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XXIIème CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
TEHERAN, 29 octobre - 15 novembre 1973

BULLETIN D’INSCRIPTION
à remplir à la machine à écrire par chaque Délégué et retourner les 4 copies avant fin août 1973 à l’adresse suivante : 

Centre Iranien de Conférences Internationales, 10, Avenue Bahar / Shahreza, Téhéran — Iran 
Adresse télégraphique : CICI THERERAN. Telex numéro : 2325 CICI TEHERAN.

NOM Prénom
□ M.

] Mme
□ Mlle

sj Société nationale de Croix-Rouge :
J Gouvernement :
J Observateur :

Titre : ............................................................................................................................................................... .... .......................

Adresse : ..............................

Accompagné par : ........................................................................................................................................................................

RESERVATION DE CHAMBRES D’HOTEL
Veuillez me réserver, dans la gamme de prix indiquée ci-après :

de l’après-midi du (15 heures)

au matin du .................   (Heure de départ : midi)

Veuillez mettre une croix dans la (les) case (s) correspondantes (s).

Catégorie d’hôtel

Chambre à un lit Chambre à un grand lit ou à deux lits

U.S. $ 
par nuit

Nombre de 
chambres

U.S. $ 
par nuit

Nombre de 
chambres

DE LUXE — 5 étoiles 16 - 20 18 - 23

CLASSE A — 4 étoiles 10 - 15 15 - 18

CLASSE B — 3 étoiles 7 - 10 10 - 15

Petit déjeuner (obligatoire) et service (15 °/o) non compris dans les prix indiqués.

a) Je souhaite descendre dans le même hôtel que M. ........................................

b) Je souhaite partager une chambre à deux lits avec M.......................................................................................

c) Desiderata particuliers :..............................................................................................................................................

AUTRES DISPOSITIONS

Si le participant s’occupe lui-même de sa réservation, il est prié d’indiquer ci-après son adresse à Téhéran :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU VOYAGE

Date d’arrivée : .................................................................................

Date de départ : .................................................................................

Vol No.

Vol No.

à ........................ heures

à ......................... heures

Date : Signature :
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Veuillez me réserver, dans la gamme de prix indiquée ci-après :
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au matin du (Heure de départ : midi)

Veuillez mettre une croix dans la (les) case (s) correspondantes (s).
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U.S. $ 
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CLASSE B — 3 étoiles 7 - 10 10 - 15

Petit déjeuner (obligatoire) et service (15 %) non compris dans les prix indiqués.

a) Je souhaite descendre dans le même hôtel que M. ....................................................

b) Je souhaite partager une chambre à deux lits avec M.........................................................

c) Desiderata particuliers :.............................................................................................................................................

AUTRES DISPOSITIONS

Si le participant s'occupe lui-même de sa réservation, il est prié d’indiquer ci-après son adresse à Téhéran :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU VOYAGE

Date d’arrivée : ...........................

Date de départ : ..... ............................. ..........................................

Vol No. ........................ à

Vol No. ......................... à

heures

heures
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XXIIerne CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Téhéran, novembre 1973

Programme

Lundi 29/10
9 h. 30 Commission permanente du Barème de la- Ligue

Groupes régionaux du Programme de Développement 
Groupe de travail sur le racisme et la discrimination 
raciale

.15 h. Commission permanente du Barème de la Ligue
Groupes régionaux du Programme de Développement 
Groupe de travail sur le racisme et la discrimination 
raciale

Mardi 30/10
9 h. 30 Réunion du Président et des Vice-Présidents de la Ligue 

Groupes régionaux du Programme de Développement
Comité ad hoc de Développement social

15 h. Réunion du Président et des Vice-Présidents de la Ligue
Groupes régionaux du Programme de Développement
Comité ad hoc de Développement social

Mercredi 31/10
9 h. 30 Commission permanente du Barème de la Ligue

Comité consultatif des Secours
Comité consultatif du Programme de Développement

15 h. Commission permanente des Finances de la Ligue
Comité consultatif des Secours
Comité consultatif du Programme de Développement

