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9. Plan Général d'activité pour 1972-1973

10. Budget pour 1972-1973

a] Budget ordinaire

b] Financement à long terme du Programme de développement

c] Rapport de la Commission permanente des Finances (partie concernant 
le budget]
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11. Information sur les résultats de l’enquête relative à la pério
dicité des réunions de la Ligue - Amendements éventuels aux 
Statuts et au Règlement intérieur

12. Révision des Statuts-type des Sociétés nationales
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27. Election des membres de la Commission permanente des Finances

28. Election des membres de la Commission permanente du Barème

29. Election des membres des Comités consultatifs
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Note : Les noms de toutes les Sociétés nationales ayant participé aux 
débats de la 31e session du Conseil des Gouverneurs ont été dûment 
enregistrés pendant toute la durée de la session. Il n'en a pas été 
de même malheureusement des noms des délégués. Aussi lors de quelques 
interventions, les noms de personnes tels qu'ils apparaissent dans le 
présent compte rendu peuvent ne pas correspondre à ceux des orateurs 
qui ont effectivement pris la parole. En conséquence le Secrétariat 
vous serait obligé de lui indiquer les rectifications éventuelles à 
faire.
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1ère SEANCE

Hardi 12 octobre

15 heures

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR ALLOCUTION D'OUVERTURE PAR LE 
PRESIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

L’allocution du Président Barroso a été prononcée lors de la 
cérémonie officielle d'ouverture du Conseil des Gouverneurs qui eut lieu 
le matin même. Le texte en est le suivant :

"Nous vous adressons nos souhaits de bienvenue les plus cordiaux, 
nous formons des voeux pour que votre séjour parmi nous soit agréable et 
nous espérons que les travaux effectués nous permettront d’atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés.

Nous sommes particulièrement heureux et honorés de votre pré
sence parmi nous et je tiens personnellement à vous remercier de votre 
assistance à cette réunion, de votre intérêt et de l’effort que représente 
pour chacun d'entre vous, le fait d’être venu nous aider à résoudre les 
problèmes qui se posent à la Croix-Rouge dans le monde entier.

Je me sens aujourd’hui doublement ému. En tant que Président 
de la Fédération mondiale des Sociétés de la Croix-Rouge, je suis abso
lument convaincu du choix heureux que nous avons fait de ce pays pour y 
tenir notre réunion.

En tant que Mexicain, je suis fier de savoir que ma patrie a 
été choisie pour cadre de la réunion des représentants de 114 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge venus discuter de la nouvelle orientation 
qui devra être donnée à cette Organisation.

Je suis tout particulièrement heureux de vous informer que 
nous avons reçu des messages du Saint Siège, de M. Richard Nixon, 
Président des Etats-Unis, de M. Ferdinand Marcos, Président de la Répu
blique des Philippines et de M. Anastasio Somoza, Président du Nicaragua.

Tous reconnaissent la tâche accomplie par la Croix-Rouge au 
niveau tant national qu'international et tous exaltent les idéaux huma
nitaires de notre mouvement. Ces messages doivent être pour nous un encou
ragement, mais ils représentent aussi un engagement qu'il nous faut 
assumer en déployant sans cesse des efforts plus grands en vue d'aider à 
éviter des souffrances à l’humanité.
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Bien que vous soyez tous au courant de l'ordre du jour 
auquel sont inscrites diverses questions concernant nos Sociétés natio
nales et la Fédération mondiale, je tiens à attirer tout spécialement 
votre attention sur le point qui traite du rôle actuel de la Croix-Rouge 
dans le monde et qui pour moi revêt une importance particulière. Il nous 
faut faire le bilan de nos activités présentes, discerner celles qu'il 
nous faut poursuivre parce qu'elles sont nécessaires, parce qu'elles 
sont utiles et appréciées,discerner également celles qu’il nous faut 
abandonner puisqu'elles ont déjà été prises en charge par d'autres 
institutions publiques ou privées. De même nous devons avoir une idée 
très claire du rôle de la Croix-Rouge et de chaque Société vis-à-vis 
de ses membres et de son pays. Il nous faudra aussi déterminer ce 
qu'est exactement la Croix-Rouge internationale. Bien que ce dernier 
point soit clairement spécifié dans nos statuts, dans la pratique il 
existe une profonde confusion au sujet des fonctions de la Ligue et du 
Comité, deux organismes qui dépendent des Sociétés nationales et dis
posent d'un personnel dont les fonctions fréquemment se chevauchent. 
Estimant qu'il est nécessaire d'avoir une idée parfaitement définie du 
rôle de la Croix-Rouge internationale et des activités de ses divers 
éléments, je compte que vous nous aiderez, non seulement en apportant 
votre appui moral à notre décision d'effectuer cette étude, mais aussi 
en nous faisant bénéficier de votre expérience et de vos connaissances 
pour qu'elle corresponde exactement aux désirs et aux possibilités de 
la Croix-Rouge dans le monde et que nous puissions poursuivre plus 
efficacement nos activités.

Au cours de toutes nos réunions, nous avons discuté et traité 
le problème de la paix dans le monde, nous avons pris des résolutions en 
Vue de collaborer à une paix véritable. Je crois qu’il s’agit là d'un 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge qu’il ne nous faut pas 
perdre de vue. Néanmoins, je me permets en cette occasion de proposer 
que nous procédions à l'étude approfondie d'autres problèmes graves et 
immédiats que doit affronter notre monde : désorientation et confusion 
des nouvelles générations et pollution de l’environnement.

C'est là, pour la Croix-Rouge, une occasion extraordinaire 
de démontrer dans l'un comme l’autre de ces domaines qu’elle peut inter
venir utilement et mettre sur pied des actions positives en faveui' de 
l'humanité. Il est évident que des problèmes d'une telle envergure sont 
dûs sans aucun doute à des causes profondes sur lesquelles se sont pen
chées, sans aucun doute, les institutions internationales et nationales 
de chaque pays qui, sans aucun doute également, les ont analysées et 
étudiées sous tous leurs aspects afin de remédier à une situation qui 
préoccupe tous les dirigeants dans le monde. Pour cette raison, nous 
croyons que la Croix-Rouge peut et doit également collaborer à l'effort 
mondial.

Cepuis longtemps déjà mais surtout au cours des dernièresi 
années, l'une des principales activités de la Ligue a été l'aide apportée
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aux Sociétés nationales, en cas de désastres. Ceci nous a permis de 
juger de l'efficacité avec laquelle la Croix-Rouge a pu intervenir 
lors des grandes catastrophes qui se sont produites récemment, secondée 

. par un effectif nombreux de volontaires et grâce à sa vaste expérience.
Nous devons considérer maintenant la Résolution qui sera présentée aux 
Nations Unies concernant l'intervention de cette organisation en cas de 
catastrophes, matière à réflexion d'importance pour les Sociétés natio
nales et la Ligue. J'espère qu'en raison de la portée considérable de 
cette situation, nous saurons l’analyser avec toute l'attention qu'elle 
mérite et prendrons les résolutions pertinentes qui s'imposent.

A cette occasion nous devons déplorer une fois encore les 
problèmes qui subsistent dans le monde, mais nous sommes optimistes et 
espérons que la Croix-Rouge sera capable d'aider à remédier à la situa
tion actuelle en Extrême-Orient, d'améliorer les conditions de vie des 
réfugiés et également de réduire les tensions existant dans d'autres 
parties du monde. Nous devons garder présent à l’esprit le but purement 
humanitaire de notre action et nous garder de toute intromission d’ordre 
politique.

Je suis convaincu et réaffirme, aujourd’hui encore, que notre 
organisme est historiquement engagé, et tout particulièrement à l’époque 
que nous vivons où le monde est secoué par la transmutation des valeurs, 
par les changements radicaux provoqués par l'évolution de sa propre 
conscience, par les vastes horizons qui s’ouvrent à la science, par le 
retour aux sources des vérités immanentes, par les transformations 
structurales issues de la complexité des courants économiques, enfin par 
l'attente anxieuse des nouvelles générations qui guettent avec impatience 
le moment où elles pourront agir.

Nous avons la chance de devoir construire un monde différent. 
Qu’il soit meilleur ou pire que celui qui nous a été légué, cela dépend 
de notre effort.

Ce n’est pas la première fois que j'affirme ma foi en l’huma
nité. Je crois en l'homme parce que c’est l'homme précisément qui est la 
cause de cette évolution. S'il est vrai que notre capacité destructive 
augmente en progression géométrique, il est vrai aussi qu’augmentent 
plus rapidement encore les moyens d'éviter la destruction et parallè
lement, l'espoir de construire un monde plus humain, où les hommes quels 
que soient leur couleur, leur statut socio-économique, leur race, leur 
conviction politique ou leur religion s’estiment et se comprennent en 
véritables frères.

Pour la Croix-Rouge, pour notre Fédération de Sociétés natio
nales l'important c’est l'homme en qui nous avons confiance.

La Réunion du Premier Congrès mondial de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, organisée avec un immense enthousiasme par la Croix-Rouge mexi
caine et à laquelle assistèrent de nombreux participants, vient de se 
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terminer. Au cours de nos réunions nous prendrons connaissance des réso
lutions qu’ils ont adoptées et les idées de ces jeunes nous aideront à 
nous familiariser avec leurs anxiétés et les ambitions des nouvelles géné
rations, ce qui nous permettra de les faire participer plus largement à nos 
activités. Nous sommes extrêmement satisfaits du succès de cette magnifique 
initiative de la Société hôte.

A ce sujet, je désire rappeler ici qu’au cours de nos dernières 
réunions, nous avons adopté des résolutions relatives au besoin de partici
pation de la jeunesse. Ces résolutions doivent être mises en pratique et il 
est nécessaire que les dirigeants de toutes les Sociétés nationales se ren
dent compte qu’il est important et impératif pour la Croix-Rouge d'initier 
les nouvelles générations à ses activités humanitaires, et, qu'en consé
quence, il est essentiel d'étudier ces diverses résolutions pour pouvoir 
les mettre en pratique.

Tous ceux qui ont suivi de près le travail de ces jeunes ne 
peuvent s’empêcher de les admirer; durant huit jours, ils se sont réunis 
avec régularité préférant sacrifier leurs heures de détente à la présenta
tion de conclusions aussi concrètes que possible.

Nous ne devons ni ne pouvons les décevoir car il nous font 
confiance; acceptons cette confiance dignement et faisons en sorte que pour 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge du monde, l'activité de la jeunesse 
occupe une place essentielle.

L’homme du XXème siècle a traversé une crise de vérité. Les reven
dications des jeunes générations se sont muées en un seul cri dont l’écho 
se répercute sur les cinq continents : ils demandent que nos actes soient à 
la hauteur de nos discours. Nous devons répondre à cette exigence avec cou
rage et reconnaître avec sincérité nos erreurs, en perdant la crainte qu'ils 
ne se moquent de nous, mais avec le désir vrai qu'ils soient capables de 
faire mieux que nous.

Nous leur passerons, dans un avenir proche, les rênes de notre 
monde. Notre obligation en tant que pédagogues est de leur montrer le chemin 
de la vertu, de la compréhension, de la valeur véritable attachée à chacun 
de nos actes.

L'esprit ne peut jamais se réduire à un chiffre, nous pouvons 
mesurer les habitudes et les coutumes des hommes, nous pouvons prévoir leur 
comportement matériel; nous pouvons, aidés de l’informatique, estimer leurs 
besoins mais nous sommes dans l’erreur si nous prétendons borner la réalité 
de l'homme à ces éléments.

Je désire mentionner l'heureuse coïncidence qui a réuni en une 
même journée l’ouverture des travaux de notre Trente et Unième réunion du 
Congrès des Gouverneurs et l'anniversaire de la découverte de l'Amérique il 
y a 479 ans. Cette découverte s'est traduite par un changement radical de 
l'organisation et de la structure mondiales et j'espère que de même qu'en 
cette lointaine occasion, nous pourrons à notre tour trouver une voie 
ouvrant à notre monde l'accès à la paix, l’entente et la satisfaction.
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Jamais l'initiative, la bonne volonté et l’effort de toutes 
les organisations et surtout de tous les hommes n’ont été aussi néces
saires.

Je ne voudrais pas terminer ce discours sans remercier très 
sincèrement au nom de la Fédération mondiale et au mien propre la Croix- 
Rouge mexicaine et tout particulièrement son Président, 1*1. Lopez Chavez 
pour son intérêt, son enthousiasme et l’effort considérable réalisé.

Je remercie également le Président de la République, son 
épouse et le gouvernement mexicain pour leur assistance et leur sympa
thie.

(Applaudissements)

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : APPEL NOMINAL

M. Meurant [Ligue] procède à l'appel nominal des Sociétés 
nationales. Sur les 112 Sociétés membres de la Ligue, 83 sont présentes.

Le Secrétaire général rappelle que depuis la dernière session 
du Comité exécutif (Genève, 1970] le mouvement de la Croix-Rouge a perdu 
quelques-uns de ses meilleurs serviteurs. La liste des disparus que 
M. Beer va rappeler au souvenir des délégués présents n'est pas complète, 
mais les représentants au Conseil des Gouverneurs sont invités à unir 
tous ces membres, illustres ou moins connus, dans un même hommage :

Sr. Franklin Quezada R., Conseiller juridique, 
Croix-Rouge du Chili (14 août 1970)

Major-General C.K.. Lakshamanan, ancien Secrétaire 
général et Gouverneur adjoint de la Ligue, 
Croix-Rouge indienne (3 octobre 1970)

Mme Felipa H. Miranda, Directrice, Service 
des appels de fonds, Croix-Rouge des 
Philippines (12 octobre 1970)

Mme R.C.M. Kimpton, O.B.E., Vice-Présidente, 
Croix-Rouge australienne (16 octobre 1970)

M. Walther G. Hartmann, collaborateur depuis 
1922 et ancien Secrétaire général (1950-1958], 
Croix-Rouge allemande dans la République fédé
rale d’Allemagne (18 octobre 1970)



6

Dr C.C. Joergensen, Vice-Président,
Croix-Rouge danoise (20 janvier 1971]

1*1, William H,S. Dabney, Sous-Secrétaire 
général de la Ligue (3 mars 1971)
(1966-1971)

Sr. Isaac J. Barrera, Second Vice-Président, 
Croix-Rouge de l'Equateur (1971)

Sra. Elvira Munizaga de Recabarren,
Conseillère du Comité central, Directrice 
de l'information/ Croix-Rouge du Chili
(29 mars 1971)

Mme Najla S. Saab, Vice-Présidente,
Croix-Rouge libanaise (mai 1971)

1*1. Nedim Akçer, membre du Comité central, 
Croissant-Rouge turc (juin 1971)

M. W.K.A. Des Bordes, ancien Secrétaire 
national exécutif, Croix-Rouge du Ghana 
(juin 1971)

Ambassadeur Dr Pietro Quaroni, ex-"Président 
général", Croix-Rouge italienne (14 juin 1971)

Professeur Ambrosius von Albertini, membre 
d'honneur, ancien Président de la Croix-Rouge 
suisse (1954-1960) ancien Vice-Président de 
la Ligue (juin 1971)

H. George C. Smith, ancien "General Supply 
Officer", Croix-Rouge américaine (1935-1964) 
(24 juin 1971)

Mme Lamine Gueye, Présidente honoraire, Croix- 
Rouge sénégalaise (8 juillet 1971)

Dr William V.S. Tubman, "Chief Patron”, 
Croix-Rouge du Libéria (23 juillet 1971)

Sir Alan Moncrieff, Kt., C.B.E., M.D., Lond., 
F.R.C.P., F.R.C.O.G., ancien membre de la 
division de la santé de la Ligue (Paris, 1923-1924) 
(juillet 1971)
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Dato Dr Aw Cheng Chye, S.P.M.J., D.P.M.J., A (0] 
St.J., L.L.D., B.B.M., Président adjoint, Croix- 
Rouge de Singapour (août 1971]

<•
Mlle G.L. Currie, ancien chef des Services
de la Ligue (27 août 1971]

M. René Rakotobé, Président de la Croix-Rouge 
de la République malgache, Gouverneur de la 
Ligue (25 juillet 1971]

Mme G. Delcroix, ancienne Vice-Présidente, 
Croix-Rouge du Burundi (4 octobre 1971]

(Minute de silence]

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Président demande si certaines Sociétés nationales 
désirent ajouter des points à l’ordre du jour.

Comte de Toreno (Espagne] aimerait présenter au nom de la 
Croix-Rouge espagnole un document sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge en relation avec les études sur le développement du droit 
humanitaire entreprises par la Croix-Rouge.

Le Président pense que cette étude pourra être présentée 
sous le point 14 de l'ordre du jour "Informations sur l'étude de la 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge".

Le Secrétaire général annonce que la Croix-Rouge suédoise 
aimerait présenter une proposition relative aux contributions minimales 
et aux droits d’admission des très petites Sociétés. Cette proposition 
pourrait être discutée en même temps que le rapport de la Commission du 
Barème au point 8 c] de l'ordre du jour.

Le Président propose de traiter le point 23 "Rapport sur le 
Conseil mondial de la Jeunesse de la Croix-Rouge (Oaxtepec, 4-12 octobre 
1971]" avant le point 8 de l'ordre du jour afin de permettre aux jeunes 
participants qui doivent retourner dans leurs pays d'assister aux débats 
sur cette question.

L'ordre du jour est adopté avec ces modifications
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POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : ADMISSION DE NOUVELLES SOCIETES
AU SEIN DE LA LIGUE

Le Secrétaire général dit que le Conseil des Gouverneurs 
est invité à prononcer •formellement l'admission au sein de la Ligue de 
la Croix-Rouge du Botswana et de celle du Malawi, la première admise 
provisoirement par le Comité exécutif en 1970, la seconde par le Comité 
du Président et des Vice-Présidents en 1971.

La Croix-Rouge du Botswana

et la Croix-Rouge du Malawi sont admises

à la Ligue comme 113ème et 114ème membres

(voir Annexe No 8 Résolution No 1]

Le Secrétaire général annonce ensuite la reconnaissance par 
le CICR de la Croix-Rouge du Lesotho. Cette Société a demandé son admis
sion à la Ligue et remplit les conditions requises. Le Secrétaire général 
propose en conséquence que la Croix-Rouge du Lesotho soit admise comme 
115ème membre de la Fédération.

La Croix-Rouge du Lesotho est admise

à la Ligue comme 115ème membre

(voir Annexe No 6 Résolution No 11

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : CONSTITUTION DES COMMISSIONS

a] Comité de rédaction

M, Reid (Ligue] donne lecture des personnes proposées comme 
membres du Comité de rédaction :

M. T.W. Sloper (Brésil), Président

Professeur J.W. Samuels (Canada)

M. R. Angebaud (France)

Mme M.I. Escauriaza (Espagne)

La proposition est acceptée
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b] Comité du scrutin

H. Fleurant [Ligue] donne lecture des Sociétés nationales 
proposées pour désigner un de leurs représentants au Comité du 
scrutin :

Rép. de Corée

Hongrie

Mexique

Nigeria

Suisse

La proposition est acceptée

Le Secrétaire général suggère que le Comité du Scrutin se 
réunisse immédiatement afin que la première liste des candidats au 
Comité exécutif soit rendue publique dès que possible.

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
XXXe SESSION DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS [Istanbul, septembre 1969)

M. Pant (Népal) a constaté que son nom n'était pas mentionné 
dans la liste des délégués au Conseil des Gouverneurs d'Istanbul. Il 
demande que rectification soit faite.

Il en sera ainsi fait

Le compte rendu de la XXXe session du

Conseil des Gouverneurs est approuvé

(voir Annexe No 8 Résolution No 5)
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR
L'ACTIVITE DE LA LIGUE DEPUIS LA 
PRECEDENTE SESSION DU CONSEIL

Le Secrétaire général présente successivement les documents 
afférents au sujet : le Rapport annuel 1969, le Rapport annuel 1970 et 
le rapport des six premiers mois de 1971, tous distribués aux délégués.

Les délégués auront pu constater que les faits et les statis
tiques présentés dans ces rapports illustrent l'expansion des activités 
de la Ligue, notamment dans les domaines des secours et des services 
aux Sociétés nationales. Ceci est également l'oeuvre des Sociétés natio
nales qui ont largement contribué au développement de la Croix-Rouge. 
A ce propos le Secrétaire général pense qu’à l'avenir il serait bon de 
montrer non seulement les réalisations de la Ligue elle-même, mais aussi 
celles des Sociétés nationales sur les plans international et national.

Puis il donne quelques informations complémentaires sur les 
activités déployées depuis le 1er juillet 1971.

Secours - L'assistance aux réfugiés pakistanais a constitué 
l'événement majeur de l'année dans le domaine des secours. Le Président 
de la Croix-Rouge pakistanaise a d'ailleurs exposé dans une séance 
spéciale aux délégués tout ce qui avait été fait avec l'aide de la 
Ligue et des Sociétés nationales. Il convient d'ajouter que grâce aux 
efforts de la Croix-Rouge pakistanaise et de son Président et aussi 
grâce à l’attitude compréhensive des autorités pakistanaises, la Ligue 
a pu mettre à disposition une équipe de plus de 20 délégués capables 
d'aider la Croix-Rouge pakistanaise dans la phase de réhabilitation 
des victimes du cyclone, dans la préparation des mesures préalables 
aux catastrophes mais aussi sur le plan médical dans les hôpitaux 
notamment.

- En Inde l'action au bénéfice des réfugiés bengalis se 
poursuit activement, en collaboration étroite avec l'Unicef et le PAN. 
La Croix-Rouge indienne est responsable de l'assistance aux enfants. 
Ensuite N. Beer ajoute quelques informations sur quelques actions de 
secours d'urgence.

Développement - N. Beer fait mention de deux Instituts de 
formation de cadres qui se sont réunis respectivement à Dakar en sep
tembre pour les Sociétés africaines francophones et à Nexico en octobre 
pour les Sociétés du Mexique et de l'Amérique centrale.
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Santé - Des progrès ont été réalisés dans ce domaine. 
Ainsi la production de films à sujets médico-sanitaires pour la 
télévision constitue un excellent moyen de propagande comme l'a 
bien montré le Festival de films organisé à Varna par la Croix- 
Rouge bulgare. Cette méthode sera plus largement utilisée à 
l’avenir.

Jeunesse - Plusieurs centres d’études internationaux de 
jeunes ont eu lieu en été, en URSS, en Hongrie, en République fédé
rale d'Allemagne et le Premier Conseil mondial de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge, organisé par la Croix-Rouge mexicaine à Oaxtepec vient 
de se terminer.

Relations avec l'ONU - L'excellente collaboration existant 
entre la Ligue et les Nations Unies et leurs agences spécialisées a 
continué à s’exercer autour de deux grands sujets : la planification 
des secours discutée par l'Ecosoc en juillet dernier et les problèmes 
du milieu humain à propos desquels le rôle de la Croix-Rouge peut être 
déterminant. Ces sujets seront d'ailleurs examinés séparément sous 
d’autres points de l'ordre du jour.

Le Président à son tour souligne combien les activités de la 
Ligue se sont développées ces dernières années. Il invite les délégués 
à présenter leurs commentaires.

H. Pant [Népal] pense que le Rapport du Secrétaire général 
illustre bien l'expansion des activités de la Ligue notamment l’accrois
sement des opérations d’assistance à court et à long terme. L'orateur 
évoque à ce propos l’importante opération conduite au bénéfice de 3000 
réfugiés thibétains par la Croix-Rouge du Népal, opération qui valut la 
Médaille Nansen à la Présidente, S.A.S. la Princesse Princep Shah.

M. Pant présente ensuite un historique de la Croix-Rouge népa
laise, il expose le développement des activités de la Société, la réins
tallation des réfugiés thibétains, les programmes dans le domaine des 
secours, les services d’ambulances et de cliniques mobiles sans oublier 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Malgré les difficultés auxquelles se heurte la Société, notam
ment le manque de ressources et les difficultés de communications, la 
Croix-Rouge népalaise est en passe de réaliser l'intégration des adultes 
et des jeunes dans les programmes de services communautaires coordonnés 
avec ceux des autorités publiques.
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Ces problèmes sont inhérents à bien des Sociétés de pays 
en voie de développement, aussi l’orateur se réjouit-il de la création 
des Instituts de formation de cadres qui peuvent aider les Sociétés à 
surmonter leurs difficultés. D'une façon générale il estime que les 
difficultés pratiques des jeunes Sociétés devraient être plus systé
matiquement prises en considération; ce sont les Sociétés nationales 
et la Ligue conjointement qui devraient fournir les moyens d'aider 
le développement à long terme d’une société particulière.

M. Pant conclut son exposé en appuyant les idées du Secré
taire général concernant l’étude des tâches futures des Sociétés 
nationales en fonction des changements dans le monde. A ce propos la 
Croix-Rouge népalaise a créé un Comité consultatif de planification.

Ambassadeur Jembere (Ethiopie) félicite le Secrétaire 
général de son rapport et remercie la Ligue et plusieurs Sociétés 
nationales de l’aide qu'elles ont apportée à la Croix-Rouge éthio
pienne pour lutter contre l'épidémie de choléra qui sévit en Ethiopie 
en novembre 1970.

L’Ambassadeur Jembere remercie aussi la Croix-Rouge suédoise 
de l’aide substantielle qu'elle a apportée au sein du service médical 
conjoint suédo-éthiopien dans la province de Gambella au bénéfice des 
réfugiés et de la population locale. Depuis 2 ans une somme de 
3.055.000 frs suisses a été affectée à la construction et à l’équi
pement de dispensaires et à l'achat de matériel médico-sanitaire, etc.

L’orateur remercie enfin la Ligue et la Croix-Rouge suédoise 
de leur avoir délégué un technicien de la jeunesse et plusieurs autres 
Sociétés de leurs dons en matériel si utiles à la Croix-Rouge éthio
pienne .

Comte de Toreno (Espagne] après avoir félicité le Secrétaire 
général et ses collaborateurs donne des informations sur la création 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse espagnole pour laquelle la Ligue a 
apporté aide et conseils.

Sur le plan des relations entre la Ligue et les Nations Unies, 
le Comte de Toreno pense que la Ligue doit se préoccuper de l'évolution 
de cette tendance visant à créer un éventuel service de secours des 
Nations Unies; les énormes possibilités de la Croix-Rouge internatio
nale et de la Ligue en particulier n'ont en effet pas été épuisées et 
l'utilisation de l'aide en matériel et en personnel proposée par les 
Nations Unies mériterait d'être discutée.

i
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D'autre part il semble utile d’étudier une procédure per
manente des relations entre la Ligue et les Nations Unies afin 
d’éviter qu'à un moment donné la Ligue apparaisse comme une agence 
des Nations Unies. Tant il est vrai que l’indépendance de la Croix- 
Rouge dans ses activités humanitaires doit rester un principe fonda
mental .

Le Président déclare que ces relations entre les Nations Unies 
et la Ligue sont depuis longtemps au centre des préoccupations du Secré
tariat. Elles ont été à nouveau examinées par le Comité consultatif des 
secours qui pourra renseigner les délégués lors de la présentation de 
son rapport.

N. Pushkarov (Bulgarie) se réjouit de voir toutes les activités 
déployées par le Secrétariat depuis deux ans. Il a spécialement apprécié 
tous ses efforts pour multiplier les initiatives et les activités parmi 
les jeunes de la Croix-Rouge. A ce propos, la Croix-Rouge bulgare avec 
le concours efficace de la Ligue se propose d’organiser en juillet 1972 
a Varna en Bulgarie, une première Conférence européenne de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge, à laquelle seront invités des jeunes gens de 18 à 
25 ans, des directeurs nationaux des Croix-Rouges de la Jeunesse, ainsi 
que des personnalités dirigeantes de chaque Société nationale européenne, 
spécialistes des questions relatives à la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il 
s'agira en fait d’une large confrontation entre les jeunes et les direc
teurs nationaux, et les personnes adultes et les dirigeants de la Ligue 
sur deux thèmes principaux : l'influence du progrès scientifique et 
technique sur la santé et le bien-être des jeunes en Europe, et comme 
corrolaire l’étude dé la mise sur pied de nouveaux programmes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse; ensuite les rapports de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse d'aujourd'hui, le rfîle des jeunes au sein de la Société nationale 
et du mouvement de la Croix-Rouge. Puis, au nom de la Croix-Rouge bulgare, 
M. Pushkarov remercie spécialement le Secrétaire général et le directeur 
de l'information, de leur active et très valable coopération dans la pré
paration d'une activité devenue traditionnelle, à savoir, les festi
vals de films Croix-Rouge à sujet médico-sanitaire et humanitaire, dont 
le dernier, le 4ème, s’est tenu en juin à Varna.

Ce dernier festival a réuni des participants de 35 pays de 
toutes les régions du monde, parmi lesquels on pouvait noter des repré
sentants de 22 Sociétés nationales. Seize films de fiction de long 
métrage, et plus de 200 films de court ou moyen métrage de différentes 
catégories ont été présentés à quelque 100.000 spectateurs. Ainsi ce festi
val dont la cérémonie d'ouverture fut honorée de la Drésence de M. H. Naville 
et de M. H. Beer a permis aux participants d’exprimer ou d'échanger 
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des idées intéressantes sur la réalisation et l'utilisation de films 
Croix-Rouge à sujet médico-sanitaire, et aussi sur la coopération 
internationale entre les Sociétés nationales et entre les pays inté
ressés. C'est là aussi un encouragement aux efforts déployés par les 
Sociétés nationales pour traiter par le film des thèmes importants 
et utiles sur les activités de la Croix-Rouge en général. Ce forum 
de la Croix-Rouge qui s’est affirmé d’année en année comme un grand 
événement culturel aura une 5ème édition à Varna du 25 juin au 4 
juillet 1973. A ce propos la Croix-Rouge bulgare invite tous les 
participants habituels de ces festivals et ceux qui aimeraient y 
prendre part pour la première fois, à commencer d'ores et déjà la 
préparation de films nouveaux et variés pour Varna 5 de 1973,

Le Président formule des voeux de plein succès pour la 
Conférence de la Croix-Rouge de la Jeunesse et pour le Festival de 
Varna; puis il lève la séance.
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Ile SEANCE

Mercredi 13 octobre

9 heures 30

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR
L’ACTIVITE DE LA LIGUE DEPUIS LA 
PRECEDENTE SESSION DU CONSEIL 
(suite et fin)

Sur l’invitation du Président Barroso, 1*1. M. Marois, Pro
fesseur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Président de l’insti
tut de la Vie, a présenté en début de séance une Conférence sur les 
activités de cette institution, notamment à propos des problèmes du 
milieu humain.

Sir G. Newman-Morris (Australie] donne des informations sur 
les travaux de la 25e Assemblée de l'Association médicale mondiale 
(Otawa, 12-18 septembre 1971] à laquelle il a assisté en qualité 
d'observateur de la Ligue, en compagnie du Dr A. Kelly, Président du 
Comité exécutif national de la Croix-Rouge canadienne.

Après avoir rappelé le but, la composition et les fonctions 
de cette institution. Sir Geoffrey mentionne les thèmes débattus par 
1’Assemblée intéressant plus directement la Ligue. Ainsi un projet de 
création d'une Association médicale internationale d'assistance, 
placée sous les auspices de l’Association médicale mondiale, a été 
écarté par 1'Assemblée convaincue que la Ligue était davantage apte à 
remplir cette fonction. Le débat sur l'usage et l'abus des stupéfiants 
a fait valoir le rôle que pouvaient jouer les Sociétés nationales, 
notamment les sections de Jeunesse, pour lutter contre ce fléau» Ces 
dernières pourraient inclure dans leurs programmes l'éducation des 
jeunes sur les effets nocifs de l’usage des stupéfiants. De même les 
Sociétés nationales pourraient-elles parrainer des centres de réédu
cation. L'Assemblée a reconnu également l'importance croissante du 
rôie de l’assistant médical. Quand on connait les programmes de 
Sociétés nationales dans les domaines de soins infirmiers, dans la 
formation d’aides-soignantes et d'auxiliaires de la santé, nul doute 
que l’expérience de la Croix-Rouge ne soit bénéfique pour promouvoir 
ce concept de 1’auxiliarité.

L’Assemblée s'est également penchée sur le problème des 
migrations de personnel médical des pays en voie de développement 
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vers les pays développés. De même a-t-elle pris connaissance des 
études du CICR sur la protection du personnel civil médical en temps 
de conflits armés.

M, Samaranayaka (Ceylan) -Félicite le Secrétaire général 
de son rapport et remercie la Ligue de l’aide que la Croix-Rouge 
ceylanaise a reçue lors des inondations de décembre 1969-janvier 1970, 
Il insiste à son tour sur la nécessité de reviser la participation des 
jeunes au sein de la Croix-Rouge et de développer en eux le sens des 
responsabilités. Il conclut en rendant hommage à la devise choisie par 
la Croix-Rouge mexicaine pour la conférence : la Paix par la Compréhen
sion.

1*1. Garcia-Sayan (Pérou) rappelle la terrible catastrophe 
dont son pays a été victime en mai 1970 et remercie le Secrétaire 
général et ses collaborateurs de leur intervention efficace lors de 
l'opération de secours entreprise, ainsi que les Sociétés nationales 
des dons importants apportés pour soulager les victimes. Un rapport 
a été préparé à ce sujet et distribué aux délégués.

Actuellement la Croix-Rouge péruvienne poursuit son 
travail de construction de quelque 10 centres permanents de la Croix- 
Rouge, qui seront autant de témoignages de la solidarité internatio
nale .

Le Secrétaire général désire ajouter à son rapport oral 
que des négociations ont commencé entre la Croix-Rouge de la Répu
blique de Corée et la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée concernant la réunion de familles dispersées, 
l'établissement de contacts et l'échange de correspondance.

Hile Kim (Rép. de Corée) exprime sa gratitude au CICR, 
à la Ligue et à de nombreuses Sociétés de l'appui accordé à la propo
sition que le Président de la Croix-Rouge de la République de Corée 
fit en août dernier à la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée, visant à ouvrir un dialogue sur la réunion des 
familles dispersées depuis la fin de la 2e guerre mondiale. A la 
suite de l'accord de la Croix-Rouge nord-coréenne, plusieurs réunions 
préliminaires ont eu lieu dans la zone démilitarisée et un accord 
s’est réalisé sur la réunion d'une Conférence plénière qui se tiendrait 
alternativement à Séoul et à Pyongyang.
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La Croix-Rouge de la République de Corée espère que ce 
dialogue établi dans le plus pur esprit de la Croix-Rouge, aboutira a 
l'allègement des souffrances des familles dispersées de Corée.

Dr Nesterovic [Yougoslavie] constate avec satisfaction 
que les progrès des activités de la Ligue se sont réalisés dans tous 
les domaines et qu'une tendance s'est exercée en faveur de la démocra
tisation de la structure de la Ligue et de ses méthodes d'action.

Le grand élan de solidarité internationale qui s'est exercé 
pendant les catastrophes naturelles a créé de nouveaux liens d'amitié 
et renforcé la compréhension entre les Sociétés nationales et les 
peuples. Pendant cette période la Yougoslavie a été victime d’un grave 
séisme affectant la ville de Banja Luka et tous ses environs en octo
bre 1969. Deux appels internationaux ont été lancés par la Ligue, et 
44 Sociétés y ont répondu. Au nom de la population de Bosnie occiden
tale et de la Croix-Rouge yougoslave, l'orateur remercie chaleureuse
ment toutes les Sociétés qui ont participé à cette action ainsi que 
les services de la Ligue qui ont mené cette action d'une manière si 
efficace. Il mentionne particulièrement l'action de lzagent de liaison 
du Secrétariat, 1*1. S. Popovic, qui a pu constater les privations dont 
souffraient les populations et établir sur place les besoins d’urgence 
de dizaines de milliers de sans-abri.

1*1. La-Than-Trung [Rép. du Vietnam) félicite le Secrétaire 
général de son rapport et réitère ses vifs remerciements pour l’aide 
accordée depuis 1966 par plus de 40 Sociétés aux victimes de la guerre 
et de calamités naturelles dans la République du Vietnam. Cette aide a 
permis également le développement des activités de la Croix-Rouge de la 
République du Vietnam, notamment le rapide essor de la Section de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse; elle a favorisé la confiance de la popula
tion qui reconnaît le rôle unique de la Croix-Rouge dans les services 
communautaires en dépit des difficultés et accru par là le prestige 
de la Croix-Rouge dans tout le pays. Que toutes les Sociétés nationales 
soient remerciées pour leur appui si généreux.

L’orateur conclut en rendant hommage à la Croix-Rouge mexi
caine pour son hospitalité traditionnelle et le culte qu'elle voue à 
la paix et à la concorde, son exemple est an encouragement pour tous à 
se vouer à la lutte contre la souffrance des hommes et à contribuer à 
la paix.

Professeur Haug (Suisse) a entendu avec le plus grand intérêt 
les informations du Secrétaire général sur les principales actions de 
secours entreprises par la Ligue, au Pakistan oriental et en Inde. Il en 
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a déduit que dans ces deux pays, les besoins immenses exigeront sur 
une longue durée un effort d'entraide et de solidarité exceptionnel 
de la part de la communauté internationale, et de la Croix-Rouge en 
particulier. Lors de la réunion d’information du 11 octobre, les 
délégués des Sociétés nationales ont appris que la Ligue jouit actuel
lement au Pakistan oriental d’une situation privilégiée. Une importante 
équipe de délégués se trouve sur place; elle a le libre accès aux 
endroits où doivent se développer les activités secourables, et une 
collaboration confiante a commencé à s'instaurer entre la Ligue et la 
Croix-Rouge du Pakistan. La Ligue peut donc d’un commun accord avec 
la Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays engager une action 
directe en faveur de la population nécessiteuse.

En Inde, par contre, les possibilités d'action de la Ligue 
et des Sociétés membres sont plus limitées. La Ligue n'y dispose en 
effet que de deux agents de liaison. Un tel dispositif ne correspond 
ni à l’ampleur des besoins, ni à l'envergure de l’action de secours, 
aussi serait-il souhaitable que la Ligue puisse renforcer sa déléga
tion en Inde, et que des équipes de secours de Sociétés nationales 
puissent participer à l’action entreprise par la Croix-Rouge de l'Inde 
en faveur des réfugiés pakistanais.

