Cross. 
Under the conditions laid down for this award, a maximum of 
five Medals is to be presented every two years. Prom this you 
will realize the great significance attached to this Medal, 
which is the highest award in the gift of the International 
Red Cross. Today, the first four presentations are to be made 
and I will now read the citations.

Mr. Francisée Janouch was President of the Czechoslovak 
Red Cross from 1956 to 1965. During the war he was imprisoned 
in several concentration camps and carried out outstanding work, 
caring for his fellow prisoners in extremely difficult conditions 
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without adequate medicaments or medical assistance. During 
this time he was able to save a great many lives. After the 
liberation, Dr. Janouch continued his public health work and 
in 1951 was appointed Assistant Minister of Health. At the 
same time he became a member of the Central Committee of the 
Czechoslovak Red Cross. Thanks to his untiring efforts the 
work of the Czechoslovak Red Cross was widely esteemed and in 
1952 Dr. Janouch received the Order of Work in recognition of 
his services. Dr. Janouch died literally in the service of the 
Red Cross. He lost his life in an accident some twenty miles 
outside Prague while returning from a working meeting with the 
Hungarian Red Cross. The ideals and activities initiated by 
Dr. Janouch have not died with him. He remains an inspiration 
for the future to the Czechoslovak Red Cross. I will now ask 
Dr. Kuchar if he would come forward and receive this Medal on 
behalf of the Czechoslovak Red Cross. (Applause)

DR. KUCHAR (Tchécoslovaquie, Croix-Rouge)

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d'exprimer mes remerciements chaleureux 
pour la médaille décernée in memoria à notre regretté Président, 
Dr Janouch. Cette décoration sera la haute et méritée apprécia
tion de son travail de toute sa vie. Elle représente aussi un 
engagement de notre organisation de la Croix-Rouge tchécoslova
que de poursuivre son oeuvre si grande et généreuse. Permettez- 
moi de vous remercier, de même au nom de la famille du décédé 
et au nom de notre organisation comptant 1 million et- demi de 
membres. Je saisis cette occasion pour vous assurer que notre 
Société nationale va travailler, meme dans les jours à venir, 
suivant les principes généreux déclarés par Henry Dunant.

Je vous remercie, Madame la Présidente.

(Applaudissements)
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LADY LII'ERICK (Chairman)

The second award is to M. Pierre André Tacier who 
carried out his first mission for the International Committee 
of the Red Cross in Jerusalem at the end of 1967. It was 
suddenly interrupted by an incident which occurred near the 
Allenby Bridge during a meeting of the ICRC delegates. A 
number of families had crossed the Jordan in a family reunion 
operation and seeing them exposed to gunfire, îï. Tacier left his 
tent to cross the river and reassemble the civilian refugees. 
Just as he reached the bridge, he was hit by a bullet. Two male 
nurses who came on the scene at that moment went to help him 
and were immediately struck down. M. Tacier tried to go to 
their aid and crouched behind them. As he turned round he 
received further bullet wounds. M. Tacier has still not 
recovered from his injuries and it is likely that he will be 
permanently disabled.

The next two, I regret to say, are posthumous awards: 
one is to Dr. Hercog of Yugoslavia, the other to Mr. Carlsson of 
Sweden. Both these delegates were working for the International 
Committee of the Red Cross in Nigeria, in a very dangerous 
position. They were told that they could leave their posts if 
they wished to, but they could stay and continue their duty if 
they so desired. Both delegates chose to stay and continue their 
work which cost them their lives. I think we can feel that the 
Henry Dunant Award could not have been made in a more worthy 
manner to these two delegates who died in the course of their 
duty. I am going to make the presentation of the awards on 
behalf of the International Committee.

May I ask the delegates from the Swedish Red Cross 
and from the Yugoslavian Red Cross to come forward and receive 
these awards on behalf of their Societies,
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Mr . PHILIPSON (Sweden, Red Cross)

Madam Chairman,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Swedish Red Cross I would just say 
that we very much appreciate this reward to one of our workers 
in the field, in a dangerous field outside our country. And 
we are sure that this will be a great stimulation to all the 
other workers in the same position. Thank you.

(Applause)

REPRESENTANT CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

Madame La Présidente,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de la Croix-Rouge yougoslave, je remercie 
vivement pour la décoration que l'on a donnée à un jeune médecin 
yougoslave qui, volontairement, s'est présenté pour aller aider 
les peuples qui ont souffert dans la guerre, et qui a perdu 
sa vie en exerçant la mission généreuse de la Croix-Rouge dans 
le conflit armé du Nigéria-Biafra. Merci bien.

(Applaudissements)

LADY LIMERICK (Chairman)

I am going to ask Ambassador Winspeare, representa
tive of the United Nations, to give us a message from U Thant. 
Mr. Winspeare.

Mr. WINSPEARE (Director of the European Office of the United 
Nations)