Jeudi 1/11
9 h. 30 Commission permanente des Finances de la Ligue

Comité consultatif des Secours
Comité consultatif du Programme de Développement

15 h. ’ Commission permanente des Finances de la Ligue
Comité consultatif des Secours
Comité consultatif du Programme de Développement
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2/11
9 h. 30 Ouverture et première réunion de la XXXIIème session 

du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
15 h. Seconde réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Samedi 3/11
9 h. 30 Troisième réunion du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue
15 h. Quatrième réunion du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue

Dimanche 4/11
Pas de réunions

Lundi 5/11
9 h. 30 Cinquième réunion du Conseil des Gouverneurs de la 

Ligue
15 h. Sixième réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Mardi 6/11
9 h, 30 Septième réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue

15 h. Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 
Commission pour le financement du CICR

Mercredi 7/11
9 h. 30 Conseil des délégués

15 h. Conseil des délégués

Jeudi 8/11
matin Cérémonie d'ouverture de la XXIIème Conférence inter

nationale de la Croix-Rouge
15 h. Séance plénière
16 h. Commission générale

Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté
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Vendredi 9/3-1
Pas de réunions

Samedi 10/11
9 h. 50 Commission générale

Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

15 h. Commission générale
Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

Dimanche 11/11
9 h. 50 Commission générale

Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

15 h. Commission générale
Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

Lundi 12/11
9 h. 50 Commission générale

Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

15 h. Commission générale
Commission du droit international humanitaire
Commission des services à la communauté

Mardi 15/11
Pas de réunions (préparation des rapports des 
Commissions)
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Mercredi 14/11
9 h. 30 Séance plénière

15 h. Séance plénière

Jeudi 15/11
9 h. 30 Séance plénière

15 h. Séance plénière
18 h. Commiss;ion permanente de la Croix-Rouge internationale
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XXII conférence internationale de la croix-rouge • Téhéran 1973

TRAITEMENT DES RESOLUTIONS

Propositions de la Commission, permanente

I. Séances plénières

Il est proposé de créer un Comité des résolutions 
composé des Présidents des Comités de rédaction de chaque 
Commission, du Secrétaire général, plus éventuellement deux ou 
trois personnes désignées par 1'Assemblée. Les compétences de 
ce Comité seraient :

a) de revoir le texte des résolutions proposées direc
tement en séance plénière avant qu'elles ne soient distribuées
à 1'Assemblée. Le Comité devra notamment veiller à ce que les 
résolutions ne constituent pas des répo titions de résolutions 
antérieures et que leur texte ne soit pas trop étendu;

b) d’examiner les résolutions adoptées par les Commis
sions et soumises à 1’Assemblée plénière. Il est peu probable que 
le Comité des résolutions dispose du temps nécessaire pour pro
céder à cet examen; il faudrait donc lui donner le pouvoir de 
revoir à la forme, même après la fin de la Conférence, le texte 
des résolutions adoptées, de façon qu’elles soient claires. Lors 
de la création du Comité des résolutions, il y aurait lieu d’in
former 1'Assemblée plénière de l'étendue des pouvoirs donnés à
ce Comité.

II. Commissions

a) Les secrétaires des Commissions reçoivent des délégués 
les projets de résolutions qu'ils désirent présenter et les soumet
tent au Président chaque fois que cela paraît utile. Les secrétaires 
doivent pouvoir exposer au Président, et éventuellement devant la 
Commi ssi on, les résolutions précédemment adoptées sur ce même objet 
par la Conférence internationale.

Les projets de résolutions déposés par les délégués ne 
seront traduits, polycopiés et distribués que s'ils sont munis du 
visa des secrétaires responsables.

b) Les Présidents des Commissions devront éviter que les 
résolutions soient trop étendues et trop nombreuses; ils pourront 
proposer aux auteurs de diverses résolutions de s'entendre sur un 
texte unique. Ils devront refuser la discussion de résolutions qui 
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répètent simplement ce qui a déjà été dit par des Conférences 
antérieures. En cas de doute ou de contestation, les Présidents 
des Commissions s'adresseront au Bureau de la Conférence.

c) Au sein de chaque Commission sera créé un Comité 
de rédaction de trois personnes représentant, si possible, les 
trois langues de travail de la Conférence. Ce Comité, auquel le 
Président de 2a Commission prendra part s'il le juge bon, aura 
pour tâche de revoir les textes proposés, de les coordonner, de 
les fondre si cela paraît utile, et éventuellement de les rédiger 
à nouveau.