Afin que le Conseil prenne conscience de cette tâche impor
tante et s'exprime à son sujet, un projet de résolution a été élaboré 
par 4 Sociétés nationales, la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d'Allemagne, la Croix-Rouge danoise, le Croissant-Rouge jorda
nien et la Croix-Rouge suisse et est soumis au Conseil des Gouverneurs :

"Le Conseil des Gouverneurs,

profondément ému par la détresse de la population 
au Pakistan oriental et par celle des réfugiés pakista
nais en Inde;

rendant hommage aux efforts remarquables accomplis 
jusqu’ici par les gouvernements et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge du Pakistan et de l'Inde pour venir en 
aide à ces personnes dans le besoin;

appréciant l'assistance déjà apportée dans un 
esprit de solidarité universelle par la communauté inter
nationale, assistance à laquelle de nombreuses Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du 
Lion-et-Soleil-Rouge se sont associées, en soutenant les 
efforts de la Ligue;

considérant d’un point de vue humanitaire que la 
meilleure solution au problème des réfugiés est le retour 
de ces réfugiés dans leur propre pays, et espérant qu'un 
tel retour pourra intervenir à brève échéance, 
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adresse à toutes les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, 
un appel pressant pour qu'elles soutiennent avec toutes 
les ressources possibles les actions de secours entre
prises au Pakistan oriental et en Inde;

remercie les gouvernements et les Sociétés natio
nales de Croix-Rouge du Pakistan et de l'Inde des faci
lités qu'elles ont accordées jusqu'ici à la Ligue et à 
ses Sociétés membres dans leur participation à leurs 
actions de secours,

et les prie instamment vu l'importance des besoins
et par conséquent de l'aide à fournir, d’accroître à 
l'avenir ces facilités, en particulier en ce qui concerne 
la participation des délégués et d’équipes de la Ligue au 
programme de secours entrepris par la Croix-Rouge de l'Inde 
en faveur des réfugiés pakistanais".

Dr Schlogel (Rép. féd. d'Allemagne) en qualité de co-auteur 
de la résolution déclare que le souci des quatre Sociétés initiatrices 
de ce projet est d'agir efficacement dans un esprit de complète neutra
lité au bénéfice de l’Inde et du Pakistan. Aussi est-il urgent que les 
Sociétés nationales et les gouvernements de ces pays accordent les 
facilités les plus grandes à la Croix-Rouge et lui fassent entière 
confiance.

n. Kalshoven (Pays-Bas) appuie le projet de résolution. Il 
aimerait cependant rappeler, sans proposer aucun amendement, que les 
gouvernements et les Sociétés nationales concernées doivent se conformer 
strictement aux Conventions de Genève de 1949 relatives au traitement 
des victimes du conflit armé.

H. Rahimtoola (Pakistan) désire apporter des précisions et 
des compléments à l'exposé qu'il a déjà présenté lors de la réunion 
d'information du 11 octobre : grâce à la Ligue et aux Nations Unies, les 
plans de secours au Pakistan et les opérations sont en cours d’exécution; 
des facilités ont été accordées tant aux délégués de la Ligue qu’aux 
délégués du CICR.

L'orateur ajoute que le Président du Pakistan a invité à 
plusieurs reprises les réfugiés à revenir dans leur pays; ils y recevront 
complète amnistie. Il exprime enfin toute sa confiance pour le succès de 
cette opération qui représente un grand défi pour le monde de la Croix- 
Rouge.
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Dr Abu-Qura (Jordanie] mentionne une erreur formelle 
dans le dernier paragraphe du projet de résolution en anglais où le 
mot "but" devrait être remplacé par "and" avant l’expression "in view 
of the magnitude..."

Mme Kettaneh [Liban] souhaite que grâce à l’action de la 
Ligue et des Sociétés nationales, la plus grande aide possible soit 
apportée aux populations déplacées. En conséquence elle appuie le 
projet de résolution.

N. Angebaud [France] propose que l'avant dernier paragraphe 
se lise comme suit :

"Remercie les gouvernements et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge du Pakistan et de 
l’Inde des facilités qu'ils ont accordées jusqu'ici 
à la Ligue et à ses Sociétés membres dans leur parti
cipation à leurs actions de secours, et,vu l’impor
tance des besoins, et par conséquent, de l’aide à 
fournir”,

puis à la ligne le dernier paragraphe commencerait par les mots :

"les prie d'accroître à l'avenir ces facilités", 
etc.

Le Président demande aux représentants des Sociétés qui 
présentent cette résolution leur avis sur ces amendements.

Le Professeur Haug (Suisse] accepte les deux propositions 
de modifications du Croissant-Rouge jordanien et de la Croix-Rouge 
française.

H, Pictet [CICR] déclare que pour sa part le CICR poursuit 
son action en faveur de ces victimes dans la mesure où c'est encore 
nécessaire en collaboration avec les autorités et les Croix-Rouges 
intéressées. Il a, notamment, établi à Dacca un bureau de recherches 
pour établir le contact entre les membres des familles séparées par 
les évènements.

De même, la délégation du CICR a pu visiter quelques détenus 
d'origine indienne. Enfin, le CICR a obtenu un don important du Marché 
Commun en faveur des réfugiés en Inde.
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Le Président met le projet de résolution aux voix.

La résolution "Action de secours de la Croix-Rouge 
en Inde et au Pakistan" est adoptée à l’unanimité

[voir Annexe No 8 résolution No 18]

Dr Inostrosa [Chili] remercie sincèrement les Sociétés 
nationales de l’aide massive qu'elles ont apportée à la Croix-Rouge 
chilienne lors du désastre de juillet dernier. Après avoir donné 
quelques précisions sur la nature du désastre, le nombre de victimes 
et de sans-abri, et sur le déroulement de l'action de secours, le 
□r Inostrosa dit que la Croix-Rouge chilienne put avec l’accord de la 
Ligue, prélever des secours sur l'entrepôt de Santiago du Chili pour 
couvrir les besoins urgents. En outre, plusieurs Sociétés nationales 
envoyèrent des fonds à la Croix-Rouge chilienne. A ce propos, l'orateur 
ne saurait trop recommander que les Sociétés nationales envoient leurs 
dons directement à la Société nationale du pays affecté.

Il exprime en conclusion sa profonde gratitude envers tous 
les donateurs.

Mme Mivedor [Togo] estime que le rapport du Secrétaire général 
reflète bien les efforts de la Ligue dans tous les domaines de la Croix- 
Rouge. Elle remercie la Ligue de l'aide apportée dans le développement de 
la jeune Société du Togo; l’envoi d'un délégué, M. Grünfeld de la Croix- 
Rouge yougoslave, a permis à la Société d'acquérir des bases solides.

Actuellement la Croix-Rouge togolaise réorganise ses actions 
régionales; elle a recyclé les membres actifs de la Société dans 3 régions 
du pays. Dans le domaine du secourisme, un groupe de médecins de la Croix- 
Rouge doit élaborer un projet de programme de secourisme adapté aux condi
tions propres du pays.

Sur le plan des secours, la Croix-Rouge s'est occupée du rapa
triement de maliens résidant au Togo et sur le plan sanitaire elle a mené 
une vive campagne contre le choléra par l'éducation sanitaire et les 
vaccinations.

La Croix-Rouge togolaise souhaite l’institution d’un séminaire 
de formation de cadres Croix-Rouge, à l'instar des deux Instituts qui ont 
déjà eu lieu à Dar-es-Salaam et à Dakar.

L'orateur rend ensuite hommage à plusieurs Sociétés nationales 
qui ont aidé la Croix-Rouge togolaise dans son développement et remercie 
enfin la Croix-Rouge mexicaine de son hospitalité.
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S.E. M. Hijji (Kuwait] félicite le Secrétaire général de 
son rapport et l’encourage à accomplir toujours plus dans le domaine 
humanitaire.

M .Geoana (Roumanie] rappelle les graves inondations qui 
ont affecté le pays en 1970. Les dégâts et les pertes ont été consi
dérables. Grâce aux efforts des autorités et de la population, les 
besoins urgents ont pu être couverts. Pour sa part la Croix-Rouge 
roumaine est intervenue rapidement dans les actions de sauvetage, de 
premiers secours et de distribution de secours urgents. De plus, 
presque 50 Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion- 
et-Soleil-Rouge ont répondu à l’appel de la Ligue; leur aide a permis 
d'écarter tout danger d’épidémie et de subvenir aux besoins des 
nombreux sans-abri.

Actuellement la réalisation d'un vaste programme de recons
truction initié par l’Etat est en cours avec l'appui de la population. 
La Croix-Rouge roumaine tient à exprimer ses remerciements chaleureux à 
toutes les Sociétés de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge et de Lion-et- 
Soleil-Rouge qui par leur assistance matérielle ou par leurs messages 
de sympathie ont apporté une précieuse contribution à l'allègement des 
souffrances. Elle adresse de même ses remerciements à la Ligue et à ses 
dirigeants.

Professeur Ludwig (Rép.dém. allemande] se réfère aux entre
tiens de caractère humanitaire qui ont lieu entre les Sociétés de la 
Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée et de la 
République de Corée pour déclarer que, dans sa réponse à une lettre de 
la Croix-Rouge sud-coréenne, la Croix-Rouge nord-coréenne a exprimé sa 
satisfaction de voir ses nombreuses initiatives couronnées de succès 
pour la première fois.

La Croix-Rouge de la Corée du Nord a donné son consentement 
à l’établissement de contacts entre les deux Sociétés et proposé en 
outre de traiter non seulement de la recherche des membres des familles, 
mais aussi de la possibilité d'établir des échanges de correspondance 
et un système de visites de parents et amis.

Dr Alfonso Martinez (Cuba] présente quelques observations 
sur l'information donnée précédemment concernant les pourparlers 
entre la Croix-Rouge dfe la République de Corée et la Croix-Rouge de la 
République démocratique populaire de Corée; dans ce contexte l'orateur 
rappelle les initiatives prises antérieurement par le Gouvernement et 
la Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée visant 
à remédier à des situations tragiques dues au manque de communication 
entre les deux parties du pays; de même à la proposition initiale de la



23

Croix-Rouge sud-coréenne concernant l'ordre du jour des réunions, la 
Croix-Rouge nord-coréenne a-t-elle répondu en suggérant l'adjonction 
de sujets plus généraux d’intérêt commun. Enfin, si la proposition 
initiale mentionnait Genève comme siège des conversations, la réponse 
de la Croix-Rouge nord-coréenne s’est soldée par un succès puisque 
les conversations ont lieu en Corée et non en territoire étranger.

Professeur Ergüder (Turquie) exprime son appréciation sur 
le rapport du Secrétaire général et les activités de la Ligue. En 
1971, deux tremblements de terre ont sérieusement affecté la Turquie. 
Si les conséquences du premier ont pu être couvertes par les auto
rités et le Croissant-Rouge, il n'en fut pas de même du second qui a 
requis l’assistance de la Ligue. Il remercie à ce propos la Ligue et 
les Sociétés nationales de leur prompte assistance.

Le Croissant-Rouge turc dispose d'un plan de secours 
d'urgence qui à l’épreuve des faits s’est révélé efficace et l'aidera 
à accroître ses possibilités de coopération dans les futures actions 
internationales de secours.

En conclusion, le Professeur Ergüder adresse ses sincères 
remerciements au Comité d'organisation de la Croix-Rouge mexicaine 
pour l'invitation qui lui a été adressée et exprime ses voeux de 
succès au Conseil des Gouverneurs.

Le Président met le rapport du Secré ire général aux 
voix.

Le Rapport du Secrétaire général est

adopté à l'unanimité

(Voir Annexe No 8 Résolution No 6)

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORTS FINANCIERS

a) Rapport du Trésorier général

N. Tischhauser (Ligue) en l’absence du Baron van Zeeland, 
Trésorier général de la Ligue, présente le rapport sur l'exercice 
financier de la Ligue pour 1970 (Do. CGL/8a et b/1). Les points majeurs 
en sont les suivants :
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1. Accroissement du Bilan qui est passé de 11.700.000 frs en 
1969 à 20.903.570 en 1970, soit 80%.

2. Accroissement des investissements de l’ordre de 80%.

3. Accroissement considérable des fonds spéciaux gérés par
la Ligue (10.505.000 frs en 1970 contre 2.940.000 en 1969].

4. En ce qui concerne l’actif, les besoins en liquidités ont 
exigé en 1960 une moyenne de 600.000 frs.

5. Pour le passif, il convient de mentionner les contributions 
payées d'avance par certaines Sociétés.

6. Parmi les fonds avec affectations spéciales gérés par la 
Ligue, figurent les fonds pour les actions de secours de la 
Ligue qui présentent partiellement un large bilan positif
à la fin de 1970.

7. Le rapport présente aussi un bilan des contributions des 
Sociétés nationales pour le Programme de développement. Il 
s'agit seulement des contributions en espèces car les dons 
en nature ou les contributions en personnel font l’objet de 
documents séparés envoyés chaque trimestre aux Sociétés 
nationales.

8. Le fonds de réserve pour fluctuations de cours de bourse et 
de change se monte à 518.000 frs.

II - Budget ordinaire 1970

1. Les recettes de l'année 1970 se sont montées à 3.881.627 frs.

2. Les revenus sur placements ont atteint la somme de 1.143.085 frs, 
ce qui, après transfert de 20% à la Réserve générale, a permis
de procéder à diverses allocations.

3. Sur le plan de dépenses, des dépassements survenus dans certains 
postes budgétaires ont pu être compensés par des économies sur 
d'autres postes.

Conclusions :

1970 aura constitué une année faste pour les finances de la
Ligue.
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L’exercice se termine en effet avec un bilan de 
20.900.000 frs, un manque relativement faible dans le versement 
des contributions de près de 100.000 frs sur les arriérés et un 
revenu sur placements qui dépasse le double des prévisions budgé
taires.

A. Revenu sur placements - La forte hausse de ce 
revenu est due à la fois à l'afflux de fonds de secours et à la 
hausse spectaculaire des taux d’intérêt, ce qui a permis de porter 
le total des placements de fonds à 19.530.000 frs; ces placements 
ont rapporté pour 1970 : 1.053.000 frs net, soit un total disponible 
de 842.660 fr.s. (contre 534.350 frs. pour 1969).

Il fut dès lors possible de doter plusieurs postes du 
bilan comme la "planification des secours", les salaires, les fonds 
de pension et, enfin, la Réserve pour fluctuations de cours de change.

La réévaluation récente du franc suisse a prouvé l'utilité 
de cette Réserve et le bien fondé des recommandations invitant les 
Sociétés nationales à verser leur contribution annuelle, sinon à 
l'avance, en tout cas avant l'échéance prévue pour le 1er avril.

B. Contributions - arriérés - dons - Quelle que soit la 
part des ressources que la Ligue trouve dans le rendement de ses place
ments, il va sans dire que la source la plus importante de ses moyens 
demeure les contributions de ses membres. A ce sujet, le résultat de 
1970 s'est avéré favorable. Malgré la hausse récente du barème, 88 
Sociétés nationales sur 113 ont versé la totalité de leurs contribu
tions et 10 ont payé une part substantielle: seules 15 Sociétés ne se 
sont pas acquittées de leur obligation tandis que près de 100.000 frs 
rentraient au titre de versements d’arriérés.

Au total la Ligue a pu encaisser en 1970 un total de 
3.370.000 frs contre 3.395.000 prévus au Budget de l'exercice, ce qui 
a permis de clôturer ce dernier avec un boni de 19.000 frs.

Ce résultat heureux est donc dû, à la fois aux Sociétés 
nationales et au Bureau des Finances qui a profité, en 1970, de la 
conjonction d’un afflux de fonds de secours et de taux d'intérêt 
particulièrement élevés. Cependant, il convient de considérer cette 
situation comme exceptionnelle; ce qui signifie qu'elle ne pourrait, 
en aucun cas, justifier, ni une diminution de l'effort financier des 
Sociétés nationales en faveur de leur fédération, ni un relâchement 
dans la discipline des dépenses du Secrétariat.
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En conclusion, H. Tischhauser au nom du Trésorier Général 
remercie tous les responsables du résultat -favorable du dernier 
exercice, résultat qui, en renforçant la structure financière de la 
Ligue, constitue une promesse pour l’exercice des activités qu’elle 
déploie dans l'intérêt commun.

Le Président propose l'envoi au nom de tous les gouver
neurs présents d’un message de félicitations au Trésorier général, 
absent de cette réunion pour raisons de santé.

Puis il lève la séance
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Ule SEANCE

c

Mercredi 13 octobre

15 heures

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORTS FINANCIERS (suite)

bj Rapport de vérification des comptes pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 1970

Le Secrétaire général donne lecture de ce rapport adressé 
au Président de la Ligue :

’’Nous avons examiné le bilan et les états 
ci-joints concernant les fonds de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge au 31 décembre 1970, 
ainsi que les relevés des recettes et dépenses 
pour l'exercice prenant fin à cette date.

Notre examen des états des fonds n'a pas 
compris les dépenses, s'élevant à environ 
Frs.s. 14.000.000, relatives à certaines opéra
tions de secours dont les comptes détaillés 
sont tenus par les Sociétés nationales concer
nées (voir la note qui figure sur les états 
des fonds).

A notre avis et compte tenu de la remarque 
ci-dessus, les états financiers ci-joints repro
duisent sincèrement la situation financière de 
la Ligue au 31 décembre 1970 ainsi que ses 
recettes et ses dépenses pour l’exercice se 
terminant à cette date.”

Signé : Price Waterhouse & Co.

c) Rapport de la Comission permanente du Barème

H. Ait ken (Canada), Président de la Commission perma
nente du Barème donne lecture du rapport des travaux de cette 
Commission (Voir Annexe No 1)
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□r Hartone (Argentine] explique les raisons politiques, 
économiques et sociales pour lesquelles sa Société présente des 
arriérés aussi considérables (voir Annexe No 1, par. 5], La Croix- 
Rouge argentine cependant s’engage à payer ces arriérés dans un 
proche avenir.

Le Président espère que la Croix-Rouge argentine, dont 
il salue le retour aux réunions de la Ligue après de nombreuses 
absences, pourra résoudre ses problèmes économiques et s'acquitter 
de ses engagements envers la Ligue.

Le Secrétaire général rappelle que la Commission du 
Barème a proposé d’accorder un délai supplémentaire jusqu'au 1er 
janvier 1972 aux Sociétés présentant des arriérés considérables, 
pour leur permettre de régler leurs dettes, faute de quoi elles 
seraient mises en défaut.

d) Rapport de la Commission permanente des Finances

Général Glain (France] présente la partie relative aux 
activités passées du rapport de la Commission permanente des 
Finances (voir Annexe No 2], Il s'agit tout d'abord du rapport 
du Trésorier général pour l'année 1970 suivi de la première 
recommandation :

Recommandation No 1 - Rapport du Trésorier général

"Le Conseil des Gouverneurs,

félicite le Trésorier général, Baron van Zeeland, 
pour sa remarquable gestion des finances de la Ligue, 
et lui exprime sa plus vive reconnaissance, ainsi qu'à 
son office, et,

ayant pris connaissance du rapport du Trésorier 
général et du rapport des vérificateurs des comptes, 
adopte ses rapports pour l’année se terminant le 31 
décembre 1970".

Le Président met aux voix cette recommandation.

La recommandation No 1 est adoptée à l'unanimité 

(Voir Annexe No 8 résolution No 8)
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Le Général Glain [France] présente ensuite la situa
tion financière de la Ligue au 30 juin 1971 (Annexe No 2, para. 4, 
page 140] et les travaux de la Commission permanente du Barème 
(Annexe No 2, page 141].

Il donne lecture de la recommandation No 2 relative 
au cas des Sociétés présentant des arriérés considérables :

Recommandation No 2 - Déclaration en défaut de 4 
Sociétés présentant des 
arriérés considérables

”Le Conseil des Gouverneurs,

considérant que les Sociétés nationales 
d'Argentine, du Dahomey, du Paraguay et du 
Vénézuéla n'ont pas versé leur quote-part au 
budget ordinaire de la Ligue pendant plusieurs 
années,

leur accorde un dernier délai jusqu'au 
1er janvier 1972 pour régler leur situation 
financière envers la Ligue, faute de quoi 
elles seraient déclarées en défaut, à partir 
du 1er janvier 1972,

charge le Secrétaire général en consul
tation avec le Président de la Commission 
permanente du Barème d'apprécier si les 
Sociétés intéressées auront réglé de façon 
satisfaisante leurs obligations financières 
envers la Ligue, et de décider de la non- 
application de la déclaration en défaut à la 
date prévue.

N, Sloper (Brésil] propose que le titre de cette 
recommandation soit adapté au texte qui mentionne une éventuelle 
déclaration en défaut.

Le Président met aux voix cette recommandation après 
approbation de cette modification par le rapporteur.

La recommandation No 2 est adoptée à l'unanimité avec 
une abstention.

(Voir Annexe No 8 Résolution No 9]
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POINT 23 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LE CONSEIL MONDIAL
DE LA JEUNESSE DE LA CROIX-
ROUGE (Oaxtepec, Mexique - 
4-12 octobre 1971]

Le Président a le privilège d'inviter une délégation 
représentant les 700 jeunes présents à Oaxtepec, à venir au podium 
pour présenter le rapport sur le Premier Conseil mondial de la 
Jeunesse de la Croix-Rouge.

Cette délégation élue par le Conseil se présente comme 
suit : Mlle Glenda Overbeck (USA), Chef de délégation, M. O.
de Oliveira Alves [Brésil], M. J.R. Bidwell (Australie], M. E. Darko 
(Ghana), M. A. Varela [Mexico), M. L. Veselovski (URSS), M. P. Kodi 
(Congo] et M. Capella [Espagne). La Ligue est représentée par
M. E. Kirchoffer, directeur du Bureau de la Jeunesse et par S.A. le 
Prince Nicolas de Liechtenstein.

Successivement Mlle Overbeck, M. de Oliveira Alves, 
M. Bidwell, M. Darko, M. Varela présentent le rapport du Conseil 
mondial qui figure à 1'Annexe No 3.

Le Président après avoir remercié chaleureusement les 
jeunes représentants du Conseil, invite les Sociétés nationales à 
présenter leurs commentaires.

Les représentants de 28 Sociétés nationales prennent 
successivement la parole pour rendre hommage à la Croix-Rouge mexi
caine de l'initiative qu’elle a prise en réunissant ce Conseil et 
pour son organisation. Ils félicitent les jeunes participants au 
Conseil de leur excellent travail et de l'importante contribution 
qu'ils ont apportée à la Croix-Rouge.

Ils étendent toute leur appréciation au Président Barroso 
pour le très vif intérêt qu’il porte à ces problèmes de la jeunesse 
et pour la manière dont il a imaginé et inspiré ce débat.

Puis chaque délégué ajoute les commentaires de fond et
de forme, comme suit :

M, Stubbings (Australie) constate à travers ce rapport 
combien les jeunes ont montré un sens élevé de leurs responsabilités 
et ont fait preuve d'enthousiasme pour traiter pratiquement les 
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problèmes qu'ils ont soulevés. Il souhaite que ce rapport soit 
communiqué à toutes les Sociétés nationales et que certains 
points soient examinés plus tard par le Comité consultatif de 
la Jeunesse.

Dr Enriquez Arrué (Guatémala) propose de changer la 
formulation du texte du point 1 du paragraphe III "Paix" du 
Rapport : "Nous voulons avoir l'assurance d'un avenir heureux 
dans lequel nous les jeunes, après vous autres adultes, soyons 
les leaders", car ce texte donne l'impression que les jeunes 
prétendent se substituer aux adultes.

Dr Nartone (Argentine) pense que les jeunes partici
pants de ce Conseil étaient vraiment représentatifs de l'insti
tution; il justifie les bienfaits d’une collaboration étroite 
entre les jeunes qui représentent la générosité, l'enthousiasme, 
et les adultes qui ont pour eux l'expérience.

rime Tumendelger (Mongolie) après avoir souligné que 
grâce à M. Barroso et à IL Beer, les activités de la Ligue sont 
conformes aux intérêts des Sociétés nationales, donne quelques 
informations sur l’activité de sa Société.

La Croix-Rouge mongole s’occupe principalement des 
conditions sanitaires et sociales du peuple; elle organise le 
travail sanitaire, aide les victimes des catastrophes, tout en 
maintenant d'étroites relations avec les Sociétés nationales.

Trente-quatre pour cent des membres de la Croix-Rouge 
mongole sont des jeunes, aussi la majorité des activités consiste- 
t-elle à inculquer dans les écoles supérieures, secondaires et 
professionnelles, les principes de base d'hygiène, les soins aux 
enfants, etc. A ce propos en 1970 quelque 44.000 jeunes et 6.000 
jeunes mères ont suivi des cours.

La Croix-Rouge mongole compte actuellement plus de 
10.000 volontaires de la Jeunesse qui au cours des 5 dernières 
années ont organisé des équipes chargées de produire et publier 
des affiches et brochures, émissions de radio et de nombreuses 
expositions, notamment en ce qui concerne le don gratuit du sang.

Enfin pour enrichir ses relations avec les Sociétés 
nationales, la Croix-Rouge mongole aimerait organiser une rencontre 
de jeunes et espère obtenir l'appui de la Ligue et des Sociétés 
nationales à ce sujet.
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M. Madero Olivarés (Mexique] au nom de la Croix-Rouge 
mexicaine propose que le Second Conseil mondial de la Jeunesse de 
la Croix-Rouge se tienne au Mexique; les 115 Sociétés membres 
seront invitées à y envoyer des représentants.

M. Kefalas (Grèce] a été impressionné à Oaxtepec par 
les travaux des réunions des jeunes, la procédure des Tables rondes 
permettant à chacun d'exprimer son point de vue, l’enthousiasme et 
la conviction qui ont présidé aux débats des séances plénières. 
Jamais les jeunes, oubliant toute distinction de sexe, race, reli
gion et opinion politique, n'ont eu une telle occasion d'enrichir 
leur expérience personnelle, d’acquérir une -Formation et développer 
leurs ressources humaines et leur personnalité. Jamais non plus les 
jeunes ne se sont autant engagés à développer leur sens des respon
sabilités et à faire bénéficier les communautés de leurs pays de 
leur savoir, de leurs expériences et de leur sens de l'humain.

A ce propos, le rapport si bien présenté par les jeunes 
représentants montre que le Conseil a ouvert un dialogue entre 
tous, adultes et jeunes afin de réaliser les buts communs et aspirer 
à un monde meilleur. Les jeunes doivent savoir que leurs aînés leur 
font confiance et qu’ils apprécient l'intérêt qu'ils portent au 
développement et à la paix, qu’ils leur souhaitent de réussir là où 
ils ont failli, de continuer ce qui a été commencé et de reconstruire 
ce qui est détruit.

M. Stroh [Suède] a apprécié les résultats du Conseil 
mais pense qu'il ne convient pas de dissimuler les difficultés 
concernant la participation des jeunes au travail de la Croix-Rouge. 
En effet cette participation souffre d'une absence de continuité au 
niveau des idées directrices et des dirigeants : de plus le mouvement 
de la jeunesse de la Croix-Fouge comprend à la fois des jeunes enfants 
et des adolescents dont les intérêts et aspirations sont différents; 
enfin il ne faut pas nier les difficultés de communication entre 
générations dues aux différences d'âge, d'expériences et de formation.

Cependant jeunes et adultes se retrouvent unis sous le 
signe de l’action et à ce sujet l'auteur rend hommage à l'initiative 
de la Croix-Rouge bulgare de réunir adultes et jeunes au sein d'une 
même réunion internationale. Aussi espère-t-il vivement que la 
réunion de la Croix-Rouge bulgare sera l'occasion d'examiner avec 
soin les suggestions et recommandations qui viennent d'être présen
tées afin de rendre cette participation des jeunes aussi fructueuse 
que possible.
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N. Alcantara (Sénégal] présente quelques remarques 
relatives au style du texte français du rapport. Au terme 
"leaders" du paragraphe 1 (p. 4] il préférerait le mot "respon
sables". Au paragraphe 4, "divulgation" devrait être remplacé 
par "diffusion”. De même "pour renforcer le caractère universel 
de la Croix-Rouge” serait une expression plus heureuse que "en 
vue de l'universalité de la Croix-Rouge”. Enfin l’orateur suggère 
pour répondre au voeu des jeunes d’inclure dans les nouveaux 
Statuts-types des Sociétés nationales l'obligation pour toute 
Société d'avoir une section de jeunesse.

Commentant le texte, H. Alcantara félicite les jeunes 
de s’engager dans le combat pour la paix et pour l'élimination de 
la discrimination sous toutes ses formes, ainsi que pour la diffu
sion des Conventions de Genève; il leur donne raison lorsqu’ils 
regrettent le manque de communication entre jeunes et adultes, 
sans doute à l’origine des mouvements de contestation. Aussi 
invite-t-il ces jeunes à servir de traits d'union entre leurs 
camarades et les adultes car ils appartiennent désormais au monde 
de la Croix-Rouge qu'ils dirigeront dans quelques années.

M, Sasso (Jamaïque) fait appel à la Ligue pour qu'elle 
apporte aide et conseils dans le développement des mouvements de 
jeunesse de la Croix-Rouge, notamment en Jamaïque, dont 60% de 
la population n'atteint pas l’âge de 25 ans.

M, Gospodinov (Bulgarie) pense que ces jeunes repré
sentants du Conseil viennent d’apporter un souffle d'air et de 
joie de vivre à cette séance. La plupart des recommandations 
émanant du Conseil seront aussi très utiles à la Conférence 
européenne de la Jeunesse de la Croix-Rouge, qui aura lieu en 
juillet 1972 à Varna. L'orateur souhaite que les délibérations 
conjointes des jeunes et des adultes à cette Conférence aboutis
sent à une plus grande harmonie entre les générations de la 
Croix-Rouge,

□r Curzio (Mexique), vivement impressionné par le 
rapport propose le projet de résolution suivant :

"Le Conseil des Gouverneurs,

recommande que le rapport présenté par le
Conseil mondial de la Jeunesse soit largement 
diffusé par l'envoi d’exemplaires aux universités 
et aux écoles supérieures".
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h. Ben Yahmed (Tunisie] demande à la Ligue d'étudier 
tous les deux ans la possibilité d'organiser de tels Conseils 
mondiaux de la Jeunesse et d'assurer la large diffusion du 
rapport du 1er Conseil.

Mme Kronfol [Liban] pense qu'en débit des grandes dis
tances, la représentation au Conseil mondial a été remarquable. 
Elle est convaincue que les jeunes peuvent rendre de grands ser
vices dans leurs pays, notamment sur le plan social comme c’est 
le cas au Liban. Elle leur souhaite de développer leur sens des 
responsabilités.

M. Moreno (Costa Rica] propose une modification au 
point 6 du para. I comme suit : "Nous recommandons aux Sociétés 
nationales la création d’un fonds spécifique pour la Croix-Rouge 
de la Jeunesse et qu’on permette aux jeunes de collecter des 
fonds et de faire des suggestions quant à leur utilisation ..." 
Il propose la suppression de la référence à "l'administration” 
des fonds qui peut créer des difficultés au sein des Sociétés 
nationales.

Mme Hutasoit(Indonésie] espère que les recommanda
tions et suggestions contenues dans le rapport seront judicieu
sement mises en pratique.

Comte de Toreno (Espagne] estime que les jeunes 
demandent avant tout que l'on prenne en considération ce qu'ils 
disent et proposent, et qu'on ouvre le dialogue entre eux. A ce 
propos les champs d'activité où la contribution des jeunes peut 
être importante est la diffusion des Principes de la Croix-Rouge, 
la promotion du développement au sein des Sociétés nationales 
des pays défavorisés, les campagnes d'alphabétisation, l'assis
tance sociale.Comment la notion de "communautés marginales" men
tionnées dans le rapport (cf. Annexe No 3 paragraphe I - alinéa 6), 
l'orateur ne pense pas qu'il faille comprendre dans ces commu
nautés les personnes recluses qui ne constituent pas à proprement 
parler une société. De plus, il est bien connu que l’éducation 
ou la rééducation de ces personnes incombent à l'Etat.

La Croix-Rouge internationale est confrontée avec des 
graves problèmes qui nécessitent une étude approfondie; aussi 
serait-il irréaliste de transférer la responsabilité de la direc
tion de la Croix-Rouge à des jeunes alors que les efforts de la
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Croix-Rouge n’ont pas encore donné tous les résultats attendus. 
Par contre, il est très important que la jeunesse collabore 
aux activités de la Croix-Rouge.

Enfin le Comte de Toreno croit que la jeunesse de 
la Croix-Rouge peut contribuer efficacement à assainir les 
moeurs de la jeunesse en les intéressant aux activités de la 
Croix-Rouge, ce qui serait une façon indirecte de combattre la 
drogue, Mais il est bien évident que la Croix-Rouge ne peut 
a elle seule être l’instrument décisif de la lutte contre la 
drogue.

M. Sison (Philippines] propose que ce rapport soit 
en principe adopté, et qu’en attendant la prochaine session 
du Comité consultatif de la Jeunesse, le Président de ce 
Comité consulte le Comité du Conseil délégué au Conseil des 
Gouverneurs afin de donner suite aux idées et suggestions 
contenues dans le rapport qui devait être également envoyé 
à toutes les Sociétés nationales.

Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) propose la réso
lution suivante :

"Le Conseil des Gouverneurs,

exprime ses vives félicitations au Conseil 
mondial de la Jeunesse de la Croix-Rouge pour le 
rapport pertinent et constructif qu'il lui a 
présenté,

invite expressément les Commissions et
Comités concernés de la Ligue et le Secrétariat
a prendre en considération avec la plus grande 
attention tous les points importants ainsi que 
les propositions inclus dans ce rapport, assu
rant par la même qu'une suite positive leur sera 
donnée dès que possible”.

Dr Moosai-Maharaj (Trinidad-et-Tobago) s'associe aux 
remarques présentées par les délégations des Philippines et des 
Etats-Unis. Il a été impressionné par la maturité, le sérieux 
des Jeunes représentants du Conseil, conscients de leurs res
ponsabilités envers l'évolution du mouvement de la Croix-Rouge. 
C’est un devoir pour les adultes de fournir aux jeunes l'occa
sion de partager les responsabilités et de participer aux pro
grammes.
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Il souhaite vivement à l’instar d'autres orateurs, 
que les recommandations de ce rapport soient mises à exécution.

Mme (Dr) Troyan [URSS] salue l’intense travail fourni 
par les jeunes à Oaxtepec et se réjouit des contacts pris entre 
jeunes qui contribuent au développement de la compréhension.

Mme le Dr Troyan appuie le projet de résolution pré
senté par la Croix-Rouge américaine et propose aussi que le 
Comité consultatif de la Jeunesse fasse une évaluation des 
centres d'étude de jeunes. Elle suggère que le Secrétariat 
général et le directeur du Bureau de la Jeunesse évaluent 
également ces rencontres pour le bénéfice des futures rencon
tres. A ce propos, elle accueille avec plaisir le projet de 
rencontre annoncé par la Croix-Rouge bulgare et lui souhaite 
plein succès.

Professeur Ergüder (Turquie] invite 200 jeunes 
représentants de diverses Sociétés nationales à participer 
en 1972 à un des camps d'été du Croissant-Rouge turc.

M. Rostas (Hongrie] donne quelques informations 
sur le Premier Centre de jeunes secouristes qui eut lieu à 
Budapest. Vingt et une délégations de jeunes de Sociétés 
d’Europe ont pu pendant 2 semaines échanger leurs expériences 
en matière de secourisme tout en renforçant leurs liens 
d’amitié.

Me Carraud [France] se réjouit du travail construc
tif réalisé par le Conseil mondial des jeunes, gage de succès 
pour l’avenir de la Croix-Rouge. Il est convaincu que des 
contacts plus fréquents auront lieu entre jeunes et adultes, 
entre secouristes, jeunes de la Croix-Rouge et membres des 
Comités. Il se rallie à la proposition de la Croix-Rouge 
américaine en souhaitant que les voeux émis par le Conseil 
se réalisent mais qu’auparavant ils soient étudiés par le 
Comité consultatif de la Jeunesse.

Mlle Bartlett (Canada) en tant que jeune membre de 
la délégation canadienne et participante au Conseil d'Oaxtepec, 
remercie les Sociétés nationales de leurs félicitations et de 
leurs encouragements.
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Elle appuie la proposition de la Croix-Rouge améri
caine.

Dr Mesterovic (Yougoslavie) -Félicite les partici
pants d’avoir mis spécialement à l’ordre du jour de leurs 
travaux les problèmes les plus importants du monde contem
porain dont la lutte contre la guerre. Les jeunes ont le 
droit de s’opposer à la guerre, parce qu’ils en sont souvent 
les premières victimes, mais aussi parce qu'ils sont animés 
d’un esprit d’humanisme et du désir d’aider ceux qui souffrent. 
Il pense enfin que ce rapport si riche d’enseignements doit 
être minutieusement étudié et largement diffusé.

Dr Birt (Afrique du Sud] dit que les jeunes du 
Conseil ont eu l’intelligence d’inclure dans leur délégation 
au Conseil des Gouverneurs une jeune femme et d'en avoir fait 
aussi leur chef. Après des siècles de discrimination envers 
les femmes, un tel exemple est réconfortant.

Mlle Cottone (Italie) dit que sa présence au Conseil 
des Gouverneurs parmi la délégation italienne témoigne en 
faveur de l'unité de la Croix-Rouge et de l’harmonie entre 
adultes et jeunes. Jeune participante au Congrès de Moscou, 
elle est devenue un mois après déléguée au même titre que 
les adultes à une réunion statutaire de la Ligue.

M. Stubbings (Australie) exprime l'espoir que les 
jeunes représentants de ce Conseil seront dans 5 à 10 ans 
des délégués aux Conférences de la Croix-Rouge.

Mme King (Liberia) estime que ce rapport signifi
catif de l’aide que les jeunes peuvent apporter aux Sociétés 
nationales s’ils y sont préparés et invités à mettre leurs 
idées à exécution, devrait être diffusé et ses recommanda
tions appliquées.