Thank you, Madam Chairman, for giving me the 
privilege of addressing you today on behalf of the United 
Nations, and to convey to you the Secretary General's good
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wishes for the success of your Conference. Ladies and gentlemen, 
much of our work is interdependent and all your preoccupations 
are also our concern. The Red Cross was born on the battle
field from the suffering of human beings. The United Nations 
was born from hope. Hope, that the member nations would have 
the will and the power to unite in preventing new wars. They 
are both expression of a world conscience of a philosophy 
opposed to violence and to the destructive effect violence has 
on human rights. They both work on the long road, towards the 
day when the United Nations will be able to dedicate all its 
efforts to the peaceful advancement of mankind and when the Red 
Cross will still face the challenge of natural disasters but 
will not have to assist victims of collective human folly. But 
these are distant ideals. The United Nations and the Red Cross 
must think and operate in the present in a world where wars are 
still facts of life and where man seems to show increasing 
ingenuity in devising new means to destroy and mutilate his 
fellow beings. The approach of our organisations to the problems 
of war, to the problems of human sufferings, of sufferings of 
populations in armed conflicts, must therefore be a realistic 
and joint approach. The quest for peace and the commitment to 
general and complete disarmament must not prevent the United 
Nations from seeking at least a limitation of existing arsenals 
and a ban on the use of the most horrible weapons. The non
proliferation treaty, the pressing encouragement given by the 
United Nations to the partial measures under discussion by 
certain governments either bilaterally or in multilateral 
Committees for disarmament, the report of the Secretary-General 
on chemical, bacteriological and biological warfare, the pro
minent place reserved at the Teheran International Conference on 
human rights and also at your Conference for the question of the 
respect of human rights in armed oonflicts, these and all other 
steps which the international community allows us to take for 
its own protection are perhaps too slow and too modest a 
progress but do not contradict our belief that our final aim
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must be much higher. It must always be the prevention of war 
itself. Thus it is not a paradox if we declare: you, of the 
Red Cross in your Vienna Conference of 1965, we of the United 
Nations, by General Assembly Resolution of last December, if we 
declare, I repeat, that the right of the parties to a conflict 
to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. This 
right should not exist at all in a perfect society, but we have 
to accept it, we have to accept its existence in our present 
world and we must begin by eroding it and by introducing limit
ations to it. The United Nations will follow your discussions 
and the results of your work with much more than attention and 
interest. All the items of your Agenda referto fields in 
which the Red Cross and the United Nations already work together 
or are separately but directly involved. I have already 
mentioned our joint efforts to ensure respect for human rights 
in armed conflicts. The International Committee of the Red 
Cross and the League of Red Cross, Red Crescent and other sister
societies have always offered their impartial and their efficient 
channel to our institutions, in particular to the UNICEF, United 
Nations Children Fund, and to the World Food Programme, so as 
to enable us of the United Nations to do our share in the 
assistance of populations in need in many continents and on 
many occasions. The United Nations High Commissioner for 
Refugees has had the benefit of constant Red Cross collaboration 
throughout the world in his action to find solutions to the 
many problems related to refugees. Last year our General 
Assembly adopted a resolution on assistance in cases of natural 
disaster. This resolution recognized with appreciation the 
great role played by the Red Cross as well as by the govern
ments and by various UN Agencies in carrying out this joint 
work. This resolution urged pre-disaster planning by member 
States to the training of relief personnel, stockpiling and 
supplies and other ways. It appealed, as you did, to govern
ments, to consider offering emergency assistance including 
stand-by disaster relief or service in foreign countries. The 



- 14 -

pilot project undertaken by the League of Red Cross Societies 
has been a key element in promoting such action. Many other 
examples of our joint work could be mentioned. Allow me to 
refer, for instance, to the item of your Agenda concerning youth 
volonteers. I do not need to stress the United Nations' keen 
interest in the problems of youth in general and in the specific 
field of volunteers. We must find new and original ways of 
communicating with the young. We must draw upon their freedom 
from narrow nationalism, from their generosity and we must give 
them a genuine purpose based on principles of solidarity. A 
volunteer service within the Red Cross and in a wider context 
of development assistance as suggested last July by the 
Economic and Social Council of the United Nations might give 
the young this purpose. But, Mr. Chairman, allow me to conclude 
now by confirming that the Red Cross can always count on the 
United Nations1 full support in all aspects of its humanitarian 
work. May I wish success also on behalf of the Secretary- 
General to your deliberations. Thank you.

LADY LIMERICK (Chairman)

We are most grateful to you, Ambassador Winspeare, 
for this very encouraging and heartening message which we all 
value and appreciate greatly.

Now the next item on our Agenda is "The Red Cross 
as a Factor in World Peace", but it has been decided that this 
matter should first anyhow be dealt with by a Commission rather 
than starting the discussion in the plenary, and therefore this 
matter will be referred to the General Commission.

Number 7 on our Agenda is "The Activity Report of 
the International Committee". And I shall ask M. Naville if 
he will be good enough to make that report.
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PI, MAVILLE (CICR)

A chaque Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
il est coutume de rapporter sur l'activité déployée depuis la 
dernière Conférence. Après quatre ans, on jette un coup d'oeil 
en arrière et l'on essaie de dresser un bilan. Je ne vous 
relaterai pas ici, par le menu, l'activité du CICR. Elle a 
fait l'objet de rapports écrits qui vous ont été remis. Il 
s'agit, tout d'abord, du rapport d'activité résumé de 1965 à 
1968, référence P,7/1, et du rapport provisoire d'activité du 
1er janvier au 30 juin 1969? référence P.7/2, distribués 
seulement en traductions anglaise et espagnole, la caisse con
tenant le texte français étant momentanément égarée.
Celui-ci, en raison même de son caractère d'actualité, n'a pu 
être distribué qu'à Istanbul même. Pour plus de détails, on 
peut aussi se référer aux quatre rapports annuels, dont le der
nier, sur l'année 1968, a été envoyé il y a quelques mois à 
toutes les Sociétés et aux gouvernements membres de la Conférence.