T, 34/yb
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Proposition de candidature pour la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale

"Curriculum vitae"

M.GEORGE AITKEN

ANCIEN VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA 
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

M. Aitken a été élu en 1965 au nombre des Vice-Prési
dents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et réélu en 
1969- Depuis plusieurs années, il est associe de très près 
au travail de la Croix-Rouge sur le plan international, en 
sa qualité de Président de la Commission permanente du Barème 
de la Ligue, et de représentant de la Croix-Rouge canadienne 
au sein de la Commission permanente des Finances, organe res
ponsable des opérations financières de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Il a rendu visite à de nombreuses Sociétés nationales.
Le titre de Conseiller honorairej distinction la plus 

haute de la Croix-Rouge canadienne, a été décerné à M. Aitken 
en 1960. Il a été élu en 1955 Président du Comité exécutif de 
la Société et, en 1957, Président de son Conseil central. Il 
a également assumé les fonctions de Vice-Président de la Croix- 
Rouge canadienne et, pendant trois ans, celles de Président 
du Comité national du Budget de cette Société et du Comité 
national chargé de fixer sa politique dans le domaine de la 
transfusion sanguine.

M. Aitken a commencé à travailler pour la Croix-Rouge 
au Manitoba (Canada) où il a assumé plusieurs postes au sein 
de^ la Division de la Croix-Rouge du Manitoba dont il a enfin 
été Président en 1946.

En sa qualité d'ancien Vice-Président chargé de l'admi
nistration de la "Great-West Life Assurance Company", M. Aitken 
est 1'une des personnalités exécutives de premier plan du 
monde des affaires de Winnipeg, bien connu dans le Canada tout 
entier qu'aux Etats-Unis pour ses intérêts dans les organisa
tions relatives à la collectivité et aux affaires. Il est Pré
sident de la Galerie d'Art de Winnipeg et membre du Conseil 
d'Administration de 1'Hôpital général de cette ville.

Après avoir obtenu, en 1929, son diplôme d* expert-tcomp-r 
table, M. Aitken a travaillé auprès de "Price Waterhouse & 
Company" jusqu'en 1954, année au cours de laquelle il a assumé 
le poste de Chef Comptable de la "Great-West Life Assurance 
Company". Il a été nommé en 1945 Contrôleur de cette même 
compagnie, Secrétaire en 1947, Administrateur général adjoint 
en 1955 eu Vice-Président en 1958.

M. Aitken est Docteur en droit honoris causa.

T.25O/NÀ



PROPOSITION DE CANDIDATURES POUR LA COMMISSION PERMANENTE

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Notices biographiques

M. Walter Bargatzky

Président de la Croix-Rouge allemande dpns la
République fédérale d'Allemagne

Walter Barbatsky, né le 13.4.1910 à Baden-Baden, 
a été Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé de la 
République Fédérale d'Allemagne, après avoir occupé, depuis 
1950, un poste au Ministère de l'intérieur.

Il fait partie de la Croix-Rouge allemande dans la 
République Fédérale d'Allemagne depuis sa ré-inauguration (1950):. 
Pendant 17 ans, il a été premier Vice-Président de la Société.

En 1967, il a été élu à l’unanimité Président de la 
Société et il a été réélu deux fois. Depuis, il a joué un 
rôle de plus en plus important dans le domaine international.

T. 236/yb



Proposition de candidature pour la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale

"Curriculum vitae11

Nom: Moulay-.Ahmed 
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Nationalité
Profession

DJEBLI ELAYDOUNI
: 7 avril 1917
: Rabat, Maroc
: Marocaine
: Chirurgien

Aativités dans l'organisation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Membre du Croissant-Rouge Marocain depuis I960.