M, Suh (Rép. de Corée) pense que pour réaliser les 
recommandations émises par les jeunes, les Sociétés natio
nales devront envisager d'accroître leur budget des pro
grammes de jeunesse et renforcer les fonctions des services 
de la jeunesse.
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Le Président se réjouit du très grand intérêt 
suscité par cette question; aucun autre point de l'ordre du 
jour n’a en effet provoqué autant d’interventions. L’ouver
ture d’un dialogue au sein de la Croix-Rouge est le plus 
sûr moyen de trouver une véritable collaboration entre 
adultes et jeunes, et il faut espérer que cette réunion 
confirmera l’unité de la Croix-Rouge.

A ce propos, le Président désire rendre hommage 
au directeur du Conseil, 1*1. R. Zermeno Arena, pour les 
efforts intenses qu’il a voués à la préparation et à l’or
ganisation du Conseil, et il le félicite vivement.

rille Dverbeck (Etats-Unis), au nom de la déléga
tion des jeunes, exprime ses remerciements pour les témoi
gnages de félicitations manifestés par les délégués du 
Conseil des Gouverneurs.

Elle pense, comme l’ont dit plusieurs délégués, 
que la jeunesse est partie intégrante de la Croix-Rouge 
tout entière, et elle croit que la suite des travaux du 
Conseil sera une occasion pour les jeunes délégués et les 
adultes de poursuivre le dialogue.

N, de Oliveira Alves (Brésil) désire répondre aux 
commentaires émis par deux Sociétés. Répondant au délégué 
de Costa Rica il estime que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ne peut efficacement travailler si elle ne possède pas son 
propre fonds. Ensuite, pour répondre à l’objection du 
délégué de la Croix-Rouge espagnole sur les personnes 
recluses, l’orateur pense que ce ne sont pas seulement les 
personnes emprisonnées, mais aussi leurs familles qui méri
tent soins et assistance.

Le Président a pris note avec gratitude de l’in
vitation du Croissant-Rouge turc à accueillir un groupe de 
jeunes à Istanbul en 1972 et de celle de la Croix-Rouge 
mexicaine à tenir le Ile Conseil mondial de la Jeunesse de 
la Croix-Rouge.

Puis il met aux voix les deux projets de résolu
tion présentés l’un par la Croix-Rouge mexicaine, l’autre 
par la Croix-Rouge américaine.
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- Le projet de résolution de la Croix-Rouge mexi
caine est adopté par 39 voix pour, 5 contre et 
3 abstentions

- Le projet de résolution de la Croix-Rouge améri
caine est adopté à l’unanimité avec 1 abstention

(Voir Annexe No 8 Résolution No 31)

Le Président félicite et remercie le groupe de jeunes 
délégués du Conseil de leur excellent travail et de leur enthou
siasme. Il souhaite que ce travail soit poursuivi au sein des 
Sociétés nationales, en tenant compte des commentaires exprimés. 
Dans certains cas les jeunes n'ont pas encore l’expérience néces
saire, mais leur intérêt, leur travail, leur sens des responsa
bilités constituent des atouts pour leur permettre de continuer 
l'oeuvre de leurs aînés.

Puis il lève la séance
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IVe SEANCE

Jeudi 14 octobre

9 heures 30

POINT 23 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORT SUR LE CONSEIL MONDIAL 
DE LA JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE 
(Daxtepec - 4-12 octobre 1971] 
(fin)

M. Craig Macginis (Etats-Unis) dit que la Croix-Rouge 
américaine a décidé d'accorder une bourse à un des participants 
au Conseil mondial de la Jeunesse de la Croix-Rouge choisi pour 
travailler au Secrétariat de la Ligue pendant une période d’un 
an et notamment examiner les suites à donner aux recommandations 
du Conseil.

Le Secrétaire général remercie vivement la Croix-Rouge 
américaine de son offre généreuse.

POINT 8d) DE L’ORDRE DU JOUR: RAPPORT DE LA COMMISSION PERMA
NENTE DES FINANCES (suite)

Sir G. Newman-Morris (Australie) a reçu en qualité de 
Président de cette Commission un message du Baron van Zeeland 
dont il donne lecture "Inutile de dire combien collègues Commis
sion Finances me manquent notamment son Président stop Adresse 
meilleurs voeux et salutations amicales à tous - Baron van Zeeland

Général Glain (France) termine la 1ère partie du rapport 
de la Commission, à savoir la fin du paragraphe 5 (Voir Annexe 
No 2) et le projet de recommandation No 3 sur l’échelle des contri 
butions :

Echelle des contributions pour les

budgets ordinaires 1972-1973

"Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve l'échelle des contributions pour les 
budgets ordinaires 1972-1973 telle qu’elle a été
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établie par la Corrmission permanente du Barème".

Puis il lit la recommandation No 4 :

Rapport de la Commission permanente du Barème

"Le Conseil des Gouverneurs,

Exprime sa satisfaction et sa reconnaissance 
à la Commission permanente du Barème pour le travail 
accompli et approuve son rapport ainsi que les déci
sions prises sur les questions relatives aux quotes- 
parts" .

Le Président met aux voix les deux projets de résolu
tion.

Les projets de résolution Nos 3 et 4 sont adoptés à 
1'unanimité

(Voir Annexe No 8 Résolutions Nos 10 et 11]

11. Stroh (Suède) présente ensuite un projet de résolu
tion sur les frais d'admission des petites Sociétés :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Conscient que la plupart des Sociétés nationales 
désirant adhérer à la Ligue ont des difficultés d'ordre 
financier.

Considérant qu'il est juste qu'une Société norma
lement admise à la fin de l'année financière ne verse 
pas de contribution au budget pendant l’année de son 
admission,

Estimant que le fait d’annuler les contributions 
des Sociétés nationales pour l'année de leur admission 
n’affecterait pas le budget,



43

Adopte l’amendement suivant au règlement 
d'admission des nouvelles Sociétés à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (adopté par le Conseil 
des Gouverneurs en 1948), Article 4 (e) :

*(e) Une déclaration par laquelle la Société en 
instance s’engage a verser sa participation 
financière à l'exercice en cours, contribu
tion qui couvrirait également l'exercice 
suivant".

Le projet de résolution intitulé "Droits d'admission 
pour les nouveaux membres de la Ligue” est adopté à l’unanimité

(Voir Annexe No 8 Résolution No 7)

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : PLAN GENERAL D’ACTIVITE POUR 
1972-1973

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR : BUDGET POUR 1972-1973

a) Budget ordinaire

Le Secrétaire général donne au préalable des informa
tions sur les documents afférents à ces points de l'ordre du jour 
et des explications sur les diverses catégories de budgets : 
ordinaire, extraordinaire, spécial. Il précise que ces trois 
sortes de budgets seront soianis en même temps à l'approbation des 
Gouverneurs.

1 - Le Plan - Pour la première fois en effet le Secré
tariat présente un budget de deux ans; la planification des 
projets s'étale aussi sur 2 ans; la description de chaque projet 
ainsi que les budgets afférents à chacun d’eux doivent permettre 
non seulement de dégager clairement les priorités mais aussi de 
faciliter le processus d’évaluation. Ce plan est aussi souple 
que possible afin de pouvoir adapter les projets aux conditions 
du moment et selon les circonstances.
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2 - Budget ordinaire - Le budget ordinaire de l'année 
1971 a atteint la somme de 4.230.000 frs soit un accroissement
de 9,6% par rapport au budget de 1970. Les propositions pour 1972 
et 1973 sont respectivement de 4.640.000 et 5.050.000 frs., soit 
un pourcentage d'accroissement de 9,8 et 8,9; les frais en per
sonnel s’accroîtront de 9,7% et 7,5% en 1972 et 1973, ils s'ex
pliquent par l'augmentation du coût de la vie, qui atteindra 
probablement le taux de 6% en 1971. Comparées à celles d'autres 
institutions de Genève ou au marché suisse, ces augmentations 
sont encore modestes.

L'accroissement du nombre de collaborateurs sera de 3 
en mars 1972, soit 99 5 en tout en 1972, et d’un demi en 1973, 
mais il faut aussi prévoir le concours d'experts dans les divers 
services du Secrétariat et faire face aux conséquences de l'uti
lisation de 3 langues de travail.

3 - Revenus sur investissements - Sur le plan des 
investissements, l’année 1970 a été faste en raison des impor
tants fonds de secours gérés par la Ligue et des intérêts utilisés 
pour renforcer le budget. Une somme globale de 700.000 frs a été 
ainsi obtenue.

Cependant les graves fluctuations de cours de change 
survenues en 1971 ont eu des répercussions sur les contributions 
des Sociétés nationales dont certaines ont accusé des différences 
de l’ordre de 8%.

Malgré ces inconvénients et les nouveaux changements 
qui peuvent intervenir dans la situation monétaire mondiale, la 
Commission permanente des Finances tout en recommandant d'effec
tuer des économies a appuyé les propositions budgétaires.

Le Secrétaire général conclut en rappelant que le Plan 
et budget présenté a été élaboré en équipe et que de nombreux 
collaborateurs du Secrétariat ont été consultés.

b] Financement à long terme du Programme de développement

Général Wrinch [Canada] dit que cet aspect du budget sera 
présenté dans le cadre du rapport du Comité consultatif du Programme 
de développement (voir sous point 19]. Il se limitera donc aux 
aspects administratifs et aux services relatifs au Programme de 
développement inclus dans le budget ordinaire.
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Tout d’abord il convient de prévoir le renforcement 
de la capacité opérationnelle du Bureau des Services régionaux 
(délégué régional en Amérique latine, délégué pour l'Asie sur 
une base temporaire).

Le Général Wrinch mentionne aussi les activités 
majeures prévues au plan concernant l'organisation de nouveaux 
Instituts de formation de cadres (évalués à environ un demi 
million de Frs) et les missions des responsables régionaux dans 
leurs zones respectives (également estimées à un demi million 
de frs).

Le Secrétaire général poursuit sa présentation avec le 
budget spécial évalué à 521.000 frs en 1972 et 468.000 frs en 
1973, affecté pour une grande partie à la planification des 
secours. Quelques Sociétés sont déjà prêtes à aider la Ligue sur 
ce plan en raison de la très grande importance de ce champ d'acti
vités.

c) Rapport de la Commission Permanente des Finances 
(partie concernant le budget)

Général Glain donne lecture du point 6 du rapport de la 
Commission Permanente des Finances relative au budget 1972-1973 
(voir Annexe No 2 "Ile partie : Budget et divers, p. 141 et pré
sente le projet de résolution No 5.

Plans et budgets pour les années 1972 et 1973 

"Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve les plans et budgets pour les années 
1972 et 1973 et qui comportent des dépenses des 
montants suivants :

Budget ordinaire Frs.s.

Budget extraordinaire

Budget spécial

1972 1973

4.644.500 5.057.000

1.290.500 1.033.500

521.500 468.000”
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Le Président tient à préciser que ces augmentations 
sont indépendantes des fluctuations de change des monnaies des 
divers pays.

N, Kironde (Ouganda! demande des éclaircissements sur 
le poste "réceptions" au budget.

Le Secrétaire général dit que ce poste s'est accru 
en fonction de l’augmentation des prix des repas et réceptions 
justifiés à certaines occasions pour permettre aux délégués aux 
réunions de rencontrer des représentants d'autres organismes à 
Genève. De même. Le nombre de visiteurs au Secrétariat n'a cessé 
de s'accroître et il semble normal de les recevoir aussi bien 
que les délégués du Secrétariat le sont au sein des Sociétés 
nationales.

Dr Enriquez Arrue [Guatemala] demande les raisons pour 
lesquelles les propositions des budgets extraordinaire et spécial 
pour 1973 sont inférieures à celles de 1972.

Le Secrétaire général déclare que certains postes 
financés par des contributions spéciales en 1972 seront intégrés 
au budget ordinaire en 1973,

Le Président met la résolution aux voix.

Le projet de résolution No 5 est adopté à l'unanimité

(Voir Annexe No 8 Résolution No 12]

Il remercie les délégués de leur confiance.

Le Secrétaire général dit que le point suivant dans le 
rapport de la Commission permanente des Finances concerne les 
conséquences financières de l’étude sur la politique à long terme 
du personnel et de la structure du Secrétariat, étude effectuée 
pour le Comité du Président et des Vice-Présidents par NN. Aitken 
et Warras, Vice-Présidents.

N. Aitken (Canada] présente le rapport sur la structure 
du Secrétariat et la politique à long terme de la Ligue.
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Après avoir rappelé les dispositions statutaires 
stipulant que le Secrétaire général nomme les fonctionnaires 
du Secrétariat, qu'il est placé sous l’autorité du Président 
lui-même autorisé à prendre conseil du Comité du Président et 
des Vice-Présidents, l’orateur indique que ce rapport sur la 
politique à long terme du personnel, la structure du Secréta
riat et l’organigramme annexé, sont présentés au Conseil des 
Gouverneurs à titre d'information. Par contre, les dépenses 
occasionnées par cette restructuration du Secrétariat doivent 
être autorisées par la Commission permanente des Finances et 
par le Conseil des Gouverneurs. Ces implications financières 
prévoient une augmentation des dépenses annuelles de 214.000 frs 
pour 1972 et 1973 et de 124.000 frs pour 1974. A ce sujet le 
Comité du Président et des Vice-Présidents a prié également la 
Commission permanente des Finances puis le Conseil des Gouverneurs 
d'autoriser que ces sommes soient prélevées sur la réserve géné
rale et que dès 1974 les frais supplémentaires soient couverts par 
le budget ordinaire.

1. Politique à long terme du personnel

Sur la base d'informations obtenues de 12 organisations 
de Croix-Rouge et 8 organisations non-Croix-Rouge, M, Warras et 
lui-même ont élaboré diverses propositions à la suite de plusieurs 
réunions de travail et diverses consultations notamment avec les 
représentants de l'Association du Personnel du Secrétariat. Ce 
rapport approuvé par le Comité du Président et des Vice-Présidents 
présente d'abord un ensemble de principes sur lesquels serait 
basée la future politique à long terme du personnel de la Ligue :

- Nécessité pour les Sociétés nationales d'offrir 
à leur personnel la possibilité de travailler au 
Secrétariat de la Ligue, ceci devant être partie 
intégrante de leur carrière,

- Evaluation des activités exercées par les membres 
du Secrétariat en fonction des responsabilités 
assumées et des buts à atteindre.

- Stricte délimitation des responsabilités et 
définitions précises des divers postes et 
fonctions du Secrétariat,

- Possibilités offertes au personnel attaché au 
Secrétariat de se perfectionner dans l'accomplis
sement de sa carrière.
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2. Structure du Secrétariat

1*1. Aitken fait part de plusieurs propositions visant
à l’avenir :

- à attribuer au Secrétaire général adjoint la 
responsabilité du Secteur le plus large des 
activités de la Ligue, à savoir les Services 
aux Sociétés nationales,

- à confier à trois Sous-Secrétaires généraux les 
secteurs des Secours, des Services techniques, 
de 1'Administration et des Finances

- à renforcer le Secteur des Secours par la créa
tion de deux nouveaux bureaux chargés respecti
vement de la planification des secours et des 
achats et approvisionnements,

- à créer une unité de consultation regroupant 
les Services techniques dans les domaines de la 
Santé, des Affaires sociales, des soins infirmiers 
et de la formation, unité placée sous l'autorité du 
Sous-Secrétaire général chargé des Services tech
niques .

- à maintenir la structure actuelle du Bureau de la 
Jeunesse,

- à placer le Bureau de l’information sous la respon
sabilité du Secrétaire général adjoint,

- à adjoindre au Secrétaire général des Assistants 
spéciaux chargés des relations publiques, des rela
tions avec les organisations internationales et des 
questions statutaires.

Enfin les deux Vice-Présidents prient le Secrétaire 
général de préparer une nouvelle description des postes définis
sant avec précision les responsabilités de chacun au Secrétariat, 
tout en recommandant le maintien du processus de planification 
par buts et objectifs.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions devraient être 
appliquées à compter du 1er janvier 1972.
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14. Warras (Finlande) donne des indications complémen
taires en commentant le nouvel organigramme du Secrétariat et ses 
implications financières. La création de 4 nouveaux postes au 
Service des Secours entraîne une dépense de 190.000 frs, les chan
gements dans les Secteurs des Services aux Sociétés nationales et 
de 1’Administration et du contrôle impliqueront une dépense de 
64.000 frs, tandis que la réduction du personnel de 2 personnes se 
soldera par une économie de 40.000 frs, enfin la mise à la retraite 
de 2 hauts fonctionnaires du Secrétariat en 1973-1974 représentera 
une économie de 90.000 frs dès 1974. Ainsi les dépenses addition
nelles dues à la nouvelle structure passeront de 214.000 à 124.000 
frs en 1974; toutefois s'il était décidé de créer un poste de 
contrôleur, il conviendrait de prévoir une somme supplémentaire de 
63.000 frs.

Le Président remercie les deux Vice-Présidents de leur 
étude, il espère que cette nouvelle structure donnera plus d’effi
cacité au Secrétariat.

Général Glain (France) lit la résolution No 6 de la 
Commission permanente des Finances :

Etude sur une politique à long terme du personnel

"Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le prélèvement sur la Réserve générale 
et pendant les années 1972-1973 des sommes nécessaires 
pour la mise en application d'une nouvelle structure 
du personnel telle qu’elle a été décrite dans le docu
ment CGF-8b-l-."

N, Sison (Philippines) commentant le document présenté 
par m. Aitken et Warras propose que l'on ajoute un paragraphe sur 
les qualifications du personnel dans les principes de base de la 
politique à long terme du personnel. En ce qui concerne la struc
ture proposée, on mentionne au para. 6 que les services techniques 
seront regroupés en "un bureau de consultation doté d'un personnel 
parfaitement qualifié dans ces domaines". L'orateur préférerait 
"doté de qualifications techniques de base et d'une grande expé
rience”. Enfin, n’existe-t-il pas un risque de chevauchement entre 
les fonctions du nouvel Assistant spécial chargé des relations 
publiques et certaines fonctions assurées par le Bureau de l'infor
mation?
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Dr Schlogel (Allemagne - Rép.féd.) a examiné le 
nouveau projet de structure du Secrétariat et l'a en général 
apprécié. Il craint cependant que la disparition des bureaux 
de la santé, des soins infirmiers et de la formation au béné
fice d'une unité de conseillers ne diminue l'importance de ces 
activités aux yeux des Sociétés nationales.

N. Stubbings (Australie) se demande pourquoi le 
bureau de la Jeunesse reçoit un traitement particulier et n'est 
pas inclus dans l'unité de conseillers.

Sir Evelyn Shuckburgh (Grande-Bretagne) trouve égale
ment étrange que le bureau de la Jeunesse dépende directement 
du Secrétaire général adjoint, alors qu'il serait plus logique 
qu'il agisse en étroite collaboration avec le Sous-Secrétaire 
général chargé des services techniques. Hormis ce point il appuie 
les propositions présentées.

H. Mathiesen (Norvège), au nom du Président de la 
Croix-Rouge norvégienne, trouve que pendant longtemps le Secré
tariat a été insuffisamment équipé, notamment dans le domaine de 
la planification des secours, et n'a pu toujours satisfaire aux 
demandes croissantes des Sociétés nationales. Aussi appuie-t-il 
avec force cette réorganisation du Secrétariat et le projet de 
résolution relatif aux implications financières.

Le Président met le projet de résolution aux voix.

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité

(Voir Annexe No 8 Résolution No 13)

Général Glain (France) poursuit la présentation du 
rapport de la Commission permanente des Finances, c’est-à-dire 
l’autorisation des signatures en vue de transactions bancaires et 
le renouvellement de l'autorisation d’utiliser des crédits ban
caires (Annexe No 2 - paragraphes 8 et 9). Ce dernier point 
donne lieu au projet de résolution suivant :
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Crédits bancaires et émission de billets à ordre

"Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le Trésorier général à utiliser des 
crédits bancaires et (ou] à émettre des billets à 
ordre (billets à court terme] soit en francs suisses, 
soit en dollars USA, pour des durées ne dépassant pas 
deux années, le montant total ne devant pas excéder 
US $ 1.000.000 (Frs s. - 4.000.000)."

Le Président met le projet de résolution aux voix :

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité

(voir Annexe No 8 Résolution No 14)

Général Glain (France) termine son rapport : - le 
contrôle financier des fonds de secours transférés aux Sociétés 
nationales, la vente d'une médaille commémorant le 20e anniver
saire de la CECA au profit de la Croix-Rouge, enfin les consé
quences financières de la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
(Annexe No 2 - Par. 10 à 12)

Le Président met aux voix l'adoption du rapport de la 
Commission permanente des Finances.

Le rapport est adopté à l'unanimité

(voir Annexe No 8 Résolution No 15)

Il félicite le Président de la Commission, Sir G. 
Newman-Morris, le rapporteur et les membres de la Commission pour 
leur excellent travail.

Mlle Corvini (Italie] tient à remercier le Général
Glain du rapport excellent qu'il a présenté
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POINT 11 OE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATION SUR LES RESULTATS
DE L’ENQUETE RELATIVE A LA 
PERIODICITE DES REUNIONS DE LA 
LIGUE - AMENDEMENTS EVENTUELS 
AUX STATUTS ET AU REGLEMENT 
INTERIEUR

Le Président déclare que la grande majorité des 
Sociétés nationales se sont prononcées en faveur du statu quo, 
donc du maintien des dispositions statutaires et règlementaires 
actuelles concernant la périodicité des réunions statutaires de 
la Ligue (voir doc. CGL/ll/lj.

M. Meurant [Ligue] ajoute quelques commentaires tech
niques et statistiques sur les réponses des Sociétés au ques
tionnaire de la Ligue.

Dr Wendl (Autriche] rappelle la proposition que la 
Croix-Rouge autrichienne a formulée visant à amender l’article 14 
des Statuts concernant le Comité du Président et des Vice-Présidents.

”Le Président nomme les Sociétés nationales
habilitées à déléguer chacune un Vice-Président
élu pour quatre ans. En outre, le Président de la 
Société du pays où la Ligue à son siège est 
d’office Vice-Président.

Le Président est rééligible. Pour les autres 
cas, la réélection n’est possible qu'après que se 
soit écoulée la période d'un mandat”.

Le Conseil des Gouverneurs peut nommer des
Vice-Présidents d'honneur. Comme tels, ils siègent
à titre personnel et consultatif”.

L'orateur tient à préciser que la Croix-Rouge autrichienne 
ne désirait présenter cette proposition qu'au cas où le Conseil des 
Gouverneurs déciderait de ne pas maintenir le Comité exécutif. En 
effet, le Comité exécutif ne se justifie plus puisqu'il n’a plus à 
adopter le budget de la Ligue, de sorte que le Comité du Président 
et des Vice-Présidents pourrait se substituer à lui et devenir un 
organe exécutif.
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L'orateur pense également que la composition du 
Comité du Président et des Vice-Présidents devrait reposer 
sur les Sociétés nationales et non sur des personnes, afin 
d'atteindre à une plus large participation des Sociétés 
nationales.

Résumant sa déclaration, le Dr Wendl pense qu’au 
cas où le Conseil des Gouverneurs déciderait de ne pas 
maintenir le Comité exécutif, la Croix-Rouge autrichienne 
propose que le Comité du Président et des Vice-Présidents 
devienne un organe exécutif, que quelques Sociétés natio
nales soient autorisées à déléguer un Vice-Président, enfin 
qu'un groupe de travail étudie ce sujet et fasse rapport au 
prochain Conseil des Gouverneurs.

Me Carraud [France] se rallie à la proposition de 
la Croix-Rouge autrichienne. Le Comité du Président et des 
Vice-Présidents lui semble tout à fait apte à devenir un 
organe exécutif d'autant plus que le Comité exécutif, en 
n’adoptant plus les budgets de 2 ans voit son rôle considé
rablement réduit.

Dr Nesterovic (Yougoslavie] estime que les Sociétés 
nationales devraient participer plus activement, non seule
ment à la phase des décisions, mais également dans la conduite 
des opérations de la Ligue; elles devraient être informées de 
toutes les actions et consultées sur les questions importantes 
qui se posent, entre les conférences.

En ce qui concerne l'enquête entreprise auprès des 
Sociétés nationales, la Croix-Rouge yougoslave a répondu en 
faveur du maintien du Comité exécutif, car à travers lui le 
rôle des Sociétés se trouve renforcé. Au contraire, l'octroi au 
Comité du Président et des Vice-Présidents du statut d'organe 
exécutif de la Ligue serait d'une charge trop lourde pour ses 
membres.

En ce qui concerne le lieu des sessions du Conseil 
des Gouverneurs et des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, le Dr Nesterovic pense que les réunions devraient 
être tenues dans divers pays du monde, afin que l'oeuvre de la 
Croix-Rouge internationale puisse être connue successivement 
partout.

Cette pratique permettrait aux Sociétés nationales 
invitantes de s'affirmer encore plus dans leur pays et de faire 
connaître leur travail aux autres Sociétés nationales.
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La préparation technique des Conférences devrait 
incomber au Secrétariat de la Ligue et toutes les Sociétés 
nationales devraient recevoir le matériel adéquat un mois au 
moins avant le début des Conférences. A cet effet, il serait 
bon d'examiner si certaines dispositions du règlement intérieur 
doivent être amendées et complétées.

Le Président pense qu'à la lumière des réponses des 
Sociétés nationales à l’enquête du Secrétariat, il n'est pas 
nécessaire de prendre une décision. Les dispositions en vigueur 
dans les Statuts et le Règlement intérieur sont maintenues.

Toutefois les idées émises par les délégués d'Autriche 
et de Yougoslavie seront prises en considération lors d’une 
prochaine réunion du Comité du Président et des Vice-Présidents. 
De même toute proposition concrète pourrait être discutée à la 
prochaine session du Comité exécutif afin que le Conseil des 
Gouverneurs en 1973 puisse éventuellement se prononcer.

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : REVISION DES STATUTS~TYPES A
L'USAGE DES SOCIETES NATIONALES

N. Reid (Ligue) dit que le document CGL/12/1 remis aux 
délégués a été préparé conjointement avec le CICR. Il s'agit d’une 
révision du précédent texte de 1952 destinée à aider les Sociétés 
nationales dans la préparation de leurs Statuts.

Le Président dit que ces Statuts-types s'adressent surtout 
aux Sociétés en formation, mais qu'il serait souhaitable que toutes 
les Sociétés s'adaptent le plus possible au modèle qui leur est 
présenté.

Professeur Haug (Suisse) désire présenter 4 remarques sur 
le projet de Statuts-types des Sociétés nationales.

1. "Caractère national et international", Article 2, alinéa 1 - 
Attachant une grande importance au principe de l'indépendance 
des Sociétés nationales, la Croix-Rouge suisse propose d'ajouter 
à la fin du 1er alinéa la phrase suivante :

"La Croix-Rouge conserve à l'égard des pouvoirs publics 
l'autonomie qui lui permet d'agir toujours selon les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge".
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2. Article 4 - "Emblème de la Croix-Rouge" - Le Professeur 
Haug se demande pourquoi on ne mentionne pas les emblèmes 
du croissant rouge et du lior et soleil rouge, qui sont 
également reconnus par les Conventions de Genève de 1949.

3. Article 5 - "Objet Général" - L’orateur propose de dire : 
"Sa mission consiste à cet effet, premièrement à agir en 
cas de conflits armés (au lieu de "guerre"], et à s'y 
préparer dans le temps de paix comme auxiliaire des ser
vices sanitaires publics" (expression plus générale que 
"services sanitaires militaires"].

4. Article 33 - "Relations internationales" - Il propose 
d'ajouter au 1er alinéa une nouvelle phrase "Elle (la 
Croix-Rouge nationale)" participe dans la mesure des moyens 
disponibles aux actions de secours, coordonnées par la 
Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Crois
sant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) ou par le Comité 
international de la Croix-Rouge”.

Cette adjonction renforce et précise l’idée de la soli
darité qui unit les Sociétés nationales.

Lady Noon (Pakistan) appuie les remarques du Professeur 
Haug quant a l'article 5, et propose que l'on maintienne l'ordre 
des paragraphes de cet article tel qu’il a été fixé dans le texte 
de 1952.

Dr Inostrosa (Chili) donne un exemple de relations 
entre Croix-Rouge et Gouvernement : la Croix-Rouge chilienne dis
posait d'une école universitaire d'infirmières quant à la suite 
d'une réforme universitaire, il fut décidé de transférer cette 
école sous la tutelle de 1'Université du Chili. La Croix-Rouge 
chilienne a préféré fermer cette école en 1971 et maintenir 
fermement le principe d'autonomie, plutôt que de la voir passer 
sous l'administration de 1’Université.

Comte de Toreno (Espagne) partage les inquiétudes de 
la Croix-Rouge suisse sur le problème de l’autonomie des Sociétés 
nationales vis-à-vis des gouvernements de leur pays. Cette auto
nomie est nécessaire à la bonne marche de la Société nationale.
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L'orateur suggère que le prochain Conseil des 
Délégués ou la prochaine Conférence internationale propose 
une motion selon laquelle les Gouvernements appelés à se pro
noncer sur des réformes ou le développement des Conventions 
de Genève, s'engageraient par une déclaration à respecter 
l’autonomie des Sociétés nationales.

Dr Wendl [Autriche] propose d’ajouter le mot "notam
ment” après l'expression "A cet effet, sa mission consiste” ... 
du 1er alinéa de l'article 5 des Statuts relatif aux buts prin
cipaux des Sociétés nationales, afin de montrer que la liste 
des objectifs mentionnés aux paragraphes suivants 1 à 6 n'est 
pas exhaustive.

Le Président propose qu'une Commission formée des 
représentants des Croix-Rouge suisse, espagnole, autrichienne, 
pakistanaise et chilienne se réunisse avec ceux du CICR afin de 
se mettre d’accord sur ces projets de modifications et de pré
senter un texte final le lendemain. Le Croissant-Rouge algérien, 
à sa demande, se joindra à cette Commission.

Puis il lève la séance
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Vème SEANCE

Jeudi 14 octobre

15 heures

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU 
COMITE DU PRESIDENT ET DES 
VICE-PRESIDENTS

Le Président présente le rapport sur l’activité du 
Comité du Président et des Vice-Présidents :

Depuis la dernière session du Conseil des Gouverneurs 
(Istanbul, septembre 1969), le Comité du Président et des Vice- 
Présidents a tenu quatre réunions au cours desquelles il a concentré 
son attention sur les principales activités de la Ligue, conformément 
à ses obligations statutaires et aux mandats qui lui ont été confié» 
par les organes directeurs de la Ligue.

Il a examiné la question de l'étude de la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge qui sera traitée au prochain point de 
l'ordre du jour. De même la structure du Secrétariat de la Ligue et 
la politique à long terme en matière de personnel ont été examinées 
par le Comité qui a approuvé le rapport des deux Vice-Présidents, 
spécialement chargés d'étudier cette question. Le Président espère 
à ce propos que cette nouvelle structure sera bénéfique au Secré
tariat .

Le Comité du Président et des Vice-Présidents a de même 
procédé à un examen régulier des relations entretenues par le C.I.C.R. 
et la Ligue en ce qui concerne leurs activités d'intérêt commun et 

leurs actions conjointes en cas d'urgence.

Le Comité du Président et des Vice-Présidents a réguliè
rement eu connaissance et présenté ses commentaires sur les proposi
tions relatives au Plan et Budget 1972-1973; il a accordé toute son 
attention aux actions de secours de grande envergure entreprises par 
la Ligue, et à ce sujet le Président rend hommage à l'aide exception
nelle fournie par les Sociétés nationales ces deux dernières années.

Enfin le Comité du Président et des Vice-Présidents 
désire soumettre deux propositions sous forme de résolutions au 
Conseil des Gouverneurs :
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H. Reid (Ligue) nt la première proposition concernant 
la présence d’observateurs aux réunions statutaires de la Ligue :

a] Les Sociétés nationales membres de la Ligue 
peuvent se faire représenter aux séances des 
Comités exécutifs et consultatifs de la Ligue 
dont elles ne sont pas membres par des obser
vateurs n'excédant pas le nombre de trois. Les 
noms de ces observateurs devront être notifiés 
pas avance au Secrétaire général.

b] Le Comité international de la Croix-Rouge peut 
se faire représenter aux séances du Conseil 
des Gouverneurs et des Comités exécutifs et 
consultatifs.

c] D’autres institutions notamment les Sociétés 
nationales reconnues, dont les formalités 
d'admission à la Ligue sont en cours et les 
organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales avec lesquelles la 
Ligue entretient des relations de travail 
spéciales et une collaboration dans le domaine 
humanitaire qui lui est propre, pourront être 
invitées par le Président de la Ligue à se 
faire représenter par des observateurs aux 
réunions du Conseil des Gouverneurs et du 
Comité exécutif.

d] Les observateurs ne participent pas aux débats. 
Néanmoins le Président de séance pourra leur 
accorder la parole à titre exceptionnel.

ej Les observateurs ne présentent pas de réso
lutions et ne votent pas.

Le Président constatant que tous les délégués ne possè
dent pas ce projet de résolution, propose d’en discuter le lende
main .

M. Reid [Ligue] donne lecture de la 2ème proposition :
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Participation de délégations autorisées aux

réunions internationales de la Croix-Rouge

"Le Conseil des Gouverneurs,

Désirant attirer à nouveau l'attention et 
insister sur le besoin de respecter les principes 
d'universalité et de non-discrimination de la 
Croix-Rouge internationale;

Rappelant, particulièrement, la Résolution 
25 de la 87ème Session du Comité exécutif (Genève 
1968) par laquelle il est demandé que : "Les pays 
qui adressent des invitations à des Ccmférences 
ou des Réunions régionales ou internationales de 
la Croix-Rouge doivent donner la ferme assurance 
de leurs gouvernements à la Commission permanente 
ou, le cas échéant, à la Ligue que toutes les 
délégations autorisées auront l'opportunité de 
participer à ces réunions sans empêchement ou 
discrimination. Au cas où cette assurance n'est 
pas fournie, l'invitation de la Société concernée 
est considérée nulle;

Exprimant son inébranlable résolution de 
garantir l'acceptation de ces principes ainsi que 
leur mise en oeuvre;

Requiert toutes les Sociétés invitant à ces 
conférences et réunions internationales de bien 
vouloir observer ces principes;

Demande aux Représentants de la Ligue auprès 
de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter
nationale de s'assurer que la Commission permanente 
n’accepte pas d’invitation provenant d'une Société 
nationale n'ayant pas fourni l'assurance nécessaire.

Le Président met le projet aux voix.

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité et 2 
abstentions.

(voir Annexe No 8 Résolution No 3)
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POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS SUR L’ETUDE DE LA
REEVALUATION DU ROLE DE LA 
CROIX-ROUGE

Le Secrétaire général rappelle que ce point a été 
largement traité par le Conseil des Délégués lors de sa séance du 
10 octobre.

Il est tout d’abord évident que la Croix-Rouge inter
nationale doit s'engager dans ce processus, d'autant que plusieurs 
Sociétés nationales ont commencé déjà à entreprendre des études de 
ce genre sur leur propre avenir et demandé des conseils et des 
informations à la Ligue et au C.I.C.R. En fait les raisons d'une 
telle réévaluation sont évidentes : les catastrophes naturelles, 
les conflits armés, le recours à la violence, les relations avec 
l'ONU, les gouvernements et les organisations privées montrent bien 
que la Croix-Rouge doit s'adapter aux tendances du monde moderne et 
présenter un front uni, comme l'a dit le représentant du C.I.C.R. au 
Conseil des Délégués.

Pour sa part, la Ligue doit adapter ses activités aux 
tendances modernes du développement, à savoir l'extension des ser
vices communautaires sur les plans de la santé, du travail social 
et de la jeunesse; diverses études spécifiques et les travaux des 
Comités consultatifs ont confirmé cette orientation.

En 1970, le Comité exécutif a approuvé la proposition 
du Comité du Président et des Vice-Présidents d’entreprendre, dès 
que possible, une étude sur la réévaluation du rôle de la Croix- 
Rouge tout en exprimant l'espoir que le C.I.C.R., d'abord favorable 
au principe de deux études séparées, se rallierait à un stade ulté
rieur au principe d'une étude unique. L'invitation du C.I.C.R. à 
tenir en 1972 une réunion conjointe avec les hauts représentants de 
la Ligue est à cet égard encourageante.

M. Beer ajoute qu’en avril 1971, 1'Ambassadeur Stevenson 
et M. Warras ont été respectivement chargés par le Cemité du Prési
dent et des Vice-Présidents d'examiner le financement et l'organisa
tion de l’étude.

Les réunions statutaires de la Croix-Rouge sont impor
tantes pour recueillir les avis et suggestions des Sociétés natio
nales. Ainsi le Conseil des Délégués a adopté une résolution sur le 
droit international humanitaire et le rôle des Sociétés nationales 
dans son développement; il a insisté sur la nécessité de diffuser le 
droit humanitaire dans les universités et les écoles et de faire 
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connaître les activités de la Croix-Rouge. Enfin le Conseil a 
approuvé l'idée de futurs plans conjoints en matière de 
secours.

Maintenant que le principe de cette étude est lar
gement adopté, il est temps de passer au stade des réalisations.

M. Warras (Finlande) fait mention de deux documents; 
le premier distribué à titre d'information est intitulé "La Croix- 
Rouge dans un monde en évolution. Etude du rôle présent et futur 
de la Croix-Rouge au sein de la communauté mondiale" (CGL/14/1); 
il comporte un historique de la Croix-Rouge, traite de l’évolu
tion de ses activités de temps de guerre et de temps de paix, et 
présente une esquisse de l’étude à réaliser. L'autre document est 
le rapport du Comité du Président et des Vice-Présidents sur ce 
même sujet (document CGL/14). Après avoir rappelé les raisons pour 
lesquelles le Comité du Président et des Vice-Présidents a recom
mandé la mise en oeuvre d'une telle étude et exprimé le voeu qu'elle 
soit menée conjointement avec le C.I.C.R., H. Warras présente le 
contenu éventuel de l'étude et les recommandations du Comité sur ses 
modalités : création d’un sous-comité chargé d'organiser cette étude 
et de nommer un directeur d'étude extérieur à la Croix-Rouge; un 
appel à certaines fondations charitables ainsi qu'à d’autres orga
nisations étrangères à la Croix-Rouge pour assurer le financement 
de cette étude et, en attendant le résultat de ces démarches, auto
risation au Secrétaire général d'avancer les fonds permettant de 
couvrir les frais initiaux d'un secrétariat restreint à Genève avec 
le personnel nécessaire.