Les événements des quatre années écoulées ont imposé 
au CICR de lourdes responsabilités et des tâches pratiques de 
vaste portée. Il les a accomplies avec le concours accru des 
Sociétés nationales, car il a fait appel à leur personnel, dans 
une mesure beaucoup plus large que dans le passé, notamment au 
Nigeria. Je tiens à leur exprimer ici ma profonde reconnaissance 
et je veux aussi rendre ici hommage au personnel des équipes 
fournies, en grande partie, par les Sociétés nationales, qui 
ont servi, cette fois, sous la bannière internationale avec on 
dévouement digne de tous éloges, dévouement qui, pour douze d'entre 
eux, a conduit jusqu'au suprême sacrifice, celui de leur vie.
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Car je me sens un devoir de vous le dire ici; le rôle du per
sonnel de la Croix-Rouge, sur le terrain, est de plus en plus 
difficile à une époque qui est marquée par un durcissement des 
coeurs et un affaiblissement de la morale internationale, où 
l'on fait la guerre avec toujours plus de haine et de fana
tisme et où, parfois, même la souffrance devient une arme poli
tique. La mission de la Croix-Rouge demande donc à ses servi
teurs, il faut en être conscients, toujours plus de courage. 
Plus que par le passé, ils doivent être prêts à payer de leur 
personne. Aujourd'hui, être fidèle 1 la Croix-Rouge, cela peut 
signifier : risquer sa vie. TJne autre grande force, c'est que les 
hommes de Croix-Rouge, qui travaillent à alléger la souffrance 
et qui connaissent le prix de la vie humaine, connaissent 
aussi la valeur du sacrifice.

L'action pratique du CICR revêt, presque toujours, 
un triple aspect : une action de protection tout d'abord, 
protection des victimes des conflits, des prisonniers de guerre, 
des internés civils; dans ce domaine, le CICR est aidé par ses 
délégués, qu 'il envoie dans les pays en proie aux conflits ou 
aux troubles et qui visitent les camps de détention.
Deuxième aspect : les renseignements. Il s'agit du travail de 
1'Agence centrale de Recherches qui continue à accomplir, 
patiemment et dans le silence, son utile travail de transmission 
de nouvelles. Troisième aspect : les secours matériels, dans 
lesquels le CICR entre en collaboration avec son institution 
soeur, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Aussi, chaque 
fois qu'un conflit éclate quelque part dans le monde, le CICR 
s'efforce-t-il d'avoir cette triple action. Il y réussit dans 
la mesure de la bonne volonté qu'il rencontre auprès des 
autorités responsables.
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L’action du CICR au Vietnam avait déjà commencé 
lors de la Conférence précédente. Elle n'a cessé de se dévelop
per depuis lors, du moins sur le territoire de la République du 
Vietnam, où les prisonniers sont régulièrement visités car, 
jusqu'ici, aucun délégué du CICR n'a été admis à se rendre dans la 
République démocratique.

Le conflit du Yémen, lui aussi, existait déjà en 
1965. Devant le nombre grandissant des blessés, le CICR a 
installé en plein désert un hôpital de campagne de 100 lits, où 
l'on a hospitalisé 1,700 personnes et donné des soins à plus de 
60,000, Des équipes médicales sont toujours à l'oeuvre dans ce 
pays et l'action a été étendue à la République populaire du 
Sud-Yémen,

Mais, pendant les quatre ans écoulés, d'autres 
conflits ont éclaté. Certains étaient du type international, comm-' 
celui du Moyen-Orient, celui de l'Inde et du Pakistan, celui du 
Honduras et du Salvador. D'autres étaient des conflits inté
rieurs. Dans les conflits classiques, les Conventions de Genève 
se sont appliquées, d'une manière plus ou moins complète, et les 
délégués du CICR ont pu jouer leur rôle traditionnel.

Le conflit israélo-arabe de juin 1967 n'a pas pris 
le CICR au dépourvu, car il avait dépêché des délégués dans les 
capitales des pays intéressés une semaine avant qu'il n'éclate. 
Ceux-ci ont assuré la seule liaison existante entre ces pays, 
visité régulièrement les prisonniers, opéré leur rapatriement, 
à commencer par les blessés. Ils ont, avec la Ligue, apporté 
les premiers secours aux réfugiés, obtenu le rapatriement d'une 
partie d'entre eux. Aujourd'hui, ils s'efforcent d'améliorer 
le sort des civils dans les territoires occupés.
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Dans le conflit indo-pakistanais, le CICR put 
déployer une activité normale et assurer, de part et d'autre, 
le jeu des dispositions conventionnelles.

Il en est de même aujourd'hui dans le conflit 
entre le Honduras et le Salvador, que je mentionne, bien qu'il 
soit si récent que même notre dernier rapport provisoire n'en 
fait pas état. Aussitôt sur place, les délégués ont visité les 
prisonniers des deux camps et procédé à leur échange. Ils ont 
apporté leur concours aux deux Croix-Rouges nationales.

