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Voici le premier numéro de votre Bulletin quotidien» Dès 
aujourd'hui,celui-ci apportera des informations sur toutes les réunions, 
tiendra au courant les délégués, les observateurs et les journalistes 
des programmes journaliers (et des changements éventuels), fournira des 
renseignements d'ordre pratique, à savoir, par exemple s où se trouve et 
oe qu'offre tel ou tel service, et rappelera les différentes manifesta
tions et réceptions.

Le Bulletin quotidien qui est édité par le Service de Bresse 
et d'information des réunions d'Istanbul, en collaboration avec le 
Croissant-Rouge turc,publiera volontiers des informations communiquées 
par les délégations. Celles-ci devront être remises la veille de leur 
parution, avant midi, au Service de Presse et d'information situé au 
premier étage du bâtiment principal du Palais de la Culture, à droite 
du théâtre.

Vous trouverez votre Bulletin chaque matin au Bureau d'enre
gistrement, dans le hall d'entrée, à partir d'aujourd'hui, 1er septembre, 
jusqu'au samedi 13 septembre inclus (à l'exception du dimanche 7 septembre, 
aucune réunion n'étant prévue ce jour-là).

PANORAMA "SPECIAL CONFERENCE"

En même temps que ce Bulletin,, vous trouverez des exemplaires 
du PANORAMA "Spécial Conférence" qui est entièrement consacré aux réunions 
d'Istanbul de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et à la XXIème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Les délégués des Sociétés nationales 
sont informés que des exemplaires des photographies reproduites dans ce 
numéro spécial, ainsi que d'autres photos présentant la Société hôte, sont 
disponibles auprès du Secrétariat de la Ligue, à Genève, aux prix habituels.

SERVICE DE PRESSE BE LA CONFERENCE

Tous les journalistes assistant aux réunions seront les bienvenus 
dans les bureaux du Service de Presse et d'information (premier étage, bâti
ment principal). Une importante documentation sur les réunions, le Comité 
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international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et les activités des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge du inonde entier y est mise à leur disposition.

Des communiqués de presse seront publiés régulièrement pendant 
la période des réunions. En outre, des séances d'information se dérouleront 
avec le concours de personnes qualifiées faisant partie du Service et ap
partenant soit au Croissant-Rouge turc, soit au CICR et à la Ligue, soit à 
certaines Sociétés nationales. Des membres de l'équipo parlant anglais, 
français, espagnol, allemand, arabe et turc pourront ménager des interviews 
avec les délégués et répondre aux questions des journalistes. Les reporters 
travaillant pour les différentes radios auront la possibilité d'effectuer 
des enregistrements en studio grâce à la radio-télévision turque. (TRT).

ENREGI STREMENTS REC ORD

A ce jour, quelque délégués et observateurs représentant 
72 Sociétés nationales, se sont fait enregistrer pour la Conférence et les 
réunions de la Ligue5 si on considère le nombre des inscriptions annoncées 
jusqu'à présent, et compte tenu du fait que les délégations gouvernementa
les arriveront seulement à la fin de cette semaine, Istanbul promet d'être 
le cadre de la plus grande assemblée de la Croix-Rouge internationale qui 
se soit jamais tenue.

AUJOURD'HUI: SEANCE INAUGURALE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

La XXXème Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge s'ouvrira aujourd'hui, à 15 heures, dans la 
grande salle de conférences, sous la présidence de M. José Barroso, (Mexique), 
Président de cet organe directeur. Le Conseil se réunit tous les deux ans. 
Il décide de la ligne de conduite générale à suivre par la Ligue, Fédération 
mondiale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge, afin de coordonner et de développer les activités et 
les programmes de la Croix-Rouge. La réunion sera essentiellement consacrée 
à la coordination accrue des actions internationales de secours en cas de 
désastre, au renforcement du Programme de Développement de la Ligue en faveur 
des jeunes Sociétés nationales, à l'expansion des activités de la Croix-Rouge 
en matière de soins infirmiers, de jeunesse et dans le domaine médico-social.

CONSEHS, AUX DELEGUES
J

Nous vous prions de vous faire enregistrer au Bureau de l'enre
gistrement, si vous ne l'avez pas encore fait. Dans le cas où vous n'auriez 
pas reçu vos cartes d’invitation pour les différentes manifestations, veuil
lez les demander au bureau signalé par l'inscription; "invitations".

N’oubliez pas le numéro de votre casier — pour votre courrier, 
etc. Cela évitera une perte de temps pour le personnel.



Des premiers soins seront prodigués dans le dispensaire 
mobile qui se trouve près du bureau de poste, sur votre gauche, lorsque 
vous sortez du Palais de la Culture, par la porte principale. Dans ce 
bureau de poste où l'on peut envoyer des lettres, des télégrammes ou 
téléphoner, une oblitération spéciale préparée à l'occasion de la Confé
rence sera apposée sur tout le courrier.

Le bar situé au même étage que la grande salle de conférences 
est ouvert de 9 heures du matin jusqu'à la fin des réunions quotidiennes. 
Des boissons froides, du café, des sandwiches et des pâtisseries y sont 
servis.

RECEPTIONS

M. Riza Cerçel, Président du Croissant-Rouge turc, offrira, 
ce soir, un dîner aux délégués au Collège d'infirmières du Croissant-Rouge 
turc, à Istanbul. Le dîner sera suivi par une représentation folklorique 
donnée par les élèves de l'école d'infirmières. Le samedi 5b août, M. Cerçel 
avait invité à dîner les chefs des délégations des Sociétés nationales au 
Restaurant Süreyya.

REUNIONS AYANT DEJA EU LIEU

L'assistance de la Ligue aux Sociétés nationales en voie de 
développement a été examinée lors des réunions du Groupe consultatif du 
Programme de Développement présidé par M, Kai Warras (Finlande). Les points 
de vue exprimés pendant les réunions à caractère non officiel des groupes 
régionaux - d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 
d'Amérique latine et des Caraïbes - feront l'objet du rapport qui sera pré
senté au Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Les deux principaux organes 
financiers de la Ligue: la Commission permanente du Barème qui fixe les 
contributions que les Sociétés doivent verser à la Ligue, et la Commission 
permanente des Finances, ainsi que le Comité du Président et des Vice- 
Présidents de la Ligue ont tenu plusieurs réunions. Leurs rapports seront 
présentés au Conseil des Gouverneurs.

P.8015/mlc/51.8.69
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Le Bulletin quotidien qui est édité par le Service 
de Presse et d'information des réunions d'Istanbul, 
en collaboration avec le Croissant-Rouge turc, 
publiera volontiers des informations communiquées par 
les délégations. Celles-ci devront être remises la 
veille de leur parution, avant midi.,, au Service de 
Presse et d'information situé au premier étage du 
bâtiment principal du Palais de la Culture, àdroite 
du théâtre.

Vous trouverez votre Bulletin chaque matin dans votre 
casier au Bureau d'enregistrement, dans le hall d'en
trée, jusqu'au samedi 13 septembre inclus (à l'excep
tion du dimanche 7 septembre, aucune réunion n'étant 
prévue ce jour-là).

A L'OUVERTURE DE LA SESSION BU CONSEIL DEo GOUVERNEURS? LE PRESIDENT DE 
LA LIGUE FAIT APPEL AUX DIRIGEANTS jES SOCIETES NATIONALES LEo INVITANT 
A TRAVAILLER POUR LA PAIX

M. José Barroso, Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, a demandé hier, dans son allocution d'ouver
ture de la XXXème Session du Conseil, que de nouveaux efforts soi nt entre
pris au moyen de l'application des Principes de la Crcix-Rouge en vue de 
faire disparaître les tensions existant d&.ns le monde ainsi que les- souffran
ces causées par la guerre.

"Il est temps pour les hommes d'empêcher que des catastrophes pro
voquées par les hommes se produisent," a dit M. Barroso à pxus de 300 délé
gués représentant 80 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion—et-Soleil-Rouge du monde entier.

Il a invité les dirigeants des ’i.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 pxus que par le passé du sort de ses semblables 
et désirant davantage se sacrifier pour les autres."
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M. Barroso a précisé que la Ligue allai4; admettre son 112ème 
membre, le Croissant-Rouge de Somalie, dont l'admission a été, en effet, 
adoptée à l'unanimité, quelques instants ¿.lus tard.

Ce fait, a dit M. Barroso, montre combien il est toujours 
nécessaire de renforcer le Programme de Développement Croix-Rouge, "car 
maintenant que n^us avons grandi en nombre, nous devonr grandir en pro
fondeur". Les Sociétés et la Ligue doivent continuer d'adapter leurs pro
grammes aux problèmes sans cesse changeants, d^ns les domaines de la santé, 
de l'action sociale et des soins infirmiers.

On doit tenir compte "du conflit existant entre deux générations 
qui pensent et agissent de façon toute différente" et prendre a'urgenoe 
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 CROISSANT-ROUGE DE SOMALIE DEVIENT LE 112ème MEMBRE DE LA LIGUE

Reconnu récemment par le Comité international de la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge de Somalie est entré de plein droit au sein de la 
famille de la Croix-Rouge internationale : il est en effet devenu, lier, 
le 112ème membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

A la suite du vote unanime faisant de sa Société un membre de 
la Ligue, le Secrétaire général du Croissant-Rouge de Somalie, M. Eassan 
Adan Kalinieh, parlant au nom du Président, le Dr Ahmed Mohamed Hassan, a 
donné une description des activités du Croissant-Rouge qui comprennent : 
les secours en cas de catastrophe, 1'enseignement des premiers soins, le 
travail dans les orphelinats, la fourniture de médicaments aux hôpitaux 
en cas d'urgence. L'oeuvre de la Société se poursuit par 1'internédiaire 
de quatre Comités régionaux et d'un certain nombré de Comités de districts.

M. Kalinieh a remercié la Ligue et le CICR de leur aile en vue 
de préparer sa Société à assumer son rôle au sein de la Croix-Rouge inter
nationale.

SCRUTATEURS

Un Comi té de scrutateurs a été élu par la XXXème Session du Conseil 
des Gouverneurs. Il se compose des membres suivants : le Dr Z. Darwiche 
(Syrie), le Dr J. Giri (Népal), M, D.T. Hurtado de Mendoza (Espagne), M. Pierre 
Nyamweogho (Hauto-Volta) et M. Jean Pasoalis (Suisse).

LA COMMISSION DES FINANCES PROPOSE DES BUDGETS POUR DEUX ANS ET DE NOUVEAUX 
CRITERES POUR LES CONTRIBUTIONS

Lorsque la Commission Permanente des Finances présentera son rapport 
au Conseil des Gouverneurs, elle proposera, entre autres recommandations, que
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les budgets du Secrétariat de la Ligue soient établis pour deux ans.

Cette proposition qui a été faite par la Croix-Rouge de Finlande 
a été adoptée àcondition que le Comité exécutii.pleins pouvoirs pour 
réviser le budget en cas de nécessité.

Les réunions de cette Commission, qui ont été ouvertes par 
M. José Barroso, Président de la Ligue et qui étaient présidées par Sir 
Geoffroy Newman Morris, ont eu lieu le dimanche 31 août et le lundi 1er 
septembre. Les 14 Sociétés membres étaient présentes.

Cet organe“'a donné son approbation à une révision des critères 
pour fixer les contributions versées par les Sociétés nationales à la Ligue 
et à l'adoption d'une attitude plus souple en ce qui concerne les contri
butions minimales pour les très petites Sociétés, ces deux questions étant 
contenues dans le rapport de la Commission permanente du Barème.

La Commission a approuvé le budget de•1'année prochaine présenté 
par le Secrétaire général de la Ligue et, après avoir entendu le Président — ' 
du Group© consultatif du Programme do Développement, elle a donné son appui 
à la demande de ce dernier soEicitsht davantage de fonds et une étude du 
financement à long terme du programme.

Bn ce qui concerne l'introduction d'une langue de travail supplé
mentaire la Commission a jugé qu'une telle proposition n'était pas justifiée 
financièrement.

Le Baron van Zeeland,,. Trésorier général de 
la réunion ies rapports financiers pour l'année 1968 
1969. Il a qualifié 1968 d'année "exceptionnellement 
de la Ligue et a déclaré qu'il espérait un semblable

la Ligue, a présenté à 
et le premier semestre 
bonne" pour les finances 
résultat en 1969.

La réunion s'est terminée par l'acceptation de la démission de
M. T.E. Lassenius (Finlande) de son ^oste de membre du Groupe consultatif 
ad hoc pour les investissements.

REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE SECOURS

Sur 22 Sociétés nationales qui avaient présenté leur candidature, 
psr lettre adressée à la Ligue, afin d'être membre du Comité consultatif de 
Secours en cas de désastres pour la période 1969-1973, 15 ont été élues. Le 
vote s'est déroulé, le 1er septembre, pendant une séance spéciale du Comité, 
au cours de laquelle les membres ont également voté en faveur de l'adjonction 
d'une seizième Société membre choisie et élue par le Conseil des Gouverneurs, 
afin d'assurer une représentation géographique complète.
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Si les nouveaux Règlements des Comités consultatifs, Point 13 
de l'Ordre du Jour de la XXXème Session du Conseil des Gouverneurs, sont 
adoptés, les membres du Comité consultatif de Secours seront élus par les 
Gouverneurs sur recommandation du Comité du Président et des Vice-Présidents. 
Le résultat des élections qui ont eu lieu lors de la séance spéciale ne sera 
officiel que si l'adoption des nouveaux Règlements est remise à la prochaine 
session du Conseil.

RECEPTIONS

La délégation de la Croix-Rouge ospagnole offre un cocktail, le 
mardi 2 septembre, à- ' 18 h.30, à l'hôtel Hilton, a Istanbul, à tous les par
ticipants à xa XXXème Session du Conseil des Gouverneurs de xa Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Les cartes d'invitation ont été déposées dc.ns les casiers qui se 
trouvent au Bureau d'enregistrement, d.„ns le "bâtiment principal du Palais 
de la ô^ilture.

Ceux qui ne leiuauràient pas encor© reçu. sont priés de bien vouloir 
les retirer auprès du s rvice des "Invitations".

* * *

Son Excellence, M. Ihsan Sabri Caglayargil, Ministre turc des 
Affaires étrangères, donnera une réception, le dimanche 7 septembre, de 
18 h. à 20 h. à 1'Hôtel Tarabya. Les cartes d'invitation seront déposées 
dans les easiers.

NOTE : A cause de cette réception, un changement de programme a été apporté 
en ce qui concerne l'excursion sur la mer de Marmara et le Bosphore : le 
retour est prévu maintenant pour 16 h., afin que les délégués aient ample
ment le temps de se préparer pour la réception.

P. 8015/yb/2.9.i969
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CONFERENCE EUROPEENNE EN 1970

La Croix-Rouge française sera l'hôte d'nine conférence régionale qui 
réunira les Sociétés nationales-d'Europe, l'année prochaine, du_22.
au 25 avril, à Cannes. Les Sociétés nationales européennes ont été invitées 
à assister à cette réunion, lors de la séance d'hier après-midi du Conseil 
des Gouverneurs, par le Président de la Croix-Rouge française, Maître Garraud, 
qui a annoncé les dates de la rencontre initialement prévue pour cette année, 
nais annulée par suite du décès de son précédesseur.

Le Conseil a de nouveau approuvé l'ordre du jour de la conférence 
qui avait été déjà adopté par le Comité exécutif en 1968. Cette rencontre 
devrait, a dit Maître Carraud, "resserrer les liens qui no s unissent et 
nous aider à résoudre nos problèmes communs". Le Président de la Croix-Rouge 
française a ajouté qu'une notice contenant un certain nombre de précisions à 
ce sujet sera envoyée aux Sociétés européennes en octobre prochain.