Déjà 1'Ambassadeur Stevenson a été chargé de prendre 
contact avec la Fondation Ford, et il est prévu également de solli
citer le concours de fondations européennes; de même des contacts 
ont été pris avec des universités européennes et américaines, afin 
de trouver une personnalité capable d’assumer les fonctions de 
directeur.

1*1. Warras présente enfin le projet de résolution du 
Comité du Président et des Vice-Présidents sur ce sujet :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant entendu le rapport du Comité du Président 
et des Vice-Présidents concernant l'étude sur la rééva
luation du rôle de la Croix-Rouge,
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Approuve le rapport et entérine la décision
du Comité exécutif de réaliser cette étude.

Autorise le Comité du Président et des Vice-
Présidents à mettre en oeuvre cette étude dès que 
possible, et à créer à cette fin un sous-comité 
composé de quelques-uns de ses membres qui assumera 
la responsabilité directe de l'étude et nommera un 
Directeur.

Autorise un appel auprès de fondations phi
lanthropiques dûment choisies et autres sources 
étrangères à la Croix-Rouge, dans le but d'obtenir 
des fonds; en attendant les résultats de cet appel, 
le Secrétaire général est autorisé à avancer les 
sommes nécessaires pour subvenir aux premiers 
frais.”

H, Pictet (C.I.C.R.] regrette tout d'abord que le docu
ment "Information relative à l'étude de la réévaluation du rôle de 
la Croix-Rouge" n’ait pas été soumis préalablement au C.I.C.R., bien 
qu'il comporte des chapitres sur cette institution. Si ce texte qui 
contient d'ailleurs certaines inexactitudes, et certaines lacunes 
devait être utilisé à l'extérieur, auprès de fondations etc. le 
C.I.C.R. serait heureux d'avoir la possibilité d'indiquer les points 
sur lesquels des rectifications devraient être faites. Ensuite il 
souligne une différence de sens entre le texte français et le texte 
anglais, au paragraphe c) du rapport du Comité du Président et des 
Vice-Présidents. En français il est dit, "outre les responsabilités 
qui incombent traditionnellement à la Croix-Rouge" - tandis que le 
texte anglais dit "outre les responsabilités qui incombent tradi
tionnellement au Comité international de la Croix-Rouge". N. Pictet 
pense que c'est le texte anglais qui est juste, et qu'il faille donc 
corriger le texte français.

Sur le fond de cette étude, M. Pictet confirme que le 
Comité international de la Croix-Rouge est tout prêt à collaborer 
à l'étude entreprise et à chercher d’un commun accord avec la Ligue 
et les Sociétés nationales une solution qui donne le maximum d’effi
cacité et d’unité aux actions internationales de secours. Le C.I.C.R 
pour sa part a déjà commencé cette étude, et il a été prévu que les 
membres du C.I.C.R. et les dirigeants de la Ligue se rencontreraient 
au mois d’avril 1972 à Genève, pour discuter de cette question*

H. Warras (Finlande] est d'accord pour porter aux deux 
documents en question les corrections proposées par le C.I.C.R.
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Sir E. Shuckburgh (Grande-Bretagne] regrette de ne 
trouver dans le projet de résolution aucune référence à l’étude 
entreprise par le C.I.C.R. et surtout à l’espoir exprimé que ces 
deux études soient combinées.

i*l. Sloper (Brésil] tout en reconnaissant les compé
tences spéciales du C.I.C.R. et de la Ligue estime que l'unité de 
la Croix-Rouge internationale est nécessaire et indispensable si 
elle veut survivre.

Un excellent exemple de cette unité a été récemment 
donné par l'action de secours en Jordanie, qui fut véritablement 
et simplement une action de la Croix-Rouge internationale.

Il espère que cette étude et son financement ainsi que 
la réunion CICR-Ligue pourront se réaliser le plus rapidement 
possible.

Lt. Gl. Martola IFinlande] dit qu’à l'instar d’autres 
Sociétés, la Croix-Rouge finlandaise a déjà entrepris une étude 
semblable à l’échelon national. Sur la base des déclarations de 
1*11*1. Naviile et Pictet, il exprime le ferme espoir que le C.I.C.R. 
et la Ligue uniront bientôt leurs travaux.

Comte de Toreno (Espagne] estime que l'étude de la 
réévaluation de la Croix-Rouge est aussi nécessaire qu'urgente. Le 
Conseil des Gouverneurs offre l'occasion à tous les délégués de se 
prononcer à l'unanimité sur le principe et le fond de cette étude, 
sur la recherche de moyens financiers à sa réalisation. La Croix- 
Rouge espagnole approuve l'idée du recours aux grandes fondations 
connues, mais aimerait suggérer que les Sociétés nationales entre
prennent des démarches dans leurs propres pays auprès de fondations 
moins connues mais susceptibles d’aider la Ligue en ce sens. Cette 
idée pourrait faire l'objet d'une clause spéciale dans le projet 
de résolution.

Le comte de Toreno pense également utile de connaître 
l’attitude des Sociétés nationales à l'égard de leurs rôles futurs- 
dans le cadre de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge 
espagnole pour sa part est prête à distribuer un exposé sur ce 
sujet destiné à susciter l'opinion des délégués et à donner une 
idée générale aux futurs membres du Comité chargé de la réalisa
tion de l’étude.
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Dr Boeri [Monaco] dit que la Croix-Rouge monégasque 
collabore étroitement sur le plan du développement du droit 
humanitaire avec la Commission médico-juridique de Monaco, 
fondée en 1934, oeuvrant exlueivement dans ce domaine. Cette 
dernière a adopté au cours de sa Vlème session (Monaco, sep
tembre 1971] une résolution se référant justement à l'organisa
tion et à la mise en oeuvre des secours en cas de désastre par 
tous les moyens juridiques techniques et financiers appropriés. 
Cependant les Sociétés nationales, afin de faire front en cas 
de cataclysme, ou d'augmenter leur offre d'aide d'urgence à 
l'occasion d’une catastrophe, devraient pouvoir s'adresser à des 
sources privées et constituer avec les sommes reçues un fonds de 
réserve dans l'attente de l’afflux des dons charitables. Les 
fondations privées pourraient régulièrement et par l’intermédiaire 
des banques, réunir des fonds nationaux, propres à multiplier des 
secours dispensés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

La Commission médico-juridique de Monaco se propose, 
pour sa part, en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque, 
d’examiner cette modalité de financement. Les Sociétés nationales 
intéressées seront informées de ces travaux.

Le Président dit qu'il y a un peu plus d’un an le 
principe de cette étude a été agréé par la Ligue et le C.I.C.R. 
Ce dernier qui s'était prononcé alors en faveur de deux études 
parallèles semble maintenant, à la satisfaction de tous, vouloir 
collaborer avec la Ligue au sein d'une seule et même étude, qui 
témoignerait de l'unité de la Croix-Rouge internationale.

Non seulement l'aide de grandes fondations ou de grands 
pays doit être sollicitée, mais aussi celle de petits pays car il 
est de l'intérêt de tous les membres de la Croix-Rouge que cette 
étude reflète exactement ce qu'a été et ce que sera la Croix-Rouge.

Il accepte en principe les suggestions émises par des 
délégués; il remercie la Croix-Rouge espagnole de l'intérêt qu'elle 
porte à cette étude et l’assure que ses travaux seront pris en 
considération dans l'étude à venir.

M. Warras (Finlande] propose au nom du Comité du Prési
dent et des Vice-Présidents l’adjonction d'un texte avant le dernier 
paragraphe du projet de résolution :

"Exprime l'espoir que l'étude pourra en temps 
opportun être liée à celle qui a déjà été entreprise 
par le C.I.C.R. de telle sorte qu'elles puissent 
s'étendre à l'ensemble de la Croix-Rouge internationale”.



65

Le Président met le projet de résolution amendé aux 
voix :

Le projet de résolution est accepté à l'unanimité

[voir Annexe No 8 Résolution No 2]

POINT 15 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORT SUR LA IXème CONFERENCE
INTERANERICAINE DE LA CROIX-ROUGE 
(Managua, décembre 1970]

Mgr. Nunez Chavez (Nicaragua] donne tout d’abord quelques 
informations sur les activités de la Croix-Rouge du Nicaragua dans 
le domaine des secours en cas de catastrophes.

Dans un pays menacé par les cyclones, les éruptions de 
volcans, la Croix-Rouge nicaraguaienne a toujours fait front aux 
situations d'urgence, avec l'aide fréquente des Sociétés d'Amérique 
du nord et d'Amérique centrale. Que celles-ci reçoivent le témoignage 
de reconnaissance de la Croix-Rouge du Nicaragua. Enfin, l’orateur 
informe les délégués qu'à la suite d’un accord conclu avec les auto
rités gouvernementales du Nicaragua, tous les secours envoyés au pays 
sont concentrés entre les mains de la Lrolx-Rouge.

Puis il présente le rapport ae la IXème Conférence inter
américaine oe la Croix-Rouge qui s'est tenue en décembre 1970 à 
Managua. Cette Conférence a revêtu une importance particulière et a 
abouti à des conclusions pratiques.

- Le thème "La Croix-Rouge, facteur de paix", a montré 
combien les participants étaient préoccupés par les conséquences des 
conflits armés de caractère non international, des enlèvements et 
séquestrations et par les problèmes des prisonniers politiques. La 
résolution adoptée a recommande que la Croix-Rouge offre sa média
tion et son aide aux victimes de tels événements; les Sociétés
nationales et non 
faire observer et 
remarquable a été 
des représentants

seulement le C.I.C.R. ont la responsabilité de 
respecter les droits de l'homme. Un exemple 
fourni par la réunion sur territoire nicaraguaien 
des Croix-Rouges du Honduras et d'El Salvador 

pendant le conflit qui a opposé ces deux pays.

- Les Commissions des secours, de l'information, des 
relations publiques, de la santé et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
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ont permis de fructueux échanges d'expériences comme en témoignent 
les résolutions adoptées. Mais si la Conférence a été un grand 
succès de l’avis des experts, il ne faut pas oublier qu'elle sera 
jugée à travers les résultats obtenus au sein des Sociétés natio
nales. Aussi peut-on se réjouir des assurances apportées par le 
Secrétaire général de la Ligue et le délégué permanent en Amérique 
latine, M. Ricardo Bermudez quant à la mise en application des 
accords de Managua.

Bien que la Ligue ne puisse pour des raisons finan
cières créer des bureaux régionaux, un premier pas a été réalisé 
dans le sens d’une décentralisation des activités de la Ligue.

L’orateur conclut en remerciant les Sociétés natio
nales représentées à Managua de leur précieux concours.

Le Président présente ses plus sincères félicitations 
au Président de la Croix-Rouge du Nicaragua pour la magnifique 
organisation de la Conférence et le succès qu'elle a connu. Il 
remercie la Société nationale d'avoir mis à la disposition de la 
Ligue, M. R. Bermudez dont le travail a été apprécié de toutes 
les Sociétés d'Amérique latine.

Les représentants de 8 Sociétés nationales d'Amérique 
Centrale et du Sud prennent successivement la parole pour remercier 
la Croix-Rouge du Nicaragua de sa grande hospitalité et le féliciter 
de la parfaite organisation de la Conférence et du vif succès qu’elle 
a obtenu.

Puis ils expriment leurs commentaires, comme suit :

Br Enriquez Arrue (Guatemala) se réjouit que le choix 
d’un délégué régional de la Ligue pour l’Amérique latine se soit 
porté sur la personne de M. R. Bermudez qui connaît parfaitement 
les problèmes des Sociétés de ce continent.

Professeur Cavalier Jimenez (Colombie) pense que la 
Conférence de Managua a eu le mérite de recommander des solutions 
tangibles et réalistes dans les domaines du droit humanitaire, de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, des secours et des relations publi
ques. Ainsi, dans le but de favoriser les échanges d'expériences 
sur les méthodes d'appels de fonds, la Ligue a recommandé la réunion 
d'un Séminaire des Sociétés d'Amérique latine qui se tiendra prochai
nement à Bogota.
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L’orateur se félicite également de la nomination de
fl. R. Bermudez comme délégué régional de la Ligue en Amérique 
latine, mais pense qu'un autre délégué devrait lui être adjoint 
à l'avenir.

H. Henry Ford (Panama) salue le travail réalisé en 
commun par les Sociétés du Guatemala, du Nicaragua, d’El Salvador 
et du Honduras pendant le conflit entre ces deux derniers pays. Si 
ce conflit a montré ce que le C.I.C.R. et la Ligue ont réalisé en 
commun au bénéfice des victimes, les interventions du Président de 
la Croix-Rouge du Nicaragua ont été un vivant témoignage de ce 
qu’il est possible de réaliser à travers la Croix-Rouge.

Püis H. Ford accueille chaleureusement la nomination 
de 1*1. R. Bermudez comme délégué tout en espérant que la Ligue 
établira a l'avenir d’autres délégations en Amérique du Sud.

Le Président félicite le Président de la Croix-Rouge 
du Nicaragua et les Présidents du Honduras et d'El Salvador de 
leur intervention qui prouve que la Croix-Rouge peut véritablement 
être facteur de paix dans le monde,

Dr Martone (Argentine) se réjouit particulièrement de la 
présence d'un représentant permanent de la Ligue en Amérique latine qui 
poqrra examiner sur place les réalités de chaque Société nationale à 
l’énhelon central et régional, les conseiller et les aider à appliquer 
les directives de la Ligue.

Fl. Garcia Sayan (Pérou) a enregistré avec satisfaction 
l'approbation par la Conférence de Managua des recommandations du 
séminaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Quito.

Il est très heureux également de la nomination en 
Amérique latine d’un délégué régional capable de renforcer les 
relations avec les organisations de la Croix-Rouge.

Dr Inostrosa (Chili) rend un vibrant hommage à la per
sonne de Mgr. Nunez Chavez et à l'activité de M. R. Bermudez en 
Amérique latine.

M. Avilés Alfaro (Equateur) appuie les interventions 
précédentes concernant le Président de la Croix-Rouge du Nicaragua 
et M. Bermudez.
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M. Santa Cruz (Bolivie) dit que la Croix-Rouge boli
vienne a besoin d'être aidée, non seulement sur le plan des 
secours, mais pour son propre développement. Il s’associe aux 
félicitations exprimées par les précédents orateurs.

Le Président remercie les délégués de leurs commen
taires et Mgr. Nunez Chavez ainsi que M. Bermudez pour le succès 
de cette Conférence.

Puis il met le rapport aux voix.

Le rapport sur la IXe Conférence interaméricaine de 
la Croix-Rouge est adopté à l'unanimité.

(voir Annexe No 8, Résolution No 26)

Puis il prie le Comité chargé de reviser le texte des 
nouveaux Statuts-types, c’est-à-dire les représentants des Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge de Suisse, Algérie, Autriche, Grèce, 
Pakistan, Espagne, Chili, Etats-Unis, Yougoslavie et du C.I.C.R., 
de se réunir le soir même.

POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF
DES INFIRMIERES

Mme Hochar (Liban) présente le rapport du Comité 
consultatif des Infirmières qui s'est réuni du 11 au 13 mai 1971 
à Genève (voir Annexe No 4).

Elle donne ensuite lecture de la recommandation No 1 :

"Soins infirmiers et secours d’urgence

Le Comité

approuve les directives préparées par le 
Secrétariat de la Ligue concernant la participation 
des infirmières aux actions nationales et interna
tionales de secours d'urgence,

recommande que ces directives soient diffu
sées le plus largement possible."
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Or Martone (Argentine] après avoir fait un histo
rique des activités de soins infirmiers de la Croix-Rouge argen
tine évoque les problèmes de personnel infirmier dans son pays. 
Cent mille infirmières manquent actuellement et la Croix-Rouge 
argentine ne peut qu'en former 1000 par an.

Il pense que la Croix-Rouge doit collaborer étroite
ment avec les Institutions gouvernementales de la santé tout en 
suivant ses propres directives, et que ses programmes en matière 
de soins infirmiers doivent être adaptés aux besoins du pays.

N, Allatore (Mexique] suggère qu’à 1'Annexe IV du 
rapport en espagnol du Comité consultatif des Infirmières, on rem
place le mot "urgencia" par le mot "emergencia”.

Dr Inostrosa (Chili] dit que dans les pays d’Amérique 
latine existe une certaine confusion dans les domaines des soins 
infirmiers. Les infirmières professionnelles suivent les programmes 
officiels et reçoivent un titre universitaire, les autres infirmières 
sont des volontaires de la Croix-Rouge dont la formation n'est pas 
tout à fait identique à celle des professionnelles. Mais un grand pas 
a été fait avec la création d'écoles infirmières Croix-Rouge de niveau 
universitaire. Dix d’entre elles existent au Chili.

Malheureusement beaucoup d’infirmières diplômées quittent 
le pays, de sorte que les besoins ne peuvent être couverts; ce qui 
accroît l’importance du rôle de la Croix-Rouge dans la formation 
d'infirmières volontaires.

Mais la confusion subsiste néanmoins entre les infirmières 
professionnelles, qui ont leurs propres associations nationales et 
internationales et les infirmières volontaires de la Croix-Rouge, 
aussi serait-il bon qu'à l’avenir avec l'accord des gouvernements soit 
créé un échelon intermédiaire entre ces deux types d'infirmières, et 
que l’infirmière volontaire puisse se prévaloir d’un titre sanction
nant la valeur de ses services.

Le Président met le projet de résolution aux voix.

La recommandation No 1 est adoptée à l'unanimité 

(voir Annexe No 8, Résolution No 22]
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rime Hochar (Liban) présente la seconde recomman
dation :

"Structuration des soins infirmiers

Le Comité

recommande aux Sociétés nationales lorsqu'elles 
structurent leurs activités relatives aux soins infir
miers, de prendre en considération les directives 
préparées à cet égard par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge."

Le Président met le projet de résolution aux voix.

La recommandation No 2 est adoptée à l’unanimité

(voir Annexe No 8 Résolution No 23)

Mme Hochar (Liban) présente la 3ème recommandation :

"Soins infirmiers et développement communautaire

Le Comité,

considérant le rôle que jouent les Sociétés 
nationales en matière d'enseignement infirmier,

recommande que la formation du personnel 
infirmier de toutes catégories comporte une sensi
bilisation au développement communautaire qui 
mette l'accent sur les principes et méthodes 
d'investigation des besoins du moment; il souligne 
à cet égard l'importance d'un travail d'équipe avec 
les membres mêmes de la collectivité."

□rInostrosa (Chili) pense que les membres de la collec
tivité dont il est question dans le projet de résolution, doivent 
être suffisamment qualifiés pour garantir l'efficacité du travail 
d’équipe entrepris au service de la communauté.
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fille Hentsch (Ligue) souligne que le Comité a insisté 
sur la nécessité que tout le personnel infirmier soit préparé au 
développement communautaire et qu'il associe les membres de la 
collectivité à ses travaux. Hais il est évident que par là la 
collectivité assure sa propre éducation.

Le Secrétaire général dit que cette recommandation 
soulève le problème important de la formation des infirmières 
afin qu'elles coopèrent non seulement avec d'autres catégories 
professionnelles mais avec la collectivité, comme c'est le cas 
d’ailleurs dans tous les secteurs-clé d’activité de la Croix-Rouge.

Le Président met la recommandation aux voix

La recommandation No 3 est adoptée à l'unanimité

(voir Annexe No 8,Résolution No 24}

Puis il met aux voix le rapport du Comité consultatif 
des Infirmières.

Le Rapport du Comité’ consultatif des Infirmières est 
adopté à l'unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 25}

La séance est levée
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Vlème SEANCE

Vendredi 15 octobre

9 heures 30

POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS SUR L’ETUDE DE LA
REEVALUATION DU ROLE DE LA 
CROIX-ROUGE (fini

M. Murillo (Espagne] présente un document préparé par 
la section juridique de la Croix-Rouge espagnole, dont le but est 
de fournir une base rationnelle et juridique à la participation 
sans cesse accrue des Sociétés nationales au développement et à 
l'application du droit international humanitaire.

Après avoir tracé un bref historique des activités de 
la Croix-Rouge en temps de conflit armé, notamment durant les deux 
guerres mondiales, M. Murillo pense que la conjoncture mondiale 
constitue un nouveau défi à l'action de la Croix-Rouge interna
tionale; ses principales préoccupations sont le renforcement et le 
développement du Droit international humanitaire, impliquant une 
réévaluation de sa structure et de ses activités.

Mais la Croix-Rouge est actuellement en proie à des 
difficultés qui entravent son action, et qui sont dues à plusieurs 
facteurs : il s'agit en temps de guerre, des tensions raciales ou 
idéologiques, de la diversité même des conflits, et de la difficulté 
de procéder à leur différenciation, la complexité de problèmes tels 
que la localisation des personnes disparues ou l’assistance fournie 
aux victimes de guerrilleros ou d’enlèvements, etc.

En temps de paix, il faut mentionner la diversité des 
activités de la Croix-Rouge consécutive à l'apparition de nouvelles 
activités découlant de phénomènes propres à la société industrielle, 
la coordination plus vaste et plus complète qu'exige l'assistance 
fournie en cas de catastrophes naturelles, l'assistance accrue que 
doivent prêter les Sociétés nationales les plus puissantes aux 
Sociétés les moins développées et qui est proportionnelle à l'accrois
sement du nombre des Etats indépendants.

Après avoir rappelé la nature des fonctions des consti
tuants de la Croix-Rouge internationale pour faire face à ces besoins 
accrus, l'orateur fait part des problèmes spécifiques auxquels se 
heurtent le C.I.C.R., la Ligue et les Sociétés nationales :
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La principale difficulté que doit affronter le C.I.C.R. 
réside, en cas de conflit, dans l’accusation formulée par une ou 
plusieurs des parties adverses selon laquelle il ne représente pas 
un élément strict de neutralité.

La Ligue en qualité d'organe fédératif tire sa force et 
sa liberté du caractère multinational de son statut. Les Sociétés 
rationales, pour leur part, doivent se soumettre aux lois internes 
de leurs pays; agir d'abord en tant qu’auxiliaires de leurs gouver
nements et conserver, dans toute la mesure du possible, un caractère 
indépendant, mais la difficulté majeure à laquelle se heurtent les 
Sociétés nationales est le besoin de concilier leur caractère national 
et leur situation d'organe auxiliaire des pouvoirs publics, avec les 
responsabilités inhérentes à la position internationale qui a toujours 
été la leur, mais qui aujourd’hui prend une nouvelle dimension; cette 
dimension internationale des Sociétés nationales est mise en évidence 
par la portée qu'ont dans le monde moderne certains des principes 
constitutifs de la Croix-Rouge.

Ainsi, par le principe d'humanité, la Croix-Rouge a étendu 
son action en ne se limitant pas aux interventions en cas de conflit 
armé, et cet élargissement naturel de l'esprit humanitaire qui anime 
la Croix-Rouge peut être considéré comme un facteur puissant de la 
paix mondiale.

Le principe d’unité implique une action unitaire pour 
satisfaire les besoins internationaux en temps de paix comme en temps 
de guerre.

De ce fait, les Sociétés nationales ne peuvent plus consi
dérer leur fonction comme limitée à leur propre territoire, mais la 
vocation internationale que leur imposent les principes qu'elles ont 
adoptés et l’internationalisation de responsabilités qui en découlent, 
doivent compter parmi les signes distinctifs de leur action.

Par le principe de 1’universalité, les Sociétés nationales 
ont aussi des responsabilités à l'échelle internationale, non seule
ment à travers l'aide mutuelle qu'elles doivent se prêter comme membres 
d’une fédération mondiale, mais surtout parce que toutes et chacune 
d'elles sont engagées dans une action d'importance et de portée univer
selle qui ne peut être cloisonnée en cellules nationales sans en réduire 
notamment leur efficacité.

Cependant, les conséquences relevant de ces trois principes 
créent une contradiction dans l'application d'un autre principe essen
tiel de la Croix-Rouge, celui du principe de l'indépendance.
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Cette contradiction est particulièrement sensible 
dans les cas où un conflit interne affecte le pays même d'une 
Société nationale. Celle-ci doit à la fois collaborer avec les 
pouvoirs publics et agir en conformité avec les principes majeurs 
qui lui sont propres. Son action peut en être entravée, sinon 
réduite à néant. Il est évident que dans ces circonstances, la 
Société nationale doit faire jouer sa condition de membre d'une 
organisation internationale et demander l'aide de l'organisme 
central de la fédération lui donnant toute liberté de choisir les 
solutions qui lui paraîtront les plus adéquates dans les circons
tances pour sauvegarder l'aide aux victimes et la protection aux 
personnes.

Par ailleurs, les difficultés qui peuvent menacer les 
Sociétés nationales diminueront dans la mesure où seront plus lar
gement connues et acceptées les exigences d'un Droit humanitaire 
authentiquement international. Il est, en conséquence, important 
pour les Sociétés nationales de se consacrer entièrement à la 
diffusion du Droit humanitaire international et de collaborer à 
son perfectionnement dans le cadre des instruments internationaux 
qui servent de base conventionnelle aux obligations des Etats.

Certes les Sociétés nationales sont mentionnées à 
plusieurs reprises dans le texte des Accords de Genève en vigueur, 
mais ces mentions sont occasionnelles et isolées sans qu'elles 
puissent être considérées comme une véritable réaffirmation du rôle 
international des Sociétés nationales.

En conséquence, l'orateur pense qu'il est de plus en 
plus nécessaire d'examiner avec attention le rôle international des 
Sociétés nationales au moment de l'élaboration des textes qui en 
cette matière renforcent et élargissent le Droit conventionnel en 
vigueur.

En conclusion, 1*1. Morillo déclare que le rôle que les 
Sociétés nationales sont appelées à jouer dans la diffusion et le 
perfectionnement du Droit international humanitaire est primordial 
tant en qualité d’auxiliaires des Gouvernements que pour l'accepta
tion plus large par les pouvoirs publics de l'aspect international 
des Sociétés nationales qui, jusqu'à présent, sont demeurées dans 
l'ombre et sans soutien suffisant.

La mention expresse des Sociétés nationales dans les 
Accords de Droit humanitaire signés et ratifiés par les Etats, crée 
une obligation internationale pour ceux qui renforcent et enrichis
sent les Croix-Rouges nationales lorsque leur rôle international 
doit être de premier plan, et ce, même dans les circonstances qui 
entourent un conflit interne.
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Enfin, le caractère multinational, sans cesse accru, 
de la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui doit 
obligatoirement se traduire par un esprit de coopération, revêt 
une importance particulière en tant que facteur d’assistance à 
l'Organisation des Nations Unies, organisme mondial qui lui aussi 
doit exercer ses fonctions et ses responsabilités internationales 
en servant les intérêts de la communauté internationale.

Le Président remercie chaleureusement la Croix-Rouge 
espagnole de cette importante contribution à l’étude sur la rééva
luation du rôle de la Croix-Rouge.

Me Carraud [France] s'associe aux remerciements du 
Président et félicite la Croix-Rouge espagnole. De même, N, Aramburu 
[Pérou] exprime toute son appréciation sur cet exposé si utile pour 
l'étude du développement du droit international humanitaire.

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR L’ACTIVITE DU COMITE
DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
[fin]

Le Président met aux voix le projet de résolution du 
Comité du Président et des Vice-Présidents sur la présence d’observa
teurs aux réunions statutaires de la Ligue.

Le projet de résolution est adopté à l'unanimité

[voir Annexe No 8, Résolution No 4]

POINT 19 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

M. Jakovljevic (Yougoslavie], en qualité de rapporteur 
présente le rapport du Comité consultatif du Programme de développe
ment (voir Annexe No 6].

Général Wrinch (Canada] expose le problème du finance
ment à long terme du Programme de développement qui a été examiné 
par un groupe d'étude établi par le Secrétaire général et présidé 
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par lui-mêsae. Ce groupe s’est réuni le 3 octobre à Mexico; les 
délibérations de ses travaux figurent en annexe No II au Rapport 
du Comité consultatif du Programme de développement (voir Annexe 
No 6, p.2051. Un projet de résolution est soumis au Conseil des 
Gouverneurs par le Groupe d’étude :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Reconnaissant que le travail réalisé par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à travers 
son Programme de développement est d’importance 
vitale pour l’avenir de la Croix-Rouge et que le 
succès de travaux de cette nature exige que toutes 
les Sociétés nationales assument la responsabilité 
de fournir, dans toute la mesure de leurs moyens, 
des contributions volontaires en espèces, en 
matériel et en personnel.

Reconnaissant que, si les contributions 
volontaires en personnel, matériel et espèces 
versées au titre de projets spécifiques ont été 
maintenues à un niveau relativement satisfaisant, 
11 n’en a pas été de même pour la fourniture essen
tielle au succès du Programme des fonds destinés à 
permettre à la Ligue de faire face à sa mission.

Apprécient en outre l'importance décisive 
de l'assistance fournie par les Sociétés en voie 
de développement qui concourent déjà à la direc
tion et à la mise en oeuvre du Programme et mettent 
à disposition leur personnel et autres ressources.”

Le Général Wrinch interrompt sa lecture pour insister 
sur les responsabilités des Sociétés bénéficiaires qui engagent 
aussi des dépenses dans les projets de développement, de sorte qu'en 
réalité toutes les Sociétés développées ou en voie de développement 
sont donatrices. Puis il poursuit la lecture de la résolution :

"Prenant note des progrès réalisés dans le 
sens d'une intégration de certaines dépenses de per
sonnel et d'administration dans le budget ordinaire 
de la Ligue, mais notant également que les dépenses 
du Programme de développement de la Ligue doivent, 
pour la plus grande part, être imputées au Budget 
extraordinaire qui, pour l'avenir immédiat, doit 
être financé par des contributions volontaires.
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Réalisant que si le Programme doit progresser 
avec succès et de façon systématique, le soutien 
financier apporté au budget extraordinaire de la 
Ligue par des contributions volontaires doit être 
assuré sur une base régulière et pour lesquelles 
la fraction affectée à ces contributions ne doit pas 
excéder 50%.

Estime que pour 1972 et 1973 et éventuellement 
pour une plus longue période, les Sociétés donatrices 
pourraient raisonnablement être classées comme suit :

Catégories 1. Sociétés qui sont en mesure de fournir une 
aide financière régulière par le moyen de 
contributions volontaires au budget extra
ordinaire de la Ligue pour le Programme de 
développement

A. 100.000 francs suisses par an

B. 50.000 francs suisses par an

C. 20.000 francs suisses par an

□. Sociétés qui désirent apporter des 
contributions financières plus réduites 
mais régulières et moralement importantes.

Catégories 2. Sociétés qui seraient en mesure de fournir une
aide en espèces au cas où leurs difficultés de 
change seraient surmontées.

Fait appel à toutes les Sociétés nationales 
pour qu'elles contribuent à l’efficacité et à la 
planification systématique des travaux par des enga
gements précis de contributions financières aux 
budgets de 1972 et 1973.

Prie le Secrétaire général d'informer toutes 
les Sociétés nationales de ce système d’engagement 
en vue d'en faciliter l’application.

N. Sison (Philippines] signale l’omission de la 3ème 
catégorie de Sociétés donatrices, celles qui seraient invitées à 
apporter leur aide sous forme de matériel et de personnel.
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Dr Alfonso [Cuba] se refere au paragraphe IV du Rapport 
du Comité consultatif du Programme de développement consacré aux 
travaux de la réunion des Sociétés d'Amérique latine (Annexe No 6 
p.213]où il est fait mention de l'assistance aux Sociétés nationales 
pour qu'elles puissent mettre sur pied des programmes de transfusion 
sanguine développant le principe du don de sang gratuit. Il propose 
d'ajouter à ce paragraphe le texte résumé de son intervention qui 
figure au par. 17 a] de 1'Annexe VI au dit rapport, intervention 
qui insiste sur l'organisation de centres de transfusion où le sang 
sera fourni gratuitement.

Il propose également que l’on ajoute au par. 13, al. 3 de 
1'Annexe VI le texte qui résume son intervention et qui a été omis : 
"Le délégué de Cuba félicite le délégué de l'Espagne pour son exposé 
et déclare que, bien que par expérience le maintien des banques de 
sang basées sur la gratuité comme à Cuba est très coûteux, ce service 
social constitue une nécessité inéluctable que l'Etat doit assumer 
avec l'aide et la collaboration de la Société nationale.”

Ne Carraud (France] dit que la mise en oeuvre d'un pro
gramme de développement en faveur des Sociétés nouvelles ou de celles 
qui ont subi un retard dans leur croissance représente, avec l'orga
nisation des secours, deux tâches exécutives fondamentales de la 
Ligue. Il rend hommage au dévouement et à l'intelligence des respon
sables de la Ligue qui s’y sont consacrés notamment, l'un de ses 
animateurs les plus efficaces, malheureusement disparu, N. W. Dabney.

Ne Carraud ajoute que la Croix-Rouge française est prête 
à apporter son soutien à l'organisation des Instituts de formation 
de cadres dont la formule s’est révélée très valable.

Rappelant que le Programme de développement créé en 1961 
a 10 ans, Ne Carraud se réjouit que la plupart des Sociétés jeunes 
ont réalisé des progrès considérables et que le moment approche où 
un certain nombre pourront se considérer comme adultes en tous 
points. Il reste encore beaucoup à faire, aussi est-il indispensa
ble que toutes les Sociétés continuent à apporter leur concours au 
programme de développement.

Enfin, en ce qui concerne la résolution sur le finance
ment à long terme du Programme de développement, la délégation fran
çaise lui donne, son plein accord.

N, Kalshoven (Pays-Bas) annonce que la Croix-Rouge des 
Pays-Bas a décidé de fournir une somme de 40.000 fr. au Programme 
de développement en 1972, dont 50% seront alloués à des projets 
spécifiques, le reste non affecté pourrait peut-être couvrir par
tiellement les frais d'une secrétaire.



80

M. Alcantara (Sénégal] pense que le 2ème alinéa du 
projet de résolution du groupe régional Afrique (Annexe No IV 
à l'Annexe 6) doit être ainsi libellé "Formation et recyclage 
périodiques du personnel administratif et des dirigeants béné
voles des Sociétés nationales.”

Commentant les activités du Programme de développe
ment, l'orateur estime qu'il s’agit là d'une tâche fondamentale 
et qu'elle est une preuve de la solidarité internationale. Ali 
nom de toutes les Sociétés bénéficiaires, M. Alcantara adresse 
ses remerciements très sincères à toutes les Sociétés nationales 
qui ont participé à cette oeuvre, et qui continueront de le 
faire. Cependant pour que les projets de ce programme soit bien 
exécuté, il importe que la Ligue veille scrupuleusement à ce que 
les délégués envoyés au sein des Sociétés nationales soient 
qualifiés, informés et s'abstiennent de se mêler des affaires 
internes des Sociétés auprès desquelles ils sont envoyés, enfin 
qu'ils mesurent à une plus haute valeur la mission qui leur est 
confiée. De leur côté, les Sociétés nationales doivent garantir 
au délégué qu’elles ont sollicité les meilleures conditions 
possibles de travail, et à cet effet un programme précis devrait 
être, avant le début de réalisation d'un projet, établi entre la 
Ligue, la Société bénéficiaire et la Société donatrice.

Sir E. Shuckburgh (Grande-Bretagne] félicite le Comité 
de son excellent rapport qu'illustre bien le succès de la régiona
lisation des activités. Il appuie le principe de répartition des 
contributions au Programme de développement entre un maximum de 
Sociétés, ainsi que la proposition visant à demander des engage
ments précis aux Sociétés nationales, tout en exprimant l’espoir 
que les catégories dans lesquelles sont placées les Sociétés 
nationales ne seront pas fixées d'une façon permanente.

Constatant que 45% du budget extraordinaire sont 
affectés à l’organisation d’instituts régionaux, l'orateur se 
demande si on pourrait, selon la recommandation émise par le 
Comité ad hoc pour le financement, obtenir une aide des auto
rités gouvernementales et autres organisations des pays parti
cipant à ces Instituts.

N. Pictet (C.I.C.R.) remercie la Ligue d’avoir 
associé le C.I.C.R. aux travaux des Instituts régionaux.

Le Président estime, à la lumière des résultats obte
nus par le premier Institut de formation de cadres pour l'Amérique 
centrale qui s’est tenu à Mexico récemment, que la Ligue a trouvé 
la voie la meilleure pour aider les Sociétés nationales à déve
lopper leurs activités.
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Général Wrinch (Canada) répond aux commentaires émis 
par certains délégués : en ce qui concerne la référence à une 
troisième catégorie de Sociétés relevée par H. Sison, elle n'est 
pas mentionnée en tant que telle dans le projet de résolution 
qui traite plutôt des contributions financières; par contre 
l'importance de l'aide en matériel et en personnel est rappelée 
dans le préambule.

La proposition du délégué de la Croix-Rouge cubaine 
sera prise en considération pour l'établissement du rapport 
final.

□e même appuie-t-il les remarques judicieuses des 
délégués des Croix-Rouge française et sénégalaise, et précise-t-il 
au délégué de la Croix-Rouge britannique que les contributions des 
Sociétés nationales sont essentiellement volontaires et qu’il ne 
saurait être question de forcer une Société quelle qu'elle soit 
dans ce domaine. Enfin, le Général Wrinch remercie 1*1. Pictet de 
l'excellente coopération qui existe entre le C.I.C.R. et la Ligue 
dans ce domaine.

Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) demande si une 
Société pourrait avoir le droit de passer d'une catégorie à la 
catégorie supérieure au bout de cinq ansî

Sir E. Shuckburgh (Grande-Bretagne) estime que cette 
sorte de transfert devrait être possible puisque ces catégories 
ne sont pas fixées une fois pour toutes.

Le Président met aux voix le rapport du Comité 
consultatif du Programme de développement et le projet de réso
lution afférent.

Le rapport du Comité consultatif du Programme de déve
loppement et le projet de résolution sont adoptés à l'unanimité.

(voir Annexe No 8, Résolutions Nos 16 et 17)

Il félicite le Comité pour son excellent travail.
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POINT 26 DE L’ORDRE DU JOUR ELECTIONS DES SOCIETES NATIO
NALES AU COMITE EXECUTIF

Le Président dit qu'à la suite du rapport du Président 
du Comité du Scrutin, les délégués seront invités à élire huit 
Sociétés nationales au Comité exécutif.