Mais des conflits intérieurs ont aussi éclaté et, 
là, 1'intervention de la Croix-Rouge est plus difficile, car une 
seule des dispositions des Conventions, le fameux article 3, est 
applicable de plein droit à cette sorte de conflits, dans 
lesquels, au surplus, les passions se déchaînent plus qu'ailleurs 
et où les Nations Unies ne sont pas' habilitées à agir. 
L'exemple le plus marquant est le conflit du Nigeria, où le CICR 
a mené la plus vaste action de secours qu'il ait eu à conduire 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, malgré les obstacles 
rencontrés. Cette action n'aurait pas été possible sans l'appui 
efficace de plusieurs Sociétés nationales de Croix-Rouge et 
d'organisations gouvernementales et intergouvemementales comme, 
en particulier, 1'UNICEF, ou d'organisations non gouvernementales, 
telles que le Conseil oecuménique des Eglises. C'est, il y a 
exactement deux ans, soit en juillet 1967, que le CICR a commencé 
son action au Nigéria, à une époque où ce conflit naissant 
n'attirait pas les regards du monde. Il y a déployé ses tâches 
classiques en faveur des blessés de guerre, des prisonniers, des 
civils; il y a rappelé les règles essentielles du droit humani
taire. Mais c'est il y a une année, lorsque la carence
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alimentaire et la maladie ont exercé leurs ravages parmi les 
populations des deux côtés du front que le CICR s'est trouvé, 
par la force des choses, amené à diriger une vaste action de se
cours. Sur le territoire du Nigéria fédéral, où le CICR a été 
l'agent coordinateur de l'action, environ 1 million de personnes 
ont été assistées. En territoire sécessionniste, donc au Biafra, 
territoire soumis au blocus, ce n'est que par la voie aérienne, 
excessivement onéreuse, que les secours ont pu passer. Cependant, 
là aussi, 1 million de personnes ont été assistées. En tout, 
les secours distribués se sont montés à 75.000 tonnes, soit 
54.000 tonnes au Nigéria et 21.000 tonnes au Biafra. Pour mener 
à bien cette vaste entreprise, le CICR a fait appel à un millier 
de personnes, venues de tous pays ou recrutées sur place. Le 
CICR se préparait, depuis plusieurs mois, à remettre à la 
Croix-Rouge nationale et aux organismes gouvernementaux la 
direction et le poids des opérations de secours, dès la fin 
des hostilités. Le Gouvernement militaire fédéral, désireux de 
hâter ce transfert, a fait connaître sa décision le 30 juin, en 
informant le CICR et les organisations collaborant avec celui-ci 
que la Commission nigériane de Réhabilitation serait chargée 
d'assurer la coordination des opérations de secours sur terri
toire fédéral. Les préparatifs sont en cours afin de pouvoir 
transférer à cette Commission, avec la collaboration de la 
Croix-Rouge nigériane, le 30 septembre, la tâche de coordonner 
les opérations de secours. Le CICR continuera, aussi longtemps 
que nécessaire, d'agir dans le cadre de ses activités tradition
nelles en faveur des victimes du conflit et des populations ci
viles. L'acheminement de nos secours vers les territoires 
sécessionnistes est, malheureusement, interrompu depuis plusieurs 
semaines, faute d'un accord entre les deux parties, mais le CICR 
a de sérieux espoirs de voir l'action reprendre sous peu, les 
deux: parties en conflit ayant donné leur accord de principe à
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1'organisation de vols de jour. Nous espérons fermement qu'aucune 
difficulté de dernière heure ne viendra entraver la reprise d'une 
action humanitaire, à laquelle tant de Sociétés de Croix-Rouge, 
et tant de donateurs publics ou privés, n'ont cessé d'apporter 
leur concours, concours dont dépend la vie de tant de femmes et 
d'enfants.

Je n'ai cité devant vous que quelques faits, 
quelques exemples, mais, à côté des tâches pratiques, le CICR, 
vous le savez, a aussi des tâches de caractère général et juridique. 
Elles sont importantes, car le droit humanitaire doit avoir depuis 
cent ans, sauvé autant de vies que l'action directe de la Croix- 
Rouge; et puis, elles rendent possible l'oeuvre d'assistance 
et de protection et lui donnent ses bases. La théorie et la pra
tique vont toujours de pair dans l'action de la Croix-Rouge, l'une 
renforçant l'autre. Il est inutile que je m'appesantisse sur cet 
aspect, puisque ces résultats sont précisément soumis à notre 
Conférence et constituent plusieurs des points les plus importants 
de son ordre du jour.

J'ai eu l'occasion, ce matin, de vous livrer quelques 
réflexions d'ordre général sur le rôle et les responsabilités du 
CICR face aux gouvernements et au:: autres institutions humanitaires. 
Je ne veux pas y revenir maintenant et je me permets de vous ren
voyer au texte de cet exposé, qui vous est ou vous sera distribué 
dans les langues officielles. J'ose espérer que certaines des idées 
que j'ai eu l'honneur de présenter devant vous retiendront votre 
attention. De quoi demain sera-t-il fait ? Nous l'ignorons 
tous; aussi je ne puis pas vous promettre de toujours réussir 
dans nos entreprises. Mais ce dont je puis vous donner l'assu
rance, c'est que le Comité international de la Croix-Rouge, qui
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est à l'origine du mouvement de la Croix-Rouge, continuera, dans 
ses paroles et dans ses actes, à défendre, sans réserve ni com
promis d'aucune sorte, les principes d'impartialité, de neutra
lité et d'indépendance qui sont à la base de son oeuvre. Pour 
cela, il compte sur l'appui de tous les Etats qui, en signant les 
Conventions de Genève, se sont engagés solennellement à les 
respecter en toutes circonstances. Il compte aussi, d'une façon 
toute particulière, sur les Sociétés nationales qui peuvent lui 
apporter un concours précieux, indispensable pour atteindre le 
but commun °, alléger les maux de l'humanité en attendant que 
survienne la paix générale, une paix dans la justice que souhaitent 
tous les hommes de bonne volonté.

(Applaud i s s ement s)

CHIEE ADEiîOLA (Nigeria, Red Cross)

Madam Chairman and my Colleagues,

I would like to say a word of thanks to the ICRC for 
their work in Nigeria but before doing so may I with respect make 
two observations on the Report that has just been read out by 
Mr, Naville. The first observation is this, that I have always 
wondered whether there is a refugee problem in Nigeria. The 
problem in Nigeria is one of displaced persons, but the ICRC have 
always mentioned it as a refugee problem. I think this ought 
to be corrected. There is no refugee problem in Nigeria.

Secondly and more important is the fact that time and 
again the ICRC have referred to the Nigerian conflict as 
Nigeria - Biafra conflict and I am sorry to see that in official 
documents of the Red Cross this has been referred to as such. I
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merely mention this as a sort of correction which I hope will be 
adhered, to in the future. And, secondly I’ve mentioned it 
because time and again in Nigeria we have made every effort to 
correct the ICRC from falling into this error.

