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OUVERTURE A ISTANBUL, TURQUIE, DE LA XXXème SESSE ON DU CONSEIL DES

GOUVERNEURS DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

ISTANBUL - 1er septembre 1969 - M. José Barroso, Président
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a 
demandé aujourd’hui, dans son allocution d'ouverture de la XXXème Session 
du Conseil, au Palais de la Culture, à Istanbul, Turquie, que de nouveaux 
efforts soient entrepris au moyen de l'application des Principes de la 
Croix-Rouge en vue de faire disparaître les tensions existant dans le monde 
ainsi que les souffrances causées par la guerre.

"Il est temps pour les hommes d’empêcher que de& catastrophes 
provoquées par les hommes se produisent," a dit M. Barroso à plus de 5CO dé
légués représentant la presque totalité* -dos Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge du monde entier*

Il a invité les dirigeants des Sociétés nationales à se faire 
un devoir de répandre "dans tous les milieux et dans chaque pays", l'idée de 
respect et de compréhension mutuels pouvant conduire à l'apparition "d'un 
homme nouveau se préoccupant plus que par le passé du sort de ses semblables 
et désirant davantage se sacrifier pour les autres,"

Le Conseil, qui a été institué en 1919» est le "Parlement" de 
toutes les Sociétés nationales membres de la Ligue, qui est leur Fédération 
mondiale. M. Barroso a précisé que la Ligue allait admettre son 112ème mem
bre, le Croissant-Rouge de Somalie, dont l'admission a été, en effet, adoptée 
à l'unanimité, quelques instants plus tard.

Ce fait, a dit M. Barroso, montre combien il est toujours 
nécessaire de renforcer le Programme de Développement Croix-Rouge, "car 
maintenant que nous avons grandi en nombre, nous devons grandir en profondeur". 
Les Sociétés et la Ligue doivent continuer d'adapter leurs programmes aux pro
blèmes sans cesse changeants, dans les domaines de la santé, de l'action so
ciale et des soins infirmiers.

On doit tenir compta "du conflit existant entre deux généra
tions qui pensent et agissent de façon toute différente" et prendre d'urgence 
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des mesures afin de "transformer l'agitation des jeunes d'aujourd'hui en 
action Croix-Rouge en leur confiant les responsabilités qu'ils désirent 
assumer," a ajouté M. Barroso.

Le Président du Conseil des Gouverneurs a énuméré les prin
cipaux sujets qui seront examinés par la Session qui doit durer jusqu'au 
5 septembre. Ceux-ci comprennent: la coordination des actions internatio
nales de secours en cas de désastre et l'élaboration de plans de secours 
bien établis dans chaque pays; la collaboration avec le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR) on ce qui concerne les secours en faveur des 
victimes civiles des conflits armés; la contribution de la Croix-Rouge à 
la cause de la paix; les finances de la Ligue.

Le Conseil étudiera également les questions qui seront présen
tées par la Ligue à la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
qui s'ouvre le 6 septembre, au Palais de la Culture d'Istanbul, La Confé
rence réunit les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue, ainsi que des re
présentants des Gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève.

* Pays représentés: Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie. Allemagne (Rép, 
dém.), Allemagne (Rép, féd.), Arabie Saoudite, Australie, Autriche, 
Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, 
Chili, Colombie, Corée (République), Côte d'ivoire, Danemark, Rép. 
Dominicaine, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, 
Irak, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, 
Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Mongolie, 
Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, R.A.U,, Roumanie, Sénégal, 
Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, U.R.S,S,, Vietnam (Rép.), Vietnam 
(Rép. dém,), Zambie.

NOTE: Une Conférence de presse précédant la Conférence internationale et 
rendant compte dos réunions de la Ligue aura lieu au Palais de la 
Culture, le jeudi 5 septembre, à 15 heures. Des personnalités de la 
Commission Permanente de la Croix-Rouge internationale, du CICR et do 
la Ligue, y prendront part.
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M. BARROSO A ETE REELU PRESIDENT DE LA LIGUE

DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

M. José Barroso , (Mexique), a été réélu à la présidence du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
mercredi 5 septembre, au Palais de la Culture d'Istanbul.

M. Barroso était le seul candidat inscrit et les délégués 
représentant plus do 80 Sociétés nationales l’ont fortement acclamé, lorsque 
son élection, pour un second mandat de quatre ans, a été annoncée.

Cet industriel mexicain de 44 ans a toujours préconisé, depuis 
sa première élection à Vienne, le 1er octobre 1965» une contribution plus 
active de la Croix-Rouge à la cause de la paix.

Il s'agit de la première personnalité latin>américaine nommée 
à la charge suprême de la Ligue, Fédération mondiale rassemblant 112 So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge, M. Barroso a présidé plusieurd réunions importantes de la 
Ligue, dont la XXX ème Session du Conseil des Gouverneurs qui se tient main
tenant à Istanbul. Le Conseil se réunit tous les deux ans afin de détermi
ner le programme général d'action de la Ligue, notamment en matière de se
cours en cas de désastre, d'assistance .aux Sociétés en voie de développement, 
de soins infirmiers, de Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi, que dans le domaine 
médico_social.