LA LISTE DES CANDIDATURES E9T EN CIRCULATION

Une liste provisoire de 18 candidats aux huit postes de Vice- 
Présiuents de la Ligue a été mise en circulation, lundi soir, parmi les 
délégués. Elle comporte, en outre, les candidatures de 46 Sociétés natio
nales pour les dix sièges à repourvoir au Comité exécutif de la Ligue. Une 
seule candidature au poste de Président de la Ligue a été reçue : il s'agit 
de cette du Président sortant, M. José Barroso.

La liste définitive sera établie et distribuée mercredi soir, 
après que le délai de 48 heures imposé par le Règlement intérieur de la 
Ligue, pour permettre l'adjonction ou le retrait de candidatures- aura été 
écoulé. On s'attend à ce que l'élection des Vice-Présidents se déroule 
jeudi matin, celle des membres du Comité exécutif devant intervenir l'après- 
midi du même jour,

(L'augmentation du nombre des Vice-Présidents élus de la Ligue, 
passé de six à huit, a été acceptée à l'unanimité par le Conseil des Gou
verneurs, lors de sa séance d'ouverture de lundi).

REPRESENTANTS DE LA LIGUE AUX SESSIONS D'ISTANBUL DES DIVERS CRG ANES DE
LA CRuIX-ROUGE INTERNATIONALE

Au cours de sa séance d'hier matin, mardi 2 septembre, le Conseil 
des Gouverneurs a approuvé à l'unanimité la décision prise par le Comité 
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exécutif de la Ligue, réuni à Genève en septembre 1968, au sujet de la 
composition do la délégation de la Ligue au Conseil des Délégués devant 
avoir lieu à Istanbul, le 6 septembre, et à la XXIème Conférence intar- 
nationale de la Croix-Rouge qui se déroulera dans la même ville, du 6 
au 15 septembre.

Les représentants de la Ligue au Conseil des Délégués seront : 
le Président et les Vice-Présidents actuels, le Trésorier Général, le 
Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoi t et le Sous-Secrétaire 
Général de la Ligue.

Les représentants nommés pour le Conseil des Délégués ainsi 
que les collaborateurs de la Ligue chargés par lo Président de présenter 
des rapports à la Conférence feront partie de la délégation do la Ligue 
à la XXIème Conférence internationale.

La Commission pe manente de la Croix-Rouge internationale sera 
représentée par le Président actuel de la Ligue qui désignera lui-même un 
deuxième représentant. La composition de la Commission permanente sera 
connue à la fin de la XXIème Conférence internationale.

GROUPE DE TRAVAIL POUR LE "NOUVEAU REGLEMENT DBS COMITES CONSULTATIFS"

Après un important débat sur les amendements proposés au "Nouveau 
Règlement des Comités consultatifs" (Point 1} de l'ordre du jour), le Conseil 
des Gouverneurs a accepté à l’unanimité la constitution d'un groupe de tra
vail chargé de préparer un document contenant des modifications au texte 
présenté (CGL/15/l). L'organisation de ce groupe, dans lequel toutes les 
Sociétés nationales ayant fait des propositions d'amendements seront repré
sentées, a été confiée à Sir Geoffroy Newman-Morris, chef de la délégation 
australienne. Le no veau document sera soumis au Conseil des Gouverneurs 
qui se prononcera par vote sur chaque article.

CONSEIL pgs GOUVERNEURS : NOUVELLES BREVES

- Le Conseil a approuvé à 1 'unanimité le rapport du Trésorier 
Général ainsi que le rapport de vérification des comptes pour l'exercice
se terminant le 31 décembre 1968. Le Trésorier Général, le Baron van Zeeland, 
a qualifié l'année d'"exceptionnellement favorable pour les finances de 
l'institution", grâce aux décisions prises, il y a deux ans, à La Haye. Il 
a dit, en guise de conclusion : "Ce résultat est le cadeau financier offert 
à la Ligue comme contributions à la célébration du Cinquantenaire de sa 
création,"

* * *

- Les délégués du Conseil des Gouve neurs ont approuvé les trois 
rapports que la Ligue présentera à la XXIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. s'agit des documents suivants : "La Croix-Rouge et les pays 
en voie de d tejpement"; "Les actions internationales de Secours - Planifi
cation et ce¿nation et Révision des Principes"; "Les volontaires de la 
Croix-Rouge"

* *
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- A propos du rapport du Secrétaire Général de la Ligue, M. Henrik 
B»»r, sur l'activité do la Fédération durant ces deux dernières années, et du 
rapport sur le» Plan 1%8 du Programme de Développement Croix •’Rouge, de nom- 
"hïWÆcs délégations ont a&*n&sé  Lnurs félicitations et leurs remerciements à 
la Ligua pour les efforts accomplis en matière de secours en cas de désastre 
«t d'assistance aux Sociétés envoie de développement.

ARRIVEE DU PRESIDENT DU CICR

M. Marcel Naville, Président du Comité international de la Croix- 
Rouge, arrivera ce s*ir  par avion venant de Genève. Il résidera à l'Hôtel 
Hilton pendant la durée de la conférence.

NE MANQUEZ PAS CES EXPOSITIONS CINQUANTENAIRE DE LA LIGUE

Las messages envoyés à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
l’eccasion de son cinquantième anniversaire par ses Sociétés membres, des chefs 
d'Etat et des dirigeants d'Organisations internationales sont exposés au premier 
étage au foyer du Palais do la Culture. Dans le même secteur, une exposition 
jyrésiente des photographies consacrées à l'opération "Ligue ouverte" qui s'est 
déroulé#, 1ns 3-4 mai, au sièg® de la Ligue à Genève, dans le cadre des manifes
tations wrmémoratf’resi de son Cinquantenaire. Du matériel de secours, des 
séances do cinéma, des expositions et des démonstrations illustraient pour le 
grand public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment du Secrétariat, 
les diverses activités do cette Fédération. L'opération "Ligue ouverte" a 
aesuoilli quelque 15.OOP visiteurs.

D# plus, sort exposés les timhr«s-poste représentant les émissions 
intervenues jusqu'ici dans une vingtaine de pays en l'honneur du Cinquantenaire 
** la Ligue».

LE CICR A L'OEUVRE

Une exposition du Comité international de la Croix-Rouge, située au 
premier étage du foyer du Palais de la Culture, est consacrée aux activités 
d» cette Institution, illustrées par des photographies et des textes. Sont 
présentées notamment ses interventions en cas de conflits armés, en sa qualité 
d'intermédiaire neutre, ainsi que son Agence centrale de recherches.

Une exposition placée dans le hall d'entrée du Palais de la Culture 
a pour thème : "Une action CICR - La Croix-Rouge et la Jeunesse du monde". Les 
panneaux ont été réalisés d'après des extraits du livre : "La Croix-Rouge et 
mon pays", manuel destiné à familiariser les élèves des écoles primaires d'Asie 
•t d'Afrique avec l'histoire, la structure et le rôle de la Croix-Rouge inter
nationale.



RECEPTIONS

Une réception offerte conjointement par les Sociétés nationales 
de la République fédérale d’Allemagne et des Pays-Bas aura lieu le mercredi 
5 septembre, de 18 h.30 à 20 h.30, à l'HÔtel Hilton, à Istanbul. ■

"Nous avons décidé, dans un esprit de bon voisinage, de nous 
associer en cette occasion afin d’éviter t ut chevauchement de dates," ont 
déclaré les organisateurs de cette manifestation à la Rédaction du Bulletin 
quotidien. . '

LES CHARMANTES JEUNES FEMMES EN BLaNC

Les charmantes jeunes femmes en uniformes blancs qui accueillent 
les délégués à leur arrivée à l'aéroport et à l'entrée du Palais de la 
Culture, sont des élèves de l'Ecole d'infirmières du Croissant-Rouge. Tra
vaillant par équipes de cinq, elles aident les délégués à trouver la récep- 
tion, les services d'information, de Documentation et autres bureaux *ldü' 
Palais, ainsi que les différentes salles de conférences.

Aux dix infirmières qui seront en service pendant toute, 1er durée’ 
des séances du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et de la Conférence vien
dront s'ajouter 190 membres de l'Ecole d'infirmières et plusieurs monitrices 
à l’occasion de la cérémonie commémorative du cinquantième anniversaire de 
la Ligue, le 5 septembre, et de la, cérémonie d’ouverture de la Conférence, 
le 6 septembre. Elles joueront alors le rôle d'hôtess~és. . ' •'

P. 8O41/yb/2.9.1969
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LE PRESIDENT BARROSO A ETE REELU POUR UW..2ERI&DE JE. QUATRE ANS

M. José Barroso, un industriel mexicain de 44 ans, a été 
réélu, mercredi après-midi, à la Présidence du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, pour un second mandat de 
quatre ans.

S'engageant à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour 
suivre l'exemple donné par ses prédécesseurs dans l'accomplissement 
de l'oeuvre humanitaire de la Ligue, M. Barroso a invité les membres 
de la Fédération à travailler sans relâche-en faveur de la paix : 
"Notre objectif doit être d’instituer un monde où puissent régner la 
justice, la paix et la liberté", a-t-il notamment déclaré.

M. Barroso est la première personnalité latino-américaine 
à avoir été élue à la charge de Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, à Vienne, en 1965. Il a présidé de nombreuses réunions 
de la Ligue et a rendu visite à maintes Sociétés nationales d’Europe, 
d’Afrique et d’Amérique latine.

Il est Président de la Croix-Rouge mexicaine depuis 1964 
et est également à la tête de bon nombre d’organismes mexicains.

Une notice biographique détaillée ainsi que des photo
graphies du Président Barroso sont disponibles sur demande auprès 
du Service de Tresse et d’information, au premier étage du bâtiment 
principal du Palais de la Culture.

LA FORMATION, La PREAPARATION DES ACTIONS DE SECOURS, LE DEVELOPPEMENT 
SONT LES PRIORITES MISES EN RELIEF PAR LE PLAN D’ACTIVITES POUR 1970-71

Dans son exposé sur le Plan Général d’activités pour 
1970-71, le Secrétaire Général de la Ligue a souligné l’importance de 
la formation et de la préparation des actions de secours en cas de 
désastres. Il a également attiré l’attention des délégués sur le 
Plan d’Action du Programme de Développement inclus dans le document 
(CGL/15 et 16/2) qui leur avait été distribué, insistant sur la né
cessité de renforcer le système de priorités qui, a-t-il dit, "est 
essentiel si on veut que le programme soit profitable."
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M. Kai Warras, Président du Groupe consiltatif du Programme 
de Développement, a commenté les recommandations des Réunions régiona
les ayant précédé la session du Conseil des Gouverneurs, recomman
dations qui passaient en’revue les résultats du programme depuis sa 
mise en application, commencée il y a cinq ans. Les recommandations 
feront l'objet d'un rapport du Groupe, qui sera distribué aux délégués. .

M. Warras a constaté qu'il était encourageant pour l'avenir 
du Programme de Développement que les commentaires des délégués sur 
le Plan Général aient’ essentiellement porté sur le Plan d'Action du 
Programme de Développement. "Je suis convaincu", a-t-il précisé, "que 
le Programme de Développement aidera la Croix-Rouge à se développer 
dans les domaines suivants : santé, action sociale, secours en cas 
de désastre et jeunesse".

CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT -
ADOPTION D'UN NOUVEAU REGLEMENT

L'adjonction d'un cinquième Comité consultatif, un changement 
apporté à la procédure de désignation des membres des comités et à 
la durée de leur mandat et de celui de leurs Présidents, sont parmi 
les plus importantes recommandations du Nouveau Règlement des Comités 
consultatifs. Le Règlement avait été proposé par le Comité du Pré
sident et des Vice-Présidents; les amendements soumis par un Groupe 
de travail qui avait été désigné par le Président en vue d'inclure 
les propositions faites par plusieurs Sociétés ont été acceptés 
lors de la séance d'hier après-midi, 3 septembre, de la XXXème Ses
sion du Conseil des Gouverneurs. Au moment du vote, aucune opposition 
n'a été enregistrée, et une seule Société nationale s'est abstenue.^

Tout comme les Comités consultatifs de la Santé et des 
Affaires sociales, des Infirmières, des. Secours et de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, le Comité consultatif du Programme de Développement 
qui sera constitué sera régi par le Nouveau Règlement. Les Sociétés 
dans lesquelles les membres de chaque Comité seront choisis, seront 
élues par le Conseil des Gouverneurs sur recommandation du Comité du 
Président et des Vice-Présidents.

Chaque Comité élira son Président et un ou plusieurs Vice- 
Présidents parmi ses propres membres pour une durée de quatre ans. 
Les Présidents et les Vice-Présidents qui auront accompli deux pé
riodes ne seront rééligibles qu'après une période de deux ans.
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RATIFICATION PAR LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DU NOUVEL ACCORD LIGUE-
CI CR

Le nouvel accord entre la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge, qui a été ratifié 
mercredi après-midi par le Conseil des Gouverneurs, facilitera la co
opération entre les deux institutions, en temps de conflit notamment.

Le texte de cet accord, signé par,des dirigeants de la 
Ligue et du CICR le 25 avril 1969, devait être soumis au Conseil des 
Gouverneurs, à Istanbul, pour ratification. Grâce à cet accord, la 
Ligue pourra mettre désormais sur pied des actions de secours en faveur 
de la population civile, même dans les régions où sévit un conflit, si 
les Sociétés nationales concernées le lui demandent.

La révision de l'accord qui liait les deux institutions 
depuis 1951 était devenue de plus en plus nécessaire à la lumière des 
conditions sans cesse changeantes existant dans le monde. Elle avait 
été formellement demandée par la Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale et le Conseil des Délégués, lors de sa session 
de 1967 à la Haye.

Outre les questions concernant l'action de la Ligue dans 
les zones affectées par un conflit, plusieurs mises au point d’ordre 
technique ont été faites afin d'assurer une coopération plus facile 
et plus rapide entre la Fédération et le Comité.

IXème CONFERENCE INTERAMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE A MANAGUA
Lors de sa séance d'hier après-midi, mercredi 3 septembre, 

le Conseil des Gouverneurs a approuvé à l'unanimité l'ordre du jour 
de la IXème Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge qui aura lieu 
à Managua, Nicaragua, du 24 au 28 novembre 1970.

Placée sous le thème général : "Monde en évolution, Croix- 
Rouge de demain", la Conférence traitera notamment de la planification 
des secours en cas de désastre, des Soins infirmiers, de la Santé et 
des Affaires sociales, de la Jeunesse et la Croix-Rouge, des services 
d'information et de relations publiques, ainsi que des relations entre 
là Croix-Rouge et les organisations internationales.

M. Ricardo Bermudez, Secrétaire général de la Croix-Rouge 
du Nicaragua et délégué régional de la Ligue pour l'Amérique centrale, 
a cordialement invité non seulement toutes les Sociétés nationales des 
Amériques, mais également toutes les Sociétés intéressées par les 
sujets qui seront alors examinés, à participer à la IXème Conférence 
interaméricaine.

Le Président de la Croix-Rouge espagnole, M. Enrique de la 
Mata, a d'ores et déjà annoncé la participation de sa Société.
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Ile SEMINAIRE INTERAMERICA IN POUR DIRIGEANTS DE LA CROIX-ROUGE DE LA 
JEUNESSE

Le Directeur exécutif de la Croix-Rouge mexicaine de 
la Jeunesse, M. Rafael Minor Franco, a annoncé, au cours de la séance 
d’hier matin, mercredi J septembre, du Conseil des Gouverneurs, qu'un 
deuxième Séminaire interaméricain consacré à la formation des jeunes 
dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le domaine du déve
loppement communautaire aura lieu au Mexique, en novembre 1970.

le but de ce Séminaire sera de donner aux participants 
l'occasion d'acquérir non seulement des connaissances théoriques, mais 
également des méthodes pratiques, afin de leur permettre ensuite de 
collaborer à la réalisation du programme de développement communau
taire .