Now the second part is a statement which I wish 
to make and it is principally to thank the ICRC for their work 
in Nigeria. I have put it as a statement which I will read out to 
you ; The Nigerian Red Cross Society wish to take this 
opportunity to thank the ICRC for the gigantic relief work it 
has carried out in Nigeria within the last 24 months, including 
the secessionist area which they call Biafra, and would like to put 
on record its appreciation of the devoted service some of its 
members have rendered in the humanitarian service which is 
characteristic of the badge we all wear. The ICRC will soon 
transfer its activities in this direction, in so far as it 
concerns the Nigerian Federal Government area, to the Nigerian 
Red Cross as this is the wish of the Nigerian Federal Government. 
And in performing this task the Nigerian Red Cross seeks the aid 
and support, particularly in the form of men and material, of 
all National Red Cross Societies, governmental and non-govern
mental and voluntary agencies and this through the League of 
Red Cross Societies in order to fulfil its role in this laudable 
object. And I wish to ask, however, that arrangements be made and 
agreed upon that the ICRC should continue its traditional 
activities in Nigeria.

Madam Chairman, Colleagues, I thank you.
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Mr. K1DR0N (Israel, Government)

Madam Chairman, I crave your indulgence to make a very 
short statement on a matter in which the Red Cross is heavily 
engaged and which appropriately falls under this agenda item. It 
may well be a matter of life and death. On the 19th of August an 
Israeli military pilot, Major Nisim Askenasy, was shot down in 
the Suez Canal area and taken prisoner by UAR forces. He was seen 
to parachute down and to walk from the place where he dropped. 
The UAR authorities later confirmed that he was in their hands 
and reported that he had been wounded. Nearly three weeks have past 
since them and there has been no further news of him. The delegates 
of the ICRC in the UAR have made repeated efforts to visit this 
officer in accordance with the provisions of article 126 of the 
Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war 
and has been consistently rebuffed on a variety of pretexts. We 
have great fears for the safety of this officer, a helpless prisoner 
of war, even for his life. I therefore appeal that the ICRC delegate 
be permitted to visit him immediately as the Convention requires 
in order to ascertain his fate and to ensure that his rights under 
the Convention are fully respected. Thank you.

LADY LIMERICK (Chairman)

I would appeal to the United Arab Republic delegates 
to do all that they can in this matter. Two other speakers who 
asked for the floor, Monaco and United Arab Republic, but I suggest 
that we might now-adjourn for a quarter of an hour for the tea 
break. May I ask you to be kind enough to be as punctual as you 
can in your return ? Thank you very much,

Mr. Qerqel has received a message from the Prime 
Minister of Turkey and I will now ask him to deliver that 
message.
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M. QEkÇEJj (Président du Crois s ant-Rouge turc)

Je vous donne lecture du message que je viens de rece
voir de M. Süleyman Demirel, Président du Conseil de la 
République turque :

"Je suis pleinement convaincu que la 21ème Conférence 
'"internationale de la Croix-Rouge qui s'est ouverte ce 
"matin rendra de grands services à la paix et à l'humani- 
"té. Mes collègues du Gouvernement et moi-même sommes 
"heureux que cette conférence traditionnelle et historique 
"se tienne dans notre pays,à Istanbul. Je suis désolé de ne 
"pouvoir être aujourd'hui parmi vous;comme Président de 
"la Conférence,je vous prie de transmettre à tous les 
"honorables représentants des Gouvernements, des Sociétés 
"Nationales et des organisations qui ont accepté de se rendre 
"à l'invitation conjointe de notre Gouvernement et du 
"Croissant-Rouge turc, nos remerciements les plus 
"sincères et nos meilleurs voeux de succès".

Le Premier Ministre
Süleyman Demirel

LADY LIMERICK (Chairman)

Ladies and gentlemen, I am sure you would all wish 
that we should ask M. Çerçel to convey our warm thanks and 
appreciation to the Prime Minister for his gracious message. 
I have two speakers who have asked for the floor, the first 
is United Arab Republic.
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REPRESENTANT BE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE

Merci Madame la Présidente;,

La délégation de la République Arabe Unie saisit cette 
première séance de la Conférence, et l'occasion que présentent 
les rapports d'activité du Comité international de la Croix-Rouge 
qui nous sont soumis, pour exprimer ses remerciements pour les 
efforts déployés par la Croix-Rouge, dans le Moyen-Orient, et 
surtout dans le domaine de l'amélioration du sort touchant des 
populations civiles en territoires occupés. Ma délégation n'a 
pas l'intention, aujourd'hui, de commenter en détail le contenu 
des rapports qui nous sont soumis, surtout en ce qui concerne les 
violations graves des Conventions de G-enève, commises par les 
autorités israéliennes en territoires occupés. Pour faciliter la 
tâche de la Conférence, ma délégation se réserve le droit de soulever