M. José Barroso est né à Mexico, le 3 juin 1925. Il est diplômé 
de 1'Université La Salle; de profession, industriel dans la branche des 
textiles; grand voyageur, parle en plus de l'espagnol, sa langue maternelle, 
l'anglais et le français; marié et père de quatre enfants,

Il assume différentes fonctions comme celles de Président de l'ins
titut culturel hispano-mexicain. Chancelier de la Section mexicaine de l'Ordre 
de Malte, Trésorier de la Chambre de Commerce des textiles du Mexique et Pré
sident du Conseil d'Administration de plusieurs industries mexicaines.

Membre du Conseil des Directeurs de la Croix-Rouge mexicaine de
puis 1959» il a été élu Président de la Croix-Rouge mexicaine en 1964, On lui 
doit la révision des statuts de cette Société et la réorganisation de la struc
ture même de la Croix-Rouge mexicaine tant à l'échelon central que régional et 
local, en particulier par la création de nouveaux Comités dans les aggloméra
tions qui n'en possédaient pas jusqu'alors, ceci afin que l'action de la 
Société puisse s'étendre à l'ensemble du territoire,

NOTE: Une notice biographique et des photographies de M. Barroso sont dispo
nibles sur demande auprès du Service de Presse et d'information, au pre
mier étage du Palais de la Culture d'Istanbul,
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ISTANBUL, 5 septembre 1969.- Une impulsion nouvelle a été donnée aux programmes 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en vue d’une extension et du développe
ment de l'action de la Croix-Rouge dans le monde entier, de la formation des vo-■ 
lontaires et de l’éducation parmi les jeunes d'un idéal de paix, lors de la 
XXXème Session du Conseil des Gouverneurs.de la Ligue qui a pris fin aujourd'hui à 
Istanbul, Turquie.

La Session du Conseil qui se réunit tous les deux ans, afin de décider 
de la ligne de conduite générale à suivre et du programme d'activités de la Ligue, 
s'est déroulée pendant cinq jours au Palais de la Culture. Elle s'est terminée par 
une cérémonie qui marquait le cinquantième anniversaire de la Ligue, Fédération mon
diale fondée en 1919 et rassemblant 112 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Au cours de cette manifestation, toutes les Sociétés membres présentes ont 
reçu une médaille en bronze qui a été spécialement1 frappée pour la circonstance. 
Des allocutions ont été prononcées par: M. José Barroso, Président de la Ligue 
réélu pour .un second mandat de quatre ans pendant la Session; le Maire de la Ville 
d'Istanbul, le Dr, Fahri Atabey; S.E. M. 1'Ambassadeur William E, Stevenson, Vice- 
Président de la Ligue et de la Croix-Rouge américaine (au nom des Sociétés fonda
trices); S.E. Abdul Aziz El-Sager, Président du Croissant-Rouge du Koweït (au nom 
des jeunes Sociétés); M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue; M. Marcel 
Naville, Président du Comité international de la Croix-Rouge; et M. Riza Cerçel, 
Président du Croissant-Rouge turc. Société hôte des réunions.

Lecture a été donnée de messages émanant des Chefs d'Etats ou des Gou
vernements suivants: Président des Etats-Unis, Richard Nixon; Premier Ministre 
de l'Inde, Mme Indira Gandhi; Président de la République italienne, Giusepe Saragat; 
Président de la République libanaise, Charles Helou; Ministère de la Santé publique 
et des Affaires sociales des Pays-Bas pour le Gouvernement des Pays-Bas; Secrétaire 
U'Etat aux Affaires étrangères des Philippines, Carlos P. Romulo; Président de la 
République Socialiste tchécoslovaque, Ludvik Svoboda; Président du Conseil des 
Ministres de l'URSS, Alexis Kossyguine; Secrétaire Général des Nations Unies, U-Thant,

Les principales décisions prises durant la Session du Conseil sont les 
suivante a:

- L'accent a été mis sur la nécessité de former des volontaires dans tous 
les domaines d'activités Croix-Rouge (éducation sanitaire, soins infirmiers, 
jeunesse) et de faire en sorte que ce soit là l'objectif essentiel du Programme de 
Développement Croix-Rouge de la Ligue pour les Sociétés établies dans de jeunes na
tions,

- Un appel a été lancé à toutes les Sociétés aînées les incitant à donner 
le plus grand soutien possible au Programme de Développement et la création d'un 
Comité consultatif du Programme de Développement a été décidée;

- En ce qui concerne les contributions que les Sociétés nationales doi
vent verser à la Ligue, le Conseil a adopté un nouveau barème qui augmente les 
quotes-parts de plusieurs Sociétés, mais réduit les quotes-parts minimales de cer
taines petites Sociétés, afin que ces dernières puissent jouer leur rôle au sein
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de la Fédération, malgré leurs difficultés financières.