1er Vice-Président, puis Président Délégué jusqu'en octobre 1971

Membre du Conseil national du Croissant-Rouge Marocain

Membre de la Commission Permanente depuis la uonférence Internatio
nale de la Croix-Rouge d'Istanbul

- Participation active et effective à diverses réunions et groupes 
de Travail organisés par le CICR pour la Paix (La Haye en 1967) et 
la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge à Montreux avril 1972

- Président de la Commission des résolutions au Conseil des Gouver
neurs de La Haye en 1967

- Coauteur des accords en vue de l'échange des prisonniers obtenu 
avec le Croissant-Rouge Algérien à la suite des incidents frontaliers 
en 1964 

- Coauteur avec le Dr Bargadsky de la résolution d'Istanbul sur les 
possibilités d'intervention d'une ou plusieurs Sociétés nationales 
en cas de menace de conflit, ou conflit (Istanbul 1969)

- Actions de secours:
Tremblement de terre d'Agadir

Actions de secours:
- Inondations du Souss et du Gharb au Maroc
- Secours aux réfugiés Algériens aux frontières Algero-Marocaine
- Participations effective à l'action de secours suite au tremble
ment de terre de Scoplje (Yougoslavie)
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Décorations : Médaille de la Santé Française
Médaille de Vermeil de la Croix-Rouge Française
Médaille de la Croix-Rouge de la République
Fédérale allemande
Officier du Quissam Alaouite
Médaille du Mérite des Nations Unies de Corps 
expéditionnaire médical au Congo Kinshassa en 
I960.

T. 235



Proposition de candidature pour la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale

"Curriculum vitae"

INDONESIE

M. Soehanda IJAS

-ttge : 49 ans

1952-1954- : Attaché au Ministère des Affaires
étrangères

1955-4967 : Avocat à Laro

1967- : Secrétaire général de la Croix-Rouge
indonésienne

1970- : Président du Conseil national de l'action 
sociale en Indonésie.

T. 248/FS



Proposition de candidatures pour la Commission
Permanente de la Croix-Rouge Internationale

Notice biographique

Mme Farid Issa-el-Khoury
Présidente de la Croix-Rouge libanaise

Mme Issa-el-Khoury est née à Beyrouth (Liban) le 6 septembre 
1909» Elle est mariée et mère de deux enfants.

Après avoir obtenu son baccalauréat, Mme Issa-el-Khoury a 
poursuivi des études de droit, d'archéologie et de philosophie. 
Elle parle l'arabe, le français et l'anglais.

Membre du Comité central de la Croix-Rouge libanaise depuis 
1951, Mme Issa-el-Khoury est également chargée du Comité de 
l'information et de plusieurs autres Comités de la Société. En 
1964, Mme Issa-el-Khoury a été nommée Présidente de la Croix-Rouge 
libanaise, prenant la succession de sa mère, la Marquise Alice de 
Freige, première Présidente de la Société. De 1965 à 1969, elle 
a représenté la Ligue à la Commission Permanente de la Croix-Rouge 
Internationale.

Depuis de nombreuses années, Mme Issa-el-Khoury fait partie 
du Comité exécutif du Bureau du Développement social de Beyrouth. 
Elle a été membre du Comité du Festival de Baalbeck de 1954 à 1966.

Elle a pris part à bon nombre de réunions internationales de 
la Croix-Rouge, à savoir aux Conférences internationales de Vienne 
et d'Istamboul, et à trois conférences régionales de Sociétés 
nationales de langue arabe à Beyrouth (1970), dont elle a assuré 
la présidence, à Bagdad (197u) et à Amman (1972).

Au cours des années troublées qui viennent de s'écouler, 
Mme Issa-el-Khoury, a organisé une série d'actions de secours en 
faveur de victimes de la guerre, de réfugiés et de la population 
civile en général. Elle a joué un rôle prépondérant dans l'organi
sation et la mise en oeuvre d'actions de secours conjointes, avec 
des Sociétés soeurs et en étroite collaboration avec le CICR et la 
Ligue.

Mme Issa-el-Khoury est donc une personnalité ayant une expé
rience unique dans les milieux de la Croix-Rouge, en dehors de 
ses activités dans le pays en temps de paix et de guerre, du fait 
de ses contacts et de sa collaboration avec les organisations de 
la Croix-Rouge Internationale à tous les niveaux.

T.2Z4/fa



Proposition de candidatures
pour la Commission Permanente de la Croix-Rouge

Internationale

Notices biographiques

Sir Geoffrey Newman-Morris

Président de la Société de la Croix-Rouge australienne

1958 Nommé Président de la Société de la Croix-Rouge 
australienne

1965 Nommé membre de la Commission Permanente

1969 Nommé Vice-Président de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

1965 Président de la Commission générale à la Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge

A présenté la Ligue à des congrès mondiaux de 
médecine en 1967, 1968, 1971, 1972, 1973.