, _ .Commission du droit humanitaire et dans laces aspects dans la/Commission generale, a propos des points de 
l'ordre du jour qui lui ont été distribués. Me référant à 
l'appel que vous avez adressé à la République Arabe Unie à propos 
de l'aviateur israélien, abattu en territoire égyptien, après la 
manière dramatique dont le représentant d'Israël a voulu soulever 
la question ici, je voudrais faire une première observation pré
liminaire : C'est que, Madame la Présidente, quand on fait un
appel aux organisations internationales, quand on fait un appel aux: 
règles du droit, on commence d'abord par respecter les organisa
tions internationales et ne pas les défier, on commence par res
pecter le droit et ne pas le violer. Par déférence à votre appel, 
Madame la Présidente, je voudrais vous dire ici que cet aviateur est 
sous traitement médical et reçoit tous les soins nécessaires.
Je peux 'Vous dire, Madame la Présidente, 
a été/ac<^ordé et elle aura lieu aussitôt 

que le principe de la visite 
que les conditions de

l'aviateur le permettront. A ce propos, je voudrais, à mon tour,
Madame la Présidente, que vous fassiez un même appel aux autorités 
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israéliennes pour délivrer six soldats égyptiens, détenus depuis 
janvier 1968 à Naplouse. Malgré l'action et l'intervention de 
la Croix-Rouge, ces soldats souffrent toujours de leur emprison
nement; les autorités israéliennes refusent catégoriquement de les 
libérer, malgré les appels pressants de leurs femmes, de leurs 
épouses et de leurs enfants. Madame la Présidente, je voudrais que 
vous fassiez un appel aux autorités israéliennes pour libérer les 
1.900 Arabes civils, dont parle le rapport du Comité international 
de la Croix-Rouge, à la page 7, et qui sont détenus dans les prisons 
israéliennes. Dans la Commission du droit humanitaire, nous avons 
tout le temps pour parler des mauvais traitements, des sévices, des 
tortures, des exécutions sommaires des Arabes civils en terri
toires occupés.

(Applaudissements)

LADY LIMERICK (Chairman)

I think it's only right and proper that we should make 
an appeal to all delegations to do everything in their power to 
assist any prisoners of war who may be held by them. Further 
than that we can't go today but I would make this general appeal 
in the name of the Red Cross which feel sure will be respected. 
The next speaker is Monaco.

M . BOERI (Croix-Rouge et Gouvernement, Monaco)

J'aimerais, au point de la discussion où nous sommes, 
remercier vivement le Comité international de la Croix-Rouge pour 
avoir reproduit abondamment, dans son rapport d'activité résumé 
1965-1968, ayant trait en particulier aux activités permanentes 
de cet organisme, et sous le titre : "Mise en oeuvre et dévelop
pement du droit humanitaire", dans le document P.7/1 en sa page 1Z, 
les travaux de la Commission médico-juridique de Monaco, 
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entrepris sur la suggestion même du Comité international de la 
Croix-Rouge. Se référant, d'une part, au critère du traitement 
applicable aux personnes privées de liberté pour des raisons ne 
relevant pas du droit pénal ordinaire, dont le rapporteur était 
M. le Professeur Jean Graven, juge au Tribunal de Cassation de 
Genève et, d'autre part, à la protection juridique des trans
ports aériens sanitaires en temps de guerre, dont le rapporteur 
a été le Professeur Paul Geouffre de La Pradelle, le 
Professeur Graven et le Professeur de La Pradelle étant tous les 
deux membres de la Commission médico-juridique de Monaco. Cette 
Commission, qui fut créée en 1954 par Son Altesse Sérénissime 
le Prince Louis II, groupe dæmédecins et des juristes de nom
breuses nations et se consacre à l'étude du droit international 
humanitaire et à celui du droit international médical. La 
Commission est heureuse de constater que ses travaux ont atteint, 
grâce au Comité international de la Croix-Rouge, une audience 
internationale véritable. Mais nous reviendrons sur ces problèmes 
que je viens d'évoquer, puisque aussi bien les Projets de Règles 
élaborés sont reproduits in extenso dans le document relatif à la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève, fascicule T.l, page 5, 
et que ce programme et que ces textes ont été déférés à l'attention 
de la Commission du droit international humanitaire et de secoursa la population civile en cas de conflit arme.

REPRESENTANT DU CROISSANT-ROUGE SYRIEN

Madame la Présidente,

Le délégué d'Israël était fort inquiet pour un officier 
qui a été capturé par les autorités de la République Arabe Unie. 
Que dire pour les centaines et les milliers d'infractions commises 
par Israël contre les Conventions de Genève et qui ont été rela
tées dans un document, présenté par les Sociétés arabes de 
Croix et Croissant-Rouges au bureau de la Conférence ? Nous 
saisissons cette occasion pour demander à Madame la Présidente de
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donner l'ordre immédiat de le distribuer afin que Messieurs les 
Délégués prennent connaissance de sa teneur. Nous citons spé
cialement qu'au cours des hostilités de juin 1967, plusieurs 
médecins militaires, parmi lesquels les Drs (suivent plusieurs 
noms impossibles à transcrire) . . . ont été assassinés après 
avoir été faits prisonniers, alors qu'ils accomplissaient leur 
tâche humanitaire dans un hôpital de campagne. Ces crimes cons
tituent une flagrante violation des dispositions de la Convention 
de Genève relative aux prisonniers de guerre. C'est un exemple 
parmi des milliers des infractions commises par les autorités 
israéliennes et qui ont été relatées dans le document susmentionné.

LADY LIMERICK (Chairman)

I would like to explain to the delegates what the 
procedure is about the circulation of documents officially in 
the Bureau. A decision was taken by the Standing Commission, 
after their experience of the last Conference and in view of what 
occurred there, that the only documents from National Societies to 
be distributed officially would be copies of their reports stating 
their activities. Vieil now, the document which has just been 
referred to doesn't comply with that resolution and that is why 
it has received no official circulation through the Bureau. But 
since this document concerns the Geneva Conventions it is a matter 
for the International Committee of the Red Cross and the 
Humanitarian Law Commission and I shall suggest to the Bureau when 
they meet that this document might be taken as a working document 
there. Now is there anybody else who wants to speak on this ?