Me Audéoud dit que le Comité du Scrutin constitué par 
le Conseil des Gouverneurs lors de la première séance du 12 octo
bre 1971, a tenu sa première réunion le même Jour, à 16 heures 45. 
Il se composait des personnes suivantes :

- M. Oluogu N’sanvo, Secrétaire général de la Croix- 
Rouge du Nigéria, M. 1'Ambassadeur Rostas, Secrétaire général de 
la Croix-Rouge hongroise, M. Suh, Directeur de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de la Croix-Rouge de la République de Corée, Mme 
Timmermann, déléguée de la Croix-Rouge mexicaine et Me Audéoud, 
Vice-Président de la Croix-Rouge suisse.

Le Comité procéda tout d’abord à l’élection de son 
Président, en la personne de Me Audéoud et désigna deux scruta
teurs, Mme Timmermann et M. Suh.

Le Comité a ensuite pris connaissance des candidatures 
proposées par 32 Sociétés nationales, pour les huit postes à 
repourvoir au Comité exécutif.

Une première liste provisoire de 40 candidatures a 
ainsi été établie et distribuée aux délégués avec une note stipu
lant, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de la 
Ligue, que de nouvelles candidatures ou des retraits de candida
tures pouvaient être adressés au Comité du Scrutin dans un délai 
de 48 heures. A l’expiration de ce délai, le Comité a tenu sa 
deuxième séance, donc le jeudi 14 octobre à 17 heures 45, il a 
pris connaissance des lettres reçues de 11 Sociétés nationales 
dont 6 ont retiré leur candidature.

Le Comité du Scrutin a alors procédé à l'établisse
ment de la liste finale de trente-quatre Sociétés candidates à 
l'élection au Comité exécutif et a fait distribuer un bulletin de 
vote à toutes les Sociétés nationales.

Après avoir donné quelques explications de caractère 
technique, Me Audéoud procède à l'appel des Sociétés nationales 
pour l’élection de 8 Sociétés nationales au Comité exécutif.

Le scrutin a lieu
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POINT 16 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF
DES SECOURS

POINT 17 DE L’ORDRE DU JOUR : PROGRES REALISES DANS LA PLANI
FICATION ET L’ORGANISATION DES 
SECOURS EN CAS DE DESASTRE

Le Président rappelle l’importance toute particulière 
prise par ce secteur d'activité, non seulement en raison de 
l’ampleur des désastres qui ont eu lieu ces dernières années, 
mais aussi en fonction des travaux réalisés dans ce domaine par 
l’ONU.

M. Eaton (Etats-Unis) Président du Comité consultatif 
des Secours, donne des indications générales sur la composition 
de ce comité et les travaux de cette session.

Colonel GUI (Grande-Bretagne), rapporteur du Comité 
consultatif des Secours présente le rapport sur les travaux de la 
session, (voir Annexe No 5)

M, Eaton (Etats-Unis) souligne les points les plus 
importants de ce rapport.

Tout d’abord, le renforcement du secteur des secours au 
sein du Secrétariat et l’amélioration des services préalables ou 
consécutifs aux opérations sont une nécessité impérieuse; eh consé
quence les Sociétés nationales sont encouragées à placer volontai
rement à la disposition de la Ligue, en plus de celles figurant au 
Budget spécial, des contributions destinées aux projets relatifs à 
la planification en prévision des désastres, aux approvisionnements 
et aux opérations.

Il est aussi envisagé d'autoriser la Ligue à retenir un 
certain pourcentage sur les fonds dont elle dispose pour les secours 
en cas de désastre, pourcentage qui viendrait couvrir certaines 
dépenses administratives relatives aux opérations de secours.

Puis en ce qui concerne le matériel de secours, le Comité 
demande au Secrétariat d'entreprendre une étude approfondie sur le 
problème du stockage des secours en prévision des désastres.
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fl. Eaton lit ensuite le projet de résolution No 1, 
notamment la partie exécutive :

"Le Conseil des Gouverneurs,

I. - Demande : que des mesures soient prises immé
diatement pour augmenter la capacité d’action 
de la Ligue dans le domaine des secours en cas 
de désastre, notamment

a] par un renforcement du centre opérationnel 
existant au sein de la Ligue,

b] par une intensification des activités de 
planification des secours en prévision des 
désastres,

c] par le développement d’un réseau de réserves 
de secours et d'entreposage amélioré, assurant 
les Sociétés dans le besoin d’une assistance 
efficace,

d] par l’établissement, en collaboration avec les 
Sociétés nationales des pays touchés par des 
désastres, d'un système assurant lors de situa
tions d'urgence la diffusion rapide et efficace 
d’informations,

e] par des dispositions permettant aux Sociétés 
nationales de répondre aux demandes d'assistance 
en personnel et en matériel émanant des Sociétés 
de pays frappés par une catastrophe,

II. -que les Sociétés nationales appuient les actions
susmentionnées du Secrétariat de la Ligue en accor
dant une attention accrue au développement de plans 
de secours réalistes, au stockage de matériel 
d'équipement de secours approprié ainsi qu'à la 
fourniture de l'assistance financière."

Sir G. Newman-Norris (Australie] pense que le développe
ment des activités de planification des secours devrait se combiner 
avec l'utilisation des méthodes scientifiques modernes, notamment 
par l'achat d’un ordinateur permettant une évaluation des opérations 
de secours de ces dix dernières années, et une information régulière 
à toutes les Sociétés nationales sur les pays du monde, notamment 
ceux qui sont les plus exposés aux désastres.
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Dr Wendl (Autriche) se réfère au point 20 du rapport 
relatif à la révision des articles 15, 19 et 25 des "Principes 
et règles régissant les actions de secours". Il est recommandé 
que les Sociétés nationales acceptent les modifications propo
sées comme une interprétation formelle des principes en atten
dant leur ratification par la prochaine Conférence internatio
nale. Or sur le plan juridique on ne peut lier l’interprétation 
d’un texte à sa révision car les deux concepts s'opposent.

M. Mathiesen (Norvège) se réfère aux points 5 a et b 
concernant les plans des Nations Unies relatifs aux secours en 
cas de désastre. Le bureau de coordination prévu à l'ONU est 
appelé a se développer selon toute vraisemblance, mais la Croix- 
Rouge devrait accentuer sa coopération avec cet organisme et 
envisager par exemple la préparation de plans d'information 
conjoints et instaurer un système de coordination des secours 
entre la famille des Nations Unies, la Croix-Rouge et d'autres 
organisations internationales de secours.

M. Ferrer (Mexique) donne des informations sur les 
mesures prises par la Croix-Rouge mexicaine en prévision des 
désastres, notamment les ressources en personnel et en matériel. 
En cas de désastre, ces ressources sont mobilisées par la Croix- 
Rouge qui est officiellement responsable des services d'urgence 
sur le plan national.

En novembre 1969, à Mexico, un séminaire des pays 
d’Amérique du nord et du centre avait recommandé la formation 
d’entrepôts de secours. Cette recommandation n'a pu être mise en 
application en raison de son prix de revient élevé. Mais il y fut 
substitué un système d'achats auprès de commerçant s disposés à 
mettre à la disposition de la Croix-Rouge à des prix spéciaux des 
vivres et du matériel en cas de désastre. Une grande majorité de 
commerçants sollicités avaient au préalable donné leur accord sur 
ce principe et l'application de ce système en 1970 lors d’un 
désastre au Mexique fut une réussite. La Croix-Rouge mexicaine 
met bien volontiers à la disposition des délégués ses idées rela
tives à ce système.

Professeur Cavelier Jimenez (Colombie) dit que la Croix- 
Rouge colombienne est officiellement chargée en collaboration, avec 
les Ministères de la guerre et de la santé, de l'organisation des 
secours en cas de désastre sur le plan national.

Elle dispose à cet effet des moyens mis à disposition 
par le Congrès national.
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L’orateur évoquant la proposition de l’Ecosoc visant 
à créer un organe de coordination des secours souligne qu'à 
Buenos Aires cet organisme avait déjà proposé la création d'un 
fonds interaméricain pour faire face aux conséquences des désas
tres. Ce qu'il convient de préciser maintenant c'est le maintien 
d'une coordination efficace entre 1’ONU et la Ligue bénéfique 
pour tout le monde et évitant l’apparition de deux systèmes 
parallèles.

A ce propos la Croix-Rouge colombienne propose la 
motion suivante : "Le Conseil des Gouverneurs, notant les résul
tats des travaux du Conseil économique et social des Nations Unies, 
recommande au Secrétaire général de la Ligue d’étudier un système 
de coordination avec les Nations Unies afin que l’activité fonda
mentale des Sociétés nationales et du service des secours de la 
Ligue soit renforcée avec l'aide des Nations Unies tout en évitant 
des activités parallèles qui affecteraient la capacité d'aide aux 
victimes des désastres".

H. Samaranayaka (Ceylanj appuie la déclaration de 
Sir G. Newman-Morris sur la nécessité de la planification et de 
la coordination des secours, mais il insiste aussi sur la nature 
même des secours qui doivent être adaptés aux coutumes des pays 
affectés.

Dr Schlogel (Rép. féd. d'Allemagne] commente l'observa
tion du Dr Wendl concernant l'interprétation des modifications 
faites aux Règles et principes des secours. Il pense que dans le 
cas présent le nouveau texte dea articles 15, 19 et 25 n'est pas 
tellement différent de l'ancien texte sur le fond, mais que cer
taines dispositions sont plus claires. Aussi pour une application 
immédiate, il serait possible de demander aux Sociétés nationales 
d'interpréter et appliquer ces articles dans le sens où ils seront 
révisés et ratifiés plus tard.

Sir E. Shuckburgh (Grande-Bretagne] propose pour sim
plifier la procédure que dans la résolution on mentionne que le 
Conseil des Gouverneurs recommande que les "propositions suivantes 
tendant à compléter les articles, etc. soient soumises à la pro
chaine Conférence internationale” pour bien spécifier qu'il ne 
s’agit là que de propositions de révision. Il estime à ce propos 
que ces interprétations de textes sont importantes et espère 
qu’elles seront adoptées telles qu'elles sont présentées.
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Mme Sheppard (Ligue] présente des informations sur 
l’état des relations entre la Ligue et les Nations Unies, non 
seulement sur le plan des secours mais sur un plan général. A ce 
propos, par sa résolution No 1296 du 23 mai 1968, les Nations Unies 
ont redéfini leur procédure de consultation avec les ONGS, et à la 
suite des travaux entrepris par le Comité de l’Ecosoc sur les ONGS, 
la Ligue a été promue de la catégorie b] à la catégorie 1; ce qui 
lui permet de s'exprimer sur l'ordre du jour des réunions de 
l’Ecosoc ou de proposer des sujets l'intéressant directement.

Mme Sheppard parle également des relations avec les 
agences spécialisées, notamment l'OMS, l’Unesco, avec les organes 
de l'ONU, notamment l'Unicef avec qui la Ligue a travaillé étroite
ment dans des programmes d'alimentation, de soins à la mère et à 
l’enfant, et de formation de professionnels et de volontaires. Elle 
mentionne également la FAO, le BIT, l'institut de formation et de 
recherche de l'ONU, la division des Droits de 1'Homme, le PNUD, le 
Comité préparatoire de la Conférence sur l'environnement, enfin le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces nombreux 
contacts se sont révélés fructueux pour les uns et les autres, et 
l'indépendance de la Ligue a toujours été sauvegardée.

Le Président remercie les orateurs de leurs interven
tions et donne la parole à M. Eaton.

M. Eaton (Etats-Unis) remercie Sir G. Newman-Morris de 
son intervention recommandant une action efficace et rapide dans ce 
domaine, ainsi que MM. Ferrer et Samaranayaka de leurs idées et 
recommandations. Quant à la suggestion faite par M. Mathiesen, elle 
a été discutée par le Comité consultatif qui lui a accordé grande 
attention. Pour donner suite aux remarques du Dr Wendl et aux 
commentaires de Sir E. Shuckburgh, M. Eaton est prêt à reformuler 
une partie du paragraphe 20 du Rapport dont les dernières lignes 
se liraient comme suit : "recommande que le Conseil des Gouverneurs 
insiste auprès des Sociétés nationales pour qu'elles acceptent ces 
modifications comme interprétation des principes en usage et qu'elles 
les appliquent jusqu'à leur ratification par la prochaine Conférence 
internationale" (le mot "formelle" après "interprétation" serait 
supprimé).

M. Eaton espère que ces changements reflètent les commen
taires de tous les délégués et qu'ils seront approuvés en raison de 
l'importance de cette interprétation des articles des "Principes et 
règles".
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Le Secrétaire général intervient pour commenter la 
proposition de la Croix-Rouge colombienne. Il ne pense pas que 
les finances de l'ONU permettent la couverture des frais du 
renforcement en personnel ou en matériel du secteur des Secours 
de la Ligue. Ce qui est primordial est que la Ligue s'organise 
de sorte qu'elle puisse faire face avec l'aide des Sociétés 
nationales à toutes les phases d'urgence en cas de désastre. La 
Ligue pourra utiliser les facilités de l'ONU mais ne peut raison
nablement compter sur un appui financier.

Le Président demande à la Croix-Rouge colombienne si 
elle retire sa proposition ou si elle accepterait, ainsi qu'il a 
été dit, que sa suggestion soit ajoutée au rapport.

Professeur Cavelier Jimenez (Colombie) est prêt à 
retirer sa suggestion s'il peut être assuré que la Ligue obtienne 
une aide des Nations Unies par l’intermédiaire du Coordinateur 
des Secours.

Le Président met aux voix le rapport du Comité consul
tatif des Secours avec les modifications proposées.

Le rapport est adopté à l'unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 21)

Puis il met aux voix la résolution relative aux modifi
cations des Principes et règles régissant les actions de secours.

La résolution est adoptée à l'unanimité

(voir Résolution No 8, Annexe No 19)

Enfin il met aux voix le projet de résolution relative 
à l'amélioration des opérations de secours de la Ligue en cas de 
désastre.

La résolution est adoptée à l'unanimité 

(voir Annexe No 8, Résolution No 20)
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POINT 20 DE L’ORDRE DU JOUR : BILAN DE DIX ANS D’ACTIVITE DE
LA COMMISSION DE SECOURISME DU 
COMITE CONSULTATIF DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES

M. Angebaud (France! présente un rapport sur les dix 
ans d'activité de la Commission de Secourisme du CCSAS, créée en 
1961 par le Conseil des Gouverneurs. Après avoir rappelé le nombre 
de réunions tenues par la Commission et mentionné les Sociétés 
nationales qui ont mis des experts à sa disposition, M. Angebaud 
évoque les objectifs de cette Commission, à savoir l'examen des 
techniques du secourisme et l’harmonisation de ses méthodes.

La Commission s’est informée de tous les perfectionne
ments de la médecine susceptibles d'influer sur les méthodes du 
secourisme et elle a examiné les aspects complémentaires au secou
risme, notamment les problèmes des ambulanciers ou celui de la 
protection civile. De même a-t-elle voué une attention spéciale 
aux problèmes de la prévention des accidents.

Grâce au travail effectué dans le domaine du secourisme 
par de nombreuses Sociétés nationales, la Croix-Rouge a obtenu une 
audience accrue auprès d’organismes intergouvemementaux et d'orga
nisations privées internationales. M. Angebaud tient ensuite à 
remercier les Sociétés nationales qui ont accueilli les réunions de 
la Commission ou qui ont envoyé des experts, ainsi que le Secrétariat 
de la Ligue pour son aide efficace.

Après avoir rendu hommage à Mme Domanska, Présidente du 
CCSAS, M. Angebaud déclare en conclusion que la connaissance et la 
pratique des gestes de premier secours sont une obligation dans ce 
monde moderne où l'homme est en permanence l’objet d'agressions 
diverses, en même temps qu'elles sont un excellent moyen de mobi
liser les bonnes volontés au service de la Croix-Rouge.

Le Président remercie M. Angebaud de son exposé et lève 
la séance.

I





Vile SEANCE

Vendredi 15 octobre

15 heures

POINT 20 DE L’ORDRE DU JOUR : BILAN DE DIX ANS D’ACTIVITE DE
LA COMMISSION DE SECOURISME DU 
COMITE CONSULTATIF DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES

- . (suite et fin]

r^ïne Kronfol [Liban] félicite M. Angebaud de son exposé 
et espère que l'enseignement de secourisme continuera à se déve
lopper.

M, Philipson [Suède] met en relief l’importance de la 
prévention et à ce sujet donne l'exemple de l'activité des secou
ristes de la Croix-Rouge suédoise sur les grands axes routiers 
pendant les périodes de vacances.

Le Président met aux voix le rapport sur les dix ans 
d’activité de la Commission de Secourisme du CCSAS.

Le rapport est adopté à l’unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 27]

POINT 21 DE L'ORDRE DU JOUR : LA CROIX-ROUGE ET LES PROBLEMES
DE L’ENVIRONNEMENT

Mme [Dr] Domanska (Pologne] donne un résumé du rapport 
qui a été distribué à tous les délégués (Document CGL/21/1). Les 
problèmes de la dégradation du milieu humain préoccupent de plus 
en plus les gouvernements et les diverses organisations interna
tionales gouvernementales et privées. Ainsi sous l'égide des 
Nations Unies une Conférence mondiale sur l’environnement est 
prévue en 1972 à Stockholm. Déjà à Prague au printemps 1971 eut 
lieu un symposium organisé par la Commission économique pour 
l’Europe de l'ONU, où Mme Domanska représenta la Ligue en qualité 
d'observateur.
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Les débats de ce symposium ont porté sur les moyens 
économiques, sociaux et institutionnels que les gouvernements 
doivent, dans leur politique de l’environnement, mettre en oeuvre 
parallèlement aux mesures visant à promouvoir la croissance écono
mique.

Les débats ont à ce sujet souligné la grande utilité 
de campagnes éducatives et d’information du grand public sur l'état 
de l’environnement et sur les différentes mesures correctives à 
prendre.

De même, le Symposium a-t-il examiné l’influence 
nocive de l'environnement dégradé sur la santé physique et mentale 
de l’homme.

La Croix-Rouge ne pouvait rester indifférente à ces 
graves problèmes et le Comité consultatif de la Santé et des 
Affaires sociales en 1970 prit la décision d’envoyer un question
naire à toutes les Sociétés nationales afin de se rendre compte 
des activités déployées dans ce domaine. Le fait que le Conseil des 
Gouverneurs ait inclus dans son ordre du jour un point sur la Croix- 
Rouge et le problème de l'environnement, témoigne de l’intérêt que 
porte la fédération à cette question et doit inciter les Sociétés 
nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, à promouvoir 
dans leurs programmes des activités liées aux problèmes de l'envi
ronnement .

Mais il serait souhaitable que ces activités, pour être 
efficaces, soient coordonnées avec celles d’autres organisations 
privées et avec celles des gouvernements.

C'est par ses activités sanitaires et sociales dûment 
adaptées que la Croix-Rouge peut contribuer en premier lieu à la 
sauvegarde de l'environnement et de la santé physique et psychique 
de l'homme. Elle peut y contribuer en participant par exemple, aux 
grandes campagnes d’information du public sur l'état de l'environ
nement et sur la mise en oeuvre des mesures qui s’imposent ou encore 
en aidant les autorités sanitaires dans la diffusion des principes 
d'hygiène personnelle, alimentaire, d'hygiène du travail et autres 
qui doivent être rigoureusement observés pour éviter les effets 
nocifs de l’environnement.

Mme Domanska estime en outre que la Croix-Rouge peut 
jouer un rôle primordial et bénéfique dans le domaine des rapports 
humains qui, en notre siècle, sont bien souvent la source des 
grandes tensions psychiques et nuisibles à la santé de l’homme. Se 
préoccuper de l'individu, l'arracher à l'isolement et aux angoisses 



93

provoqués par un milieu parfois hostile, rendre la joie de vivre 
aux handicapés physiques et mentaux, aux vieillards seuls, les 
réadapter à la vie sociale, telle est la tâche que la Croix- 
Rouge pourrait entreprendre ou développer.

Plus que les adultes, les jeunes sont sensibles aux 
effets de la dégradation de l'environnement; aussi les activités 
de la Croix-Rouge en matière de protection de l'environnement 
devront être tout particulièrement bien menées dans le milieu 
juvénile.

Ainsi, en résumé, la Croix-Rouge ne sortant donc pas 
du cadre de ses préoccupations traditionnelles, peut contribuer 
à la sauvegarde de 1'environnement et du bien-être de l'homme; 
elle se voit ouvrir un champ d'activité qui peut apporter des 
effets humanitaires au moins égaux à ceux obtenus jusqu'à 
présent, et par là continuer à s'affirmer et à assurer son 
avenir au service de l'humanité.

Le Président espère que toutes les Sociétés nationales 
pourront véritablement entreprendre des activités visant à résou
dre ces problèmes si graves.

Professeur Ludwig (Rép. dém. d'Allemagne) dit que sa 
Société nationale a répondu au questionnaire de la Ligue relatif 
à la pollution en milieu naturel. Il dit que le gouvernement de 
son pays a adopté en 1970 une loi sur l'aménagement planifié de 
l'environnement et le Président de la Croix-Rouge allemande, comme 
d’autres organisations sociales, ont été associées à la préparation 
de cette loi.

En outre la Croix-Rouge apporte une contribution pré
cieuse à la diffusion en milieu rural des principes d'hygiène de 
base et d’éducation sanitaire, comme à l'aménagement des sites 
récréatifs, tels que terrains de camping ou encore à la sécurité 
en mer ou à la montagne. Elle collabore également aux campagnes 
d'éducation du public pour la protection de la nature et la défense 
du milieu.

Le Professeur Ludwig se réjouit que la Ligue soit asso
ciée à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'en
vironnement et espère que les discussions de la présente session 
seront utiles au Secrétariat.
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H. Angebaud [France] donne des informations statis
tiques sur les Sociétés nationales qui ont des activités dans la 
lutte contre la pollution ou qui ont des projets dans ce sens.

14. Philipson [Suède] donne lecture d'un projet de 
résolution sur "la Croix-Rouge et les problèmes du milieu humain".

"Le Conseil des Gouverneurs,

Préoccupé par les dangers croissants que 
provoque la détérioration du milieu humain,

Reconnaissant la responsabilité qui 
incombe à la Croix-Rouge de contribuer à la 
protection et à l'amélioration des conditions 
de vie humaine, notamment dans le domaine 
médico-social,

Demande aux Sociétés nationales d'examiner 
en collaboration avec les autorités compétentes 
et d'autres organes intéressés, la situation 
générale et les plans existant en matière 
d'environnement dans leurs pays respectifs en 
vue de définir la participation de la Croix- 
Rouge à cette tâche.

Estime que la Croix-Rouge, et plus parti
culièrement son mouvement de jeunesse, peut 
contribuer de façon importante à l'information 
du public en ce qui a trait aux dangers qui 
menacent le milieu humain et aux mesures à 
prendre pour y remédier.

Demande que lors de la réévaluation 
future du rôle de la Croix-Rouge dans un monde 
en évolution, les problèmes d'environnement soient 
sérieusement pris en considération,

Charge le Secrétaire général :

a] de maintenir la coopération existant entre la 
Ligue et le Secrétariat des Nations Unies pour 
la Conférence sur 1’Environnement de 1972, et 
d’autres institutions compétentes, en vue 
d'éclaircir le rôle de la Croix-Rouge et de 
participer, dans une aussi large mesure que 
possible, à l’amélioration du milieu ambiant 
humain.
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bj de procéder à un échange de renseignements 
et de recommandations à ce sujet avec les 
Sociétés nationales, afin que la Croix-Rouge 
puisse définir des idées directrices et 
établir des plans concrets et par là même 
accroître sa participation à l’amélioration 
du milieu humain,

c) de faire rapport des progrès accomplis dans 
ce domaine et de soumettre des recommanda
tions à ce sujet à la réunion du Comité 
exécutif en 1972, et à celle du Conseil des 
Gouverneurs en 1973”.

Dr Grein Filho (Brésil] évoque le grave problème en 
Amérique latine des maladies endémiques et de l'ignorance de 
communautés quant aux principes d'hygiène de base, cause de nom
breux décès. Aussi pense-t-il que la Ligue devrait suggérer aux 
pays dont les statistique révèlent la présence de maladies 
infectieuses et parasitaires, que les activités de leurs Sociétés 
nationales s'orientent en priorité vers les problèmes de santé.

Fïne [Dr] Troyan [URSS] félicite Mme Domanska de son 
excellent rapport; elle pense que la Croix-Rouge dans son ensemble 
peut grandement contribuer à la défense du milieu humain. L'Alliance 
des Croix-et-Croissants-Rouges d'URSS accorde une attention spéciale 
à ce problème.

M. Gospodinov (Bulgarie] donne des informations sur les 
activités de la Croix-Rouge bulgare dans le problème de l'environne
ment .

En 1970, à l’initiative de quelques organisations, dont 
la Croix-Rouge bulgare, a été mis sur pied en Bulgarie un Comité 
national de sauvegarde de l'environnement et de protection de la 
nature. Ce Comité prévoit, dans son programme d'action une série de 
mesures visant à préserver le milieu de la pollution, à embellir la 
nature, à aménager et à rendre plus sains villes et villages.

Pour sa part, la Croix-Rouge bulgare, grâce à des volon
taires dûment formés, informe et éduque le public sur la nocivité de 
la pollution et, à cet égard, donne des conférences, utilise la 
presse et les moyens audio-visuels.
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La Croix-Rouge participe aussi aux mesures de contrôle 
prises par les autorités et leur signale les infractions aux règles 
d’hygiène qu'ils ont pu constater; elle participe aussi à l’organi
sation de campagnes d'assainissement et d'aménagement des localités.

Ces activités ont montré que les membres de la Croix- 
Rouge, surtout les jeunes, prennent un intérêt croissant aux pro
blèmes de l'environnement. Aussi pense-t-il que le Secrétariat, 
sur la base des expériences des Sociétés nationales, devrait élabo
rer un programme d’action Croix-Rouge sur le problème de l'environ
nement .

Dr Martone [Argentine) pense que le bien-être social 
est un objectif prioritaire de la Croix-Rouge, et à ce propos 
appuie les suggestions de la Croix-Rouge brésilienne.

N, Santa Cruz (Bolivie) propose qu’en raison de leur 
importance les suggestions de la Croix-Rouge bolivienne soient 
présentées sous forme de résolution.

1*1. Rahimtoola (Pakistan) estime que le problème de 
l'environnement si ramarquablement présenté par Mme Domanska 
affecte aussi les pays en voie de développement et à la lumière 
des expériences des pays développés, donne l’occasion aux Sociétés 
de ces pays d'accentuer le développement des programmes de santé, 
de travail social, et de la jeunesse. Une expérience a déjà été 
réalisée par le Comité de Lahore de la Croix-Rouge pakistanaise.

M, Vetere (Italie) appuie le projet de résolution de 
la Croix-Rouge suédoise mais propose d'ajouter au quatrième para
graphe que la Croix-Rouge et plus particulièrement son mouvement 
de jeunesse, peut contribuer de façon importante "au développement 
de l’éducation sanitaire”.

En effet ce problème est étroitement lié aux divers 
aspects de l'éducation sanitaire, car il s'agit de changer des 
habitudes de vie, et de prévoir de nouvelles priorités dans les 
budgets nationaux.

1*1. Ayllon Pastor (Pérou) dit que la section de la Jeu
nesse de la Croix-Rouge péruvienne se charge de la formation du 
personnel responsable de la diffusion de l'hygiène du milieu. Des 
cours ont été préparés pour les jeunes qui veulent devenir instruc
teurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dont certains aspects 
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concernent l'hygiène du milieu. Neuf mille maîtres ont aussi béné
ficié de ces cours et ont contribué à l'éducation des jeunes. Il 
en a été de même des enseignants qui participent à ce travail si 
important pour la santé de l’individu et de la famille.

N, Grein Filho [Brésil] après avoir entendu les inter
ventions des délégués de Bolivie, d'Argentine et du Pérou, décide 
de présenter ses suggestions sous la forme de la résolution sui
vante :

"Le Conseil des Gouverneurs,

recommande que dans les pays où les statis
tiques de la santé publique indiquent la présence 
de maladies infectieuses, contagieuses et parasi
taires, les activités de la Croix-Rouge soient en 
priorité orientées vers les problèmes de la santé".

Professeur Cavelier Jimenez [Colombie] tout en compre
nant les préoccupations exprimées par le délégué du Brésil, ne 
pense pas que de telles activités doivent être prioritaires, car 
elles incombent principalement à l'Etat. L'adoption d'une telle 
résolution risquerait de créer la confusion au sein des Sociétés 
nationales.

Dr Martone (Argentine] ne pense pas non plus qu'il 
s’agisse d’une priorité pour la Croix-Rouge, bien qu'il soit 
d'accord avec le projet de la Croix-Rouge brésilienne. Toutefois 
conviendrait-t-il de préciser que les activités de la Croix-Rouge 
doivent porter non seulement dans le domaine de la santé mais 
aussi dans celui du bien-être social.

M. Philipson [Suède] dit qu'il n'est pas nécessaire 
de rappeler dans une résolution les priorités de la Croix-Rouge 
car celles-ci sont connues depuis longtemps. Les problèmes de 
santé sont d'une importance primordiale, mais ne doivent pas 
selon l'orateur être mêlés à ceux du milieu humain.

Mme Domanska (Pologne) pense que la lutte contre les 
maladies infectieuses et contagieuses est très importante; la 
Croix-Rouge y a accordé une attention spéciale dès la fin de la 
1ère guerre mondiale.
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Elle ne voit aucun inconvénient à répéter encore une 
fois, si les délégués le trouvent opportun, que le devoir de la 
Croix-Rouge est de contribuer le plus possible à l'amélioration 
de la santé et du bien-être social.

Toutefois, cette question devrait faire l’objet d'une 
résolution à part, étant entendu que la question de l'environnement 
serait couverte par la proposition de la Croix-Rouge suédoise.

Le Président demande à la Croix-Rouge brésilienne si 
elle retire sa proposition ou si elle accepte de la modifier selon 
ce qui a été dit.

Li. Grein Filho (Brésil] donne à nouveau lecture de son 
projet révisé de résolution, tenant compte des observations expri
mées .

"Le Conseil des Gouverneurs,

recommande que dans les pays où les statis
tiques sanitaires indiquent une présence croissante 
de maladies contagieuses et parasitaires, la Croix-
Rouge intensifie ses activités dans le domaine de
la santé et du bien-être social".

Le Président prend acte du rapport sur la Croix-Rouge et 
les problèmes de l’environnement et au nom du Conseil des Gouverneurs 
félicite Madame Domanska de son excellent travail.

Puis se référant à la proposition de la Croix-Rouge sué
doise, le Président rappelle que l'institut de la Vie présidé par le 
Professeur Marois, a offert sa collaboration à la Ligue sur ce sujet 
et qu'il serait des plus utiles que le Secrétaire général maintienne 
d'étroits contacts avec cet Institut.

Puis il met aux voix le projet de résolution présenté 
par la Croix-Rouge suédoise.

Le projet de résolution intitulé "La Croix-Rouge et les 
problèmes de l'environnement" est adopté à l'unanimité avec une 
abstention

(voir Annexe No 8, Résolution No 29]
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Enfin le projet de résolution présenté par la Croix- 
Rouge du Brésil est mis aux voix.

Le projet est adopté par 14 voix pour, six contre et
12 abstentions

(voir Annexe No 8, Résolution No 37]

POINT 22 DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU COMITE
AD HOC SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Mlle Hickey (Etats-Unis] présente le rapport sur les 
travaux du Comité ad hoc sur le développement social dont elle assume 
la présidence (voir Annexe No 7]

Le Président remercie Mlle Hickey de son rapport qui 
illustre bien l'importance du travail social de la Croix-Rouge.

Mme Domanska (Pologne] donne lecture du projet de réso
lution du Comité ad hoc :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que le rapport sur l’état des 
travaux du Comité ad hoc sur le développement 
social soit accepté.

Invite le Comité à poursuivre sa tâche 
et à soumettre un rapport final au prochain 
Conseil des Gouverneurs,

Recommande également que le Secrétariat 
procède à L'étude de mesures propres à renforcer 
le personnel responsable des questions sociales 
dans les services communautaires de la Croix- 
Rouge ainsi que les applications pratiques et 
les lignes directrices qui peuvent être adaptées 
aux besoins des Sociétés nationales."

Dr Schlogel (Rép. féd. d'Allemagne] estime que la Croix- 
Rouge a un rôle croissant à jouer dans le domaine du travail social.
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Les jeunes en particulier lui portent grand intérêt et il est 
du devoir des Sociétés nationales de les former aux activités de 
caractère social. Mais il faut également que ce domaine d’activité 
soit placé sur le même plan que les autres, ce qui implique l'enga
gement de spécialistes de travail social au sein des Sociétés 
nationales comme le renforcement du service social de la Ligue.

Me Carraud (France) remercie le Comité ad hoc et sa 
présidente du rapport très intéressant qui a été soumis. Le déve
loppement social en effet est un problème qui doit aujourd'hui 
plus qu'hier, retenir l’attention de toutes les Sociétés natio
nales .

A ce propos, lors de la Conférence européenne de 
Cannes, la nécessité d'adapter l'action sociale à l’évolution du 
monde moderne, a été admise à l'unanimité par toutes les Sociétés 
présentes. Me Carraud est de même convaincu que la résolution 
proposée obtiendra une semblable unanimité.

Dame Anne Bryans (Grande-Bretagne) estime que le 
travail de la Croix-Rouge présente un programme intégré d’acti
vités médicales, en soins infirmiers et en travail social, ce qui 
permet une préparation multidisciplinaire du volontaire. Elle 
espère que l'excellente planification présentée par Mlle Hickey 
se développera.

Le Président met aux voix le rapport sur les activités 
du Comité ad hoc en travail social.

Le rapport est approuvé à l'unanimité

(voir Annexe No S, Résolution No 28)

Puis il met aux voix le projet de résolution présenté 
par le Comité.

Le projet de résolution est adopté à l’unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 28)

Le Président félicite Mlle Hickey qui a travaillé avec 
tant d'enthousiasme sur ce sujet.
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POINT 24 DE L'ORDRE DU JOUR LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX 
DANS LE MONDE

POINT 25 DE L’ORDRE DU JOUR : ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS L'ELI- 
MINATION DU RACISME ET DE LA DIS- 
CRIMINATION RACIALE
(proposition de la Croix-Rouge 
yougoslave]

Mme (Dr) Troyan (URSS) déclare que la situation mondiale 
actuelle continue à présenter de vives tensions et de véritables 
dangers, aussi est-il plus que jamais nécessaire de sensibiliser 
l'opinion publique mondiale pour appuyer les efforts entrepris en 
faveur de la paix.

A ce propos, la Croix-Rouge d’URSS soumet un projet de 
résolution invitant le Secrétariat de la Ligue et les Sociétés 
nationales à mobiliser l’opinion mondiale et à appuyer les efforts 
de la Croix-Rouge en faveur de la paix, tout en renforçant leur 
collaboration avec les organisations internationales telles que 
l'ONU, dont les buts visent à promouvoir la paix.

Le projet de résolution se lit comme suit :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que la Ligue et les Sociétés 
nationales déploient des efforts en vue de 
promouvoir la paix, la compréhension mutuelle, 
l’amitié et la coopération entre les nations,

Constatant la façon dont ces buts sont 
atteints aans les conférences régionales et 
internationales de la Croix-Rouge, réunions de 
jeunes incluses,

Reconnaissant que l’une des tâches prin
cipales des Sociétés nationales est de former 
leurs membres, et d'abord la jeunesse, dans un 
esprit de paix, de coopération internationale, 
de respect de l’être humain et d'aversion de 
la guerre ainsi que dans l'observance des lois 
humanitaires internationales et le respect 
militant de droits égalitaires pour tous les 
peuples et toutes les nations,
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Rappelant les réselutions qu’ont déjà 
adoptées les organes directeurs de la Ligue, 
lesquelles promouvaient la paix et les droits 
humains et déploraient l’emploi de la force 
et des armes dans la solution des conflits 
internationaux.

Demande au Secrétariat de la Ligue et 
aux Sociétés nationales de mobiliser aussi 
largement que possible l'opinion publique par 
l'intermédiaire des grands moyens d'informa
tion en vue d'appuyer l'action pacifique de 
la Croix-Rouge, de protéger la vie et la santé 
humaine et de supprimer ou d’atténuer les 
souffrances des hommes.

Recommande au Secrétariat de la Ligue 
et aux Sociétés nationales de collaborer plus 
étroitement avec d’autres organisations inter
nationales, renforcer la paix et à éviter de 
nouveaux conflits armés et en premier lieu 
avec les Nations Unies et ses organes spécia
lisés ,

Demande au Secrétariat de la Ligue 
d'étudier la possibilité d’organiser des réunions 
régionales en vue d'appliquer les résolutions 
déjà adoptées et, à cet effet, d’installer un 
comité "ad hoc" auquel participeraient les 
Sociétés nationales.

Dr Nesterovic (Yougoslavie] dit que 1'Assemblée géné
rale des Nations Unies par sa résolution 2544 a proclamé l'année 
1971, l'année internationale de la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale.

Toutes les organisations nationales et internationales 
ont été invitées à se Joindre à cette lutte et il est évident que 
la Croix-Rouge ne peut se désolidariser de cette action contre le 
racisme et la discrimination raciale, qui sont contraires à ses 
principes même.

La Croix-Rouge peut intensifier considérablement son 
action contre le racisme, non seulement à l'occasion de cette année 
internationale, mais de façon à la transformer en un travail à long 
terme, permanent et systématique des organes internationaux et des 
Sociétés nationales.
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Aussi, la Croix-Rouge yougoslave a-t-elle proposé 
d’inscrire à l'ordre du jour de la 31ème session du Conseil des 
Gouverneurs, le problème soulevé par le rôle de la Croix-Rouge 
dans la suppression du racisme et de la discrimination raciale. 
De plus, la Croix-Rouge yougoslave a préparé un rapport prélimi
naire où figurent également quelques suggestions quant à l’action 
de la Croix-Rouge.