En 1970, a représenté la Ligue au Jubilé d'or de 
la Croix-Rouge de 1'Inde.

En 1973, a représenté la Ligue au Congrès des 
Forces de la Paix à Moscou.

Depuis 1959, Sir Geoffrey Newman-Morris a rendu 
visite à de nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge, 
dans la plupart des régions du monde.

T. 232



Proposition de candidature pour la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale

"Curriculum vitae"

Sir Evelyn- Shuckburgh

Président,depuis 1970,du Comité exécutif de la Croix-Rouge 
britannique.
Vice-Président, depuis 1970, du Comité conjoint de la Croix- 
Rouge et de l’Ordre de St. Jean de Jérusalem.

Membre du Ministère britanniaue des Affaires étrangères de 
1955 à 1969-
A été chargé de postes diplomatiques au Caire, à Ottawa, 
Buenos Aires, Prague, Paris et Rome.

Conseiller politique de M. Paul Henri Spaak, Secrétaire 
général de l'OTAN, de 1958 à I960.

Sous-Secrétaire adjoint du Ministère britannique des Affaires 
étrangères, 1960-62.

Représentant permanent du Royaume Uni auprès du Conseil de 
l'Atlantique Nord, 1962-66.

Ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome, 1966-69»

Depuis qu'il a rejoint les rangs de la Croix-Rouge bri
tannique, Sir Evelyn a assumé la responsabilité de mettre en 
chantier une réorganisation d'ensemble des Comités de la 
Société au Royaume Uni. Le but de cette réorganisation était 
de permettre à la Société de s'acquitter plus efficacement 
du rôle qui lui incombe dans les domaines fondamentaux de la 
santé et de l'action sociale.

Sir Evelyn est également Président du Comité d'Urgence 
en cas de Désastres, qui groupe les principales organisations 
volontaires britanniques s'occupant de recueillir des fonds 
pour les secours à la suite des grandes catastrophés ' se pro
duisant dans le monde entier, et s'occupe de coordonner leur 
action en de telles occasions.
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Biographie du Dr Nagendar Singh, Inde

Le Dr Nagendar Singh s'est acquis depuis plusieurs 
dizaines d’années une réputation internationale de juriste 
et d'organisateur remarquable dans le domaine de l'action 
sociale.

Le Dr Nagendar Singh a fait une carrière brillante 
comme fonctionnaire au service de l'Inde, s'acquittant avec 
distinction de diverses charges d'ordre exécutif dans le 
gouvernement, pour être enfin nommé Secrétaire du Président 
de l'Inde. Par la suite, il a été nommé Président de la 
Commission des élections de l'Inde. Il fait également partie 
depuis des années de la Commission de droit international. Il 
esx actuellement Juge à la Cour internationale de Justice 
de La Haye.

Depuis de nombreuses années, il est associé au mou
vement de la Croix-Rouge en Inde; il a été Vice-Président de 
la Société nationale de la Croix-Rouge de l'Inde.

Il a dirigé la délégation d'experts de son pays aux 
Conférences de Genève de 1971 et de 1972 au cours desquelles 
ont été élaborés deux projets de protocole additionnels aux 
Conventions de Genève de 1949.

Sa contribution aux travaux a été remarquable et il 
a été élu Président de la Commission No 1, qui s'est réunie 
en mai et en juin 1971 et 1972,et dont les travaux portaient 
sur la protection des malades et des blessés.

En résumé, le Dr Nagendar Singh nous paraît posséder 
toutes les compétences requises pour être membre de la Commis 
sion permanente.
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Monsieur Fernando E.V. Sison
Président de la Croix-Rouge philippines

Croix-Rouge
Plan national

- Président de la Croix-Rouge Philippines depuis 1969
- Vice-Président, 1967-69

Plan international
1. Membre de la Commission du Barême
2» Ancien membre du Comité Ad Hoc d'experts sur le financement 

du Programme de Développement
Z. Ancien membre de la Commission sur le racisme et la 

discrimination raciale

Associations civiques
1. Co-Président du Comité chargé d'organiser le Jubilé d'or 

du mouvement scout des Philippines
2. Membre à vie et Vice-Président du mouvement scout des 