M. Rafael Minor Franco a invité toutes les Sociétés 
nationales des Amériques à participer à ce Centre de formation.

CEREMONIE DU CINQUANTENAIRE DE LA LIGUE

La Ligue commémorera officiellement son cinquantième 
anniversaire demain, en présence de toutes les Sociétés nationales et 
des observateurs participant aux réunions d'Istanbul,ainsi que de per
sonnalités turques. Chaque Société nationale présente aux réunions d'Is
tanbul recevra une médaille commémorative qui a été frappée à cette occa
sion. La cérémonie aura lieu dans la salle de théâtre du Palais de la 
Culture, à 16,JO h., après la dernière séance de la XXXe Session du 
Conseil des Gouverneurs.

La cérémonie sera ouverte et présidée par M, José 
Barroso, Président de la Ligue.

S.E. 1'Ambassadeur William E. Stevenson, Vice-Prési
dent de la Croix-Rouge américaine s'adressera à l'assistance au nom 
des cinq Sociétés fondatrices; S.E. Abdul Aziz El-Sager, Président du 
Croissant-Rouge de Koweït prendra la parole au nom des plus jeunes So
ciétés. Les autres orateurs seront le Maire de la Ville d'Istanbul, 
le Dr. Fahri Atabey; le Secrétaire général de la Ligue, M. Henrik Beer; 
le Président du Croissant-Rouge turc, M. Riza Cerçel. L'Orchestre sym
phonique d'Istanbul interprétera des intermèdes musicaux.

L'une des principales attractions du programme sera la 
présentation de l'histoire et de l'avenir de la Ligue au moyen des 
techniques audio-visuelles les plus modernes.

Des places spéciales ont été réservées pour les chefs 
de chaque délégation. Des hôtesses, recrutées parmi les élèves de 
l'Ecole d'infirmières du Croissant-Rouge turc, guideront les invités 
et distribueront les programmes.
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MEDAILLES EN VENTE

Un modèle réduit en bronze de la Médaille commémorative 
du Cinquantenaire de la Ligue est maintenant en vente au stand de 
Documentation qui se trouve à la sortie de la grande salle de confé
rences A. Le prix est de Frs.s. 20.—, ou US 4.75, ou Et. 55.— 
pièce.

AVIS AU DELEGUES MATINAUX

Les membres de l'équipe travaillant à la Réception prient 
tous les délégués de bien vouloir attendre jusqu'à 9.00 h., heure 
officielle d'ouverture du bureau, pour demander leur courrier ou 
tout autre service. En effet, si l'équipe est là, avant 9.00 h. 
c'est qu'elle est occupée, nous expliquent ses membres, à distribuer 
les documents et les lettres dans les cases et à effectuer d'autres 
travaux appelés à rendre service à l'ensemble des délégués.

P. 8O55/gj/CTH/O3.O9.1969
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LE CONSEIL VOTE LE BUDGET PnUR 1970 - NOUVELLE ECHELLE DES CONTRIBUTIONS

Le Conseil des Gouverneurs a voté hier le budget ordinaire de la Ligue 
pour 1970 — Frs.s. 5.858,000 — représentant une augmentation de 7% sur Ie chif
fre de l'année dernière.

Le Conseil a également adopté, pour ses Sociétés membres, un nouveau 
barème exprimé en pourcentage, qui augmente les quotes-parts d'une vingtaine de 
Sociétés nationales et réduit celles d'une trentaine d'autres. Cette nouvelle 
échelle se fonde sur des critères révisés, déterminés conformément à une résolu
tion adoptée par le Comité exécutif en 1968, Ces critères ont été présentés 
au Conseil par M, George Aitken, Président de la Commission permanente du 
Barème, dans son rapport, et ont été approuvés.

Le nouveau barème sera valable pendant une période de cinq ans,

Le Conseil a.également adopté de nouvelles règles concernant les 
quotes-parts maximales et minimales. Il a décidé d’abaisser la contribution ma
ximale d'une Société quelle qu'elle soit de 55 1/5$ à 5f$ et de permettre aux 
"très petites Sociétés" de demander une réduction de la quote-part minimale.

A l'avenir, les budgets de la Ligue couvriront une période de deux ans. 
Cette nouvelle mesure financière fut également adoptée par le Conseil ainsi qu'une 
série de rapports financiers présentés par le Général Glain (France), Rapporteur 
de la Commission permanente de la Ligue

LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PREOCCUPE LE CONSEIL

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé hier, pour le Programme de 
Développement, un budget de Frs.s, 596.900 pour 1970 qui doit être entièrement 
couvert par des contributions volontaires. Sur la recommandation du Groupe con
sultatif du Programme de Développement, il a décidé de constituer un groupe ad 
hcc qui étudiera les moyens d'englober le budget relatif au développement dans 
le budget ordinaire de la Ligue.

Il a lancé à toutes les Sociétés nationales un chaleureux appel leur 
demandant de participer dans la plus large mesure possible à la réalisation 
de ce programme et de lui assurer un appui financier généreux. Dans d'autres 
résolutions adoptées au cours de sa session, le Conseil a réaffirmé le principe 
selon lequel la Ligue doit centraliser l'aide en vue du développement, il a 
demandé qu'un "institut" régional pilote soit organisé pour mettre à l'épreuve 
les principes de formation du personnel et a demandé la publication d'un Guide 
fondamental traitant des procédures du développement.

Le rapport du Groupe consultatif a été présenté au Conseil par le 
Président de ce Groupe, M. Kai Warras (Finlande).



LE CONSEIL A ELU HUIT VICE-PRESIDENTS

Huit dirigeants des Sociétés nationales de Croix-Bouge d'Australie, 
du Canada, des Etats-Unis, de Finlande, de Grande-Bretagne, du Pakistan, du 
Sénégal et de l'URSS ont été élus, hier, Vice-Présidents de la Ligue, pour un 
mandat de quatre ans, par le Conseil des Gouverneurs, Il s'agit de: Sir" 
Geoffrey Newman-Morris (Australie), George Aitken (Canada), S»E, M, l'Ambassadeur 
William E, Stevenson (Etats-Unis), Kai Warras (Finlande), Angola, Comtesse de 
Limerick (Grande-Bretagne), Justice B.A, Siddiky (Pakistan), Rite Alcântars 
(Sénégal), et du Professeur G.A, Miterev (URSS),

Quatre d'entre eux assumeront les fonctions de Vice-Présidents 
pour la première fois, à savoir: Sir Geoffrey Newman-Morris, Kai Warras, 
Justice Siddiky et Rito Alcantara, . ’

Après la proclamation des résultats de l'élection par le Président 
de la Ligue, II, José Barrcso, le Professeur Miterev a déclaré au Conseil, au 
nom de ses collègues "Nous ncus engageons à justifier de notre mieux la confian
ce que vous ncus avez ainsi témoignée,"

Le neuvième Vice-Président est le Professeur Hans Haug, Président 
de la Croix-Rouge suisse. Il est nommé automatiquement à cette charge, en sa 
qualité de Président de la Société établie dans le pays où la Ligue a son siège.

RAPIDE PRESENTATION DES VICE-PRESIDENTS

SIR GEOFFREY NEWMAN-MORRIS est Président de la Croix-Rouge australienne. Il 
participe depuis 20 ans aux activités de sa Société qu'il a représentée à 
toutes les réunions internationales depuis 1959. H a été nommé membre de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale et Vice-Président de la 
Commission Générale de la Conférence internationale en 1965. |

Il exerce la profession de chirurgien à Melbourne et il est Président 
de 1'Assemblée fédérale de l'Association de Médecins d'Australie ainsi que Chef 
chirurgien de la St. John Ambulance Brigade en Australie. Agé de 61 ans, il est 
marié et nère de trois enfants.

GEORGE AITKEN est Vice-Président et Conseiller Honoraire delà Croix-Rouge 
canadienne, Il a commencé à travailler pour la Croix-Rouge, dans la Division 
¿n Manitoba, à laquelle il a prêté ses services pendant de longues années, 
et sont il fut élu Président en 1948. En 1959, ü a été nommé Président 
de la Commission du Barème de la Ligue, nouvellement instituée, et a toujours 
occupé ce poste depuis. Il effectuera maintenant son second mandat de Vice- 
Président de la Ligue,

M, Aitken, Vice-Président de la Compagnie d'Assurances sur la 
Vie Great-West, est l’une des personnalités marquantes du monde des affaires 
Je Winnipeg, Au Canada et aux Etats-Unis, il est bien connu sur le plan 
professionnel ainsi que pour l'intérêt qu'il porte aux institutions philan- 
trephiques. Il est marié et père de trois enfants.
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S.E. M, 1' AMBASSADEUR WILLIAM E. STEVENSON fut élu peur la première fois Vice- 
Président du la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1965. La même année, 
il se vit appelé aux fonctions de Vice-Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Croix-Rouge américaine et nommé Gouverneur de la Croix-Rouge américaine 
auprès du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.

Durant la seconde guerre mondiale, il a prêté ses ECkVicss à la 
Croix-Rouge américaine en Afrique du Nord et en Italie, en qualité de Commis
saire, et à son retour aux Etats-Unis, il a assumé la charge de Président du 
Collège Oberlin. Peu après sa retraite, il a été nommé Ambassadeur des Etats-Unis 
aux Philippines, poste qu'il a occupé pendant deux ans et demi.

KAI WARRAS est Secrétaire général de la Croix-Rouge de Finlande depuis 1956. 
Avant d'entrer à la Croix-R^uge à laquelle il s'est exclusivement consacré, il 
a servi dans l'armée finlandaise où il a obtenu le grade de Commandant (Major), 
durant la seconde guerre mondiale.

M. Warras a mené le Programme de Développement de la Ligue, dès le 
lancement de ce dernier, en 1965. Il a été délégué en chef de la Ligue au Pakistan, 
en matière de secours en cas de désastre, en I960, et a effectué une mission d'étude 
pour le compte de la Ligue, en 1964,- dans dix pays d'Afrique. Licencié en droit de 
l’Université d'Helsinki, M. Warras est marié et père de trois enfants. Il est âgé 
de 52 ans.

ANGELA, COMTESSE DE LIMERICK, G.B.E., est devenue Présidente de la Commis
sion Permanente de la Croix-Rouge internationale, à l'automne 1965» après avoir 
été l'une des deux personnalités représentant la Ligue au sein de cet organe.

La collaboration que Lady Limerick a apportée à la Croix-Rouge a commencé 
au moment de la première guerre mondiale. Elle a occupé plusieurs postes importants 
à la Croix-Rouge britannique, s'est trouvée à la tête des délégations britanniques 
lors de Conférences internationales de la Croix-Rouge et a assumé les fonctions de 
Vice-Présidente de la Ligue,Bon nombre de Sociétés nationales lui ont décerné des 
décorations et des Universités lui ont conféré le titre de docteur honoris causa.

Le Juge B.A. SIDDIKV, a été nommé Président de la Croix-Ruge du Pakistan en 
juillet dernier après avoir assumé la charge de Président du Comité du Pakistan 
oriental de cette Société au cours des cinq années précédentes.

Le Juge Siddiky est le Juge suprême du Pakistan oriental. Il a été nommé 
à ce poste en 1967, après avoir été avocat général puis Juge de la Haute Cour du 
Pakistan oriental. Membre du Conseil judiciaire suprême du Pakistan, il fait égale
ment partie du Comité exécutif de l'Association mondiale des Juges.

Né en I.915, il a obtenu en 1945 sa licence en droit à l’Université de 
Dacca. Il est marié et père de plusieurs enfants.
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M. RITO ALCANTARA est Président de la Croix-Rouge sénégalaise depuis mai 
1964, date à laquelle il a été élu à ce poste. C'est en mai 1962 qu'il est 
entré dans cette organisation en qualité de Trésorier général. Le nouveau 
Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue exerce depuis 1950 
la profession de pharmacien à Dakar, Il est de plus Membre du Conseil Econo
mique et Social du Sénégal, Membre de la Chambre de Commerce et d'industrie 
du même pays et Consul honoraire de la République d'Haïti à Dakar, Agé de 
48 ans, M. Alcantara est marié et père de quatre enfants,

LE PROFESSEUR HANS HAUG, en sa qualité de Président de la Croix-Rouge suisse 
établie dans un pays où la Ligue a son siège, est Vice-Président ex-officio 
du Conseil des Gouverneurs. Il est Président de la Croix-Rouge suisse depuis 
le 1er juin 1968 et a été Secrétaire général de cette Société de 1952 à 
cette date. Il est Professeur extraordinaire à 1'Université de Saint-Gall 
cù il enseigne le droit international public depuis 1961. Il est l'auteur 
d'une étude sur: "La Neutralité et la Communauté des peuples". Le Profes
seur Haug a 48 ans; il est marié et père de trois enfants,

M. LE PROFESSEUR GUEORGUI ANDREVITCH MITEREV est Président du Comité exécutif 
de 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS 
depuis 1954» et Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge depuis 1958. Par ailleurs, il est Professeur 
et enseigne l'hygiène générale à la Faculté de Médecine de Moscou▼ Il est 
l'auteur de plus de soixante publications scientifiques dans les domaines de 
la protection de la santé et les questions d'hygiène en Union soviétique. 
Agé de 69 ans, le Professeur Miterev est marié et père de trois enfants.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

Douze Sociétés nationales ont été élues hier membres du Comité 
exécutif de la Ligue pour un mandat de quatre ans, par le Conseil des Gou - 
verneurs. Elles appartiennent aux pays suivants: Allemagne (Rép, dém.), 
Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Corée (Rép.), Espagne, Ethiopie, France, 
Inde, Japon, Pays-Bas, Philippines, Trinité et Tobago.

LA LIGUE SE VOIT CHARGEE D'INCULQUER AUX JEUNES UN IDEAL DE PAIX

Les délégués ont approuvé à l'unanimité une résolution chargeant 
la Ligue de lancer un programme portant sur l'éducation parmi les jeunes d'un 
idéal de paix dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour 
une aetion concrète de la Croix-Rouge orientée vers 1'élimimation des causes 
de guerre.

Proposée par les Sociétés mexicaine et espagnole, la résolution 
soulignait que "toute action en faveur de la paix doit se traduire par 
l'éducation de l'esprit des hommes pour la paix, aussi nécessaire que l'ensei
gnement de La lecture, de l'écriture et de l'hygiène de base".

Elle mettait l'accent sur la possibilité unique qu’a la Croix- 
Rouge, en tant que mouvement universel ouvert à toutes les croyances, races 
et classes sociales, s'appuyant sur les forces vives constituées par s es
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millions de volontaires et entretenant des relations uniques avec les ou- 
vernements, de promouvoir la paix grâce à l'éducation systématique des adoles 
cents et des enfants. Cette action devrait être étendue graduellement à tous 
les secteurs de la population.

La résolution sera soumise par la Ligue à la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui s'ouvrira à Istanbul, le samedi 6 sep
tembre, Pour sa part, la Ligue doit réaliser une étude en vue de fixer 
le contenu du vaste programme qui est envisagé en matière d'éducation.

L'ARABE COMME LANGUE DE TRAVAIL

Le Conseil a accepté la proposition de Mme A,F, Issa-El-Khoury, 
qui a demandé au nom des Sociétés nationales d'expression arabe, que la dis
cussion sur l'introduction de l'Arabe comme langue de travail à la Ligue soit 
reportée à la prochaine session du Conseil des Gouverneurs, afin de permettre 
une étude plus complète de la question.

PARTICIPATION ACCRUE DES INFIRMIERES AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Une salve d'applaudissement a suivi l'adoption du rapport et 
des recommandations du Comité consultatif des infirmières, présentés hier 
au Conseil des Gouverneurs par Mlle Jane Martin (France). Le Conseil a 
adopté à l'unanimité les résolutions insistant sur la nécessité d'une partici 
pation accrue des infirmières au Programme de Développement, d'une expansion 
continue du programme d'enseignement de la Santé au Foyer qui en est mainte
nant à sa vingt-et-unième année et de la publication d'une nouvelle série 
de diapositives sur les Soins infirmiers au XXème siècle.