A cet effet, une résolution appuyée par 14 Sociétés 
nationales provenant de toutes les parties du monde et repré
sentant divers systèmes sociaux est présentée au Conseil des 
Gouverneurs; les mesures préconisées sont les suivantes : les 
Sociétés nationales sont invitées à s'abstenir de toutes mesures 
discriminatoires et à intensifier leur action contre la discrimi
nation, et le Secrétariat a été prié de diffuser ces activités. 
Mais des mesures concrètes et pratiques, diverses et conjointes, 
devraient être prises pour appliquer cette idée; aussi est-il 
proposé de former un groupe de travail chargé d’examiner le pro
blème de l'action de la Croix-Rouge et de soumettre des proposi
tions quant à cette action.

Le texte du projet de résolution est le suivant :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que le racisme et la discri
mination raciale sont encore répandus dans le 
monde,

Estimant que le racisme et la discrimi
nation raciale dégradent la dignité humaine, 
violent les droits fondamentaux de l’homme, 
entravent les relations amicales et pacifiques 
entre les nations et mettent en péril la paix 
et la sécurité internationale,

Rappelant que les Nations Unies ont 
proclamé l’année 1971 Année Internationale de 
1'Action contre le Racisme et la Discrimination 
raciale et qu'en l’occurence, la Croix-Rouge 
devrait renforcer son action, contribuer et se 
joindre à la lutte générale contre le racisme.

Convaincu que le racisme et la discrimi
nation raciale vont à l’encontre des principes 
de la Croix-Rouge et que la suppression de toute 
mesure discriminatoire d'ordre social occupe une 
place prédominante parmi ses principes.
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Rappelant les dispositions des 
Conventions de Genève qui interdisent toute 
discrimination d’ordre racial et plusieurs 
résolutions de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui condamnent le racisme 
et la discrimination raciale,

Estimant que toutes les organisations 
de la Croix-Rouge devraient participer aussi 
activement que possible à la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale.

1. - Demande à toutes les Sociétés 
nationales de ne pas perdre de vue que leurs 
activités doivent toujours suivre le principe 
de la non-discrimination raciale,

2. - Prie instamment toutes les Sociétés 
nationales d'intensifier leur combat contre la 
discrimination raciale par l'entreprise d’actions 
positives et l’obtention de l'appui de leurs 
membres et du public en général,

3. - Demande au Secrétariat de la Ligue 
de donner clairement l’exemple dans ce sens et 
d’accorder toute la publicité possible à l'action 
des Sociétés nationales,

4. - a] Invite le Président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue à instituer un groupe de 
travail chargé de l’étude du problème de l'action 
de la Croix-Rouge dans son combat contre le racisme 
et la discrimination raciale et de soumettre, lors 
de la prochaine session du Conseil des Délégués de 
la Conférence Internatioale de la Croix-Rouge, des 
propositions concernant l'action de la Croix-Rouge 
dans ce domaine,

b] Invite le CICR à s'unir à ce groupe 
de travail.

Sir E. Shuckburgh [Grande-Bretagne] donne son accord 
au premier projet de résolution sur "la Croix-Rouge, facteur de 
paix”, et félicite les auteurs de ce texte. Il désire seulement 
commenter le dernier paragraphe par lequel le Conseil des Gouver
neurs demande au Secrétaire général d ’ étudier la possibilité d ’ or
ganiser les réunions régionales, pour donner suite aux résolu
tions déjà adoptées sur ce sujet et le prie instamment d'établir 
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un Comité ad hoc à cet effet. L'orateur se demande s’il est 
nécessaire de créer de nouveaux comités ou d'organiser des 
réunions régionales pour ce but. Il propose un amendement au 
dernier paragraphe comme suit :

"Demande au Secrétaire général de saisir
toutes occasions appropriées, notamment les 
réunions régionales de Sociétés nationales pour 
attirer l'attention sur les résolutions déjà 
adoptées sur ce sujet et hâter leur mise en 
application".

N. Tsiropinas (Grèce) estime que le problème de la 
paix ne doit pas être seulement considéré comme un état d'absence 
de guerre, mais aussi comme synonyme d'harmonie, ordre et concorde 
dans les relations humaines. Dais cette harmonie et cet état de 
paix résultant d'efforts créateurs exigent un combat tendant à 
réconcilier ce qui s'oppose et à assurer la compréhension mutuelle.

A l’époque de Dunant, la Croix-Rouge se bornait dans 
le secteur traditionnel de ses activités d’assistance, à alléger 
les calamités des tiers et à adoucir la souffrance humaine.

Or, l’histoire montre que la simple cessation de la 
guerre n'entraîne pas automatiquement l’établissement de relations 
harmonieuses et normales entre belligérants. Tous les efforts 
entrepris dans le domaine du désarmement, ou l'équilibre des arme
ments, sont d'une efficacité douteuse, car l'établissement de la 
paix exige la participation de tous les peuples, ce qui implique 
un relèvement du niveau de civilisation et de culture.

Aussi, la contribution essentielle de la Croix-Rouge 
devrait-elle viser à cultiver et promouvoir l'esprit humanitaire 
entre les peuples. Celle-ci a le devoir impérieux d'élargir sa 
mission et de contribuer par tous les moyens normaux dont elle 
dispose à briser la guerre et en prévenir les maux. L'humanisation 
des peuples, telle est la nouvelle orientation de la mission huma
nitaire de la Croix-Rouge, car elle aboutit inéluctablement à la 
paix.

Cette nouvelle action humanitaire Croix-Rouge, qui 
consiste à cultiver l’esprit pacifique parmi les peuples, vise 
surtout à la préparation et à la formation morale et intellectuelle 
des générations montantes du monde entier, celles qui dirigeront 
les destinées de l'avenir. C’est dire que l'éducation humanitaire 
de la jeunesse constitue une tâche d'une extrême importance, et 
qu’elle devrait faire l'objet d'une étude spéciale intégrée dans 
les programmes d'activité de la Croix-Rouge.
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Mme Tumendelger (Mongolie] appuie les deux projets 
de résolution présentés.

Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) appuie le projet 
de résolution présenté par l'URSS, et en relève les éléments 
nouveaux, l’éducation des membres de la Croix-Rouge dans un 
esprit de paix, et la mobilisation de l'opinion publique.

Mlle Macklin (Etats-Unis) dit que la résolution sur 
l'élimination du racisme est un "projet à vendre" à toutes les 
Sociétés nationales afin de les inciter à s'engager dans la lutte 
contre le racisme.

M. Kalshoven (Pays-Bas) commentant le projet de 
résolution relatif à la lutte contre le racisme doute que la 
Croix-Rouge doive prendre une part active dans cette lutte, tout 
d'abord parce que d'autres organisations sont déjà engagées à ce 
sujet, ensuite parce que la recommandation n’est pas complète : 
si la Croix-Rouge doit s'engager contre le racisme, elle doit aussi 
lutter pour la protection de tous les droits de l'homme, contre 
les atteintes à la liberté d'expression, de religion, etc.

M. Jembere (Ethiopie) appuie les deux projets de réso
lution présentés.

M. Santa Cruz (Bolivie) après avoir évoqué les inter
ventions de la Croix-Rouge bolivienne lors de troubles et luttes 
intestines, estime que les risques de guerre dans le monde et la 
soif de paix des peuples constituent un grand défi pour la Croix- 
Rouge internationale.

Le Président dit que les débats sur ces deux points 
reprendront le lendemain puis il lève la séance.
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VUIème SEANCE

Samedi 16 octobre

9 heures 30

POINT 24 DE L’ORDRE DU JOUR LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE 
PAIX (suite]

POINT 25 DE L'ORDRE DU JOUR : ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS 
L'ELIMINATION DU RACISME ET DE 
LA DISCRIMINATION RACIALE (suite]

Professeur Haug (Suisse] propose un amendement à l'avant 
dernier paragraphe du projet de résolution présenté par l'URSS. Il 
s'agissait de supprimer la mention "et aux Sociétés nationales” dans 
la phrase "recommande au Secrétariat de la Ligue et aux Sociétés 
nationales de collaborer plus étroitement avec d'autres organisa
tions internationales qui ont pour but de renforcer la paix et 
d'éviter de nouveaux conflits”, puisque la Ligue représente les 
Sociétés nationales.

Il appuie également la proposition d'amendement de la 
Croix-Rouge britannique.

Professeur Ludwig (Rép. dém. allemande] apprécie que le 
Conseil des Gouverneurs prenne position d’une façon fondamentale 
sur la question de la paix et de la sécurité dans le monde.

Il estime que l'éducation de la jeunesse dans l’esprit 
de la paix et de la compréhension mutuelle internationale constitue, 
sans aucun doute, un facteur de grande importance. Mais l’opinion 
publique mondiale attend du Conseil des Gouverneurs qu'il fasse 
entendre sa voix en faveur du maintien et du renforcement de la paix. 
Aussi appuie-t-il le projet présenté par la Croix-Rouge soviétique 
ainsi que celui de la Croix-Rouge yougoslave.

Chief Kunambi (Tanzanie] appuie les deux projets de 
résolution présentés.
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N. Bompese [Congo] appuie le projet de résolution de 
la Croix-Rouge yougoslave.

lime [iivedor [Togo] dit que la Croix-Rouge togolaise 
animée des principes et idéaux de la Croix-Rouge fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour établir des contacts directs avec d'autres 
Sociétés sans discrimination aucune.

Elle a déjà entrepris des activités avec des Sociétés 
soeurs contribuant à raffermir la concorde et la compréhension.

H. Kalshoven [Pays-Bas]propose un amendement au projet 
de résolution présenté par la Croix-Rouge yougoslave. Il consiste 
à supprimer les alinéas 2 et 3 du sixième paragraphe et à reformuler 
l'alinéa 4 c] comme suit :

4. a]"invite le Président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue à instituer un groupe de travail 
chargé d'étudier les problèmes du rôle possible 
de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale et à faire rapport, 
lors de la prochaine session du Conseil des 
Délégués à la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, sur les solutions concernant les 
méthodes envisagées."

H. Tsiropinas [Grèce] désire simplement faire une remarque 
sur la conception et la définition de la discrimination raciale qui, 
selon celle des Nations Unies, ne se limite pas à la discrimination 
exclusivement basée sur la notion de race. En effet, il existe déjà 
une déclaration et une Convention des Nations Unies sur l'élimina
tion de toute forme de discrimination raciale, adoptées par l'Assem- 
blée générale des Nations Unies en 1962 et 1963, dans lesquelles on 
mentionne les facteurs de couleur, de race, d'origine ethnique ou 
nationale.

Aussi suggère-t-il après le 2ème paragraphe un nouveau 
texte ainsi libellé :

"Considérant la Déclaration et la Convention 
des Nations Unies sur l'élimination de toute forme 
de discrimination raciale".

11. Gospodinov (Bulgarie] appuie sans réserve la résolu
tion sur la paix proposée par la Croix-Rouge soviétique.
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uant au projet de résolution proposé sur l'initia
tive de la Croix-Rouge yougoslave par plusieurs délégations (dont 
la Croix-Rouge bulgare} il vient juste à propos et mérite une 
étude approfondie de toutes les Sociétés nationales présentes.

En effet la doctrine de la Croix-Rouge est basée sur 
la négation de toutes les discriminations et de la discrimination 
raciale en particulier. Aussi espère-t-il que ce projet qui est en 
accord total avec les Principes de la Croix-Rouge sera adopté sans 
amendement par le Conseil.

H, Rostas (Hongrie) appuie le projet de résolution 
présentée par l'URSS, car il serait des plus bénéfiques pour les 
Sociétés nationales, leurs membres adultes et jeunes, d'encourager 
l’organisation de rencontres internationales qui contribuent au 
renforcement de l’amitié et de la paix entre les peuples. Il est 
nécessaire en outre de diffuser les résolutions prises antérieure
ment sur la paix, ainsi que les Principes de la Croix-Rouge et 
l’oeuvre d'Henry Dunant.

L’orateur propose comme programme d'activité que les 
Sociétés nationales dans leurs publications mettent un soin parti
culier à dénoncer les dépenses énormes d'armements, les ravages et 
les souffrances causées par les guerres, et mettent l’accent sur 
l'importance particulière du désarmement qui faciliterait la solu
tion de problèmes tels que la famine, la maladie et l’ignorance.

Enfin la Croix-Rouge hongroise appuie la proposition 
de la Croix-Rouge yougoslave, car il est impossible à la Croix- 
Rouge d'être neutre dans la question du racisme.

Dr Galante (Italie) estime que la Croix-Rouge, non seu
lement peut jouer un rôle important dans la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, mais aussi dans le domaine de l’éducation 
de la collectivité. Il appuie également le projet de résolution 
soviétique et l’amendement présenté par la Croix-Rouge britannique.

Sir G. Newman Morris (Australie] donne des informations 
sur les activités de la Croix-Rouge australienne dans le domaine de 
la Croix-Rouge et de la paix. Le Conseil national en 1970 a recommandé 
la création de groupes d'étude dans chaque Comité provincial et local 
composés d'adultes et de jeunes chargés de conseiller les organes 
directeurs sur la manière de donner suite aux résolutions des Confé
rences de la Croix-Rouge sur ce sujet. Ces groupes ont notamment 
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proposé que la Croix-Rouge accentue son effort pour intéresser 
davantage le public aux services en faveur de l'humanité, et 
entreprendre une véritable formation morale du public afin qu'il 
se dévoue à ceux qui sont dans le besoin et qu'il respecte la 
dignité d'autrui. La Croix-Rouge doit gagner en effet le public 
et l'attirer dans les services à la communauté.

C'est ainsi que les conclusions d’un rapport d'un de 
ces groupes d’étude déclaraient que ... "la Croix-Rouge peut 
influencer les décisions politiques par la force de ses idéaux 
et l'exemple de ses membres dans le monde entier. Plus l’exemple 
sera frappant, plus grande sera l'influence ...".

Mlle Phlech-Phiroun (Rép. khmère) appuie les deux 
projets de résolution présentés. La paix est un sujet particuliè
rement cher au peuple khmer qui souffre de la guerre depuis près 
de deux ans. A ce propos l’orateur exprime sa gratitude au CICR et 
à la Ligue pour l'assistance qu’ils ont fournie à la Croix-Rouge 
khmère.

Dr Jakovljevic (Yougoslavie] accorde une importance 
spéciale à l'éducation des jeunes à l'esprit de paix, d'amitié et 
d’humanisme. Ceci correspond à leurs voeux comme l'a prouvé le 
rapport sur le Conseil mondial de la Jeunesse. Aussi apprécie-t-il 
les conférences et centres d'étude de jeunes qui ont été organisés 
dans le monde sur l'initiative de la Ligue. De même les concours 
et expositions internationaux contribuent à développer la compréhen
sion entre les jeunes et à raffermir la paix.

Mais de nouvelles activités doivent être encouragées, 
telles que le développement de la coopération entre la Ligue, l’ONU 
et ses agences spécialisées et d'autres organisations oeuvrant pour 
la paix.

En conclusion, la Croix-Rouge yougoslave appuiera le 
projet de la Croix-Rouge soviétique.

Le Président demande à la Croix-Rouge soviétique si elle 
accepte les propositions d'amendements émises.

Mme (Dr] Troyan (URSS] accepte le projet d'amendement 
de la Croix-Rouge britannique. Quant au projet de la Croix-Rouge 
suisse, l'orateur pense que les Sociétés nationales et non seulement 
la Ligue, peuvent coopérer avec des organisations internationales 
sur le sujet de la promotion de la paix.
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au compte-rendu du Conseil des Gouverneurs

(XXXIe session - Mexico, 12 - 16 octobre 1971)

Il convient de rectifier comme suit les noms des orateurs :

Page 110, 4e paragraphe, Mme Spiljak (Yougoslavie)

au lieu de Dr. Jakovljevic

Page 111, 6e et 10e paragraphes, Dr. Mesterovic (Yougoslavie)

au lieu de Dr. Jakovljevic

CORRIGENDUM

in the proceedings of the Board of Governors

(XXXIst Session - Mexico City, 12 - 16 October 1971)

The names of the speakers should be corrected as follows:

Page 102, 2nd paragraph, Mrs, Spiljak (Yugoslavia)

instead of Dr. Jakovljevic

Page 103, 4th and 6th paragraphs, Dr. Mesterovic (Yugoslavia)

instead of Dr. Jakovljevic

MODIFICACIONES

Que deben hacerse en el acta del Consejo de Gobernadores

(XXXI Reunión - México 12 - 16 octubre de 1971)

Deben rectificarse los nombres de los oradores como se indica a continuación:

Página 98 (1er. párrafo), Sra. Spiljak (Yugoslavia) en vez del 

Dr. Jakovljevic

Página 99 (1er. y 3er. párrafos), Dr. Mesterovic (Yugoslavia)

en vez del Dr. Jakovljevic
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Professeur Haug (Suisse] dit que selon les Statuts, 
la Ligue représente les Sociétés nationales, et qu'en conséquence 
la Ligue seule peut, en tant qu’organisation internationale, 
collaborer avec d’autres organisations internationales, en parti
culier avec les Nations Unies.

Le Président met aux voix le projet d'amendement de la 
Croix-Rouge suisse.

Le projet de la Croix-Rouge suisse est repoussé par
20 voix contre, 15 pour et 12 abstentions

Puis il met aux voix le projet de résolution présenté 
par la Croix-Rouge soviétique, amendé par la Croix-Rouge britannique.

Le projet de résolution sur "La Croix-Rouge facteur de 
paix" est adopté à l'unanimité et une abstention

(voir Annexe No 8, Résolution No 32)

Le Président va mettre aux voix le projet de résolution 
de la Croix-Rouge yougoslave. Auparavant il demande à cette dernière 
si elle accepte le projet d’amendement de la Croix-Rouge hellénique.

Dr Jakovljevic (Yougoslavie] et les autres co-auteurs 
du projet acceptent l'amendement.

Le Président demande à la Croix-Rouge yougoslave si elle 
accepte le projet d'amendement de la Croix-Rouge des Pays-Bas.

Dr Jakovljevic (Yougoslavie] ne peut accepter cette 
proposition qui affaiblirait considérablement le projet de résolu
tion.

Le Président met aux voix le projet d'amendement de la 
Croix-Rouge néerlandaise.

Le projet d'amendement est rejeté par 25 voix contre
et 11 pour.
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Puis il met aux voix le projet de résolution de la 
Croix-Rouge yougoslave avec l'amendement de la Croix-Rouge hellé
nique .

Le projet de résolution intitulé "Discrimination 
raciale" est adopté à l'unanimité avec 8 abstentions

(voir Annexe No 8, Résolution No 33]

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR : REVISION DES STATUTS-TYPES DES 
SOCIETES NATIONALES (suite et 
fin)

Professeur Haug (Suisse) présente les propositions 
concernant la révision des statuts-types élaborés par un groupe de 
travail formé de représentants des Sociétés nationales d’Algérie, 
d'Autriche, du Chili, d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la 
Grèce, du Pakistan et de la Suisse, ainsi que de N. Pictet, Vice-
Président du CICR, et de M. Reid du Secrétariat.

- Article 1. "Constitution" - il est proposé de dire au
1er alinéa, au lieu de "principes formulés par les conférences 
internationales de la Croix-Rouge, "Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge" ... mention suivie de l’énumération des sept Princi
pes fondamentaux.

- Article 2. "Caractère national et international" :
il conviendrait d'ajouter après le premier paragraphe l’alinéa 
suivant : "La Croix-Rouge conserve à l'égard des pouvoirs publics 
une autonomie qui lui permet d’agir toujours selon les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge".

Cette formule signifie que le critère décisif de 
l’autonomie des Sociétés nationales est leur liberté d'agir toujours 
en conformité avec les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
notamment avec les principes d’humanité, de neutralité et d’impar
tialité.

Toutefois la discussion du groupe de travail a démontré 
que le problème de l’indépendance ou de l’autonomie des Sociétés 
nationales n'est pas encore résolu d'une manière satisfaisante ni 
en théorie ni en pratique.
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- Article 4. "Emblème" - Il est proposé de dire "la 
Croix-Rouge a pour emblème le signe héraldique de la croix rouge 
(croissant rouge, lion et soleil rougej sur -fond blanc ...”

- Article 5. "Objet général et buts principaux” - 
L’énumération devrait être précédée de la phrase : sa mission 
consiste notamment” pour indiquer que cette liste n'est pas exhaus
tive.

De même il conviendrait de modifier le premier point 
de l'énumération et de dire "en cas de conflits armés" (au lieu de 
dire "en cas de guerre”] et s'y préparer dès le temps de paix 
comme auxiliaire des services sanitaires publics (au lieu de "auxi
liaires des services de santé militaires”]. En ce qui concerne cette 
dernière modification, elle n'a pu recueillir l’approbation de tous 
les membres du groupe, aussi serait-il préférable de supprimer ces 
termes.

A l’alinéa 6], il est proposé de dire "entre tous les 
hommes et tous les peuples" au lieu de "entre tous les hommes et 
toutes les nations”.

- Article 33. "Relations et délégations" - Le groupe 
propose d'ajouter la phrase suivante : "La Croix-Rouge nationale 
participe dans la mesure des moyens disponibles aux actions inter
nationales de la Croix-Rouge”.

Le Président remercie chaleureusement le Professeur 
Haug et les membres du Comité de leur étude du texte des statuts- 
types et de leurs propositions.

Il met ensuite aux voix le projet de texte révisé et 
amendé des statuts-types.

Le texte révisé des statuts-typæ à l'usage des Sociétés 
nationales est adopté à l'unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 30]

POINT 26 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTIONS DES SOCIETES NATIONALES 
AU COMITE EXECUTIF (fin]



114

14e Audéoud (Suisse) proclame les résultats du scrutin 
pour l'élection de 8 Sociétés nationales au Comité exécutif.

Bulletins distribués : 83. Bulletins retrouvés : 74, 
Nuis : zéro. Valables : 74. Sont élues les Sociétés de Tunisie : 
48 voix; Espagne : 40 voix; Bulgarie : 39 voix; Chili : 35 voix; 
Jordanie : 34 voix; Japon : 32 voix; Rép. dém. allemande : 31 voix 
et Philippines : 31 voix.

Ont également obtenu des voix : Yougoslavie : 30; 
Indonésie : 29; Danemark : 29; Panama : 24; Italie : 21;
Turquie : 17; Grèce : 17; Iran : 16; Ghana : 13; Kenya : 11; 
Mali : 10; Tchécoslovaquie : 10; Pologne : 9; Togo : 9;
Thaïlande : 9; Mongolie : 8; Portugal : 5; Brésil : 5; 
Egypte : 4; Afghanistan : 4; Haute Volta : 3; Afrique du Sud: 3; 
Irlande : 3; Uruguay : 2; Vénézuéla : 2.

Le Président félicite les nouvelles Sociétés élues 
ou réélues.

(voir Annexe No 8, Résolution No 36/1)

POINT 27 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DES 
FINANCES

Le Président donne lecture des Sociétés nationales 
recommandées par le Comité du Président et des Vice-Présidents 
pour être membres de la Commission permanente des Finances :

Algérie, Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Uganda, 
Panama, Pologne, Thaïlande, Union Soviétique.

M. Hamiani (Algérie) déclare que le Croissant-Rouge 
algérien n’est pas candidat.

Le Président propose le Croissant-Rouge d'Arabie 
Saoudite pour remplacer le Croissant-Rouge algérien.

La proposition est acceptée à l'unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 36/2)
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POINT 28 DE L'ORDRE DU JOUR : ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION PERMANENTE DU 
BAREME

Le Secrétaire général dit que les membres sortants de 
la Commission dont les travaux sont depuis longtemps si appréciés 
sont M. G. Aitken, Président; M. R. Lemaire, Vice-Président de la 
Croix-Rouge de Belgique; le Professeur Docteur W. Ludwig, Président 
de la Croix-Rouge allemande dans la République démocratique alle
mande, le Professeur A. Ferrari, Président d'une des plus grandes 
banques du monde et le Professeur M. Siegel, ancien directeur 
général adjoint de l’OMS.

M. Beer annonce qu’en raison de lourdes charges profes
sionnelles, M. Lemaire a donné sa démission et il propose pour lui 
succéder M. Villanueva-Vadillo, Vice-Président de la Croix-Rouge 
espagnole et membre coopté de cette même Commission.

Aussi les suggestions du Comité du Président et des 
Vice-Présidents sont-elles la reélection de MM. Aitken, Ludwig, 
Ferrari, Siegel et l’élection de M. Villanueva.

A titre d'information M. Beer ajoute que le Comité du 
Président et des Vice-Présidents et la Commission du Barème dési
reraient coopter le Trésorier général de la Croix-Rouge néerlan
daise .

Les propositions sont acceptées à l’unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 36/3]

POINT 29 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DES MEMBRES DES COMITES
CONSULTATIFS

Le Président dit qu'une liste des Sociétés candidates 
aux cinq Comités consultatifs recommandées par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents en accord avec les Présidents de ces Comités 
consultatifs a été distribuée à tous les délégués. Il invite les 
Gouverneurs à s'exprimer sur ces recommandations et à présenter éven
tuellement de nouvelles suggestions.

Puis il met successivement aux voix les recommandations 
relatives au renouvellement du Comité consultatif des secours, de la 
santé et des affaires sociales, de la jeunesse, des infirmières et 
du Programme de développement.
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Les recommandations sont adoptées

’ (voir Annexe No B, Résolution No 36/4-B]

1*1. Laroche (Haïti] remercie vivement le Comité du 
Président et des Vice-Présidents, et les délégués du Conseil des 
Gouverneurs, du privilège qui est donné à la Croix-Rouge de 
Haïti d’être membre du Comité consultatif de la santé et des 
affaires sociales, et de pouvoir désormais participer plus acti
vement à l’oeuvre constructive de la Ligue dans le domaine 
médico-social.

Il profite de cette occasion pour exprimer sa pro
fonde gratitude au CICR et la Ligue pour le soutien généreux et 
constant accordé aux démarches de la Croix-Rouge haïtienne, et 
plus spécialement les responsables des bureaux régionaux du CICR 
et de la Ligue pour l'Amérique latine, MM. Nessi et Gomez, de 
leur fructueuse collaboration. Il remercie également toutes les 
Sociétés soeurs et en particulier la Croix-Rouge de la République 
fédérale d’Allemagne, du Canada, de la Suède, dont l'oeuvre de 
coopération a contribué au développement de la Société nationale 
d’Haïti.

POINT 30 DE L’ORDRE DU JOUR : REUNION DES FAMILLES DISPERSEES

Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) déclare que le projet 
de résolution présenté par la Croix-Rouge américaine traite de famil
les dispersées par la guerre, troubles ou autres circonstances. Ce 
sont les enfants mineurs qui souffrent le plus de ces situations, 
aussi les Sociétés nationales doivent-elles considérer comme tâche 
prioritaire d’agir auprès de leurs Gouvernements pour faciliter la 
réunion de ces enfants avec leurs parents.

Ce sujet a déjà été traité en général par de précédentes 
Conférences de la Croix-Rouge, mais depuis 1965 par exemple de nom
breux cas d’enfants dispersés se sont produits et le temps est venu 
de tout entreprendre pour assurer leur protection et la réunion des 
familles.

Le texte de la résolution qui a été distribué est le
suivant :
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PROPOSITION DE REVISION DES RESOLUTIONS PRECEDEMMENT ADOPTEES,

RELATIVES AU REGROUPEMENT DES FAMILLES DISPERSEES

"Le Conseil des Gouverneurs,

Afin de donner effet aux intentions exprimées 
dans de précédentes résolutions concernant le regrou
pement des familles dispersées, tenant compte égale
ment des changements intervenant dans la situation 
mondiale qui entraînent de semblables dispersions,

et reconnaissant les incidences humanitaires
de telles séparations, en ce sens qu'elles affectent 
la santé et le bien-être des différents membres d’une 
famille,

prie instamment toutes les Sociétés nationales 
d’apporter leur assistance sous toutes les formes 
possibles en vue de permettre le regroupement des 
familles dispersées,

les priant instamment, en particulier, de 
prendre en considération les cas dignes de pitié des 
"enfants mineurs innocents" et de servir d'"intermé
diaires naturels" auprès de leurs Gouvernements 
respectifs de manière à faciliter la réunion de ces 
enfants avec leurs parents, quel que soit le lieu où 
où ces derniers aient choisi de vivre.

Mais 1’Ambassadeur Stevenson désire ajouter deux légers 
amendements. Tout d'abord le titre devrait dire : "Réaffirmation 
des résolutions précédemment adoptées" au lieu de "Proposition de 
révision des résolutions ...". Ensuite il propose l'adjonction d’un 
paragraphe après le second alinéa du projet : "Prenant note que 
dans certains cas des Sociétés nationales n’ont pas répondu à des 
demandes d'assistance de Sociétés soeurs et que des regroupements 
n’ont pu Être réalisés bien qu’ils aient été demandés.

Général Wrinch (Canada] appuie ce projet de résolution.

Dr Schlogel (Rép. féd. d'Allemagne] appuie ce projet de 
résolution dont le sujet est régulièrement discuté depuis 1952.
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Il remercie à cette occasion les Sociétés nationales 
qui ont agi le plus efficacement dans ce domaine, l'Alliance des 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge d’URSS, la Croix-Rouge allemande 
dans la République démocratique allemande, la Roumanie, la Pologne 
et la Tchécoslovaquie, etc.

Les cas de familles dispersées surtout ceux des enfants 
mineurs sont un problème humanitaire de première importance, et il 
convient aussi de remercier les Sociétés nationales qui ont tra
vaillé efficacement dans ce domaine.

Me Carraud (France) appuie le projet de résolution de 
la Croix-Rouge américaine.

M. Abu Qura (Jordanie) présente un amendement au 3ème 
paragraphe du projet : "Prie instamment les Sociétés nationales 
d’apporter leur assistance ... et invite le CICR à apporter la 
sienne ..."

Mlle Corvini (Italie) appuie le projet de résolution, 
ainsi que Mme Kettaneh (Liban)

Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) accepte toutes les 
propositions d’amendements.

Le Président met le projet de résolution aux voix.

Le projet de résolution est adopté à l’unanimité

(voir Annexe No 8, Résolution No 34)

POINT 31 DE L’ORDRE DU JOUR : INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION PERMANENTE DE 
LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Lady Limerick (Grande-Bretagne) en qualité de Présidente 
de la Commission permanente, donne des informations sur les travaux 
de la Commission depuis 1969. Après avoir rappelé la composition de 
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la Commission élue par la Conférence internationale d'Istanbul, 
et le nombre de réunions tenues depuis, Lady Limerick dit que 
la Commission a examiné la procédure des Conférences internatio
nales afin d'en améliorer l'organisation et le déroulement.

Sur l’initiative de sa Présidente, la Commission a 
accepté l’idée d'une étude sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge en fonction des nombreux changements intervenus 
dans le monde; les étapes de cette étude entreprise par le CICR 
et la Ligue ont été exposées au Conseil des délégués par les 
représentants des deux Institutions. De plus le CICR a invité 
les membres de la Commission permanente et du Comité du Président 
et des Vice-Présidents à une réunion en avril 1972 afin d’examiner 
le contenu de cette étude.

Pour la prochaine Conférence internationale, quelques 
Sociétés nationales ont présenté leurs candidatures comme Sociétés 
hôtes, la décision finale incombant à la Commission permanente. La 
Croix-Rouge espagnole candidate a dû renoncer à accueillir la 
Conférence. Aussi Lady Limerick espère-t-elle que d'autres Sociétés 
se porteront candidates. Les demandes devraient parvenir avant la 
fin novembre à la Comnissin afin de lui permettre de prendre une 
décision à la fin de l'année.

La Commission permanente a lors de sa dernière réunion 
décidé de décerner la Médaille Henry-Dunant à 1’Ambassadeur 
François-Poncet de la Croix-Rouge française. Madame Sashito 
Hashimoto de la Croix-Rouge japonaise et Mlle K. Durgo de la Croix- 
Rouge hongroise.

Le Président remercie vivement Lady Limerick de l'ex
cellent travail qu’elle a effectué et rend hommage à ses grandes 
qualités humaines, à son expérience, et à son rôle éminent au sein 
de la Croix-Rouge.

Sir E, Shuckburgh [Grande-Bretagne] dit que la Croix- 
Rouge britannique serait heureuse d'accueillir à Londres la pro
chaine Conférence internationale de la Croix-Rouge. Le gouvernement 
britannique serait disposé à accorder toutes les facilités requises. 
S'il en était ainsi décidé, la Croix-Rouge britannique se mettrait 
en contact avec la Commission permanente et la Ligue afin de discuter 
des modalités de préparation de cette Conférence.

M. Hamiani (Algérie] rappelle qu'en 1969 l'Algérie 
avait posé sa candidature pour accueillir la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, et qu’elle avait donné toutes les 
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garanties sur le plan pratique. De plus, le Gouvernement algérien 
avait donné les assurances nécessaires pour que toutes les déléga
tions puissent se rendre à Alger.

Cependant aucune réponse n'a été donnée à cette demande 
qui répondait au souci de voir le lieu des Conférences sortir du 
cadre européen. L'orateur déclare que le Croissant-Rouge algérien 
maintient sa candidature sous réserve d'une nouvelle consultation 
de son Gouvernement.

Lady Limerick (Grande-Bretagne) croit que le Croissant- 
Rouge algérien n'a pas reçu une lettre par laquelle la Commission 
permanente lui expliquait que, la candidature de la Croix-Rouge 
espagnole ayant été retenue, elle avait dû décliner 1'aimable invi
tation de l'Algérie. Mais la candidature du Croissant-Rouge algérien 
ainsi que celles d'autres Sociétés seront prises en considération 
à la suite du retrait de la Croix-Rouge espagnole.

POINT 32 DE L’ORDRE DU JOUR : DIVERS

Le Président déclare que les Croix-Rouge d'Equateur, 
d’Indonésie et du Libéria désirent proposer une résolution sur le 
développement des services d'information des Sociétés nationales.

Mme Hutasoit (Indonésie) souligne l'importance de l'in
formation pour faire connaître et comprendre la Croix-Rouge auprès 
du public. De même une bonne information et des relations publiques 
développées sont des facteurs importants dans les collectes de fonds. 
Puis elle donne lecture du projet de résolution :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Conscient que dans beaucoup de pays en voie
de développement la Croix-Rouge et le rôle qu'elle
joue ne sont pas encore suffisamment connus ni 
compris du public,

Réalisant que cette lacune est due à un
manque d'information de la part de la Croix-Rouge 
elle-même,

Reconnaissant la nécessité de faire parti
ciper le grand public au travail de la Croix-Rouge,
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Tenant compte du rôle important tenu par 
l'information pour créer de meilleures relations 
entre la Croix-Rouge et le public.

Considérant que ces relations améliorées 
contribueront à la participation de la communauté 
et par là faciliteront les activités de la Croix- 
Rouge,

Prenant note avec satisfaction que la Ligue 
se préoccupe vivement de l'information en organi
sant des réunions de Chefs d'information et de 
spécialistes appartenant aux Sociétés nationales,

Demande à la Ligue de poursuivre ses efforts, 
en renforçant et développant sa structure en matière 
d'information au niveau international.

Prie instamment toutes les Sociétés nationales 
d'utiliser tous les moyens de communication disponibles 
pour promouvoir les services d'information dans leurs 
pays respectifs et d'en intensifier l'action”.

H. Asgeirsson (Islande) appuie le projet de résolution, 
mais propose de supprimer la mention "en voie de développement" au 
1er paragraphe.

fi. Philipson (Suède) appuie également ce projet.

lime Hutasoit (Indonésie) à la demande du Président 
accepte la modification de la Croix-Rouge islandaise.

Le Président met aux voix le projet de résolution.

Le projet de résolution intitulé "Développement des ser
vices d'information des Sociétés nationales" est adopté à l'unanimité.

(voir Annexe No 8, Résolution No 35)

Professeur Ludwig (Rép. dém. allemande) voudrait briè
vement évoquer le problème des compétences et responsabilités respec
tives du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif d'une part, et 
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du Comité du Président et Vice-Présidents d'autre part. Les initia
tives ainsi que les délibérations et décisions préliminaires prises 
par le Comité du Président et des Vice-Présidents sont d'une impor
tance capitale pour le développement de la Croix-Rouge.

Mais il ne faut pas oublier que ce Comité ne peut 
dégager le Comité exécutif ou le Conseil des Gouverneurs de leurs 
responsabilités dans l’évolution de la Ligue.

Aussi serait-il heureux que les Sociétés nationales 
puissent davantage être informées, sinon participer aux délibéra
tions concernant l'examen de certains problèmes. C'est là un voeu 
qui pourrait être .pris en considération par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents lors de l'examen futur de questions statu
taires.

Cette suggestion vise avant tout à garantir l’univer- 
salitéde la Croix-Rouge et à augmenter la co-responsabilité de 
toutes les Sociétés nationales.

Le Président remercie le Professeur Ludwig de cette 
intéressante suggestion qui pourrait être examinée à une prochaine 
réunion du Comité du Président et des Vice-Présidents.

M. Samaranayaka (Ceylanj remercie chaleureusement la 
Croix-Rouge mexicaine de sa généreuse hospitalité, de l’organisa
tion de cette Conférence et d'autres réunions dont le Conseil 
mondial de la Jeunesse.

Il est persuadé que ce Conseil des Gouverneurs n’aura 
pas seulement contribué à renforcer les liens entre Sociétés natio
nales, mais aussi à développer encore le mouvement de la Croix-Rouge 
dans le monde.

Dr Schlogel [Rép. féd. d’Allemagne] tient à rendre 
hommage au personnel du Secrétariat qui a travaillé jour et nuit 
pour faire de cette réunion un succès.

Le Président remercie les délégués. Il rappelle que la 
Croix-Rouge américaine a accordé une bourse à une personne pour 
travailler au Secrétariat de la Ligue pendant un an, et à ce sujet 
un formulaire de candidatures a été distribué aux délégués.
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Ambassadeur Stevenson (Etats-Unis) estime que les 
remerciements émis doivent s’étendre au Président de la République 
du Mexique, aux personnalités gouvernementales et privées qui ont 
montré leur vif intérêt aux travaux du Conseil des Gouverneurs 
ou qui ont si généreusement reçu les délégués.

M, Garcia Sayan (Pérou) félicite le Président Barroso 
et le Secrétaire général Henrik Beer ainsi que ses collaborateurs 
pour le succès de cette Conférence, et remercie la Croix-Rouge 
mexicaine et son Président, M. Lopez-Chavez, de leur hospitalité 
et de l'organisation des réunions.