Philippines

Gouvernement et Affaires

1. Ancien Ministre des Finances, la République des Philippines
2. Ancien Ministre-Adjoint des Travaux Publics et des 

Communications, République des Philippines
Z. Ancien Président de la Société nationale des Chemins de Fer 

de la République des Philippines
4, Ancien Vice-Président de différentes institutions 

bancaires des Philippines
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NOTES BIOGRAPHIQUES

NADEJDA V. TROYAN
Présidente du Comité Exécutif de 1'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge de l'URSS

Mme Nadejda V. Troyan, médecin-chirurgien, docteur en 
médecine, est née en Biélorussie.

De 19^-7 à 1967 elle est chargée de cours à la chaire de 
chirurgie au 1er Institut de Médecine de Moscou.

De 1967 à 1974 elle est Directrice de l'institut Central de 
Recherches Scientifiques dans le domaine de l'éducation sanitaire 
auprès du Ministère de la Santé Publique de l'URSS.

Pendant le travail à cet Institut Mme Troyan a très active
ment participé à toutes les entreprises de la Croix-Rouge 
Soviétique. Dès 1967 Mme Troyan est membre du Présidium de la 
Croix-Rouge Soviétique. En 1974 elle est élue Présidente du Comité 
Exécutif de 1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l'URSS.

Mme Troyan prend une part active dans 11 activité de la Croix- 
Rouge Internationale. Sur la demande du professeur G. Miterev, 
membre de la Comission Permanente et Vice-Président de la Ligue, 
elle le représente dans ces organismes directeurs de la Croix- 
Rouge Int ernat i onale.

Pendant la Grande Guerre Nationale de 194-1 à 194-5 Mme Troyan 
a grandement contribué à la cause de la libération de la Biélorussie 
contre l'occupation fasciste. Pour le courage et l'abnégation elle 
a été décorée avec 1'Etoile d'Or d'Héros de 1'Union Soviétique.

Mme Nadejda V. Troyan est une personnalité réputée du pays. 
Elle est membre du Présidium du Comité Soviétique des Anciens 
Combattants et fait partie du Conseil Général de la Fédération 
Internationale des Résistants.

T,2Z5/fa
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M. Kai J. Warras

Ancien Vice-Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
Secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise

M. Kai J. Warras, qui est de nationalité finlandaise, est 
né en 1919* En 1945, il a passé un diplôme de droit à l'Université 
d'Helsinki, Finlande. Il est marié et père de deux enfants.

En 1945, M. Warras est entré au service de la Croix-Rouge 
finlandaise, au siège national, tout d'abord en qualité de 
Chef du Département des Finances. En 1950? il a été nommé 
Vice-Secrétaire général de la Société, puis Secrétaire général 
en 1956.

M. Warras a représenté sa Société aux XIXème, XXème et 
XXIème Conférences internationales de la Croix-Rouge, qui ont 
respectivement eu lieu à New Delhi en 1957, à Vienne en 1965 
et à Istamboul en 1969, aux sessions du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue depuis 1954, ainsi qu'aux réunions du Comité exécutif 
de la Ligue, de la Commission permanente des finances, des Comités 
consultatifs des secours en cas de désastre et de la jeunesse.

En I960, M. Warras a été nommé Délégué en chef de la Ligue 
pour les secours en cas de désastre au Pakistan et, en 1965, il 
a été chargé par la Ligue d'une mission d'enquête dans dix pays 
africains. De 1964 à 1969, M. Warras a coordonné l'action de 
la Croix-Rouge des pays nordiques au Nigeria et, en 1970 il a 
dirigé les opérations conjointes de secours en Jordanie.

Il a fait partie du groupe de travail constitué en 1961 
pour élaborer un programme quinquennal définissant les principes 
du Programme de Développement Croix-Rouge de la Ligue, puis de 
1965 à 1966 il a été Président exécutif du Groupe consultatif 
du Programme de Développement, qu'il a ensuite présidé de 1967 
à 1969.

Il a représenté la Ligue au Groupe ad hoc constitué en 
1972 en vue de définir la politique à suivre pour les opérations 
de secours en Indochine. Depuis 1972, il préside le Comité 
conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge et 
représente la Ligue au sein de l'organe de coordination des