DISTINCTIONS AUSTRALIENNES

La Croix-Rouge australienne a décerné la Médaille d'Honneur à 
M. José Barroso, Président de la Ligue, et au Baron Marcel van Zeeland, 
Trésorier général de cette Fédération, Les médailles ont été remises par 
Sir Geoffrey Newman-Morris, Président de la Société d'Australie, au cours 
d'un déjeuner qui a eu lieu à 1'hôtel Hilton, le 4 septembre.

La Médaille d'Honneur est la plus haute distinction conférée 
par la Croix-Rouge pour services rendus sur le plan international, M. Barroso 
s'est vu attribuer cette récompense pour "s'être consacré aux idéaux de la 
Croix-Rouge et pour les inlassables efforts qu'il a déployés au cours des 
quatre dernières années en vue de promovoir ceux-ci".

Un hommage a été rendu au Baron van Zeeland, "un grand homme 
qui a donné tant de lui-même à la Croix-Rouge internationale pendant si 
longtemps (22 ans), et avec un profit considérable pour toute l'humanité 
souffrante

P.8O75/mlc/4.9.69
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LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS AURA LIEU A MEXICO
La XXXIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge aura lieu à Mexico, dans deux ans.
Les délégués ont chaleureusement applaudi à la propo

sition du Président de la Ligue, M. José Barroso, concernant le 
lieu où se déroulera la prochaine session, lors de la séance de 
clôture du Conseil, au Palais de la Culture d’Istanbul. Les dates 
seront communiquées ultérieurement.

CEREMONIE D’OUVERTURE DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE A 12.00 H.
Cette cérémonie a lieu dans ]a grande salle de spectacle; 

les délégués sont priés d'occuper leurs places avant 11.50 h., S. 
Exc. Monsieur Cevdet Sunay, le Président de la République, arrivant 
lui-même à 12.00 h.

Les délégués sont également priés de rester à leurs pla
ces jusqu'à ce que S.Exc. le Président de la République et sa suite 
aient quitté la salle.

RECEPTION DE S.EXC. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU PALAIS DE 
DOLMABAHCE LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1969

Cette réception est destinée à tous les délégués et 
leurs épouses. Le Palais de Dolmabahçe.ne pouvant contenir qu’un 
nombre limité de personnes, les délégués ont été divisés en deux 
groupes, le premier étant reçu de 18.30 h. à 19.30 h. et le second 
de 19.30 h. à 20.30 h. Pour cette réception, les délégués sont 
priés de se grouper par pays, selon l'ordre alphabétique de la 
liste des délégués, afin de faciliter la présentation à S.Exc. 
le Président de la République qui sera accompagné de son épouse.

Des bus seront à disposition de Messieurs les délégués 
pour les conduire au Palais de Dolmabahçe.

RECEPTION DE S.EXC. IHSAN SABRI CAGLAYANGIL, MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES, LE DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1969, DE 18.00 H. A 20.00 H. A 
L'HOTEL TARABYA

Cette réception est également destinée à tous les délé
gués et à leurs épouses. Les délégués voudront bien arriver, de 
préférence, entre 18.00 h. et 19.00 h., et se grouper, autant que 
possible, par pays pour faciliter les présentations.
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DELEGATION GOUVERNEMENTALE TURQUE
Le Ministère des Affaires étrangères, de Turquie nous 

ennmurri que que la délégation gouvernementale turque occupe les bu
reaux 515 et 516 situés au deuxième étage de l'annexe du Palais 
de la Culture d’Istanbul.

S.Exc. M. 1'Ambassadeur Talât Benler est le chef de la 
délégation. Toute personne qui désirerait prendre contact avec la 
délégation gouvernementale turque est priée de bien vouloir s'adres
ser à 1'Ambassadeur ou à M. Lemi Kemal Yeri, Directeur général ad
joint du Ministère des Affaires étrangères.

FILM SUR LE CINQUANTENAIRE DE LA LIGUE ET SUR LA CONFERENCE
Une équipe de cinéastes britanniques, venue de Grande- 

Bretagne à Istanbul, pour filmer des séquences en couleur, en 35 
mm., pour un film de la Croix-Rouge britannique, a accepté de met
tre des séquences à la disposition de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge qui pourra ainsi les offrir aux Sociétés nationales 
intéressées. L'équipe a filmé la cérémonie commémorative du cin
quantième anniversaire de la Ligue; elle filmera également les 
séances de la Conférence internationale, ainsi que les délégués 
au travail ou en pleine discussion en dehors des réunions. La Ligue 
sera en mesure de fournir des copies des séquences non montées, 
en 35 ou en 16 mm,, en couleur ou en noir et blanc. Pour de plus 
amples détails, et pour les conditions d’acquisition, nous vous 
prions de bien vouloir prendre contact avec M. Marc Gazay ou avec 
M. George Gordon-Lennox, au Service de Presse et d'information de 
la Conférence, situé au premier étage du bâtiment principal du Pa
lais de la Culture.

PHOTOGRAPHIES POUR LES SUPPORTS D'INFORMATION NATIONAUX
Le Service de Presse et d'information de la Conférence 

s'efforcera, dans la mesure du possible, d'envoyer aux supports 
d'information nationaux les photographies qui ne sont pas distri
buées aux agences de presse internationales.

Les délégations qui désireraient que les photographies 
sur lesquelles figurent leurs membres soient communiquées aux quo
tidiens ou aux agences de presse de leurs pays devront déposer, 
dans le casier no. 148, une liste, avec les adresses, de ces sup
ports d'information.

AVIS AUX INFIRMIERES
L'Association Turque des Infirmières voudrait inviter 

les déléguées infirmières à un déjeuner, le 10 septembre. Les dé
léguées infirmières sont priées de bien vouloir laisser une note 
dans le casier no. 624, en indiquant leur nom et leur numéro de 
casier. Merci.



AVIS AUX CONDUCTEURS
"Il est interdit de klaxonner à Istanbul et à Ankara, 

sauf en cas d'urgence„ Le code de la route turc prescrit la con
duite à droite et le dépassement à gauche". Extrait d'un guj.de 
touristique turc.

COMPOSITION LES ORGANES STATUTAIRES DE LA LIGUE
Des propositions pour la composition d'un certain nom

bre d'organes de la Ligue ont été soumises par le Comité du Pré
sident et des Vice-Présidents de la Fédération au Conseil des Gou
verneurs dont elles ont reçu l'approbation lors de la séance de 
clôture, hier après-midi.

COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES : Sociétés nationales membres 
appartenant aux pays suivants: Arabie Saoudite, Australie, Belgique, 
Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Kenya, Nicara
gua, Norvège, Pologne, Thaïlande, URSS.

COMMISSION PERMANENTE DU BAREME : Président ; M. George -Aitken, 
Canada; Vice-Président ; M. Raymond Lemaire, Belgique; Membres : 
M. le Prof. Werner Ludwig, Allemagne (Rép.dém.); M. le Dr. A. 
Ferrari, Directeur général de la Banca Nazionale del Lavoro, Rome; 
M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général de l'Organisation mon
diale de la Santé, Genève. (La composition de cette commission 
reste donc inchangée.) Le Conseil a autorisé le Président de la 
Commission à coopter un ou plusieurs membres en cas de nécessité.

COMITE AD HOC CHARGE DE DONNER DES CONSEILS POUR LES PLACEMENTS: 
M. D. Eustasio Villanueva Vadillo, Vice-Président de la Croix- 
Rouge espagnole,a été nommé au poste qui était à repourvoir.

COMITE EXECUTIF: Trois Sociétés supplémentaires - les Croix- 
Rouges de Hongrie, du Nigéria et du Pérou - ont été élues membres 
du Comité exécutif afin d'assurer une meilleure représentation 
géographique. Quatre Sociétés élues membres du Comité exécutif 
par la session du Conseil qui vient de prendre fin effectueront 
un mandat de deux ans, au lieu de quatre ans, co qui devrait per
mettre une rotation des membres. Désignées par tirage au sort, 
ces Sociétés appartiennent aux pays suivants: Allemagne (Rép. 
dém.), Espagne, Japon et Philippines.

COMITE CONSULTATIF DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES: Membres - 
Sociétés nationales des pays suivants: Bulgarie, Chili, Etats- 
Unis, France, Haute-Volta, Inde, Islande, Kenya, Koweït, Mongolie, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Tchécoslovaquie et Yougos
lavie .

guj.de
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COMITE CONSULTATIF DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE; Membres - 
Sociétés nationales des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, 
Belgique, Canada, République de Corée, Ghana, Haute-Volta, Iran, 
Irlande, Malaisie, Nicaragua, Pérou, République Arabe Unie, Suède, 
Tanzanie et Tchécoslovaquie.

COMITE CONSULTATIF DES SECOURS : Membres - Sociétés nationales 
des pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Colombie, 
Danemark, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, 
Italie, Jordanie, Kénya, Libéria, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Pologne, Trinité et Tobago.

COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES: Membres - Sociétés nationa
les des pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Danemark, 
Espagne, Inde, Italie, Japon, Liban, Libéria, Norvège, Pays-Bas, 
Suisse, Togo et Turquie. (Trois sièges vacants)

COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT: République dé
mocratique allemande, Australie, Canada, Equateur, Espagne, 
Ethiopie, France, Grande-Bretagne, Haute-Volta, Indonésie, Japon, 
Maroc, Nigéria, Suède, URSS et Yougoslavie.

EN VENTE: REPLIQUES DE FORMAT REDUIT DE LA MEDAILLE DU CINQUANTE
NAIRE REMISE AUX DELEGATIONS

Nombreux seront sans doute les délégués qui désireront 
faire l'acquisition d'une réplique de format réduit de la médaille 
de bronze du cinquantième anniversaire de la Ligue remise aux 
chefs des délégations des Sociétés nationales au cours de la céré
monie commémorative qui s'est déroulée vendredi.

Les répliques, en bronze également, sont en vente au 
comptoir de documentation, face à l'entrée de la salle principale 
de réunion. Prix: Frs.s. 20.— - US $ 75.— - Et. 55. — .

LA CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE CLOT LA SESSION DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS

A l'occasion de son cinquantième anniversaire, la Ligue 
a reçu hier de ses Sociétés membres une médaille d'or, un vase 
grec, le dessin d’un sculpteur célèbre dans le monde entier, ainsi 
que Frs.s. 55’000.— en espèces.

A la clôture de la XXXe Session du Conseil des Gouver
neurs, et avant la cérémonie officielle du Cinquantenaire de la 
Ligue, Mme A.F. Issa-el-Khoury, Présidente de la Croix-Rouge li
banaise, est montée à la tribune pour annoncer un don de Frs.s. 
35’000.— effectué par sa Société. Puis, Mme le Dr. Irena Domanska, 
Présidente de la Croix-Rouge polonaise, a remis à la Ligue la mé
daille d'or de sa Société. Au nom de la Croix-Rouge italienne, le 
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Dr. Giuseppe Potenza, Président Général, a annoncé ensuite le don 
d'un dessin dû au sculpteur italien Giacomo Manzu et représentant 
un panneau de la porte "Guerre et Paix" de 1'Eglise St.-Laurent à 
Amsterdam.

M. Michel Pesmazoglu, Gouverneur de la Croix-Rouge hel
lénique, qui s'est présenté comme l'un des doyens des membres de 
la Croix-Rouge - depuis près de cinquante ans, il compte parmi 
les dirigeants de sa Société nationale - a rappelé que sa Société 
avait offert à la Ligue, en avril, un vase grec antique, dont la 
décoration, a-t-il expliqué, représente des dieux essayant d'in
suffler aux mortels un peu de la bonté divine.

Enfin, la Croix-Rouge du Pakistan, par l'entremise de 
son Président, le Juge Siddiky, a annoncé un don à la Ligue de 
Frs.s. 20'000.—.

RESOLUTION FINALE

Par sa résolution finale adoptée hier, à la clôture de 
sa XXXe Session, le Conseil des Gouverneurs a exprimé au Croissant 
Rouge turc ses remerciements pour l'organisation des réunions.

P,8086./CTH/06.09.69.
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MESSAGE DIT PREMIER MINISTRE. TURC -A-LA CONFERENCE

Le Premier Ministre de Turquie, M. Sultan a-tieiaré dans un messa
ge qu'il a adressé au Président de la XXIiilO~C*'nf5î ,SfiC<5 Internationale de la 
Cr<*ix-Rouge  et qui a été lu lors de la première séance plénière^ "Je suis 
profondément convaincu que la Conférence apportera une importante contribu
tion à la cause de la pair et à l'humanité". Il a en outre souhaité la bien
venue aux délégués des Gouvernements et des Sociétés nationales ainsi qu'aux 
observateurs qui ont accepté l'invitation conjointe du Gouvernement turc et 
du Croissant-Rouge turc en se rendant à Istanbul pour cette "conférence his
torique et traditionnel?.©."

LES NATIONS UNIES ASSURENT LA CROIX-ROUGE DE LEUR SOUTIEN

"Les Nations Unies suivront 'vos débats et les résultats de v03 travaux avec 
la plus grande attention et avec le plus vif intérêt," a affirmé l'Ambassa- 
deur V. Winspeara Guicciardi, Sous-Secrétaire général des Nations Unies, lors 
de la séance plénière d'ouverture de la. XXIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, samedi après-midi.
Parlant au nom du ..Secrétaire général des Nations Unies, U Thant, l'Ambassadeur 
Guicciardi qui est le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève 
a dit: "Bon nombre de nos activités sont interdépendantes et toutes vos préoc
cupations nous touchent également."

"Les Nations Unies et la Croix-Rouge doivent penser et agir dans le présent, 
dans un m*nde  où les guerres sont encore des réalités quotidiennes et l'homme 
semble montrer toujours plus d'ingéniosité pour inventer de nouveaux moyens 
visant à détruire et à blesser son prochain," a-t-il précisé.

A propos des nombreux domaines où il existe une coopération entre les Nations Unies 
et la Cr«ix-Rouge, 1'Ambassadeur Guicciardi a déclaré: "La Croix-Rouge peut 
toujours compter sur le soutien sans réserve des Nations Unies en ce qui concerns 
tous Tes aspects de son oeuvre humanitaire,"

REUNION DES CONSEILS DES DELEGUES

Le Conseil des Délégués, réunion de la "famille" de la Croix-Rouge internationa
le, traditionnellement présidée par le Comité international de la Croix-Rouge, 
a tenu sa session, samedi matin. Sous la présidence de M. Marcel Naville, Pré
sident du CICR, les déléguée des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ont arrêté des propositions pur différents pos
tes à la XXIème Conférence internationale. Les délégués ont en outre entendu 
ies rapports sur le nouvel accord Ligue/CICR (voir plus loin) et sur l'activité 
de 1'Institut Henry Dunant.
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LE CICR RATIFIE L'ACCORD QU'IL A CONCLU AVEC LA LIGUE

Le nouvel accord Ligue/CICR qui définit de nouveau le rôle des deux Institu
tions de la Croix-Rouge internationale a été maintenant officiellement 
ratifié par les deux parties. M. Marcel Naville, Président' du GlCR,' a an
noncé au cours de la réunion de samedi matin,du Conseil des Délégués, que le 
Comité donnait son approbation à ce sujet. L'accord a été ratifié, vendredi 
5 septembre, jjar .la XXXème Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

LECTURE DES PRINCIPES . . ‘ .

Un des premiers actes de la XXIème Conférence internationale de la-Croix- 
Roqge.JLors de sa séance plénière a été d’ écouter la lecture solennelle 
ùes Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, faite par Mi Mecdi S. Sayman, 
Secrétaire général de la Conférence.