Applaudissements

Dr Martone (Argentine) exprime ses remerciements à
M. Barroso pour la façon brillante dont il a présidé les débats, 
et au Secrétaire général ainsi qu'à ses collaborateurs. Il étend 
ses remerciements à tous les participants et reitère sa confiance 
en la Croix-Rouge.

Dr Torres Santrayll (Cuba) pense que la réunion de ce 
Conseil sur le continent latino-américain a été un événement consi
dérable. Il rend hommage à l’esprit de justice, d’impartialité avec 
lequel le Président a mené les débats. Puis il félicite la Croix- 
Rouge mexicaine, la Ligue et tous ceux qui ont oeuvré à la réussite 
de cette manifestation.

Le Président remercie les délégués de leurs aimables 
paroles; il donne la parole au Président de la Commission de rédac
tion des résolutions, M. Sloper.

M. Sloper (Brésil) donne lecture du projet de résolution 
suivant :

"Le Conseil des Gouverneurs,

Réuni à Mexico pour sa 31ème session,

Salue respectueusement Licenciado Luis
Echeverria Alvarez, Président de la République des
Etats-Unis du Mexique, et Madame Marie Esther Zuno 
de Echeverria, et les remercie du très vif intérêt 
qu’ils ont apporté à la réunion.
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Remercie particulièrement Monsieur le 
Président de la République d'avoir bien voulu 
ouvrir personnellement les débats de cette 
31ème session, manifestant ainsi tout l'appui 
qu’ils ont apporté à la cause de la Croix-Rouge,

Présente ses respectueux remerciements
à Messieurs les Secrétaires d'Etat du Gouvernement 
pour tout l’appui qu’ils ont apporté à la cause de 
la Croix-Rouge,

Remercie Licenciado Octavio Senties, Chef 
du District Fédéral de Mexico, pour l'hospitalité 
que la Croix-Rouge a reçue dans la ville de Mexico,

Exprime sa vive gratitude à l’institut de 
la Sécurité Sociale pour avoir généreusement mis à 
disposition son amphithéâtre pour la cérémonie 
d'inauguration, et pour avoir permis, dans ses 
locaux à Oaxtepec, le déroulement du Premier Conseil 
Mondial de la Jeunesse de la Croix-Rouge,

Remercie très sincèrement la Croix-Rouge 
mexicaine, son Président, M. José Salvador Lopez Chavez, 
le Comité des Dames, présidé par Madame Magda, 
M. de Carvajal, ses membres ainsi que ses volontaires 
et les différents services de la Société, pour le 
déroulement harmonieux de la Conférence, et pour 
l’accueil amical et très chaleureux qu’ils ont réservé 
aux délégués, ainsi que pour toutes les agréables 
manifestations sociales auxquelles les participants 
ont été conviées,

Félicite la Jeunesse de la Croix-Rouge mexicaine 
pour la remarquable organisation du Premier Conseil 
Mondial de la Jeunesse dont les travaux ont été si 
fructueux et pleins de promesses,

Ayant constaté la façon parfaite avec laquelle 
la presse, la radio et la télévision mexicaines ont 
rapporté et commenté les débats de cette réunion,

Prie son Président de bien vouloir transmettre à 
leurs dirigeants ses remerciements les plus sincères.

Applaudissements

Le Président met aux voix le projet de résolution

La résolution est adoptée à l’unanimité 

(voir Annexe No 8, Résolution No 39]
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POINT 33 DE L’ORDRE DU JOUR : LIEU ET DATE DE LA XXXIIème 
SESSION DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS

Le Président dit que le lieu et la date de la prochaine 
session du Conseil des Gouverneurs seront fixés dès que la Commis
sion permanente aura décidé du lieu et de la date de la prochaine 
Conférence internationale.

(voir Annexe No 8, Résolution No 38)

Puis N, Barroso remercie tous les délégués de leur 
collaboration, de leur compréhension, de leur bonne volonté qui 
ont permis de dégager des options pour l’avenir de la Croix-Rouge.

Il a été honoré de la présence de tant de délégués, 
devenus de véritables amis du Mexique.

Après avoir remercié tous ceux qui ont aidé à la prépa
ration et contribué au déroulement harmonieux de la Conférence, 
traducteurs, interprètes, etc. ainsi que les collaborateurs du 
Secrétariat venus de Genève pour aider la Croix-Rouge mexicaine, 
le Président souhaite un bon retour aux délégués.

La séance est levée



ANNEXES
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ANNEXE No 1

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

RAPPORT PRESENTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE DU

BAREME SUR SES REUNIONS DE

GENEVE [26 et 27 avril 1971] ET DE

MEXICO (5 et 6 octobre 1971)

POINT 8 DE L’ORDRE OU JOUR

1. Introduction

Aux termes de l'article 34 du Chapitre IX des Statuts 
de la Ligue, le mandat de la Commission permanente du Barème 
est le suivant :

"Le Conseil des Gouverneurs nomme la Commission perma
nente du Barème. Celle-ci examine tous les deux ans la for
mule établissant la participation financière des Sociétés 
nationales, avant la date à laquelle le budget de la Ligue 
est établi, fixe lorsque cela se révèle nécessaire la quote- 
part des nouvelles Sociétés nationales et statue sur les 
appels formulés par les Sociétés nationales tendant à obte
nir une réduction de leurs contributions annuelles."

Cette année, la Commission permanente du Barème s’est 
spécialement employée à fixer le barème des contributions pour 
1972/1973 et à résoudre le problème posé par les Sociétés qui, 
présentant des arriérés importants, pourraient éventuellement 
faire l’objet d’une déclaration en défaut de paiement par le 
Conseil des Gouverneurs.
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2. Réunions de la Commission

La Commission permanente du Barème a tenu sa première 
réunion les 26 et 27 avril de cette année. Malheureusement, 
M. Lemaire et le Professeur Ludwig n'ont pu assister à la 
réunion pour des raisons professionnelles et de santé 
respectivement, mais tous les autres membres étaient présents.

La seconde réunion de cette année s'est tenue à Mexico, 
les 5 et 6 octobre. Tous les membres étaient présents, sauf 
M. Lemaire absent pour des motifs professionnels.

3. Démission de M. Raymond Lemaire

M. Raymond Lemaire, Vice-Président de la Croix-Rouge 
belge, qui a participé aux travaux de cette Commission depuis 
sa création en 1960, a renoncé à son poste pour des raisons 
professionnelles.

La Commission, tout en reconnaissant le bien fondé des 
motifs invoqués par M. Lemaire pour son désistement, regrette 
profondément son départ. Elle désire lui exprimer sa très 
sincère gratitude pour la façon remarquable dont il a parti
cipé à ses travaux pendant douze ans.

4. Quotes-parts versées en 1970-1971

Le total des quotes-parts fixées aux Sociétés nationales 
était en 1970 de Fr.s. 3.413.040. Les contributions versées 
en 1970 au titre des quotes-parts ont atteint Fr.s. 3.270.870 
soit 95,83% du barème total. En outre, deux Sociétés ont fourni 
des contributions spéciales s'élevant à 45.182 Fr.s. et douze 
Sociétés ont, en totalité ou en partie, acquitté leurs arriérés, 
soit 99.209 Fr.s.

Pour 1971 les quotes-parts à verser par les Sociétés 
nationales ont été fixées à 3.689.060 Fr.s. Fin septembre 1971, 
90 Sociétés ayant versé 3.450.827 Fr.s. au titre de leurs quotes- 
parts, 93,54% du barème total avait été perçu. En outre, nous 
avons reçu une contribution spéciale de la Croix-Rouge indienne 
s'élevant à 42.704 Fr.s. et 9 Sociétés ont acquitté des arriérés 
pour un montant total de 36.809 Fr.s.
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Cet état de paiement des contributions illustre les 
efforts déployés par la plupart des Sociétés nationales 
pour remplir leurs engagements vis-à-vis de la Ligue, et la 
Commission leur présente ses très sincères remerciements 
pour leur fidèle assistance.

5. Arriérés à régler par les Sociétés latino-américaines

Lors de la réunion d’avril, il a été jugé souhaitable 
de donner, lors de la session du Conseil des Gouverneurs à 
Mexico, une solution positive au problème créé par le retard 
apporté par quelques Sociétés nationales d’Amérique latine 
dans le règlement de leurs contributions. En fait, cinq de 
ces Sociétés ont des arriérés s’élevant à 180.000 Fr.s. soit 
près de la moitié du total des arriérés impayés par l’ensemble 
des Sociétés nationales.

En conséquence, la Commission a approuvé les proposi
tions faites par M. Villanueva Vadillo, à savoir :

- Adresser une lettre à chacune de ces Sociétés leur 
demandant de faire des recommandations pour le 
règlement de ces arriérés.

- Etablir des contacts personnels avec les repré
sentants de ces Sociétés durant leur séjour à 
Mexico,

- Convoquer, si possible, une réunion spéciale 
pour traiter cette question avant la session 
officielle de Mexico la date de cette réunion 
devant être fixée par M. Villanueva en fonction 
des réponses adressées par les Sociétés nationales 
concernées.

Quatre des cinq Sociétés concernées ont répondu à cet 
appel mais un rapport final ne pourra être établi qu'après 
avoir procédé à des démarches plus poussées.

Les Sociétés concernées sont :

L’Argentine

La Bolivie

Le Paraguay

L'Uruguay

Le Vénézuéla



130

6. Appels visant à la réduction des quotes-parts actuelles (1971)

Après étude de plusieurs appels formulés par des Sociétés 
nationales et tendant à obtenir une réduction de leurs contri
butions, la Commission a pris les décisions suivantes :

a) Islande

b) Koweit

: La Commission consent à accepter la 
somme de 8.000 Fr.s. (au lieu de 9.920) 
en règlement de la quote-part totale pour 
1971. (Paiement déjà effectué).

: La quote-part de cette Société reste 
inchangée, à savoir 0,41%, pourcentage 
correspondant au critère normalement 
adopté pour l’établissement du barème. 
Néanmoins, compte tenu de la dispropor
tion existant entre les deux plus impor
tants facteurs "Croix-Rouge" dans l’établis
sement de l'échelle des contributions 
(ressources financières et membres 
adultes de la Société) et les critères 
d’ordre général (barème des Nations Unies 
et produit national brut), il sera demandé 
à cette Société relativement jeune de verser 
une contribution minimale de 10 000 Fr.s. 
pour 1972 et de 12.000 Fr.s. pour 1973, le 
solde des arriérés ne pouvant donner lieu 
à une déclaration en défaut de paiement. 
Après règlement des contributions susmen
tionnées, la Commission réexaminera la 
situation des arriérés en 1973.

c) Saint-Marin ; La Commission a accepté la somme de
5.400 Fr.s. (au lieu de 5.880) en règle
ment total des contributions pour 1971. 
(Paiement déjà effectué)

d) Sénégal : La Commission a accepté la somme de 4.000
Fr.s. (au lieu de 4.780), à la condition 
que le solde soit versé avant la fin de 
l'année 1972.

e) T°g° : Compte tenu de l'annulation d'un montant
important d'arriérés (8.000 Fr.s.) dont a 
bénéficié cette Société en 1970, la Commis
sion a décidé de ne lui accorder aucune 
réduction de sa quote-part (4.410 Fr.s.) 
pour 1971.
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7. Appels demandant une réduction d’arriérés

a] Argentine : La Commission n’entend pas réduire 
les arriérés de cette Société tant 
que ceux-ci n'auront pas été partiel
lement acquittés.

b] Guatemala : Les arriérés (1.110 Fr.s.l seront 
annulés si la quote-part de 1971 est 
intégralement versée (Paiement effec
tué] .

c] Pakistan : Le Secrétariat de la Ligue a reçu des 
instructions lui demandant de prendre 
contact avec cette Société pour qu’elle 
lui verse le solde de ses arriérés 
(7.400 Fr.s.j, solde impayé par suite 
de restriction de devises.

d) Ouganda : Après règlement de 1.4S9 Fr.s., en 
application d’une décision approuvée 
par le Comité exécutif en 1970, le 
solde des arriérés (5.015 Fr.s.j sera 
annulé.

ej Sierra Leone : La Commission a consenti à annuler les 
arriérés correspondant aux années 
intérieures à 1969 (9.000 Fr.s.j à la 
condition que cette Société verse ses 
quotes-parts de 1970 et 1971 avant la 
fin de février 1972.

fj Vietnam : En raison des conditions particulières
(Rép. dém.j imposées par les hostilités, et d’un 

récent désastre naturel dans le pays 
la Commission est prête à annuler les 
quotes-parts non acquittées de 1966 à 
1969 (16.000 Fr.s.j, au total à la 
condition que la quote-part de 1970 
(4.410 Fr.s.j soit réglée avant le 
1er avril 1972.

fi. Sociétés nationales présentant d’importants arriérés

Un certain nombre de Sociétés nationales présentent des 
arriérés importants.
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L’article 27 des Statuts de la Ligue invite la Commis
sion à signaler à la Commission permanente des Finances les 
Sociétés nationales qui ne semblent pas s'acquitter de leurs 
obligations financières envers la Ligue, habilitant ainsi le 
Conseil des Gouverneurs à déclarer ces Sociétés officiellement 
en défaut.

Reconnaissant que la décision de déclarer une Société 
nationale officiellement en défaut est normalement prise lors 
de la réunion du Conseil des Gouverneurs et bien que les 
Sociétés aient reçu plusieurs rappels de la part du Secréta
riat de la Ligue, la Commission recommande qu'il leur soit 
accordé un dernier délai jusqu’à la fin de l'exercice en cours, 
durant lequel ils devront s'acquitter de leurs engagements 
financiers.

Si au cours de cette période aucune modalité de règle
ment satisfaisante ne peut être trouvée, la Commission recom
mande que les Sociétés soient déclarées en défaut à dater du 
1er janvier 1972.

Cette procédure serait appliquée aux Sociétés nationales 
suivantes :

Argentine

Dahomey

Paraguay

Vénézuéla

La Commission s’est également montrée préoccupée du 
montant des arriérés de la Société du Croissant-Rouge marocain.

Cependant, son délégué a déclaré à la Commission lors de 
sa présente réunion, qu'un premier versement de 8.000 Fr.s. 
était en cours et que le solde de 10.830 Fr.s. serait réglé 
dès son retour au Maroc.

9. Echelle des contributions pour 1972-1973

Lors de sa réunion d'avril 1971, la Commission a établi 
en principe un barème provisoire pour 1972-1973 et a demandé au 
Secrétariat de faire les ajustements imposés par les renseigne
ments complémentaires "que devaient fournir les Sociétés nationales 
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avant le 15 juin 1971. Aucune information nouvelle n’étant 
parvenue, le barème provisoire inchangé a été soumis à toutes 
les Sociétés nationales par lettre datée du 1er juillet, leur 
demandant d'envoyer leurs commentaires avant la fin août.

Si l'on en juge par le nombre relativement réduit de 
commentaires adressés par les Sociétés nationales, la Commis
sion estime que l'échelle des contributions proposée pour 
1972/1973 a été bien accueillie.

La Commission désire insister une fois de plus sur le 
fait que l’établissement d'un barème très équitable n'est 
possible que si les Sociétés nationales retournent dans les 
meilleurs délais les questionnaires qui leur ont été adressés. 
Elle déplore que seules 65 Sociétés aient répondu à ce ques
tionnaire, en dépit des nombreux rappels du Secrétariat de la 
Ligue. Les Sociétés qui n’ont pas répondu étant pour la plupart 
celles qui sont taxées d’une contribution minimale ou presque 
minimale, le barème établi pour 1972/1973 est, néanmoins, 
aussi équitable que possible.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le barème 
1972/1973 ne correspond pas exactement aux quotes-parts théo
riques fondées sur les cinq critères adoptés en 1969 par le 
Conseil des Gouverneurs puisque nous ne sommes encore qu'à 
mi-chemin de la période d'adaptation de 5 ans originalement 
prévue [1970-1974]. En fait ce temps d’adaptation couvrira 
une période de 6 ans qui prendra fin avec le barème de 
1974/1975'et sera divisé en 4 étages (1970, 1971, 1972/1973] 
et 1974/1975 de manière à coïncider avec le présent système 
biennal de plans et budgets.

La Commission a examiné les éventuelles répercussions que 
pourrait avoir l’instabilité actuelle de la situation monétaire 
sur le barème 1972/1973. Elle est arrivée à la conclusion 
qu'elle ne pouvait en tenir compte, premièrement du fait qu'un 
grand nombre de pays étaient impliqués, et deuxièmement du 
manque de clarté de ladite situation qui interdit virtuellement 
tout ajustement. Il est à prévoir, cependant, que pour le barème 
1974/1975, des critères, tels le PNB et les ressources financières 
exprimés en Fr.s. risquent de modifier les quotes-parts de 
plusieurs Sociétés nationales.

Enfin, la Commission désire signaler une fois de plus que 
le barème représente un pourcentage de la fraction du Budget 
ordinaire qui doit être financée par des contributions provenant 
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des Sociétés nationales, et que le montant absolu des contri
butions à payer est directement proportionnel au volume du 
Budget ordinaire de la Ligue, lequel n’est ni établi par la 
Commission permanente du barème ni sujet à son approbation.

Le barème 1972/1973 tel qu'il a été maintenant établi 
par la Commission, est soumis pour adoption au Conseil des 
Gouverneurs conformément à l'article 27 des Statuts de la 
Ligue.

10. Droits d'admission pour les nouveaux membres de la Ligue

La Commission a été informée que la Croix-Rouge suédoise 
présentera à la présente session du Conseil des Gouverneurs 
une proposition visant à apporter une modification aux dispo
sitions du Règlement relatives à l'admission des nouvelles 
Sociétés. Au cas où elle serait approuvée par le Conseil des 
Gouverneurs, cette modification exempterait les nouvelles 
Sociétés membres de contributions pour la première année. 
Les nouvelles admissions survenant généralement en septembre 
ou en octobre, la période d'exemption serait de quelques mois 
seulement.

La Commission considérerait favorablement cette modifi
cation du Règlement lequel apporterait une aide spécifique 
aux nouvelles Sociétés au début de leur collaboration inté
grale avec la Ligue.

11. Admission de nouvelles Sociétés nationales

Il sera demandé au Conseil des Gouverneurs lors de sa 
XXXIe Session d'admettre officiellement les Sociétés de la 
Croix-Rouge ci-après provisoirement accueillies par décision 
du Comité exécutif :

Botswana [septembre 1970]

Malawi [avril 1971]

La Commission a été informée que la Société de la Croix- 
Rouge du Lesotho avait également présenté une demande d’adhésion 
a la Ligue.

Ces trois Sociétés se sont acquittées de leurs obligations 
financières par le règlement à la Ligue de la quote-part minimum 
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de 3.000 Fr.s. Au cas où serait apportée cette année une 
modification au Règlement concernant l'admission de nouvelles 
Sociétés, la Commission considère que cette mesure devrait 
être rétroactive pour les Sociétés devenues membres en 1971.

12. Conclusions

La Commission exprime sa sincère appréciation pour le 
travail accompli par le Secrétariat en vue de préparer la 
documentation très complète qu’exige ce rapport. Ce dernier 
a été soumis par les Professeurs Dr Alberto Ferrari et Milton 
P. Siegel, experts techniques, et par les représentants de la 
Croix-Rouge; le Professeur Dr Werner Ludwig (Rép. dém. alle
mande], M. Eustasio Villanueva V. (Espagne] Membre coopté, et 
M. George Aitken (Canada], Président.
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ANNEXE No 2

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

réunie à Mexico, le 11 octobre 1971

Présenté par le Général Glain 
de la Croix-Rouge -Française

Rapporteur

En l’absence de M. José Barroso Chavez, Président du 
Conseil des Gouverneurs, M. Henrik Beer, Secrétaire général, 
souhaite la bienvenue aux membres de la Commission ainsi qu'aux 
observateurs. Il souligne l’importance du travail accompli par 
la Commission qui, cette fois-ci encore, se voit confrontée 
avec des problèmes financiers importants.

Douze Sociétés nationales membres de la Commission perma
nente des Finances (d'un total de 14] sont présentes, à savoir 
celles des pays suivants :

Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, France,
Italie, Nicaragua, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, 
Thaïlande et URSS,

alors que l'Arabie Saoudite et le Kenya ne se sont pas fait repré
senter.

1. Election du Président

Sir Geoffrey Newman-Morris, Président de la Croix-Rouge 
australienne, est élu à l’unanimité Président de la session.

2. Election du Rapporteur

Le Général Glain, Chef du Service des relations extérieures 
de la Croix-Rouge française, est nommé Rapporteur à l'unanimité.
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1ère partie : Considération des Rapports financiers

Le Président informe la Commission que le Baron 
van Zeeland, Trésorier général, n’a pu faire le voyage à 
Mexico pour raisons de santé, ce que la Commission regrette 
beaucoup.

Par son Président, elle lui fait transmettre ses 
meilleurs voeux et lui exprime sa profonde gratitude pour 
ses services inestimables qu’il continue de rendre à la Ligue.

3. Rapport du Trésorier général pour l’année 1970

H. Paul Tischhauser, Directeur de l’Office du Trésorier 
général, présente le rapport financier pour 1970 qui comprend 
les éléments suivants :

1. Bilan au 31 décembre 1970

2. Situation au 31 décembre 1970 des fonds gérés 
ou contrôlés par la Ligue

3. Etat des recettes et dépenses pour l'année 1970.

M. Tischhauser attire l'attention sur les principaux 
faits mis en évidence par les documents financiers :

a] Le total du bilan a augmenté de Fr.s. 11.700.305 
fin 1969 à Fr.s. 20.903.569 à la fin de 1970

b] Les fonds gérés par la Ligue (en particulier les 
fonds de secours) ont triplé en 1970, pour 
atteindre, à la fin de l’année Fr.s. 10.504.673.

c) Par voie de conséquence, les placements ont 
augmenté de 80% et s'élevaient à Fr.s. 19.530.144 
à la fin de 1970, avec un rendement moyen de 7,1% 
pour l’année considérée.

d) Le produit net des placements s'est élevé à 
Fr.s. 1.053.326, en augmentation d’environ 
Fr.s. 460.000 par rapport à 1969.

e) Grâce au surplus signalé ci-dessus, il a été 
possible de faire bénéficier certains fonds 
affectés d'allocations spéciales, soit au 
total Fr.s. 390.000.



139

f] La réserve générale se trouve finalement 
portée à Fr. 1.050.406 par suite de l'attribu
tion de 20% des revenus nets sur placements et 
du transfert du surplus de l’année atteignant le 
montant de Fr.s. 18.855.

g] Le total des recettes, y compris les revenus sur 
placements, après déduction des allocations spé
ciales, est supérieur de Fr.s. 195.744 aux 
résultats de 1969.

f)] Le contrôle rigoureux des dépenses a permis d'éviter 
des dépassements budgétaires, malgré l'augmentation 
constante des services demandés à la Ligue. Elles se 
sont montées à Fr.s. 3.862.772 contre Fr.s. 3.658.577 
en 1969.

i) Des dons supplémentaires de la part du Gouvernement 
et de la Croix-Rouge japonaise ont porté le Fonds de 
l'impératrice Shôken à Fr.s. 1.977.067 à la fin de 
1970 et lui ont assuré des revenus sur placements 
de Fr.s. 84.654 pour l'année considérée.

□ans la discussion qui s’ensuit, le désir est exprimé de 
voir une utilisation plus prompte des fonds de secours, afin de 
ne pas entraver de futurs appels de fonds.

L'attention de la Commission s'est portée plus particu
lièrement sur l'utilisation des surplus de revenus sur place
ments apparus à la fin de l'exercice 1970. Le Secrétaire général 
expose l'utilisation qui en a été faite, comme il est indiqué 
dans le rapport, soit Fr.s, 150.000 pour la planification des 
secours en cas de désastre, Fr.s. 110.000 pour l'amélioration 
future des traitements qui s'était révélé nécessaire, Fr.s. 
100.000 pour le Fonds des Pensions, et Fr.s. 30.000 pour le 
Fonds de réserve pour fluctuation des changes. Ces affecta
tions ont reçu un avis favorable de la part du Comité du Prési
dent et des Vice-Présidents lors de sa réunion du mois d'avril 
dernier. La question se pose de savoir si la Commission des 
Finances doit également être saisie de semblables problèmes. 
Elle pourrait au besoin se réunir les premiers mois de chaque 
année pour examiner en particulier le bilan arrêté au 31 
décembre. Il conviendrait, à cet effet, que comme pour les 
Comités consultatifs, son Président soit nommé pour un exercice 
complet et soit assisté de deux Vice-Présidents.
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Certains délégués ont proposé que la Commission puisse 
se prononcer sans réunion formelle et seulement par consul
tation écrite de ses membres.

En ce qui concerne l'autorité qui devrait en dernier 
ressort approuver l'utilisation des surplus fournis par les 
placements, la Commission recommande que le Csmité du Président 
et des Vice-Présidents soit chargé d'examiner la question.

En fin de discussion et après que le Secrétaire général 
ait donné lecture du Rapport de vérification des comptes pour
1970 la Commission recommande l'adoption par le Conseil des 
Gouverneurs du Rapport du Trésorier général pour 1970 tel 
qu'il est établi.

[Résolution No lj

4. Situation financière au 30 Juin 1971

M. Tischhauser soumet alors le Rapport du Trésorier 
général sur la situation financière à la fin des six premiers 
mois de l’année 1971. Le rapport comprend un Bilan au 30 Juin
1971 et un Etat des recettes et dépenses pour les six mois 
concernés. Grâce au versement de presque 90% des contributions 
prévues pour l'ensemble de l’année, cet état fait apparaître 
un surplus de recettes d’un montant de Fr.s. 1.487.876.

M. Tischhauser souligne que les développements du début 
du second semestre sont caractérisés par une certaine stabi
lité. Il pense que les dépenses ne dépasseront pas sensible
ment les prévisions du budget, mais qu'il y aura peu de possi
bilités de procéder à des allocations spéciales en fin d’exer
cice par utilisation de surplus dans les résultats des place
ments.

Il mentionne ensuite que la réévaluation du franc suisse 
en mai 1971 et la situation confuse existant en matière de
change a eu pour résultat une perte comptable dans nos place
ments en dollars qui correspondent, pour la plus grande partie, 
au Fonds spécial de réserve créé en 1958 et dont les revenus 
peuvent être utilisés, depuis 1961, pour le Budget ordinaire de 
la Ligue, comme ceux de la plupart des autres fonds. Par ailleurs, 
les taux d’intérêts pour les placements à court terme en francs 
suisses ont fortement baissé au cours des derniers mois, ce qùi 
entraînera une réduction des revenus pour la seconde moitié de 
l'année 1971. Toutefois, dans l’ensemble, les variations des 
taux de changes intervenus n'ont pas eu une influence défavorable 
sur les avoirs de la Ligue, compte tenu de la plus value du franc 
suisse.
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Celle-ci aura cependant pour beaucoup de Sociétés, une 
incidence sur les paiements qu'elles auront à effectuer dans 
leurs propres monnaies pour s'acquitter de leurs contributions.

La question d'une révision de certains placements dans 
le but d'obtenir des intérêts plus élevés a été proposée par 
un délégué. Mais en ce domaine, il importe de s’attacher à la 
sécurité des placements. M. Tischhauser précise à ce sujet que 
pour les placements à court terme la Ligue s'engage actuellement 
dans un remplacement de dépêts, en banque à faible taux par la 
souscription de Bons en francs suisses fournissant un rendement 
plus élevé.

5. Informations sur les travaux de la Commission permanente du 
Barème

Le rapport de la Commission permanente du Barème est 
présenté par M. George Aitken, son Président. Ce rapport 
n'appelle aucun commentaire de la part de la Commission. 
Celle-ci approuve sans discussion les propositions qu’il 
contient :

- sur l’attitude à adopter à l'égard des Sociétés 
fortement en retard dans le versement de leurs 
contributions (Résolution No 2]

- sur les versements à effectuer par les nouvelles 
Sociétés lors de leur admission au sein de la Ligue. 
(Voir résolution présentée par la Croix-Rouge suédoise)

- sur l’échelle des contributions applicable en 1972 
et 1973 (Résolution No 3)

L’ensemble du rapport est approuvé et soumis au Conseil 
des Gouverneurs pour adoption par celui-ci. (Résolution No 4)

2ème partie : Budget et divers

6. Plan et propositions budgétaires pour 1972-73

Le document relatif aux plans et aux propositions budgé
taires pour les années 1972 et 1973 est présenté à la Commission 
par M. le Secrétaire général. Il s’applique pour la première fois 
à un exercice s'étendant sur deux années et concerne les trois 
budgets dénommés Budget ordinaire, Budget extraordinaire et 
Budget spécial.
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En ce qui concerne le Budget ordinaire, [*l. Beer passe 
en revue la récapitulation insérée dans une des dernières 
pages du document en attirant l'attention sur les augmen
tations de salaires causées principalement par la montée du 
coût de la vie et la nécessité qui est apparue d'augmenter 
de quelques unités l’effectif du personnel. Des accroisse
ments non négligeables résultent aussi du prix élevé des 
divers services et matières et de l'importance de l'effort 
à fournir au titre de l'information.

Le Secrétaire général souligne qu'il a limité ses propo
sitions de dépenses autant qu’il lui paraissait possible, 
après les avoir soumises au Comité du Président et des Vice- 
Présidents. Si des priorités devaient être fixées, ce serait 
à la Commission des Finances et au Conseil des Gouverneurs 
d’en décider.

Le Président remercie le Secrétaire général de son 
exposé et note que le budget ordinaire se traduit par une 
augmentation de 9,8% en 1972 et de 8,9% en 1973.

Au sujet du Budget extraordinaire qui correspond au 
Programme de développement, le Général Wrinch, Président du 
Comité consultatif de ce Programme, prend la parole. Il 
souligne l’intérêt que présente l'organisation d'instituts 
régionaux de formation, décidés en 1969 à Istanbul et qui 
donnent lieu aux dépenses les plus importantes du Budget 
extraordinaire.

Il aborde ensuite la question du financement à long 
terme du Programme de développement pour lequel un Comité 
ad hoc a été créé, qui a déjà rédigé des propositions. Il 
présente le projet de résolution qui doit être soumis au 
Conseil des Gouverneurs. Ce projet fait l'objet d'une étude 
prolongée par la Commission, qui termine son examen en lui 
donnant un accord sans réserve.

Les problèmes touchant au Budget spécial sont exposés 
par le Secrétaire général. Des dépenses importantes sont à 
prévoir à la suite des dispositions qui sont à prendre en 
matière de secours, compte tenu des recommandations formulées 
par le Comité consultatif des secours. M. Beer espère que 
pour les dépenses supplémentaires envisagées à ce titre, 
des ressources pourront être trouvées hors budget.

Le budget spécial est à son tour approuvé et la Commis
sion prend note des suggestions faites par un de ses membres 
pour que le nouveau plan proposé en matière de secours soit 
mis au plus tôt en exécution.
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Ayant terminé l'examen du document sur le Plan et 
Budget 1972/1973, la Commission se prononce pour son appro
bation.

(Résolution No 5]

7. Etude sur une politique à long terme du Personnel

La Commission examine le rapport établi par MM. Ait ken 
et Warras, Vice-Présidents, chargés par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents, d'une étude sur la structure du Secré
tariat de la Ligue, qui lui est présenté par ses deux Vice- 
Présidents. Elle donne son accord aux propositions qui sont 
formulées et la Commission recommande que les crédits néces
saires soient prélevés sur la Réserve générale au cours de 
l’exercice en cause.

(Résolution No 6]

8. Signatures autorisées en vue des transactions bancaires

Depuis le décès survenu le 3 mars 1971, de M. Dabney, 
ancien Sous-Secrétaire général, le nombre de personnes auto
risées à signer, collectivement à deux, les documents ban
caires de la Ligue est tombé à six. Pour remédier à cette 
situation et sans attendre sa réunion en 1971, la Commission 
transfère ses pouvoirs au Comité du Président et des Vice- 
Présidents, auquel le Secrétaire général pourra présenter sa 
proposition pour remplacer la signature du défunt.

9. Renouvellement de l’autorisation d'utiliser des crédits 
bancaires

La Commission approuve à l'unanimité la proposition 
faite par le Trésorier général en vue de renouveler l'auto
risation d'utiliser des crédits bancaires et d'émettre des 
billets à ordre jusqu’à concurrence de US $ 1.000.000 
(■ Fr,s. 4.000.000] et, connaissant les bons résultats obte
nus dans le domaine des revenus sur placements, recommande 
que le Trésorier général poursuive cette activité sur les 
mêmes: bases.

(Résolution No 7)
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10. Contrôle financier des fonds de secours transférés aux 
Sociétés nationales

Le Secrétaire général évoque devant la Commission le 
problème du contrôle des fonds de secours transférés aux 
Sociétés nationales en se référant à la réserve formulée 
par les vérificateurs qui ont examiné les comptes de la 
Lierue. Il estime qu'on pourrait demander aux Sociétés 
bénéficiaires de fournir des rapports établis conformément 
à la règlementation dans leur pays, mais il a été convenu 
que la question fera l'objet d’un examen complet par le 
Secrétariat.

11. Vente d’une médaille au bénéfice de la Croix-Rouge inter
nationale

M. Tischhauser donne connaissance d'un message reçu du 
Trésorier général informant la Commission des conditions dans 
lesquelles est mise en vente, au profit de la Croix-Rouge 
internationale, une médaille pour commémorer le vingtième 
anniversaire de la création de la Communauté Européenne du 
Charbon et Acier. Le bénéfice de l'opération serait réparti 
entre la Ligue, le C.I.C.R. et les Sociétés nationales inté
ressées, dans des modalités à déterminer.

12. Etude de la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

Afin de continuer et d’intensifier cette étude, le 
Comité du Président et des Vice-Présidents propose de pré
lever sur les fonds de réserve les montants requis, en atten
dant que la Ligue reçoive les subventions demandées à des 
Fondations. La Commission donne son accord au financement 
prévu et tel qu’il est décrit dans le document CGL/14, 
c'est-à-dire le rapport dudit Comité au Conseil des Gouver
neurs,

13. Prochaine réunion de la Commission permanente des Finances

En fin de séance la Commission revient sur la question 
de l'élection de son Bureau pour toute la durée de son mandat. 
Elle décide de tenir une réunion dès que le Conseil des Gouver
neurs aura fixé sa composition pour le prochain exercice, 
afin d'élire immédiatement son Président et les deux Vice- 
Présidents devant l’assister.
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Avant de clore la séance, le Président exprime ses 
remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de 
la réunion.

Au nom de la Commission, le Délégué de la Croix-Rouge 
américaine exprime sa gratitude à Sir Geoffrey Newman Morris pour 
la façon remarquable dont il a présidé cette réunion.

Ici se termine le rapport de la Commission permanente 
des Finances de la Ligue, qui est soumis à l’approbation du Conseil 
des Gouverneurs.
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PROJETS DE RESOLUTION

Préparés par le Rapporteur de la Commission permanente des Finan
ces lors de la réunion du 11 octobre 1971 à Mexico, pour présenta
tion au Conseil des Gouverneurs :

Résolution No 1

Rapport du Trésorier général

Le Conseil des Gouverneurs,

Félicite le Trésorier général, Baron van Zeeland, 
pour sa remarquable gestion des finances de la Ligue et 
lui exprime sa plus vive reconnaissance ainsi qu'à son 
Office et,

Ayant pris connaissance du rapport du Trésorier 
général et du rapport des vérificateurs des comptes, 
adopte ces rapports pour l'année se terminant le 31 
décembre 1970.

Résolution No 2

1 Déclaration en défaut de quatre Sociétés

présentant des arriérés considérables

Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que les Sociétés nationales d'Argentine, 
du Dahomey, du Paraguay et du Venezuale, n'ont pas versé 
leur quote-part au Budget ordinaire de la Ligue pendant 
plusieurs années.

Leur accorde un dernier délai jusqu’au 1er janvier 
1972 pour régler leur situation financière envers la 
Ligue, faute de quoi elles seraient déclarées en défaut 
à partir du 1.1.1972.
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Charge le Secrétaire général, en consultation 
avec le Président de la Commission permanente du 
Barème, d'apprécier si les Sociétés intéressées 
auront réglé d’une façon satisfaisante leur obliga
tion financière envers la Ligue, et de décider de 
la non application de la déclaration en défaut à 
la date prévue.

Résolution No 3

Echelle des contributions pour les

budgets ordinaires 1972-1973

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve l'échelle des contributions pour les 
budgets ordinaires 1972-1973 telle qu’elle a été 
établie par la Commission permanente du Barème.

Résolution No 4

Rapport de la Commission permanente du Barème

Le Conseil des Gouverneurs,

Exprime sa satisfaction et sa reconnaissance à 
la Commission permanente du Barème pour le travail 
accompli et approuve son rapport ainsi que les déci
sions prises sur les questions relatives aux quotes- 
parts.

Résolution No 5

Plans et Budgets pour les années 1972 et 1973

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve les plans et budgets pour les années 
1972 et 1973 et qui comportent des dépenses des 
montants suivants :
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1972 1973

Budget ordinaire Fr. s. 4.644.500 5.057.000

Budget extraordinaire 1.290.500 1.033.500

Budget spécial 521.500 468.000

Résolution No 6

Etude sur une politique à

long terme du personnel

Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le prélèvement sur la Réserve générale et 
pendant les années 1972-1973 des sommes nécessaires pour 
la mise en application d’une nouvelle structure du per
sonnel telle qu’elle a été décrite dans le document 
CPF-Sb-1.

Résolution No 7

Crédits bancaires et émission

de billets à ordre

Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le Trésorier général à utiliser des 
crédits bancaires et (ou) à émettre des billets à ordre 
(billets à court terme) soit en francs suisses, soit en 
dollars USA, pour des durées ne dépassant pas deux 
années, le montant total ne devant pas excéder US $ 
1.000.000 (Fr.s. « 4.000.000).
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Résolution No 8

Rapport de la Commission permanente

des Finances

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve le rapport sur la réunion de 1971 de 
la Commission permanente des Finances.
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ANNEXE No 3

RAPPORT SUR LE CONSEIL MONDIAL DE LA

JEUNESSE CROIX-ROUGE

OAXTEPEC - MEXIQUE

4 au 12 octobre 1971

INTRODUCTION

Les représentants des Sections nationales de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
de 50 pays se sont réunis à Mexico, invités par la Croix-Rouge 
mexicaine pour participer au Premier Conseil Mondial de la Jeunesse 
Croix-Rouge qui a eu lieu du 4 au 12 octobre 1971 à Oaxtepec, 
Morelos.