Dr. AHMAD ABU-GOURA (Jordan Red Crescent)

Madam Chairman, I am here to show our gratitude to the 
ICRC people for their great effort to serve humanity in our part 
of the world. I will reserve my talk on the respect, dissemination 
and implementation of the Geneva Conventions for some other time.
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But a few remarks and questions concerning the problem should be 
made now. I'd like to ask the people of the ICRC whether they 
are able to visit the detainees and prisoners of the occupied 
territory of the West Bank of Jordan. As far as I know they are 
not allowed to do so before the authorities concerned complete 
their interrogation and torture, which, I will prove later, 
continues for weeks, months and sometimes over a year.
Demolishing of houses and villages which takes place almost every 
day in spite of the ICRC memorandum; thirdly, another question 
to the ICRC people to report to us how many people were expelled 
by force outside the occupied territory. All other subjects, 
like the repatriation, reunion of families and the relief 
operations in the occupied territories will be discussed later. 
Fifth and on top of all, the burning of the Aksa Mosque which I 
shall speak about later. These are the remarks, Madam Chairman, 
which I would like to mention now.

LADY LIMERICK (Chairman)

Are there any other speakers who wish to take the floor 
on this subject ? before I ask the ICRC delegates if they wish 
to speak now or later ?

M. K. BABIKIAN (Liban, Gouvernement)

Je sais que le temps nous manque pour nous étendre sur 
des problèmes dont aucun de nous n'ignore l'importance, et c'est 
pourquoi je veux me limiter à une simple observation. Le délégué 
d'Israël, dans un souci étonnant de lespect des Conventions, s'est 
inquiété du sort d'un officier. Eh bien, je voudrais, à cette 
occasion, rappeler qu'il y a juste 24 heures des civils ont été 
brûlés au napalm dans mon pays, dans ce pays que vous avez tous 
appris, au cours de vos rencontres, à reconnaître comme le champion 
de la fraternité, le pays amoureux de la paix, un Liban qui, je le 
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comprends, est un témoin gênant parce qu'il représente l'idéal 
humain de compréhension, de co-existence pacifique entre éléments 
divers, entre hommes de races, de religions et de croyances 
diverses, qui représente aujourd'hui le plus beau spécimen d'enten
te et de concorde.

LADY LIMERICK (Chairman)

I will ask the ICRC whether they wish to make any remarks 
now or whether they prefer to leave this to the Humanitarian Law 
Commission.

M, GALLOPIN (CICR)

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge a 
écouté, avec la plus grande attention, les interventions qui ont 
été faites par les différents délégués qui se sont suivis à la 
tribune. Nous avons notamment pris note, très attentivement, des 
questions qui étaient posées, en particulier par le Président 
du Croissant-Rouge jordanien, et je suis venu à la tribune unique
ment pour vous dire que, bien entendu, il ne peut pas être ques
tion de répondre immédiatement, au pied levé, à des questions 
très particulières et très spécifiques et que, par conséquent, 
nous voulons et devons prendre le temps nécessaire pour examiner 
ces différents points et, le moment venu et de la façon appropriée, 
nous apporterons les réponses aux questions posées.

LADY LIMERICK (Chairman)

The next item on our Agenda is the Activity Report of the 
League of Red Cross Societies and of National Societies. I'll 
ask Mr. Barroso if he'll be good enough to make the Report of 
the League.



31 -

SR.. BARROSO (LSCR)

Señora Presidenta, Señores Delegados, todos ustedes
general de la Liga do Sociedades de la Cruz 

Roja; no creo que sea necesario darlo lectura, puesto que
lo conocen, y

ma reunión, y además 
minoso y cansado hacerlo. Sólo quiero hacer algunas

delegados 
discutido en nuestra últin
muchos de los señores que lo hemos 

sería muy volu-
observacio-
ha habido

de catástrofes graves. La Liga ha asumido, en 
cada vez mayor, su responsabilidad de órgano de

un gran numero 
una proporción 
enlace y de coordinación en lo que se refiere a los socorros 
de urgencia. Para ella, cada desastre ha constituido un nuevo
desafio y una nueva experiencia. En nuestra época, en 
el progreso técnico ha provocado profundas mutaciones

la que
en el

mundo, la Liga no se ha complacido en el aislamiento So ha

dades nuevas, enfrentándose
sus programas y sus métodos
han tomado tal amplitud que

con nuevos problemas, revisando
Los problemas médicos y sociales 

cubrir por síno nuoae
Como hace 50 años, y

Poderes
más que nunca, 
públicos,

o ,

insistiendo sobre la
También debemos

evocar la rebelión de la juventud. Habría plena-
mente en la vida de la colectividad y por eso ofrecemos a los
jóvenes la posibilidad do contribuir en la concepción y la rea
lización de los programas de ayuda mutual y de compartir las 
responsabilidades de las obras útiles. ITo cabe duda que la 
Liga ha dado un paso más hacia la integración de los jóvenes en 
las actividades de la Cruz Roja adulta 



La Liga es testiga de las diferencias existentes entre los 
países del mundo, acentuadas a causa del progreso tecnológico. 
31 derecho a la asistencia en favor de las Sociedades Nacio
nales menos favorecidas (que en el mundo de la Cruz Roja nadie 
discute) ha alcanzado su pleno significado, y el programa de 
la Liga para el desarrollo de la Cruz Roja aunque no pueda 
compararse con los múltiples aspectos de asistencia técnica 
emprendida por los Gobiernos y por otras instituciones inter
nacionales, aunque no pueda hacer va.ler resultados espectacu
lares a causa de la modestia de los medios de que disponemos, 
no ha dejado de ser eficaz, aunque sólo sea por el beneficio 
moral que la Cruz Roja tiene en estas actividades igualmente 
importantes* La Liga evoluciona en un mundo que vive en la 
hora actual, intensificando en esos últimos años su colaboración 
con las organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, que reconoce, y su cometido único en la 
lucha común contra el hambre, la enfermedad y la ignorancia. 
Dando impi.il so a todos los niveles en todos sus sectores de 
actividad, a los encuentros internacionales y regionales de 
jóvenes o de expertos, la Liga ha comprendido que el camino 
de la paz y de la comprensión pasa por la coordinación a escala 
internacional, por las actividades para el bienestar de los 
pueblos y por los intercambios a todos los niveles que alimentan 
y vivifican las colectividades. Actualmente, la Cruz Roja 
tiene que hacer frente a responsibilidades acrecentadas y a 
actividades cada vez más vastas. Si queremos realizar toda 
esta tarea, necesitamos poder contar con el apoyo fiel y diná
mico de aquellos que constituyen la estructura misma de la 
Liga y de los que ésta saca sus fuerzas, es decir, de sus 
Sociedades miembros. Quiero hacer notar que las acciones han 
sido importantes en todos los rincones del mundo. No obstante