PRESIDENT

A la demande de M. Risa Cerçel, Président de la Conférence, la Comtesse
, de Limerick, Présidente de la Commission permanente de la Creix-Rouge in

ternationale, a assumé la présidence de la séance plénière de la Conférence,

CICR: DES TEMPS DIFFICILES - •

A une époque où-les coeurs- se durcissent et où la morale internationale 
se dégrade, le rôle du CICR devient plus difficile, a déclaré hier M, Marcel 
Naville, Président du CICR:, devant la XXIème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. M. Naville présentait le rapport de quatre ans-Ce son- 
•rganisation au c^urs de la première séance plénière de la Conférence. »

Les quatre dernières années, a-t-il poursuivi, ont apporté de lourdes respon
sabilités au CICR. Il a souligné le rôle joué par le Comité dans les con
flits qui se sont produits au cours de cette période et a conclu en expri
mant ses remerciements aux Sociétés nationales et aux organisations gou
vernementales et non-gouvernementales pour l'assistance qu'elles ont ap
portée au Comité à l'occasion,des opérations lancées en vue de venir en 
aiùe à la population civile du Nigéria, opérations qui sont les plus im
portantes entreprises par le CICR depuis la fin de la seconde guerre mon
diale.
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Après M. Naville, Sir Adetokunbo Ademola, Président de la Croix-Rouge 
nigériane, a remercié le Comité et a demandé à toutes les Sociétés 
nationales de lui apporter une aide matérielle en vue de la mise en 
oeuvre du "programme de secours dont la Société de la Croix-Rouge nigé
riane assurera la coordination à partir du JO septembre,

Les délégués d'Israël (Gouvernement), de la République Arabe Unie 
(Gouvernement), de Syrie (Gouvernement), de Jordanie (Croissant-Rouge) 
et du Liban (Gouvernement) ont parlé des problèmes des prisonniers 
de guerre et des réfugiés au Moyen-Orient, La plupart des questions 
soulevées ont été renvoyées à la Commission internationale du droit 
humanitaire,

LE PRESIDENT BARROSO A PRESENTE UN RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA LIGUE

M, Barroso, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,, 
a présenté le Rapport général de la Ligue, qui a été distribué à 
tous les délégués.

Il a fait remarquer qu'en dépit d’un budget limité et d'un person
nel restreint, la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, a mené de front des 
tâches multiples. Elle a notamment envoyé des secours aux victimes 
des nombreuses catastrophes qui, hélas, se sont produites dans le 
monde depuis quatre ans. Les réponses aux appels lancés par la 
Ligue en faveur des victimes témoignent de la solidarité qui lie les 
Sociétés soeurs.

M. Barroso a ajouté que le nombre des membres de la Croix-Rouge 
dans xe monde a augmenté de plus de durant les quatre années sur 
lesquelles porte le Rapport, passant de 165 a 23O millions.

• ' ✓
Le Président a exprimé sa reconnaissance aux dirigeants et aux membres 
des Sociétés nationales grâce auxquels les tâches décrites dans 
le Rapport ont.pu être entreprises et a exprimé l’espoir que la 
présente Conférence trouvera les solutions pratiques permettant à 
la Croix-Rouge d'atteindre son objectif qui est d'aider ceux qui 
souffrent partout dans le monde.
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REMISE DES QUATRE PREMIERES MEDAILLES HENRY DUNANT

Au cours de la séance plénière d'ouverture de la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui a eu lieu samedi après-midi, 
6 septembre, Angela, Comtesse de' Limerick, Présidente de la Commis
sion permanente de la Croix-Rouge internationale, a remis les. quatre 
premières médailles Henry Dunant.

Il s'agit de la plus haute récompense décernée par la Croix-Rouge 
internationale en vue de rendre hommage à tout service ou à tout acte 
de courage ou de dévouement exceptionnels d'un membre de la Croix-Rouge 
dans l'accomplissement de sa mission.

Quatre attributions ont été faites pour la première fois. Cette dis
tinction est allée aux personnes suivantes :

Dr Frantisek Janouch, Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque de 
1956 à 1965» emprisonné dans plusieurs camps de concentration pendant 
la seconde guerre mondiale, où il déploya des activités exceptionnelles, 
sauvant la vie d'un grand nombre de prisonniers. Le Dr Janouch est 
mort littéralement au service de la Croix-Rouge, La médaille a été 
remise au Dr J, Kuchar, Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

M» Pierre-André Tacier, blessé lors d'une mission pour le CICR à 
Jérusalem. En voulant porter secours à plusieurs personnes dont la 
vie était en danger, pendant une opération de réunions de familles, 
près du Pont Allenby M. Tacier fut atteint par plusieurs balles et 
à l'heure actuelle , il n'est pas encore remis de ses blessures.

Deux autres médailles ont été décernées à titre posthume à deux 
délégués du CICR ayant perdu la vie au cours de leur mission au 
Nigéria, à savoir le Dr Dragan Hercog dé la Croix-Rouge yougoslave 
et M. Robert Carlsson de la Croix-Rouge suédoise qui faisaient partie 
des équipes fournies par leurs Sociétés respectives au Comité inter
national pour le Nigéria. Ces médailles ont été remises aux repré
sentants des Sociétés nationales de Yougoslavie et de Suède,

ERRATUM

Le Bulletin quotidien No 5 (du 5 septembre) a indiqué par erreur qu’en 
approuvant le rapport du Groupe consultatif du Programme de Développement, 
le Conseil des Gouverneurs avait décidé la constitution d'un groupe 
ad hoc qui serait chargé d'étudier les moyens d'englober le budget du 
Programme dans le budget ordinaire de la Ligue. En fait, le Conseil 
s'est opposé à ce que le groupe étudie cette question.

P.8102
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NOUVEAU PROGRAMME POUR LES SEANCES DES COMMISSIONS

En raison de difficultés techniques insurmontables qui ont empêché la Commis
sion du Droit international humanitaire de se réunir dans la salle B., les séances 
des deux commissions se tiendront alternativement dans la grande salle de conféren
ces (salleA), sel^n l'horaire suivant:

- Commission générale: 8 h,JO à IJ h,;
- Commission du Droit international humanitaire: de 14 h, à 18 h.JO-

Une séance aura lieu également jeudi après-midi, rù rien n'avait été prévu 
initialement, afin de permettre à la Commission du Droit international humanitaire 
de rattraper le temps perdu.

Une première séance de travail de cette Commission s'est déroulée lundi après- 
misi, de 16 h, à 18 h.JO,

(Les comptes rendus officiels quotidiens de chaque Commission seront an-, 
nexés aubulletin du matin, à partir de ce numéro),

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

Des discussions préliminaires sur le thème: "La Croix-Rouge et la Paix", Point 
7 de l'ordre du jour de la Commission générale, prendront place aujourd'hui, dans 
le cadre de l'effort visant à présenter un seul projet de résolution à la prochaine 
séance,

La réunion aura lieu dans la salle B, sous la présidence de M, Roger Gallcpin, 
ft 15 h,JO. Elle est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à cette question.

LA CROIX-ROUGE DE L'INDE REND HOMMAGE A CEUX QUI LUI SONT VENUS EN AIDE

Le Président de la Croix-Rouge de l'Inde, Shri K.K, Shah, Ministre de la 
Santé et du Planning familial, a rendu hommage hier aux 42 Sociétés nationales qui 
ont contribué à l'action de secours en Inde au moment où une grave pénurie ue vivres 
affectait le pays, en I966-I967,

Toutes les Sociétés nationales, sauf huit, ayant participé à cette opération, 
étaient présentes pour recevoir une réplique en ivoire de la célèbre colonne d'Ashoka 
à New Delhi, en témoignage de reconnaissance pour les milliers de tonnes de lait en 
poudre et autres secours tels qu'aliments riches en protéines, comprimés vitaminés 
et médicaments qu’elles; ont fournis.

Le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M, Henrik 
Beer, a décrit brièvement le programme alimentaire d'appoint réalisé par la Croix- 
Rouge de l'Inde, avec l'assistance de la Ligue, grâce auquel des millions d'enfants, 
de mères allaitant des nourrissons, de femmes enceintes et de vieillards furent se
courus, La Ligue a également reçu le cadeau offert aux Sociétés nationales.
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Une motion de remerciements pour la remise de ce présent a été proposée 
par la Croix-Rcuge britannique au nom des Sociétés donatrices qui se trouvaient 
au Palais de la Culture d’Istanbul.

SYSTEME DE DETECTION DES CYCLONES

Le radar de la Croix-Rouge du Pakistan vient de détecter son premier cyclone. 
Le Juge B,A, Siddiky, Président de la Croix-Rouge du Pakistan, a dit à la Commission 

- générale que le système d'avertissement installé au Bazar de Cox dans la région . 
côtière du Pakistan oriental a repéré un cyclone dans la baie du Bengale. On s'at
tend à ce que celui-ci affecte la côte au cours des prochains jours,

La station de radar a commencé à fonctionner au début de cette année. Il s’ag^^ 

là de la dernière phase d'un projet pilote en matière de préparation de secours en 
oas de désastre' que la’Croix-Rouge du Pakistan a lancé avec l'aide de la Croix-Rouge 
de Suède et de 1'organisation suédoise, Radda Batnen,

La réalisation de ce projet repose sur quelque JO,000 volontaires que la Socié- 
• té à formés dans la zone côtière. Constamment frappée par les cyclones et les raz 

de marée, la bande côtière est l'une des régions ayant la plus forte densité de 
population du mondes cinq millions do personnes occupent un effet ses 9*654  suii carrés,

CENTRE DE FORMATION TURC

Le Croissant-Rouge turc a offert d'être la Société hôte d'un centre de formation 
régional, afin de "faire part aux Sociétés soeurs de l'expérience qu'elle a acquise 
en cent ans", Le Centre que la Société propose d’organiser en 1971 formera du per
sonnel dans le.domaine de la transfusion sanguine, des premiers secours et des se
cours en cas de désastre. L'offre a-été faite à la Commission générale, lors d'un 
débat sur le thème: "La Croix-Rouge et les pays en voie de développement".

ELECTIONS.DU BUREAU DES COMITES CONSULTATIFS DE LÀ LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE.
Comité consultatif des infirmières

Mme Marcelle Hochar (Liban) a été élue à l'unanimité Présidente par les huit 
membres présents du Comité qui en Compte treize. Les Vice-Présidentes, qui 
seront désignées ultérieurement, seront choisies parmi les représentants des 
Sociétés des Croix-Rouges italienne et suisse.
Comité consultatif du Programme de Développement

15 Sociétés membres ont élu comme Président : M. Arthur Wrinch (Canada), 
comme Premier Vice-Président.: Professeur Werner Ludwig (Rép. dém. allemande) 
etDeuxième Vice-Président : Dr Eadj Ahmer Djebli-Elayd-ouni (Maroc).



LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE DANS LE MONDE: UNE EXPERIENCE 
INTITULEE "LA CROIX-ROUGE ET MON PAYS'

En Afrique:
21 Gouvernements et Sociétés nationales de la Croix-Rouge.ont 

confirmé leur accord quant à l’introduction d'un enseignement, sur les 
principes humanitaires essentiels, dans les écoles primaires d'Afrique. 
Le CICR, soucieux de promouvoir les principes de la Croix-Rouge a édité et 
distribué spécialement à leur intention 230.000 manuels scolaires "La 
Croix-Rouge et mon pays".

Ces pays sont:
La côte d'ivoire, le Mali, la Haute-Volta, le Togo, le Dahomey,
le Niger, la République Centrafricaine, la République démocratique 

du Congo, la République du Congo, le Rwanda, la Gambie, la Sierra 
Leone, le Libéria, le Ghana, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, 
l'Ouganda, Madagascar, le Cameroun et le Burundi,
Parallèlement, en collaboration étroite avec les Sociétés et Gou

vernements afri ains mentionnés ci-dessus, le Comité a édité un"Livre du 
Maître" destiné à informer les enseignants, d'une façon plus détaillée, sur 
structures, le rôle et l'organisation e la Croix-Rouge internationale. m- 
;ômplémeiit indispensable du xmanuel âcolaire", ce livre de 20 pages 
pages permettra au professeur de développer tel ou tel aspect du monde de la 
Croix-Rouge susceptible d'intéresser ses élèves.

Plusieurs milliers d'exemplaires seront remis gratuitement aux 
pays qui en feront la demande.
En Asie:

Poursuivant sa vaste campagne d'information, le CICR a consulté 
plusieurs Gouvernements et Sociétés asiatiquesv Un second manuel scolaire, 
spécialement adapté à l'Asie du Sud-Est, a été édité et expédié aux pays mention 
nés ci-dessÇH85

L'Indonésie, l'Inde, Ceylan, La Malaisie, le Népal, la Cor e du Sud et 
la Corée du Nord, la République du Vietnam, le Cambodge, le Laos, la 
Thaïlande, la Birmanie, les Philippines, le Japon, la Chine et 
Singapour.
Un tirage de 250.000 exemplaires est prévu. A l'exemple de l'expérience 

menée sur le continent africain, un livre à l'usage du maître 1'accompagne.*
En Amérique latine:

Troisième volet de son action, un manuel scolaire à l'usage des écoll 
liers d'Amérique latine est en préparation. A cet effet, la collsbpration des 
représentants latino-améri<ains, présents à la Conférence, nous apparaît aussi 
indispensable que précieuse.

Dès à présent, les responsables de cette action seront prêts à recueil
lir les critiques et suggestions sur la réalisation de ce manuel.

Un projet de livre du maître, en espagnol, est disponible.

*Tous ces documents sont mis gratuitement à la disposition des délégués 
au service de presse, de documentation générale ou de détails complémentaires 
leur seront f urnis.
M. Laverrière, CICR, est à la disposition des délégués qui s’intéressent aux 
Manuels scolaires et au Livre du Maître



COMMISSION GENERALE

Séance du lundi 8 septembre 1969

.La première séance ouverte par M. N. Abut, Secrétaire général adjoint de la 
Conférence, consiste tout d’abord en l'élection du Président de la Commission en 
la personne de My G. Kraijenhoff, Président de la Croix-Rouge néerlandaise ainsi 
qu'à celle de cinq Vice-Présidents dirigeants de Croix-Rouge nationale dont les 
noms suiventê Prof. Dr W. Ludwig (République démocratique allemande), Dr A. Nafioy 
(Iran), Dr G. Potemza (Italie), M. G.W.’ Rubia (Kenya), Mme M« Hutaswit (Indonésie).

Les deux secrétaires de la Commission sont MM, J, Meurant de la Ligue et P. Tacier 
du CICR. Enfin la Commis s-ion a adopté la proposition du Président relatif au Comité 
de rédaction composé du Dr A, AyllOn-Past^r (Pérou), M. R, Angebaud (France) et Dr 
S. Mongai-Maharaj (Trinité et Tobago).

L’ordre du jour proposé aux délégués est adopté à l'unanimité avec l'adjonction 
suivante au point 4s "Déclaration de principe relative à l’aide internationale aux 
populations civiles victimes de désastres", (proposition des Gouvernements canadien 
et norvégien).

Le point 2 de l’ordre du jour consacré aux suites données aux Résolutions de 
la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965) ne suscite aucun 
commentaire et il est approuvé à l'unanimité.