- Le budget ordinaire de la Ligue pour 197b fixé à Frs.s. J.858,000 a 
été augmenté de 7$; à l'avenir, les budgets de la Ligue porteront sur deux ans;

- Les plans d'activité pour 1970 ont été approuvés: ils concernent 
le Programme de Développement, la planification et la coordination des secours 
en cas de désastre, les soins infirmiers, les activités médico-sociales et la 
jeunesse;

- Un nouvel accord entre la Ligue et le Comité international de la 
Croix-Rouge, définissant de nouveau leurs rôles respectifs et donnant la pos
sibilité à la Ligue d'entreprendre, à la demande d'une Société nationale, une 
opération de secours dans une région où sévit un conflit, a été ratifié.

La prochaine session du Conseil des Gouverneurs aura lieu à Mexico en 
1971.

P.3O8O/mlc/5.9.69
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OUVERTURE DE LA CONFERENCE D'ISTANBUL

Istanbul - Le Président de la République de Turquie, M. Cevdet Sunay, a 
ouvert cet après-midi (6 septembre 1969) au Palais de la culture d'Istanbul, la 
XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge. En présence de plus de six 
cent délégués et d'observateurs venus de presque de tous'les pays du monde, la 
Comtesse de Limerick, Présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nationale, M. Marcel A. Naville, Président du Comité international de la Croix- 
Rouge, M. José Barroso, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
M. Riza Cerçel, Président du Croissant-Rouge turc, ont prononcé des allocutions.

La Conférence, qui est la plus haute autorité délibérative de la Croix-Rouge, 
.se poursuivra jusqu'au 15 septembre. Elle réunit les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, le Comité international de la 
Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Gouvernements ayant 
ratifié les Conventions de Genève.

Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes de son pays, le Président Sunay 
a évoqué la mémoire d'Henry Dunant, rendu hommage aux réalisations de la Croix-Rouge 
et formé le voeu que les travaux de la Conférence constitueraient "de nouveaux 
progrès au service de l'humanité".

La Comtesse de Limerick, Présidente de la Commission permsnehte de la Croix- 
Rouge internationale, releva l'impartialité unique de la Croix-Rouge dans la guerre 
et les troubles qui déchirent notre époque. "Nous n'avons pas seulement l'occasion, 
mais le devoir, lors de cette réunion, de prouver au monde que les considérations 
humanitaires peuvent l'emporter sur les divergences politiques".

Evoquant les changements et les progrès de notre temps, Lady Limerick demanda 
aux hommes d'"établir une relation entre l'ordinateur et la compassion". "Seuls la 
sagesse et des idéaux élevés peuvent nous permettre d'utiliser ce savoir pour le bien 
de l'humanité et non pour sa destruction".

M. Marcel A. Naville a défini la situation du Comité international de la 
Croix-Rouge, qu'il préside, dans le monde d'aujourd'hui. Le CICR "n'est qu'un instru
ment au service d'une cause" a-t-il souligné. "Le monde est sous la menace d'une 
guerre atomique globale à laquelle les grandes puissances se préparent pour être 
plus certaines de la conjurer. Mais il est plongé simultanément dans une série de 
conflits" dont beaucoup d'Etats se refusent à reconnaître le caractère international. 
"De ce fait, le CICR se trouve dans une position délicate" car "ses démarches se 
heurtent constamment à l'obstacle de la souveraineté". Le CICR est ainsi "la victime 
de l'anarchie croissante et de ce qu'on pourrait appeler un pourrissement des rela
tions internationales, destructeur de toute norme".
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Devant le manque cle compréhension que mettent certains belligérants à 
appliquer les Conventions de Genève, il s'agit de réaffirmer leur valeur et leur 
applicabilité à toutes les formes de guerre. Il importe "d'intensifier l'action 
de diffusion des Conventions",

Après s'être interrogé sur la nécessité de les compléter "par des disposi
tions nouvelles de manière à renforcer le droit humanitaire", M. Naville a annoncé 
que le CICR serait prêt à préparer les textes etles propositions qui pourraient 
faire l'objet d'une nouvelle Conférence internationale",

La réussite ou l'échec d'une action humanitaire, conclut M. Naville, 
dépendent avant tout des peuples et des gouvernements en cause. "La Croix-Rouge 
peut et doit être critiquée pour ses insuffisances et ses imperfections. Mais seuls 
les Gouvernements et les peuples peuvent lui donner des moyens d'agir ou la 
contraindre à l'impuissance".

Citant les 90 millions de morts que la guerre a causés depuis le début de 
ce siècle, M, José Barroso, Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, déplora que nous ne soyons pas "capables de nous libérer 
de l'empreinte de toutes ces actions de violence et d'injustice". Il estime le 
moment venu de demander à tous les hommes de chercher "à instituer, en se basant 
sur la paix, la justice, la coopération internationale, de nouvelles lignes de 
conduite". Devant les revendications de la jeunesse, M, Barroso estime que, comme 
parents, nous avons échoué. Cependant la solution n'est pas "d'encourager des moyens 
.pour limiter la naissance de l'homme". Il s'agit "de chercher l'équilibre qui nous 
conduira à la paix" davantage par l'action que par des paroles. Il en a appelé 
aux 220 millions de membres de la Croix-Rouge dans le monde entier pour qu'ils 
s'appliquent à répandre partout cet appel.