impi.il
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que nuestro presupuesto es muy reducido, al igual que nuestro 
personal pagado, sin embargo, croo que nunca cono en esos 
cuatro años se lian realizado tantas actividades, lo que 
demuestra, precisamente, que nuestra Federación trata de ser 
un ejemplo para todas las Sociedades Nacionales. También en 
esos cuatro años hemos podido constatar que el sentido de 
solidaridad existe entre todas los Sociedades miembros. Cada 
vez que hemos lanzado un llamado, siempre henos tenido una 
respuesta espléndida, inmediata e importante.

También quiero hacer notar que, en estos cuatros años, 
la membrecía de la Cruz Roja ha aumentado de 165 millones de 
miembros a 230, que significa un aumento de más de 35 %■> Esto 
es una demostración del interes cada día mayor de las personas 
por la Cruz Roja y sus actividades. Al pedir a esta honorable 
Asamblea que sea aprobado este Informe, me permito insistir 
en lo que he dicho en estos cuatros años : si nuestro deber 
es aliviar el sufrimiento, que mejor manera que provenirlo 
consiguiendo la paz en el mundo. Espero que con las resoluciones 
de esta Conferencia podamos obtener soluciones prácticas que 

estonos permitan lograrzque tanto deseamos todos los que trabajamos 
para la Cruz Roja. Muchas gracias, Señoras y Señores. (Aplausos)

Quiero hacer notar que estamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración que ustedes quieran, cualquier ampliación 
sobre este Informe, tanto el que habla como el personal do la 
Secretaría de la Liga. También quiero hacerlos notar que en 
las ultimas páginas de este Informe existen en gráficas las 
actividades que han sido realizadas, para que ustedes puedan 
verlas con mayor facilidad.
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LADY LIMERICK (Chairman)

Thank you very much Mr. Barroso. I’ll now ask Mr. Beer 
if he would speak about the Reports of the National Societies.

Mr. H. BEER (LRCS)

Madam Chairman,

It is the tradition at these Conferences that National 
Societies send their Reports. It is doubtful if the delegates 
have time to read them all on this occasion but these Reports 
are a very useful material for National Societies, for the ICRC 
and the League during the years between Conferences. You have so 
much documentation here that nobody can even ask you for the phy
sical task of reading them not even carrying them home to your 
hotel. Well, we have this time followed the experiences of last 
year and tried to get a certain systematic order in these Reports 
so they could be easily read and that they will help the Geneva 
organizations in their work. And that's why on the request of 
the Standing Commission the ICRC and the League sent to you 
suggestions on how you should present the information, in which 
order. This will help us immensely in the work that also the 
Board of Governors has asked the League about, namely to try, if 
possible, to give a global picture not only of the League's work 
but of the work of National Societies, in the form of statistics 
and concentrated information. And on behalf of both organizations 
I want to thank the between 30 and 40 Red Cross Societies which 
have taken the trouble to submit Reports to this meeting. They 
have been very valuable. We have started to use them but of 
course this will be a matter for the coming year or for the 
coming two years. It is absolutely impossible here, it would 
carry too far, if we would try to give some highlights from all 
these reports, but I can say that they cover in a very interesting
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way the activities of Societies in all the fields where we are 
working. And I think that for your own publications at home and 
for your own information about what Red Cross is doing, these 
Reports will be very valuable, because in the future you will have 
not only what the League and the ICRC send to you, you can quote 
what the National Societies do and there are many many things here 
which are very very good ideas for us all in our activities. And 
we are therefore very happy with this new form of reporting, we 
would have liked to see even more of these Reports and we hope that 
will be the case at a coming Conference. I have only one minor re
mark to make ; those of you who were present at the Vienna Conferen
ce might remember that there were some of these Reports on that 
occasion that had a political content and were therefore ruled out 
of order. On this occasion this is much less than before. The 
very very dominating part of the Reports handle only Red Cross, 
Red Crescent and Red Lion and Sun business, but there are in some 
of the Reports a few passages which could be taken to have a 
content which is political and might be offensive to some others. 
And that’s why, Madam Chairman, I would like to make a suggestion 
to our Resolution Drafting Committee that when they draft their 
customary resolution on the accepting and filing of this Report, 
that one makes a reservation for those passages in a few of these 
Reports which might be looked upon to have a political context.

LADY LIMERICK (Chairman)

I think we can ask the Chairman of the Resolutions 
Committee to look into this and incidentally, that was one of the 
suggestions made by the Standing Commission, that Mr. Sloper, from 
Brazil, be appointed as Chairman of the Resolutions Committee. It's 
a task he has performed before with great skill and I think we 
should be very grateful to have him again. Well now, ladies and 
gentlemen, it is a quarter to six so I think if you agree we shall 
perhaps adjourn now and will resume our next meeting at the plenary 
session, with discussion of item No 8 on our Agenda.

Seance levee a 17 h.45