Le point 5 relatif à "la Croix-Rouge et les pays en voie de développement" 
est présenté par le sous-secrétaire général de la Ligue, M, William H.S. Dabney.*  
Sa déclaration souligne la nécessité d’une stratégie internationale globale dans 
le domaine du développement et à laquelle la Croix-Rouge se doit de participer. 
L'orateur a estimé que le Programme de Développement Croix-Rouge dans ses aspects 
les plus divers doit être basé sur l'accord mutuel et permanent des donateurs, 
des bénéficiaires et de leur coordinateur dla Ligue quant aux besoins à déterminer, 
aux buts à définir et aux méthodes à utiliser. Tel devrait être l'objectif des 
années 70»

En conclusion l’orateur estime que l'application des objectifs communs appelle 
des Gouvernements et des Sociétés nationales des engagements fermes pour la mise sur 
pied d'activités et de services de plus en plus nombreux en faveur de la communauté,

Les 19 orateurs qui se succèdent félicitent chaleureusement le sous-secrétaire 
général pour son exposé. Tout en souscrivant aux thèses développées, la plupart des 
orateurs ont mis en relief les principes suivants: - le Programme de Développement 
d’une Société nationale doit s'intégrer dans le développement général du pays

- les Gouvernements doivent accentuer leur concours aux Sociétés nationales par 
la mise à disposition de fonds, de personnel qualifié et l'octroi de facilités. 
Sur ce point particulier.,un délégué a proposé la création d’un Fonds de déve
loppement destiné à aider les Sociétés nationales.

En outre certains orateurs se sont attachés à montrer la nécessité de réviser 
l’enseignement de premiers secours, ou d'accorder une attention plus grande aux 
problèmes sociaux^ mais tous ont été unanimes pour que la formation de cadres 
administratifs et de spécialistes dans les diverses activités de la Ligue soit in
tensifiée.
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P^int 4: Actions internationales de secours en cas de désastre naturel

a) planification et coopération

M. Mathiesen, expert de la Ligue pour la planification, donne des informations 
sur le progrès réalisé dans le domaine de la planification des mesures de secours préa 
labiés aux désastres (doc. G/4a/l), Il insiste particulièrement sur la nécessité 
pour chaque' pays de disposer d'un"plan national de secours de recruter et former 
du personnel adéquat et en appelle à une collaboration plus étroite encre Gouverne
ments et Sociétés nationales dans ce domaine.

Le délégué du Pakistan donne des informations sur le système de prévention 
et le plan de secours mis-sur pied, au Pakistan oriental en collaboration étroite 
avec le Gouvernement, Le délégué de la Suède qui lui succède donne 1’'exemple de 
collaboration qui s'est instauré entre les Croix-Rouges de Suède et du Pakistan ™ 
dans ce domaine.

Exposé distribué aux délégués (document G/j/2)
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Séance du Lundi 8 septembre 1969

1. Elections ‘

Ll séance est ouverte à 9h.5O-.Snn proposition de la Commission 
permanente, sont élus p< r acclamation :
Président : N. K’Baye (sénégal)
Vice-1résidents : M, Othman. (RiU)

M. Kojevnjkcy (URSS)
Miss Hickey (Rtatn^Unis )
Dr Naung Maung (Birmanie) ■ > , ■ .
Dr Inostrosa (Chili) /

Rapporteur : Dr Boeri(r onaco)
Secrétaires : M, Schmid (Ligue)

M. Mirimanoff (CICR)
Document tien : Mlle Moriaud

Vu les difficultés techniques et 1'exiguïté de 1 salle, 1? séance 
est suspenoue, puis journée. Le Bureau de 1 Conférence décide que 1 
Commission du Droit interne tiene-: 1 humuait ire siégera 1 salle A les 
eprès-midis de 14h. à 18H.5O, et en outre le. jeudi, après-midi,

La séance reprend à 16 heures et l'ordre du- jour est /pprouvé.
Quatre projets de résolu tiens sont distribués : Ceux de onaco (point 5 
de l'prdrc du jour) de 1 Jordanie (point 5 oj), de l’Italie (point 5 oj) 
et le République fedérele d'Allemagne et du Sénégal, (fp'&int 5 oj) dis
ponibles àu Bùre-u de documentation de 1/Conférence.

2, Rapport dur les suites données eux Résolutions de lr XXe 
Conférence internationale.

M. Jictet, Directeur général au CICR, présente le rapport”Sultes 
données aux Résolutions de la XXe Conférence"conjoint (DS 2/1 G 2/1),

5« Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

La Commission approuve la. proposition du président de scinder le 
sujet en trois :
a) Lise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève
b) Violation des Conventions de Genève
c) Projet d'un système de messages télégraphiques.

a) Lise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève
M. Pictet présente les rapports "Mise en oeuvre et diffusion des 

Conventions de Genève I et II" (D.S. 3/1 et b).
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Plusieurs délégations Informent.la Commission de leur programme de 
diffusion dans les écoles, les universités et les Académies militaires.

Trois suggestions sont faites à la Croix-Rcuge intem< tion; le :

Rechercher, u CICR, 1' ssistance et la collaboration de l'UELbCC.
Inviter les Gouvernements à informer et à éduquer le public p r 

des m yens modernes (TV et r^uio).
Appuyer les Sociétés nationales qui voudraient agir d?ns ce sens,
La délégation de l'Ethiopie annonce que son p-ys déposer”' inces

samment des instruments de ratification aux Conventions de 1949»

b) Viol- tions des Conventions de Genève
Î.Î. Pilloud directeur ..u" CICR présente le. rapport " Respect des 

Conventions de Genève - Mesures prises 'pour réprimer les viol tiens " 
(D S 5/3)» Les Et' ts s nt invités à continuer à envoyer des inforrm tions 
sur leur législ tion fu CICR, -

Le CICR est invité à étudier, avec, des experts, les possibilités 
juridiques que pourrait avoir la Cour internationsle de Justice à 
statuer sur les violations aux Conventions de’ Genève.

A propos du Moyen Orient, de nombreux délégués se plaignent de 
viol tions ux Conventions de Genève, en particulier à la IVe Convention. 
La délégation d'Israël a développé la conception de- son Gouvernement sur 
l’application intégrale des trois premières Conventions, et pragmatique 
de la IVe,

M, Freymond Vice-Président du CICR rappelle que les rapports du 
CICR remis aux Gouvernements devraient être considérés comme confidentiels. 
En cas de publication partielle de ceux-ci, le CICR aur it le possibi
lité, théorique, de les publier intégralement. Le CICR remet de tels rapport 
afin de les informer, dans le seul but d’améliorer le sort des victimes. 
Il s'agit pour la Conférence internationale, rappelle fermement M. Freymond, 
de rétablir la communauté d'action et de travailler en faveur de la paix.

La.séance est levée à 18 h, 50»

P,8126/mlc/mp/8.9.69
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RAPPORTS DES SECRETAIRES DES COMMISSIONS

Nous rappelons que les rapports officiels des Secrétaires des 
deux Commissions de la Conférence sont publiés chaque jour comme sup
plément au Bulletin quotidien, pour plus de facilité pour les délégués. 
Le Bulletin continuera également de donner des nouvelles sur les ac
tivités de la Croix-Rouge exposées pendant les séances et susceptibles 
d’intéresser les délégués et les journalistes.

NOTE POUR LES EVENTUELLES SOCIETES HOTES DE LA XXIième CONFERENCE

Les Sociétés nationales désirant proposer leur pays comme 
hôte de la XXIième Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
aura lieu dans quatre ans, sont priés d'en informer le Bureau de la 
Conférence avant vendredi 12 septembre, à midi. Nous rappelons aux 
délégués que la ville de Mexico a été choisie pour la prochaine Ses
sion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en 1971.

TEMPS LIBRE

Une décision au sujet de ljaprès-midi de jeudi et de la ma
tinée de vendredi, qui devaient être libres initialement, sera prise 
très prochainement. ElJe dépendra de l'avancement des travaux des 
Commissions, annonce le Bureau de la Conférence.

SERVICE D'EXPEDITION DE DOCUMENTS

A partir de jeudi 11 septembre, le Croissant-Rouge turc ou
vrira un service qui sera installé dans le hall du Palais de la Cul
ture et où les délégués pourront remettre leurs documents afin de les 
faire emballer et expédier dans leurs pays.

ERRATUM

Dans son rapport sur la séance de lundi de la Commission 
générale, le Secrétaire a omis de mentionner que M. Leon Stubbings 
(Australie) avait été élu Rapporteur de la Commission.
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BUREAU DES COMITES CONSULTATIFS DE LA LIGUE

Voici les résultats des élections aux Comités consultatifs de 
la Ligue, qui ont eu lieu mardi :
Comité consultatif des secours en cas de désastre

Président : M. Ramone Eaton (Croix-Rouge américaine) 
Premier Vice-Président : Dr S. Moosai-Maharaj (Croix-Rouge de 

Trinité-et-Tobago)
Second Vice-Président : Dr Ahmed Abu-Goura (Croissant-Rouge 

jordanien)

Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales
Présidente : Dr Irena Domanska (Croix-Rouge polonaise) 
Premier Vice-Président : Mlle Margaret Hickey (Croix-Rouge améri- 

caine)
Second Vice-Président : M. Roger Angebaud (Croix-Rouge française)

FILM SUR LE CINQUANTENAIRE DE LA LIGUE ET SUR LA CONFERENCE
Une équipe de cinéastes britanniques, venue de Grande-Bretagne 

à Istanbul pour filmer des séquences en couleur, en 35 mm., pour un 
film de la Croix-Rouge britannique, a accepté de mettre des séquences 
à la disposition de la Ligue des Sociétés de la -Croix-Rouge qui pourra 
ainsi les offrir aux Sociétés nationales intéressées. L'équipe a filmé 
la cérémonie commémorative du cinquantième anniversaire de la Ligue, 
les séances de la Conférence internationale, ainsi que les délégués 
au travail et en pleine discussion en dehors des réunions. La Ligue 
sera en mesure de fournir des copies des séquences non montées, en 35 
ou en 16 mm., en couleur ou en noir et blanc. Pour de plus amples dé
tails, et pour les conditions d'acquisition, nous vous prions de bien 
vouloir prendre contact avec M. Marc Gazay ou avec M. George Gordon- 
Lennox, au Service de Presse et d’Information de la Conférence, situé 
au premier étage du bâtiment principal du Palais de la Culture.

PHOTOGRAPHIES POUR LES SUPPORTS D'INFORMATION NATIONAUX
Le Service de Presse et d'information de la Conférence s'effor

cera, dans la mesure du possible, d'envoyer aux supports d'information 
nationaux les photographies qui ne sont pas distribuées aux agences de 
presse internationales.

Les délégations qui désireraient que les photographies sur les
quelles figurent leurs membres soient communiquées aux quotidiens ou 
aux agences de presse de leurs pays devront déposer, dans le casier 
no. 148, une liste, avec les adresses de ces supports d1 information.
AVIS AUX INFIRMIERES

L'Association turque des infirmières voudrait inviter les dé
léguées infirmières à un déjeuner, le 10 septembre. Les déléguées infir
mières sont priées de bien vouloir laisser une note dans le casier No. 
624, en indiquant leurnom et leur numéro de casier. Merci.



COMMISSION GENERALE

Séance de mardi Ç septembre

La séance est ouverte à 8 h.^O sur le point 4a de l'ordre du jour 
"Planification et coopération des actions internationales de secours en cas 
de désastre naturel".

Le débat ayant été ouvert lundi, 11 orateurs se succèdent à la tri
bune pour exposer ce qui est entrepris dans différents pays à ce sujet, pour 
faire appel à la Ligue en vue d'une meilleure coordination et pour émettre 
des suggestions, notamment en vue de la formation de spécialistes de désastres 
nucléaires (Inde).,

En réponse à des questions posées, M. Mathiesen, Directeur, chargé 
des questions de planification à la Ligue a spécifié que s

- la Ligue ne coordonne que les secours provenant des: Sociétés nationales de 
Croix-Rouge et qu’il appartient à l'Etat bénéficiaire de mettre sur pied un 
organisme national chargé de l'évaluation des besoins, de la mise à jour de 
cette évaluation, de lancer des appels à d'autres organismes que ceux adressés 
à la Croix-Rouge par l'intermédiaire le la Ligue et enfin de coordonner l'aide 
reçue .

- l'envoi d'un spécialiste de la Ligue chargé de l'évaluation sur place des 
besoins en cas de catastrophe est difficilement réalisable dans un délai 
inférieur à 24 heures et qu'une évaluation obj-ective des dégâts, donc des 
besoins, est impossible à quiconque en moins de 24 heures. Des améliorations 
sont cependant cherchées.

- la publication d'une nouvelle édition du manuel international des secours 
est imminente.

Une résolution proposée par la Croix-Rouge tchécoslovaque faisant 
appel aux compagnies aériennes pour qu'elles facilitent les transports de 
secours en en réduisant le coût est ensuite adoptée à l'unanimité par la Commis
sion. La Commission accepte aussi d'examiner après le point 7 un projet de réso
lution américain appelant une collaboration de la Ligue avec l'ONU dans les 
opérations de secours en cas de désastres.

Le point 4b est ensuite examiné et l'ensemble du projet (document 
G/4b/l) "Règles pour l'action de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre" 
est adopté par la Commission à l'exception des articles 9» 13, 15 et 17 pour 
lesquels des modifications sont proposées et soumises au vote des membres de 
la Commission. Le texte de l'art. 28 qui dépendait de l'accord commun du CICR 
et de la Ligue est ensuite soumis à l'approbation de la Commission qui l'accepte.
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La Commission accepte que le point 4c de l'ordre du jour soit 
examiné après le point 7, car de nombreux textes préparés par différentes 
délégations sont encore en préparation.

Le débat sur le point 5 de l'ordre du jour sur les volontaires de 
la Croix-Rouge est ouvert par M. Dabney, aidé par quatre spécialistes de la 
Ligue,

Esnard et le Dr 
et la formation

Dans le domaine de la santé, Mlle Hentsch, Mlle 
Hantchef évoquent les problèmes posés par le recrutement 
du personnel des divers services de santé. Ils mettent l'accent sur l'imnor- 
tance à l'époque actuelle du développement de la prévention et le renfor
cement des services sociaux. Quant à la jeunesse elle offre un champ d'acti
vité croissant pour la Croix-Rouge, notamment en raison des problèmes aux
quels elle doit faire face, à l'époque actuelle. Il est une no velle fois 1 
souligné que les jeunes au sein de. la Croix-Rouge doivent participer à l'éla
boration des programmes d'activité. Une quinzaine d'orateurs se succèdent à 
la tribune apportant des contributions et des suggestions intéressantes sur 
l'utilisation dans lu communauté des volontaires - jeunes et 
le domaine de la santé, du service social, du recrutement et 
permanente des volontaires.

adultes - dans 
de la formation

La majorité des orateurs insiste sur l'importance à accorder à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Madame Hochar, du Liban, en appelle aux délégués pour que l'on s'in
téresse davantage au Comité consultatif des infirmières qui ne compte que 13 
membres.

Devant le grand nombre d'orateurs désirant encore s'exprimer, le 
président de la Commission avant de clore la séance soumet au vote des délé
gués une proposition invitant désormais les délégués voulant prendre la parole 
à déposer à l'avance par écrit le texte de leurs interventions. Cette proposi-d 
tion est acceptée à l'unanimité moins une voix (Syrie) et avec une abstention 
(France).



COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

ET DES SECOURS A LA POPULATION CIVILE EN CAS DE CONFLIT ARME

Séance du mardi 9 septembre 1969

1. Sept projets de résolutions sont distribués, dont un relatif au 
point 3 de l’ordre du jour, et six relatifs au point 4.

2. P°iRL_3_de_lj_ordre_du_ jour

La Commission reprend le débat sur les points 3a (Mise 
en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève) et 3b (Respect 
des Conventions de Genève - Mesures prises pour réprimer les vio
lations) de l’ordre du jour. Des informations sont communiquées 
sur les mesures prises, dans divers pays, pour assurer une dif
fusion efficace des Conventions de Genève. Puis, le Professeur 
de'La Pradelle, citant de nombreux organismes attachés au prin
cipe de la primauté du droit, lance un vibrant appel à la réaf
firmation et au respect des normes existantes, rappelle que ce 
sont les Etats parties aux Conventions qui doivent prendre toutes 
les mesures utiles pour appliquer, en toutes circonstances (art. 
1 des Conventions), les dispositions des Conventions et demande 
une coordination des travaux du CICR dans ce domaine avec les ef
forts d’autres organisations, notamment les Nations Unies.

La Résolution présentée par le Gouvernement de Monaco 
(Diffusion des Conventions de Genève) est ensuite adoptée à 
l’unanimité.

Le débat s’ouvre ensuite sur le projet de résolution 
déposé par le Croissant-Rouge jordanien sur l’application de la 
IVe Convention de Genève. Au cours de la discussion, référence 
est faite à la publication présentée par les Sociétés de Croix- 
Rouges et Croissants-Rouges des pays arabes sur les violations 
des Conventions de Genève de 1949. Plusieurs délégations expri
ment le souhait de voir généraliser la portée de cette résolu
tion et demandent à ce que la Commission s’en tienne exclusive
ment à des préoccupations purement humanitaires. Finalement, le 
projet est renvoyé à une Commission de rédaction composée des dé
légations du Brésil (Présidence), Côte d’ivoire, Japon, Norvège, 
Pologne et Jordanie.
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3. Projet d'un système de messages télégraghiques-tyges_destinés_à 
ïâ~côrrêspondancë"~dës~prïsonniërs dë_guerre

M. Wilhelm, du CICR, présente le document D.S. 3/2 sur 
ce point. Au terme de diverses interventions, il déclare prendre 
note des remarques faites en vue de travaux ultérieurs dans ce 
domaine.

4. Point 4 de_l'ordre_du_jour

M. Naville, Président du CICR, présente le document 
D.S. 4a, b, e qui est accueilli par des applaudissements. Après 
quoi, la délégation de la Croix-Rouge yougoslave présente son 
rapport relatif à la Conférence. 1

Le débat, au cours duquel plusieurs projets de résolu
tions sont présentés, indique plusieurs tendances:

- la nécessité de réaffirmer ,1a valeur du droit 
existant et de le respecter;
la nécessité de faire porter les efforts sur 
l'interdiction des armes de destruction mas
sive ;

la réaffirmation et le développement du droit
. applicable aux conflits armés, tant non-inter

nationaux qu'internationaux.

Les délégués soulignent l'importance des travaux entre 
pris dans ce domaine par le CICR et invitent celui-ci à les poua 
suivre en les coordonnant avec ceux des Nations-Unies.

P.8144./CTH/O9.O9.69.
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REUNIONS L'AUJOURD'HUI

La Commission du.Droit Humanitaire Iatematicnal se réunira ,ce jour 
peur deux séances, le matin et l'après-midi. Dès 9 h» et 14 h,50.

NOUVELLES DE LA COMMISSION GENERALE .

Développement Croix-Rouge

"Le mouvement de la Croix-Rouge doit être étendu de façon à assurer 
la Société contre la violence dans le monde", à dit M. William H. Dabney, Sous- 
Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, lorsqu'il a pre- 
sente le rapport de la Ligue sur "La Croix-Rouge et les payR en voie de dévelop
pement" aux déléguée participant à la XXIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

Dans son exposé devant la Commission générale, M, Dabney a préconidé 
de nouvelles méthodes en vue de satisfaire les besoins des pays en vois de déve
loppement.

Il a précisé qu'il est nécessaire de considérer la stratégie du dé
veloppement comme un programme à long terme et a mentionné plusieurs points 
spécifiques à cet égard, Par exemple; "Nous devons améliorer les conditions de 
dialogue entre les Sociétés donatrices, les Sociétés bénéficiaires et la Fédéra
tion et décider ensemble des objectifs communs et des procédures communes pour 
leur application? il est important d’essayer de tomber d'accord sur des critères 
d’aide capables de garantir une bonne planification et la réalisation de ce qui a 
été mis en oeuvre ç il importe également de voir, à la lumière des ressources li
mitées, que l'assistance va bien là où il existe des besoins immédiats et contri
bue au développement de la Société,"

LE ROLE DE LA JEUNESSE AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE

Le rôle de la jeunesse au sein de la Croix-Rouge a amené plusieurs 
observations de la part des délégués. Parlant de l'importance de la Croix-Rouge 
Je son pays en tant qu'organisation sociale, notamment en ce qui concerne le 
nombre de jeunes qu’elle touche, le délégué de la Pologne a précisé que "91 % 
des écoles polonaises comptent des membres actifs de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
LL a suggéré que les Sociétés nationales renvisagent, d’une manière concrète, 
le rôle que les jeunes peuvent jouer dans l'accomplissement de la mission de 
la Croix-Rouge et la façon dont on peut leur confier des responsabilités nouvelles 
Il a ajouté que ce point pourrait faire l'objet d'une étude à la prochaine 
Conférence internationale.

H
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Nn délégué canadien a déclaré que sa Société a pris des mesures en 
vue de faire participer les jeunes à ses activités, en leur confiant des respon
sabilités après leur avoir donné la formation .voulue. Il a suggéré que les au
tres Sociétés suivent cet exemple.

Le Secrétaire général de la CroiX”Rouge de Trinité -et-Tobago a 
dit que la jeunesse a constitué longtemps un sujet d'étude et que le moment 
est venu de leur offrir la possibilité d'avoir une identité propre. Il aproposé 
que la Conférence prenne des mesures pour organiser des rencontres internatio
nales pour les jeunes en divers endroit?; et que, lors de ces réunions, une 
charte destinée à la jeunessa soit décidée et élaborée. Enfin, selon lui, 
1'UNESCO et le Conseil Oecuménique des Eglises devraient pouvoir apporter leur 
collaboration au sujet de cette suggestion.

Le délégué du Koveît a signalé que la Croix-Rouge peut jouer un 
grand r‘île en permettant aux jeunes du monde entier de servir leurs communau
tés, "En formant les jeunes pour le volontariat, il est possible de leur 
fournir ainsi les buts et le statut dont ils ont besoin et qu'ils désirent,"a-*t-»il  
dit.

LA PLANIFICATION DES ACTIONS DE SECOURS EN CAS DE DESASTRE

Un observateur des Nations Unies a demandé que le monde s'unisse afin 
f.e mieux combattre leo effets des catastrophes naturelles et de prendre soin.des 
victimes. Il a noté qu'il existe une coopération étroite entre la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge et les Nations Unies,

Le délégué de la Croix-Rouge australienne, Sir Geuffrey Newman- 
Morris a souligné l'importance de la formation et de l'utilisation maximum 
de toutes les personnes formées pouvant déjà être employées en tant que volon
taires,

COMMISSION DU DROIT HUT.LANITAIRE

Le Président du CICR ouvre le débat sur les lois applicables dans les conflits 
armés

"Les belligérants n'ent pas un droit illimité dans le choix des 
moyens do nuire à l'ennemi", a déclaré M. Marcel A. Naville, Président du 
Comité international de la Croix-Rouge, en ouvrant le débat sur la "Réaffirma
tion et le développement des lois et coutumes applicables dans les conflits 
armés".

Figurant à l'ordre du jour de la Commission du droit international 
humanitaire et des secours à la population civile en cas de conflit aimé, ce 
point est considéré par le CICR comme le sujet principal devant être étudié à la 
XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Il fait suite à la Résolution No 28 ae la Conférence de Vienne de 
1965 et à une résolution adoptée en décembre 1968 par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Le CICR a préparé trois rapports sur cette question, avec le 
concours et les avis d'une trentaine de personnalités de 25 pays.
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RESULTAT DES ELECTTONS AU COMITE CONSULTAT IF DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Président
Vice-Président
Vice-Président

: M. Leon StuLtings australienne)

: Dr Z, Krejci (CrOÎX-Rouge -tchécoslovaque)

: Dr Antonio Ayllon-Pastor (CroiX^Souge 
péruvienne)

COLLECTIONNEURS D!INSIGNES

Les collectionneurs demandent déjà les insignes en métal commémo
rant la XXlème Conférence. Le Service de la Réception se voit au regret d'an
noncer que le stock est inexorablement épuisé.

OUVERTURE DU SERVICE D'EXPEDITION DES DOCUMENTS

Les délégués qui désireraient : que des documents leur soient 
expédiés par les soins du Secrétariat de la Conférence doivent s'adresser au 
comptoir "INVITATIONS", situé au rez-de-chaussée. Le service sera ouvert à 
partir du vendredi 12 septembre, dès 8 h*30,  et non du jeudi comme annoncé pré 
cédemment.



COMMISSION GENERALE
**********

Séance du 10 septembre matin

Sur proposition du Président, la Commission Générale accepte 
à l'unanimité que la question "La CR facteur de paix" étudiée par 
une Sous-Commission créée à cet effet soit directement renvoyée à 
la séance plénière.

Point 5 - "Les volontaires de la CR" (suite)

Les derniers orateurs inscrits sur cette question font part 
des expériences de leurs Sociétés nationales relatives au recrutement 
et à la formation des volontaires. Des idées sont émises quant à 
l'opportunité de réunir une prochaine Conférence destinée à étudier 
la possibilité de donner aux jeunes de plus en plus de responsabilités 
particulièrement dans le cadre de développement des Sociétés.

Enfin l'idée fondamentale d'intégration des jeunes dans 
les activités des adultes est une nouvelle fois réitérée.

Point 6 - "Equipes sanitaires internationales"

Mlle Duvillard, membre du CICR, présente le sujet (doc. 
G/6/1) qui concerne le recrutement et la formation de personnel sa
nitaire susceptible d'intervenir en cas de conflits ou de catastro
phes naturelles. Elle propose dans un projet de résolution que les 
Sociétés nationales soient invitées à constituer, avec les organismes 
officiels et privés, une réserve de personnel sanitaire mis à la 
disposition du CICR ou de la Ligue selon les cas.

Elle demande que la Commission émette un accord de principe 
sur ce projet préalablement approuvé par la Ligue, car des études 
plus détaillées devront encore être entreprises par le CICR et la 
Ligue, en collaboration avec l’OMS et d'autres organismes interna
tionaux.

Parmi les idées émises par les orateurs qui se succèdent, 
il est proposé que la responsabilité des équipes sanitaires interna
tionales soit placée sous la responsabilité conjointe d'un organisme 
formé des sociétés nationales, de la Ligue et du CICR. La notion de 
planification et de formation de ces équipes est de surcroît mise 
en relief lors des interventions, ainsi que le droit pour ce per
sonnel de garder le secret professionnel.

Le projet de résolution avec ses amendements, notamment 
celui d'établir un règlement relatif aux équipes sanitaires inter
nationales, est accepté.
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Point 4c. - üous ce point est mis en discussion un projet de déclara
tion de principe présenté conjointement par les Gouvernements nor
végien et canadien relatif à l'assistance internationale aux popu
lations victimes de désastre. Dans leur présentation, les délégués 
gouvernementaux de ces deux pays insistent sur la nécessité d'une co
ordination des activités des organismes de secours, sur les garanties 
offertes par les Etats dans le transit, l'administration et la distri
bution des secours internationaux et sur le respect des droits civils 
et légaux des Etats concernés par les organismes humanitaires.

Devant les propositions d'amendements formulées par des socié 
tés nationales, le Président de la Commission propose que les auteurs 
des amendements se réunissent avec les membres du,comité de rédaction 
afin de présenter à la séance plénière un texte final. Cela est accep
té par les délégués.

Point 4d. - Le dernier point de l'ordre du jour concerne un projet 
de résolution déposé par les délégations du Gouvernement des Etats - 
Unis et de la Croix-Rouge américaine relative au renforcement de la 
coopération entre Gouvernements et Sociétés nationales en matière de 
recherche scientifique, de préparation aux catastrophes et d'opéra
tion de secours.

Le projet, légèrement amendé par les Délégations américaines, 
est adopté à l'unanimité.

Enfin, au cours des débats, le Président a proposé et fait 
accepter un projet de résolution invitant tous les orateurs désireux 
d'intervenir sur les points de l'ordre du jour à déposer le texte 
écrit de leur intervention et à limiter leurs exposés oraux à une 
présentation rapide des éléments essentiels de leurs déclarations.

Au nom de la Commission Générale, S.A. la Princesse de Liech
tenstein félicite et remercie le Président d'avoir si remarquablement 
dirigé les débats.

La séance est levée à 15 h.



J

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES SECOURS A LÀ POPULATION
CIVILE EN CAS DE CONFLIT ARME

Séance du mercredi 10 septembre 1969 

1, Point 4 de. l’ordre du jour
Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les 
conflits armés

Divers projets de résolutions relatifs-au point 4 a, N, e, de 
l’ordre du'jour sont renvoyés à un groupe ad hoc, dirigé par la délégation de 
la République démocratique allemande, qui se met immédiatement au travail.

Le débat sur le thème à l’ordre du jour reprend. Il est marqué 
par de nombreuses et intéressantes interventions. Il est notamment proposé que 
le CICR soit désormais représenté à toutes les Conférences internationales, 
et en particulier aux Assemblées de 1’Union interparlementaire.

2. Résolution (amendée) du Croissant-Rouge jordanien sur l’application de la 
IVe Convention de Genève (Point J de l’ordre du jour)

Le Groupe ad hoc créé le 9 septembre fait rapport sur ses travaux 
et soumet un projet amendé qui est adopté, après débat, par 74 voix pour, 
0 contre et 46 abstentions.

5» Résolution sur la protection des prisonniers de guerre (point 5 de l'ordre 
du jour)

Un débat assez vif s’engage sur le projet qui est présenté par de 
nombreuses délégations. La Commission décide de rayer du procès-verbal certai
nes interventions de caractère non humanitaire.

Un amendement présenté par la délégation du gouvernement de la 
République démocratique allemande est repoussée par 47 voix contre, JO pour et 
18 abstentions.

La résolution est ensuite adoptée par 105 voix pour, 0 contre et
20 abstentions.

4. Résolution des Croix-Rouges polonaise et yougoslave sur l’imprescriptibilité 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (point 4 a ¿e l’ordre 
du jour)

La résolution est adoptée sans débat par 77 voix pour, 0 contre 
et 24 abstentions.
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5. Point 4 d de l'ordre du jour: Protection du personnel médical et infirmier 
civil

M« Pictet, du CICR, présente le document D,S« 4 d/1. à ce sujet.

La discussion porte essentiellement sur la question de l'emblème 
protecteur à donner au personnel médical et infirmier civil en cas de conflit: 
croix rcruge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) ou b^ton serpentaire. Plu
sieurs délégations craignent qu'une extension de l’usage de l’emblème en af
faiblisse la valeur, tandis que d’autres délégations redoutent au contraire 
que la multiplication des signes protecteurs ne crée la confusion. Il est 
proposé de lier la discussion de ce point à celle qui aura lieu sur l’emblème 
distinctif du personnel de la protection civile (point 4 o de l’ordre du jour), 
mais la Commission décide de poursuivre le débat. Des précisions sont alors 
données sur le contenu du projet de résolution présenté par les délégations 
des Gouvernements.et des Sociétés nationales de Suisse, du Liban, de la 
Suède et .de la Yougoslavie.

Finalement, la résolution est adoptée par 67 voix pour, 25 contre, 
et 11 abstentions,..

6. La Commission siégera à nouveau jeudi 11 septembre à 9 b. et à 14 h.JO,

P.8I63/IO.9.69
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La CONFERENCE VA ABORDER LES SEANCES PLENIERES

La XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge va aborder 
ses séances plénières, aujourd'hui, à 15 heures, après quatre jours consacrés 
aux réunions des Commissions.

Les séances plénières qui se poursuivront samedi IJ septembre cou
vrent un certain nombre de points n'entrant pas dans le cadre des deux Commis
sions de la Conférence - la Commission du Droit international humanitaire et 
des secours à la population civile en cas de conflit armé et la Commission 
générale - et te participants y entendront des rapports et voteront sur des 
projets de résolutions préparés par les deux Commissions.

Lors de la séance de vendredi après-midi, les délégués examineront 
les points 9? 10 et 11 de l'ordre du jour de la Conférence, c'est-à-dire, le 
Rapport d'activité de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, 
le Rapport de la Commission pour le financement du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), et le Rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'impé
ratrice Shôken.

Les délégués entendront en outre le rapport de la Commission générale 
et voteront sur ses projets de-résolutions. Ils étudieront notamment les proposi
tions de deux groupes de travail institués par la Commission et chargés de rédiger 
des textes de résolutions sur la Croix-Rouge et la Paix ainsi qu'une déclaration 
de principes proposée par les Gouvernements canadien e t norvégien sur les actions 
internationales de secours en faveur des victimes des désastres.

Point 9 - Rapport d'activité de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nat ionale.

La Commission permanente assure la liaison entre les différents organes 
de la Croix-Rouge internationale dans l'intervalle des sessions de la Conférence.

Point 10 - Rapport de la Commission pour le financement du CICR.

Cette Commission est composée de représentants des Sociétés nationales 
et cherche des moyens et des méthodes pour fournir un appui financier régulier au 
CICR.

Point 11 - Rapport de la Commission paritaire du Fonds de l'impératrice Shôken.

Ce fonds créé au moyen d'un don fait, en 1912, par feu S.M. l'Impéra# 
trice du Japon, a pour but d'encourager les oeuvres de secours en temps de paix.
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Il est administré par une Commission paritaire composée de représentants du CICR 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

LA GUERRE ET SES VICTIMES s La COMMISSION PREND DE NOUVELLES MESURES

Les discussions à la Commission du droit humanitaire international ont 
porté essentiellement sur les mesures tendant à renforcer et à étendre les lois 
applicables aux conflits ahiÆs *̂t  à élargir les mesures de prot^ption pour cer- m * 
taines catégories de personnes : victimes, combattants, personnel chargé des 
soins médicaux et de la défense. * • K

Deux résolutions visant à l’application des Conventions de Genève seront 
présentées à la session plénière» L'une d'elles demande que les prisonniers de 
guerre soient traités avec humanité et puissent être visités librement, conformé
ment à la Convention correspondante. La seconde invite toutes les parties impli
quées par le conflit du Moyen-Orient à alléger les souffrances de la population 
civile en appliquant la quatrième Convention.

Plusieurs résolutions votées par la Commission tentent de réaffirmer et 
de développer les règles et les coutumes applicables aux conflits armés de toutes 
sortes - règles qui devraient être soumises aux gouvernements et éventuellement à 
une conférence diplomatique. (Voir l'article suivant). Une résolution condamne la 
production et le stockage d'armes chimiques et bactériologiques et l'imprescrip
tibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui a été récemment 
votée par les Nations Unies a été appuyée.

La Commission s'est prononcée en faveur d'une protection égale du per
sonnel médical civil et. militaire et du personnel infirmier en période de conflit. 
La protection des services et des organes de défense civile, a-t-elle dit, devrait 
être étudiée par des experts gouvernementaux et Croix-Rouge et des règles complé
tant les dispositions des Conventions existantes devraient être soumises aux gou
vernements.

Enfin, les délégués ont proposé qu'une protection soit accordée aux com
battants et aux membres de mouvements de résistance participant à des conflits 
armés non internationaux.

LÀ COMMISSION SOUTIENT LIS EFFORTS DU CICR EN VUE DE REAFFIRMER ET DEVELOPPER 
DES REGLES HUMANITAIRES

Une résolution priant le Comité international de la Croix-Rouge de pour
suivre activement ses efforts dans le domaine de la réaffirmation et du développe
ment des règles humanitaires du droit international applicables dans les conflits 
armés a été adoptée jeudi.

La résolution adoptée par la Commission du Droit international humanitaire 
a souligné la nécessité et l'urgence de cette tâche qui vise à assurer une pro
tection efficace des droits essentiels de la personne humaine.

Le.CICR a été prié d'élaborer, le plus rapidement possible, des proposi
tions concrètes de règles qui conpléter^nt le droit humanitaire en vigueur.



On lui a demandé d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et 
d'autres milieux, représentant les principaux systèmes juridiques et sociaux 
du monde, à participer à ces travaux.

Il appartiendra ensuite au CICR de soumettre des propositions aux gou- 
rernementa et de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux autorités 
compétentes de réunir une ou plusieurs conférences diplomatiques pour mettre au 
point des instruments juridiques internationaux.

Enfin on a encouragé la coopération étroite qui existe entre le CICR et 
les Nations Unies, afin d’harmoniser les diverses études entreprises dans la 
matière.

PLACES POUR LES SESSIONS PLENIERES

Nous rappelons aux délégués qu'un maximum de quatre places par déléga
tion gouvernementale et de quatre places par délégation Croix-Rouge pour chaque 
pays peut être occupé dans la salle A, où se dérouleront les séances plénières.

RECEPTION LIGUE/CICR

Les délégués sont cordialement invités à assister à la réception donnée 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international de la 
Croix-Rouge au Restaurant Liman, aujourd'hui, de 19 h. à 21 h. Comme d'habitude, 
des autobus conduiront les délégués à la réception. Il s'agit là de. la dernière 
manifestation importante de la Conférence,
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Séances du jeudi 11 septembre 1969

1. Point 4c de l'ordre du jour (Statuts des services de protection
civile)

M. Wilhelm, Sous-Directeur au CICR, présente le rapport 
intitulé "Statut du personnel des services de protection civile". 
Au cours des débats, le projet de résolution, présenté par plusieurs 
Sociétés de Croix-Rouge, primitivement intitulé "Statut du personnel 
des services de protection civile", prend le titre suivant: 
"Organismes de protection civile". La résolution est adoptée par 
89 voix pour, 5 contre et 6 abstentions.

2. Point 5 de l'ordre du jour (Protection des victimes de conflits non
internationaux)

Mme Bindschedler, Membre du CICR, présente le rapport 
"Protection des victimes de conflits non internationaux" (complé
mentaire au document D.S. 4a, b, e), en mentionnant deux possibi
lités :

a) la mise en oeuvre d'un accord-type qui serait proposé 
aux parties de cas en cas,

b) l'établissement d'un protocole additionnel, qui ne 
remettrait pas en cause l'existence de l'article 3, 
mais en étendrait la portée.

3♦ Votes sur les projets de résolutions étudiés et présentés par la 
Commission ad hoc du mercredi 10 septembre

a) Le projet de résolution "la réaffirmation et le 
développement du droit applicable dans les con
flits armés" est adopté par 100 voix pour, 0 
contre et 7 abstentions;

b) le projet de résolution sur les armes indiscri- 
minées est adopté par 87 voix pour, 0 contre et 
12 abstentions.

4. Projet de résolution présenté par les Sociétés nationales de la Ré
publique fédérale d'Allemagne et du Sénégal concernant les fourni
tures d'armes en cas de guerre non internationale au Nlgéria 
(Point 3 de l'ordre du jour)

Des amendements sont présentés par la Croix-Rouge de 
Côte d’ivoire et le Croissant-Rouge algérien. Après plusieurs mo
tions d'ordre, la Commission décide que ce sujet n'est pas de sa 
compétence et l'entrée en matière est repoussée par 75 voix contre, 
12 voix pour et 11 abstentions.



5, Projet de résolution, présenté_ jer._ 1 e Croissant-Rouge algérien et 
les Croix-Rouges danoise et suédoise (Point 5 de l'ordre du jour)

Un groupe de travail ad hoc chargé d'étudier le projet 
de résolution du Croissant-Rouge algérien et les amendements des 
Croix-Rouges danoise et suédoise; réunissant les intéressés, ainsi 
qu'un représentant du CICR, est créé, pour établir un texte commun.

Apres une présentation par le rapporteur du groupe ad 
hoc, le débat permet tout d’abord de préciser certains points ré
dactionnels, importants sur le fond. De nombreuses délégations in
sistent pour qu'un traitement analogue à celui dont bénéficient les 
prisonniers de guerre soit accordé avec combattants et membres des 
mouvements de résistance engagés dans des conflits armés non inter
nationaux à la condition qu'ils se conforment strictement aux dis
positions de l'article 4 de la Ille Convention do Genève.

Vu 1s difficulté et la complexité des problèmes, le 
CICR est invité à poursuivre ses travaux en la matière.

La résolution est adoptée par 50 voix pour, 51 contre 
et 19 abstentions.

6. Projet de résolution présenté par les Sociétés nationales de la Ré
publique fédérale d'Allemagne, de Côte d'ivoire. d'Italie et du Sé
négal, concernant l'article 5 commun aux onative Conventions de Ge
nève (Point 5 Ta 1'ordre_du jour)

Un nouveau groupe ad hoc est constitué pour fusionner 
les deux projets présentés par la République fédérale d'Allemagne 
et le Sénégal, auxquels s'ajoutent la Croix-Rouge ivoirienne, d.'une 
part, et la Croix-Rouge italienne, d'. autre part.

Le débat est ouvert par une présentation du projet com
mun par le rapporteur du groupe. Au cours de la discussion, de nom
breuses délégations conseillent la prudence, craignant que le texte 
proposé ne soit, de fait, une tentative de révision de l'un des ar
ticles capitaux des Conventions de Genève de 1949, et relevant 
qu'une telle révision est de la compétence dos Etats parties aux 
Conventions.

La résolution est rejetée par 57 voix contre, 29 pour 
et 19 abstentions. ......

7• Déclaration d1 Istanbul
Le projet de résolution présenté par le Croissant-Rouge 

turc en vue d'adopter le texte de la déclaration dénommée "Déclara
tion d'Istanbul" est renvoyé en séance plénière de la Conférence.
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8. Le point 6 de l'ordre du jour est retiré, à la demande de la Croix 
Rouge ’britannique qui l'y avait fait inscrire.

Erratum (Concerne le Bulletin quotidien no. 10 du 11,09.69.)

Comnri ssion du Droit international humanitaire :
Au chiffre 3, paragraphe 1, il faut lire: ... .décide

de rayer du procès-verbal les parties de caractère non humanitaire con 
tenues dans certaines interventions; il ne s'agit donc pas des inter
ventions toute entières.

P. 8179
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LÀ CONFERENCE TOUCHE A SA FIN
La Croix-Rouge peut représenter une force morale, éducatrice et pratique pour la 

paix, mais elle doit disposer de personnel qualifié et d'argent pour mener à bien son 
oeuvre humanitaire en cas de conflit, ont reconnu les délégués à la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, lors de la séance plénière qui a eu lieu, vendredi 
après-midi, à Istanbul,

En adoptant une résolution sur la Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, les 
délégués ont demandé instamment le désarmement général et complet et ont proposé que 
l’on inculque aux jeunes un idéal de paix (voir plus loin). Ils ont également recomman
dé des contacts entre Sociétés nationales touchées par des conflits en vue de résoudre 
les problèmes humanitaires que ceux-ci entraînent et afin de contribuer à l'arrêt des 
hostilités.

La Conférence a également adressé un appel aux Gouvernements, les invitant à 
redoubler leurs efforts en ce qui concerne le financement de l'oeuvre vitale du Comité 
international de la Croix-Rouge, intermédiaire neutre comprenant exclusivement des 
membres de nationalité suisse et intervenant dans les conflits armés, (voir plus loin).

La dernière séance plénière de la Conférence se déroulera aujourd'hui. Elle exa
minera les rapports des deux Commissions de la Conférence, à savoir: la Commission 
générale et la Commission du Droit international humanitaire. Le débat sur le rapport 
de la Commission générale, qui aurait dû être présenté vendredi aprèsrmidi, a été 
reporté à samedi, en raison du manque de temps. Le Président a prié les délégués d'occu
per leurs sièges à 9 heures précises pour disposer du maximum de temps pour la dis
cussion des points à l'ordre du jour.

Parmi ceux-ci figurent notamment la réaffirmation et le développement du Droit 
international humanitaire ainsi que des résolutions tendant à une amélioration du 
système de secours de la Croix-Rouge.

Les délégués seront aussi appelés à approuver des propositions portant sur 
l'extension et le développement du mouvement de la Croix-Rouge ainsi que sur le ren
forcement de la formation du personnel volontaire, propositions qui ont été présentées 
à la Commission générale par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Fédération mon
diale groupant 112 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge.

LA CONFERENCE LANCE UN APPEL EN VUE DE METTRE FIN AUX CONFLITS ARMES
Les délégués à la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à 

Istanbul ont lancé un appel à tous les Gouvernements et aux Nations Unies, les invi
tant à mettre fin aux conflits armés et à établir une paix durable.

Dans une résolution adaptée lors de la séance plénière de vendredi après-midi, 
la Conférence a demandé instamment que soient redoublés les efforts pour "arrêter la 
course aux armes nucléaires", interdire les essais nucléaires, exercer un contrôle 
sur les armes utilisées dans les profondeurs sous-marines, et sur les armes chimiques 
et biologiques, conclure un accord de "désarmement général et complet sous un contrôle 
international efficace."



En même temps, la Conférence a recommandé la mise sur pied d'un programme 
éducatif pour la paix et une étroite coopération entre la Croix-Rouge et les Ins
titutions telles que l'UZIF.SCO-„et .des organisations : de jeunesse.

La "rés'olut’ion préconise 'qu'un-contact étroit soit maintenu entre la Croix-Rcuge 
et les Nations Unies dans le domaine des "activités en faveur de la paix et des 
droits de l'homme."

Elle insiste également sur la nécessité de diffuser largement les principes 
humanitaires de la Croix-Rouge en utilisant tous les moyens d'information. - —r .

FINANÇAIENT DU CICR : LES GOUVERNEMENTS SONT PRIES PE DOUBLER LEUR CONTRIBUTION
Lors de la séance plénière^dela Conférence qui s’est déroulée hier, tous les 

Gouvernements signataires des Conventions de Genève ont été priés d’accroître 
leurs contributions au financement du CICR, de sorte que calles-ci atteignent, 
l’année prochaine, un montant double de celui de 1969.

La Conférence a Lancé cet appel après avoir entendu le rapport de la Com
mission pour le financement du CICR. Ce financement reste dans son ensemble in
suffisant, précisait ledit rapport.

L’appel adressé aux Gouvernements a été formulé dans une résolution de la 
Conférence qui encourage également les Sociétés nationales à développer leur aide 
financière régulière au Comité.

. Le rapport a été présenté à la Conférence par le Président de la Commission 
pour le financement, M. A. Van Emden, de la Croix-Rouge des Rays-Bas.

FONDS ET DISTINCTIONS

Les revenus du Fonds Augusta géré, depuis sa création en 1897, le CICR, 
seront désormais attribués au Fonds de la médaille Florence Nightingale qui dis- 
.tribue la plus haute distinction internationale dans le domaine-des soins 
infirmiers.

Dans son rapport sur le Fonds Augusta, M. Jean Pictet, du CICR, a précisé que 
les revenus étaient si modiques que les récompenses destinées à aider les 
Sociétés nationales étaient peu utiles.

La Conférence a approuvé cette mesure et a entendu les rapports sur les 
autres fonds de la Croix-Rouge, à savoir : ceux de l'impératrice Shôken et de la 
Médaille Florence Nightingale qui ont été présentés respectivement par 
M. Kingsley Seevaratnam et par Mlle Marjorie Duvillard (CICR).

CADEAU DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

La Croix-Rouge australienne a offert hier à la"Ligue, au cours d'une brève 
cérémonie, un tableau de peinture représentant un oiseau-lyre, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de. sa Fédération.

P. wld7/mp/12.9.69
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COLLECTIONS DU BULLETIN

Les délégués qui le désireraient peuvent se procurer des séries com
plètes du Bulletin quotidien (12 numéros) et des Communiqués de presse re
latifs aux réunions d'Istanbul, auprès du Service Presse-Information (1er 
étage).