Cette réunion est due à l'initiative de M. José Barroso 
Chavez, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Elle 
a été organisée par la Croix-Rouge mexicaine sous la présidence de 
M. Salvador Lopez Chavez et coordonnée par M. Raoul Zermeno Arena. 
Cette réunion a été la seule approuvée par la Ligue à laquelle ont 
été invitées 114 Sociétés nationales.

Les participants au Conseil ont discuté de plusieurs aspects 
du travail actuel et futur de la Croix-Rouge, de l'apport de la Croix- 
Rouge à l'éducation et à la formation de la jeunesse d’aujourd’hui 
pour le renforcement de la paix et pour la collaboration, la compréhen
sion et l’amitié entre les peuples.

Les participants au Conseil ont abouti à la conclusion que 
des manifestations de ce genre contribuent à créer un climat de 
compréhension mutuelle et d'amitié entre les jeunes représentants 
des Sociétés nationales.

La jeunesse des Sociétés de la Croix-Rouge doit mener une 
lutte active pour la paix en collaboration étroite avec toutes les 
organisations qui ont le même objectif et spécialement avec les 
Nations Unies.
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La tâche principale de la Jeunesse Croix-Rouge est de 
prévenir les souffrances de l'être humain dans le monde entier et 
de diffuser et vulgariser les Conventions de Genève, la Déclara
tion des Droits de l'Homme et les Principes humanitaires de la 
Croix-Rouge.

Au cours de la discussion, les participants ont exprimé 
leur inquiétude au sujet des guerres qui continuent dans certaines 
régions du monde et causent de grandes souffrances à l’humanité et 
surtout à la jeune génération, tout en constituant une menace pour 
la paix universelle.

I - Travail futur de la Croix-Rouge

En ce qui concerne le travail futur de la Croix-Rouge, 
les participants se sont mis d'accord sur les résolutions 
suivantes :

1. - Dans le but de projeter dans le monde entier la vraie
image de la Croix-Rouge, la jeunesse propose la réali
sation d'un programme de Relations Publiques, avec 
l'intention de communiquer au plus grand nombre de 
personnes possible les véritables buts qui nous 
animent, et qui se trouvent formulés dans les prin
cipes de base des Conventions de Genève et autres 
accords internationaux.

2. - Les Sociétés nationales devront reconnaître et stimuler
le travail des jeunes au sein de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

3. - Nous demandons au Conseil des Gouverneurs d'insister sur
la création de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans toutes 
les Sociétés nationales où elle n'a pas encore été créée. 
Il faut que les Sociétés nationales renforcent le travail 
de formation des jeunes afin de leur permettre de rendre 
de plus grands services et d'être plus utiles, spéciale
ment dans le cas de désastres nationaux et internationaux.

4. - Chaque Société nationale doit entreprendre les démarches
qu’elle estime appropriées auprès du Ministère de l'Edu- 
cation pour qu’il inclus dans son programme d’enseigne
ment le travail de la Croix-Rouge ainsi que les principes 
et les idéaux de l’institution.
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5. - Les jeunes de la Croix-Rouge sont consternés de voir
que les principes -Fondamentaux de la Croix-Rouge ne 
sont pas respectés dans certains pays et qu’il existe 
encore la discrimination dans certaines Sociétés de 
la Croix-Rouge. Les jeunes de la Croix-Rouge demandent 
que le principe d'impartialité soit respecté et mis 
en pratique.

6. - Nous recommandons aux Sociétés nationales la création
d'un fonds spécifique pour la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et qu'on permette aux jeunes de collecter des 
fonds et de les administrer.

7. - Nous recommandons aussi que la Croix-Rouge de la Jeu
nesse encourage et favorise le développement social en 
disséminant la connaissance des nouvelles techniques de 
développement et deformation aussi bien pour les commu
nautés marginales que pour les sociétés qui n'ont pas 
encore atteint le niveau désiré de développement.

□ans les marginaux, nous incluons les groupes reclus dans 
les prisons, les asiles, etc. auxquels la Croix-Rouge de 
la Jeunesse devra diriger spécialement son attention dans 
le cadre du développement de ses programmes d'activités.

II Travail futur de la Croix-Rouge de la Jeunesse

En ce qui concerne le travail concret de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, les participants se sont mis d'accord 
sur les points suivants :

- Considérant que les programmes et les activités de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse ne répondent plus aux 
nécessités de notre temps,

- Considérant que la participation des jeunes aux acti
vités et à la direction de la Croix-Rouge rencontre 
actuellement un grand nombre d'obstacles,

- Considérant le fait qu'il existe un manque de commu
nication entre les jeunes et les adultes de la Croix- 
Rouge ainsi qu'entre les différentes Sections natio
nales de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

Le Premier Conseil Mondial de la Jeunesse Croix-Rouge

- Décide d’intensifier cette communication grâce au 
dialogue direct et à des échanges constants de tous 
genres :
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1. - Les réunions de la Croix-Rouge de la Jeunesse doivent
être régularisées et même institutionnalisées tant au 
niveau national que régional (zones géographiques). Ces 
réunions devront avoir lieu avant la réunion du Conseil 
mondial de la Jeunesse Croix-Rouge.

2. - La Croix-Rouge de la Jeunesse devra être dirigée par des
jeunes préparés à occuper des postes exécutifs dans 
l’institution, dans les cas où leurs capacités et leurs 
mérites le permettraient. Dans ce sens, on devra tenir 
compte de la situation spécifique de chaque pays, afin 
que, on puisse compter sur l'aide nécessaire de membres 
adultes de la Croix-Rouge.

3. - La Croix-Rouge de la Jeunesse permet l’accomplissement
et surtout le développement, des programmes et des acti
vités. Elle doit davantage tenir compte de certains 
problèmes d’actualité tels que l’abus des drogues, 
l’ignorance et la pauvreté, et proposer des plans corrects 
d'action pour les résoudre.

4. - Nous recommandons avec une grande insistance à la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge d'agir en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres orga
nismes internationaux s'occupant de la santé afin de con
tinuer leurs efforts et de publier aussi vite que possible 
les recommandations sur la prévention de la toxicomanie et 
la réhabilitation des drogués. Nous proposons que les 
Sociétés nationales dans les pays où existe un besoin 
formulent une définition de ce qu’est l'abus des drogues, 
classifient les drogues dans un ordre standardisé, déter
minent les effets de chacune de ces drogues et incluent, 
dans leur programme de premiers soins, les moyens d'enrayer 
rapidement les effets de chacune de ces drogues, et égale
ment que ces définitions, classifications et méthodes de 
premiers soins soient exprimées dans un livret ou incluses 
dans les manuels de premiers secours pour être distribuées 
dans les régions où cette sorte de matériel peut être 
nécessaire.

5. - La Croix-Rouge de la Jeunesse doit aider les pays, en
coopération avec les Ministères de 1'Education, en répar- 
tissant au mieux le matériel et le personnel volontaire 
pour lutter contre l'analphabétisme et l'ignorance.

6. - Nous proposons que, dans chacun des cinq continents,
s'associent deux ou plusieurs Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, afin qu'elles puissent réaliser 
en commun des programmes d'activités.
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III La Paix

Ce Conseil mondial de la Jeunesse Croix-Rouge, 
qui a eu lieu à Mexico, croit que le problème de la paix 
concerne autant la jeunesse que les adultes. Nous avons, 
par conséquent, discuté le problème de la paix en ayant à 
l'esprit le rôle de la jeunesse. Nous désiBons contribuer à 
la lutte internationale pour la paix. Le but des recommanda
tions suivantes est la promotion de la paix mondiale et la 
coopération internationale de la Jeunesse Croix-Rouge.

A. Déclaration du Premier Conseil mondial de la Jeunesse 
Croix-Rouge

1. Nous voulons avoir l’assurance d'un avenir heureux 
dans lequel nous, les jeunes, succéderons aux 
adultes comme dirigeants.

2. Nous ne voulons plus de guerres. Arrêtons cette 
absurde effusion de sang - tellement indigne de 
l'homme du XXème siècle.

3. Nous voulons la paix et nous allons lutter pour 
elle et pour la justice dans tous les pays du 
monde et pour la protection du droit à l'auto
détermination.

4. Nous faisons appel à la compréhension de tous les 
gouverneœents du monde pour qu’ils favorisent et 
appuient la réalisation de conférences de la paix 
au niveau régional et mondial.

5. En vue de la solution pacifique des problèmes 
mondiaux, nous demandons aux pays développés de 
partager leurs connaissances, leur expérience et 
leur matériel avec les pays en voie de développe
ment, dans un esprit de fraternité universelle.

B. La participation de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la 
promotion de la Paix

Nous proposons :

1. Que toutes les Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, au moment où elles organisent leurs 
activités, aient à l’esprit le rôle de la Croix-Rouge 
Internationale dans la lutte pour la paix et la coopé
ration internationale.
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2. Que toutes les Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse devraient toujours participer active
ment à la lutte pour la paix et à la défense des 
conventions humanitaires.

3. Que la contribution de la Croix-Rouge à la lutte pour 
la paix soit une tâche constante, mentionnée dans les 
programmes des Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

4. Que les sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse organisent une vaste campagne parmi la popula
tion pour la diffusion des Conventions de Genève et de 
tous les documents favorisant la paix et l'amitié entre 
les nations.

5. Que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse des pays développés aident autant qu'il est 
possible les Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse des pays en voie de développement et coo
pèrent avec elles.

IV Futurs Conseils mondiaux de la Jeunesse Croix-Rouge

Pour que les futurs Conseils mondiaux de la Jeu
nesse Croix-Rouge aient une plus grande efficacité, nous pro
posons que le Comité organisateur de la Croix-Rouge mexicaine 
du présent Conseil établisse un règlement pour les futurs 
Conseils mondiaux. Ce règlement devra être revu lors du dérou
lement de chaque conseil afin d’être adapté à la réalité et 
aux circonstances du moment.

Ce règlement devra se conformer à tous les prin
cipes suivants approuvés par 1’Assemblée Plénière comme 
accords pris en commun du Conseil mondial de la Jeunesse Croix- 
Rouge :

1. Pour renforcer le caractère universel de la Croix-Rouge, 
un Conseil mondial de la Jeunesse Croix-Rouge devrait 
être un organe représentant tous les pays du monde. Avant 
que la décision soit prise de convoquer un Conseil, toutes 
les Sociétés nationales devraient être consultées, et au 
moins la moitié d’entre elles devraient être en faveur de 
la convocation de ce Conseil, s’engagent en principe à y 
assister.
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2. Un fonds permanent doit être établi au sein du Secré
tariat de la Ligue, dans le but d’organiser et de 
financer des Conseils mondiaux et de permettre la 
plus grande participation possible. Les contributions 
au fonds devraient au début être volontaires.

3. Les futurs Conseils fixeraient le lieu de la réunion 
du prochain Conseil. La Ligue nommerait une personne 
responsable qui assurerait la coordination avec les 
Sociétés nationales, au sujet de la réunion du Conseil 
et pour aider la Seciété nationale organisatrice.

4. Le principe démocratique du vote unique par pays doit 
être sauvegardé.

5. L'âge des délégués doit être maintenu entre 18 et 25 
ans.

6. Le premier jour de la réunion du Conseil, un comité 
de direction doit être élu pour assumer la responsa
bilité du Conseil.

7. Les Sociétés nationales membres de la Ligue doivent être 
invitées à proposer des sujets et des thèmes pour 
l'ordre du jour du Conseil.

CONCLUSION

Les délégations de tous les pays qui ont participé au 
Premier Conseil mondial de la Jeunesse Croix-Rouge ont remercié 
chaleureusement la Croix-Rouge mexicaine d’avoir organisé cette 
rencontre sur le thème "Jeunesse, Paix et Communauté", accepté 
par les jeunes de tous les pays participants.

Les participants à ce Premier Conseil mondial de la 
Jeunesse Croix-Rouge s’engagent à présenter ces recommandations 
au Conseil des Gouverneurs qui se déroule actuellement à Mexico.

Ils s’engagent, de même, à remettre à toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse ce document définiti
vement rédigé, ceci, en fonction de ce qui aura été approuvé par 
le Conseil des Gouverneurs.

Le texte de ce document a été approuvé par une majorité 
des participants au Conseil. Ont participé à ce premier Conseil 
mondial de la Jeunesse Croix-Rouge les Sociétés nationales des 
pays suivants :
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Afrique du Sud, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Colombie, Congo, République 
de Corée, Costa Rica, Equateur, El Salvador, Espagne, Etats-Unis, 
France, Ghana, Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras, Inde, Iran, 
Italie, Jamaïque, Japon, Liban, Libéria, Maroc, Nicaragua, 
Nigéria, Norvège, Panama, Pérou, Philippines, République 
Dominicaine, Sierre Leone, Suède, Suisse, Tchécoalovaquie, 
Thaïlande, Togo, Trinidad et Tobago, Turquie, Union des Répu
bliques Socialistes Soviétiques, République du Viêt-Nam et 
Mexique.

Oaxtepec, Morelos
12 octobre 1971
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CONITE CONSULTATIF DES INFIRNIERES 

de la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

XIXe Session, 22-24 avril 1969

Genève, Suisse

RAPPORT

La XIXe Session du Comité consultatif des Infirmières 
de la Ligue s’est tenue à Genève, les 22, 23 et 24 avril 1969.

Des 16 Sociétés nationales membres de ce Comité, 10 
étaient représentées. Ce sont celles des pays suivants :

Allemagne (Rép.féd.j Inde
Canada Italie
Danemark Liban
Espagne Norvège
France Pologne

Les Sociétés nationales des 6 pays suivants ont été 
empêchées de participer : Ethiopie, Libéria, Népal, Roumanie, 
Turquie et Yougoslavie.

En outre, la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge 
suisse avaient envoyé des observateurs, de même que les trois 
organisations internationales suivantes, lesquelles étaient 
représentées respectivement par :

Comité International 
de la Croix-Rouge

Conseil International 
des Infirmières

Organisation mondiale 
de la Santé

- Nile Anny Pfirter, Chef 
de la Section du Person
nel sanitaire et des 
Invalides de guerre

- Niss Sheila Quinn, 
Directrice exécutive

- Nile Fernanda Alves-Diniz, 
Service des Soins infir
miers

Nile Jane Nartin, Présidente, dirigeait les débats
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L’Ordre du Jour suivant a été adopté :

1. Ouverture de la Session

2. Approbation de l’Ordre du Jour

3. Appel nominal

4. Election d’un rapporteur

5. Approbation du compte rendu de la XVIIIe Session

6. Rapport du Bureau des Infirmières de la Ligue :

a) rapport général

b) rapport sur les 20 ans du programme de Santé 
au Foyer

7. Participation des infirmières au développement 
des Sociétés nationales

8. Secours en cas de désastre

9. Les infirmières, agents de diffusion des Principes 
de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève

10. Renouvellement des membres du Comité

11. Divers

12. Recommandations et conclusions

Ouverture de la Session

Après l'ouverture de la Session par la Présidente,
1*1. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue, apporte au Comité 
les regrets du Président José Barroso de ne pouvoir être lui-même 
présent à cette Session comme il l’avait espéré. M. Beer exprime 
au Comité ses voeux les meilleurs pour le succès de ses travaux, 
dont le résultat est attendu avec intérêt par le Conseil des 
Gouverneurs, les sujets qui figurent à l'ordre du jour de cette 
Session étant d’une réelle importance pour l’ensemble du travail 
de la Ligue. Ainsi la participation des infirmières au Programme 
de développement de la Ligue lui paraît essentielle, de même que 
les critères qui doivent déterminer cette participation et dont le 
Comité va discuter. De même, il estime d'une haute importance que 
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le Comité se penche sur la préparation d’infirmières pour les 
actions de secours en cas de désastre. Il souligne aussi la valeur 
du programme d’enseignement de la Santé au Foyer et se félicite 
de ce que les vingt ans d’activité du Secrétariat dans ce domaine 
fournissent l'occasion au Comité d'analyser les résultats de ce 
programme et son intérêt éventuel pour l’avenir.

Le Secrétaire général se félicite également de ce que 
la première manifestation de la Ligue pour marquer son Cinquan
tenaire coïncide avec la réunion de l'un des groupes techniques 
de la Fédération. C'est également une conjoncture heureuse que 
ce groupe soit précisément celui des infirmières, car les soins 
infirmiers ont figuré parmi les premières activités de la Ligue.

En remerciant le Secrétaire général de ses voeux et de 
ses paroles d'encouragement, la Présidente relève que le Cinquan
tenaire de la Ligue coïncide aussi avec le Cinquantenaire du 
Bureau des Infirmières au sein du Secrétariat. Elle se plait à 
relever que le travail effectué par ce Bureau, et par le Comité 
consultatif des infirmières a été un apport efficace au dévelop
pement des soins infirmiers dans le monde.

Election d'un rapporteur

A l’unanimité, le Comité élit Hanna Stoltenhoff de la 
République fédérale d'Allemagne aux fonctions de rapporteur pour 
la session.

Approbation du compte rendu de la XVIIIe Session

Le Comité approuve le compte rendu de sa précédente 
session. Il relève que ce compte rendu, qui pour la première fois 
constitue également le rapport du Comité au Conseil des Gouverneurs, 
ne présente sous cette forme que des avantages sur la formule précé
dente qui prévoyait deux rapports distincts. Il préconise donc que 
cette nouvelle procédure soit dorénavant suivie.

Rapport du Bureau des Infirmières

a] Rapport général

En présentant le rapport du Bureau des Infirmières sur les 
deux années écoulées, la Directrice de ce Bureau rappelle que les 
activités de ce dernier sont et demeurent centrées sur le développe
ment des Sociétés nationales afin que l'action de la Croix-Rouge dans 
le domaine des Soins infirmiers, partout où elle se déploie, soit 
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toujours plus efficace et à la mesure des besoins de la société. 
Il appartient au Comité, à la lecture de ce rapport, de se pro
noncer sur l'utilité des services que le Bureau a pu rendre aux 
Sociétés nationales dans ce sens et sur la direction à donner à 
ces services à l'avenir.

Le Secrétariat de la Ligue, au cours des deux dernières 
années, s'est réorganisé dans un effort de coordination de ses 
activités techniques, réorganisation qui ne vise d'ailleurs 
qu’a améliorer sans cesse les services du Secrétariat aux Socié
tés nationales. Il est à noter que ces services sont, aujourd'hui 
comme hier, axés avant tout sur la préparation des cadres.

En ce qui concerne les soins infirmiers, le rapport 
donne le détail de l'aide aux Sociétés nationales entreprise 
sous les auspices de la Ligue. Il en ressort que cette aide s'est 
adressée individuellement à 15 Sociétés nationales dans des pays 
en voie de développement et à 8 autres Sociétés nationales. De 
plus, toutes les Sociétés nationales ont été touchées par l’in
formation et la documentation publiée ou mise à jour par le Bureau, 
de même que par ses efforts pour diffuser les Conventions de 
Genève.

La Directrice du Bureau souligne encore l'importance, 
pour ce dernier, des relations qu'il entretient avec les autres 
organisations internationales se préoccupant de questions de soins 
infirmiers. Ces relations contribuent largement à maintenir les 
activités de la Croix-Rouge dans ce domaine au niveau profes- 
sionel requis et à les adapter sans cesse aux ressources et aux 
nécessités changeantes dans chaque pays.

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Dans la discussion qui suit, les points suivants sont 
abordés :

1. Suite donnée aux recommandations 1967

Le Comité prend note avec satisfaction de la suite
donnée aux trois recommandations qu'il a formulées lors de sa pré
cédente session.

Recommandation I - Croix-Rouge et soins infirmiers - Exigences 
nouvelles

Recommandation III - Secours en cas de désastre 
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font l’objet de points particuliers à l'ordre du jour de la 
présente session et le Comité en diffère la discussion.

Recommandation II - Personnel infirmier auxiliaire de la Croix- 
Rouge

Le Comité prend connaissance avec intérêt de la bro
chure ”La Croix-Rouge et les soins infirmiers", éditée comme 
suite à la dite recommandation. Il vote uhe motion de félicita
tions au Secrétariat de la Ligue pour avoir répondu si parfai
tement au voeu exprimé par le Comité lors de sa précédente 
session. Il est heureux d'apprendre que cette brochure repré
sente l'une des réalisations de la Ligue dans le cadre de son 
Cinquantenaire. Il recommande qu'elle soit largement diffusée, 
de même que le dépliant récemment paru "La Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et les soins infirmiers”, aux dirigeants des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, aux infirmières et au 
public. Il prend note de ce que toute liberté est laissée aux 
Sociétés nationales pour en effectuer la traduction dans des 
langues autres que les trois langues officielles de la Ligue. 
Certains membres se proposent de suggérer une telle traduction 
à leur Société nationale, la Croix-Rouge libanaise pour sa part 
s'offrant d’ores et déjà à en faire la traduction en langue 
arabe. Le Conseil International des Infirmières souhaite en rece
voir un nombre d’exemplaires suffisant pour en mettre dans les 
dossiers des membres de Conseil des Représentantes Nationales, qui 
doit se réunir en juin prochain. L’Organisation mondiale de la 
Santé, de son côté, demande à pouvoir les faire parvenir à ses 
Bureaux régionaux, à l'intention des infirmières-conseils 
envoyées par l'Organisation dans les diverses régions du monde. La 
représentante du Comité International de la Croix-Rouge, elle 
aussi, exprime son appréciation de la brochure qui lui paraît 
être de nature à contribuer efficacement à une meilleure connais
sance de la Croix-Rouge par les infirmières.

Le Comité se félicite de l'intérêt que ces divers orga
nismes témoignent à l'égard des deux publications récentes de 
la Ligue dont il est question et de l'utilisation qu'ils en 
prévoient. (1)

(1) Contrairement à l'avis fourni aux membres du Comité, il a 
été décidé, depuis lors, que la dite brochure serait en 
vente au prix de Fr. s. 1.- Le dépliant "La Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et les soins infirmiers" est 
distribué gratuitement.
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2. Information et documentation

En examinant ce chapitre du rapport, le Comité souligne 
l’aide que la Ligue a apportée aux Sociétés nationales et à la 
profession d'infirmière en général, par la publication de deux 
séries de clichés "La vie de Florence Nightingale" [1965] et 
"L'histoire des Soins infirmiers" [1966], Il considère que ces 
clichés ont contribué de façon importante non seulement à l'en
seignement des soins infirmiers, mais également, ici et là, à 
certains cours d'Histoire de l'Art. Il exprime le voeu que le 
Secrétariat de la Ligue poursuive son effort dans ce domaine en 
publiant une nouvelle série de clichés illustrant le développe
ment des soins infirmiers au cours du XXe siècle. Il propose 
que cette publication se fasse avec l’aide des Sociétés natio
nales en sollicitant d'elles des vues appropriées. Le Comité 
adopte à cet égard une recommandaton formelle (Recommandation I].'

Sous ce même point du rapport, le Comité commente le 
questionnaire sur "Les Sociétés nationales et les soins infirmiers" 
qui lui est soumis par le Bureau, pour information. Ce question
naire a été établi à titre d'essai en 1968. Il a été utilisé 
Jusqu'ici par les délégués de la Ligue pour recueillir, auprès des 
Sociétés nationales auxquelles ils rendent visite, les informations 
qui sont nécessaires au Bureau pour se maintenir à jour. La Direc
trice du Bureau saisit cette occasion pour solliciter de la part 
des membres du Comité l’envoi régulier de rapports sur les acti
vités de leurs Sociétés nationales respectives, accompagnés si 
possible de bonnes photographies dont il s'avère que la photo
thèque du Secrétariat de la Ligue manque encore trop souvent. 
Plusieurs membres du Comité font des suggestions utiles pour 
compléter le questionnaire et pour en faciliter l’interprétation 
dans leurs différents pays. Certains s'offrent même à fournir au 
Bureau les réponses qui concernent leur Société nationale.

Enfin, la déléguée du CICR attire l'attention du groupe 
sur l'intérêt que présentent, pour les infirmières, certaines 
publications préparées pour la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge à Istanbul, septembre 1969. Elle souhaite que la 
Ligue et les Sociétés nationales fassent largement connaître ces 
publications dans les milieux infirmiers. Elle présente au Comité, 
à cette occasion, une nouvelle brochure, format de poche, publiée 
par le CICR sous le titre : "Droits et devoirs des infirmières 
définis par les Conventions de Genève du 12 août 1949", qui, elle 
aussi, est destinée à une très large diffusion parmi les infir
mières.
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b] Vingt ans d’enseignement de la Santé au Foyer

En 1949, le Bureau des Infirmières entreprit d’apporter 
une aide systématique aux Sociétés nationales dans l’enseignement 
de la Santé au Foyer. Pille L. Petschnigg, Directrice-adjointe du 
Bureau des Infirmières, qui a elle-même dirigé ce programme 
pendant les vingt années écoulées, présente le rapport de cette 
activité. Elle illustre, à l'aide du flanellographe, certaines 
méthodes d’enseignement utilisées et insiste sur la valeur d'une 
bonne préparation de la monitrice, clef de voûte de tout le 
programme. Le Comité félicite le Bureau pour cet intéressant 
rapport dont il souhaite une large diffusion.

De la discussion qui s'engage, il découle, de l'avis 
des membres du Comité, que les cours de Santé au Foyer consti
tuent une forme excellente d'éducation sanitaire dans les milieux 
les plus divers; qu'il est en outre souvent un moyen efficace 
pour la Croix-Rouge de recruter de nouveaux membres, comme aussi 
de susciter des candidatures aux écoles d’infirmières. Il contri
bue également à préparer dans le public des personnes qui, en cas 
de calamités, sachent aider utilement le personnel médical et 
para-médical professionnel et constitue une adjonction utile à 
la préparation des élèves-infirmières et du personnel infirmier 
auxiliaire.

En outre, la qualité de cet enseignement est de nature 
à y attirer les infirmières les mieux qualifiées. Le Comité 
reconnaît cependant que, pour s’assurer la collaboration régu
lière de telles infirmières, en nombre suffisant, il est souhai
table, pour les Sociétés nationales, d’en engager contre rémuné
ration un certain nombre à temps complet et d'autres à temps 
partiel, tout en prévoyant la possibilité, pour celles qui le 
désirent, d'assurer cet enseignement à titre bénévole. Il est 
reconnu que cet enseignement devrait être confié, avant tout, à 
des infirmières, mais que, dans certains cas, le cours I "Soins 
aux malades" peut être enseigné par d'autres personnes, à condi
tion qu'elles aient aussi suivi avec succès le cours de monitrices.

Plusieurs membres du Comité souligne l'aide efficace 
qu'a apportée, à leurs Sociétés nationales, la publication par la 
Ligue de son périodique : "Santé au Foyer - Nouvelles à l’inten
tion des monitrices". Cette publication a été largement utilisée 
par certaines Sociétés nationales pour la rédaction de leur propre 
bulletin d’information à l'intention de leurs infirmières.

Le Comité souligne que ce programme d'enseignement a le 
mérite d’être non seulement un excellent moyen d'éducation sani
taire, mais aussi, surtout pour ceux qui l'enseignent, une occasion 
d'enrichissement sur le plan humain. Il rend hommage à l’action 
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éducative ainsi réalisée par le Bureau des Infirmières de la 
Ligue et souhaite que le plus grand nombre possible de Sociétés 
nationales aient l'occasion de connaître et d'apprécier ce pro
gramme (Recommandation III].

Participation des infirmières au développement des Sociétés 
nationales

Le Comité examine le document de travail préparé sur 
ce point par le Bureau comme suite à l'une des recommandations 
du Comité en 1967., Rec. I "Croix-Rouge et soins infirmiers - 
Exigences nouvelles".

En considérant les critères proposés pour la partici
pation des infirmières au Programme de développement de la Ligue, 
le Comité entend avec intérêt les remarques que font à ce sujet 
trois membres du Secrétariat de la Ligue, responsables respec
tivement des régions d’Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Ces 
responsables régionaux soulignent, en particulier :

- l'importance qu'il faut attacher à ce que chaque 
Société nationale soit suffisamment structurée 
avant d'entreprendre telle ou telle activité 
technique et à ce que ces activités soient 
choisies en fonction des moyens dont dispose
la Société pour les mener à bien;

- le fait que certaines nouvelles Sociétés natio
nales n'ayant qu’un nombre limité de membres
et peu de ressources financières, il s’impose 
à elles un choix strict dans les activités à 
entreprendre, choix d'autant plus difficile 
que, souvent, dans leurs pays, les besoins, 
sont grands;

- la différence avec laquelle se présentent les 
problèmes d’une Société nationale d’une région 
du monde à l'autre;

- la nécessité d'un choix judicieux des conseil
lers techniques, proposés par la Ligue aux 
Sociétés nationales en voie de développement, 
comme aussi d’adapter dans chaque cas le maté
riel didactique ou opérationnel offert aux 
Sociétés nationales dans le cadre du Programme 
de développement de la Ligue;
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- la difficulté qu’il y a, dans certaines régions, 
à engager, au service de la Croix-Rouge, une 
infirmière qualifiée, même à titre de conseillère, 
celle-ci étant sollicitée souvent pour d'autres 
postes très accaparants et mieux rémunérés.

Le Comité, prenant en considération les remarques qui 
précèdent, reconnaît la nécessité, pour toute Société nationale, 
d'être structurée avant d’entreprendre des activités d’ordre 
technique et, lorsqu'elle entreprend de telles activités, de le 
faire dans le contexte du développement du pays lui-même, avec 
un personnel qualifié et disposant d’un matériel suffisant et 
approprié. Il s'accorde en outre à recommander :

a} que des infirmières qualifiées, recrutées sur place, 
soient associées, dans toute la mesure possible, au 
choix et à l'organisation des activités qu'entre
prennent les Sociétés nationales dans le domaine des 
soins infirmiers;

b} que des infirmières-conseils de la Ligue participent 
à ce travail;

c) que le Bureau des Infirmières fournisse aux Sociétés 
nationales, qui contribuent au Programme de dévelop
pement de la Ligue, l’aide et les conseils nécessaires 
à leur intervention;

dj qu’une recherche soit faite pour définir les condi
tions nécessaires a une aide efficace de la part des 
délégués techniques et les qualifications que ceux-ci 
doivent posséder;

e] que le Bureau des Infirmières coordonne, dans le cadre 
du Programme de développement de la Ligue, toutes les 
activités relatives au domaine des soins infirmiers. 
(Recommandation II}

Secours en cas de désastre

Ce point figure à l'ordre du jour, comme suite au voeu 
exprimé par le Comité en 1967 que la Ligue "devrait fournir aux 
Sociétés nationales les directives nécessaires à la participation 
d’infirmières aux actions de secours à l'échelon international". 
La discussion est introduite par un exposé de M. Haakon Mathiesen, 
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Président du Comité consultatif des secours de la Ligue, qui 
décrit le travail actuellement en cours au Secrétariat et dont 
il est chargé, à savoir : la préparation d'un guide pour les 
Sociétés nationales en matière de secours. Les directives que 
le Comité consultatif des infirmières se propose d'établir, 
compléteront utilement le dit guide.

Les membres du Comité, répartis en trois groupes, 
examinent un projet de questionnaire présenté par le Bureau 
des Infirmières et qui est destiné à recueillir des informations 
sur lesquelles baser les dites directives.

Le questionnaire s'adresse :

- aux infirmières ayant participé elles-mêmes à de 
telles actions de secours,

- aux Sociétés nationales et aux organismes interna
tionaux de la Croix-Rouge ayant mis à disposition 
les services de ces infirmières,

- aux Sociétés nationales ayant bénéficié de ces 
services.

L’examen du questionnaire amène le Comité à faire plu
sieurs propositions pertinentes concernant la présentation et la 
rédaction du projet soumis. Il laisse néanmoins le soin de la 
mise au point du texte final au Secrétariat de la Ligue.

De plus, il ressort de la discussion que le question
naire devrait avant tout recueillir des informations relatives à 
des actions de secours à l'échelon national, tant il est vrai 
que c'est à ce niveau là que les Sociétés nationales se doivent 
d'être prêtes et que, ceci étant, elles sont mieux à même d’en
gager leur personnel à participer à des actions internationales 
de secours.

Il est précisé que les réponses reçues sont destinées à 
être la base d'un document de travail qui serait étudié lors d'un 
séminaire, lequel se réunirait pour cela en 1970/71. De cette 
étude découleraient les directives en question, lesquelles seraient 
soumises au Comité consultatif des infirmières pour approbation 
définitive.

Sous ce même point de l'ordre du jour, Mlle A. Pfirter, 
représentante du CICR, fournit à la réunion quelques informations 
sur la participation d'infirmières aux actions de secours que 
dirige le CICR dans le cadre des conflits en cours. Elle précise 
notamment :
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- que, depuis plusieurs années, le CICR maintient 
2-3 équipes médicales mobiles au Yémen. Chacune 
est composée de 1-2 médecins et de 1-2 infirmiers 
suisses qui portent secours aux blessés et malades 
militaires et civils.

- que, dans le conflit qui oppose le Gouvernement 
fédéral nigérian au Gouvernement de la Province du 
Biafra, 113 infirmières et infirmiers, représentant 
9 Sociétés nationales et 10 organisations bénévoles 
de 18 pays différents y compris le Nigéria, ont tra
vaillé ou travaillent encore sous les auspices du 
CICR, recrutés directement par lui ou mis à sa dispo
sition .

- que tout ce personnel professionnel, a l'exception 
de celui recruté sur place, passe au siège du CICR 
avant son départ et y reçoit des informations d'ordre 
général et des instructions particulières. En plus,
il lui est fourni une carte d’identité, un brassard et 
les insignes du CICR, une trousse personnelle avec des 
médicaments, une brochure sur les maladies tropicales 
et l’hygiène personnelle dans ces pays, une brochure 
sur les Conventions de Genève et les Principes de la 
Croix-Rouge, un dépliant sur le CICR.

Le Comité prend encore note avec intérêt d'une information 
de la déléguée du CICR selon laquelle la XXIe Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge se propose d'étudier l'éventualité de 
l’organisation d’équipes sanitaires internationales de la Croix- 
Rouge. Le Comité appuie le principe de cette idée.

Les infirmières, agents de diffusion des Principes de la Croix-Rouge 
et des Conventions de Genève

Mlle Pfirter expose les différents moyens, récemment mis 
en oeuvre par le CICR ou qui sont encore en projet, pour la diffu
sion des Conventions de Genève, tels que des publications destinées 
aux écoliers de différentes régions du monde, des conférences et 
des cours s’adressant à des groupes divers, certains rapports pré
parés pour la XXIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge à 
Istanbul, quelques films, etc.

Elle rappelle à cet égard la nouvelle petite brochure de 
poche "Droits et devoirs des infirmières définis par les Conventions 
de Genève du 12 août 1949", contenant l’essentiel de ce que toute 
infirmière devrait savoir sur le sujet et que le CICR se propose de 
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diffuser largement. Cette brochure est en vente au prix de Fr.s. 1,50. 
Le Comité exprime ses félicitations au CICR pour cette brochure 
que les Sociétés nationales seront certainement heureuses d’uti
liser et de diffuser. Il exprime aussi le voeu que, pour faci
liter l'enseignement sur les Conventions de Genève auprès des 
infirmières, le CICR mette à disposition des Sociétés natio
nales une série de questions illustrant des cas concrets d'appli
cation des Conventions. Cette forme d'enseignement, là où elle a 
été pratiquée, s'est en effet avérée très efficace.

Renouvellement des membres du Comité

Le Comité prend note de ce que 9 Sociétés nationales, 
actuellement membres du Comité, souhaitent leur réélection pour 
la prochaine période de quatre ans et que,d'autre part, trois 
nouveaux membres ont accepté que leur candidature soit proposée.

Devant ces 12 candidatures, parmi lesquelles sont repré
sentées l'Afrique, l'Amérique, l’Asie et l'Europe, le Comité 
exprime le regret que ne figurent pas d'autres régions du monde, 
en particulier l'Amérique latine et l'Australasie. Il décide de 
soumettre, au Conseil des Gouverneurs, une liste de 12 membres 
seulement. Il charge cependant le Secrétariat de la Ligue d'en
courager les Sociétés des régions non représentées à poser leur 
candidature et, le cas échéant, de présenter celle-ci, avec 
l'accord de la Présidente du C.C.I., au Conseil des Gouverneurs 
en septembre prochain à Istanbul.

Le Comité examine encore le voeu exprimé par la Croix- 
Rouge du Népal, que les réunions aient lieu de préférence en 
relation avec les autres réunions de la Ligue, plutôt qu'à 
d'autres époques. Le Comité reconnaît l’avantage que cette 
façon de procéder aurait pour certaines Sociétés nationales; 
néanmoins, il exprime le voeu que la formule actuelle soit 
maintenue, estimant que celle-ci permet un travail meilleur.

Cinquantenaire de la Ligue

Les membres du Comité sont invités à participer, dans 
la matinée du 24 avril, à une cérémonie organisée au siège de 
la Ligue pour marquer le début des manifestations commémora
tives du Cinquentenaire de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, Les membres du Comité apprécient vivement l’heureuse 
coïncidence qui leur permet d'être présents à cet événement.
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comme avait été présent un autre groupe d’infirmières lorsque 
les résolutions adoptées par la Conférence Médicale de Cannes 
du 1er au 12 avril 1919 préconisèrent la fondation d’une Fédé
ration internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Institut Henry Dunant

Au terme de ses séances de travail, le Comité entend 
avec un vif intérêt la présentation par 1*1. Pierre Boissier, 
Directeur de l’institut Henry Dunant, de l’organisation et des 
activités de cet Institut. Il prend également connaissance d'un 
moyen audio-visuel confectionné par l'institut pour décrire les 
activités et responsabilités respectives des divers organismes 
de la Croix-Rouge nationale et internationale.

Recommandations et conclusions

Un projet de rapport du Comité au Conseil des Gouverneurs 
est présenté par le rapporteur et accepté à l'unanimité. Les trois 
recommandations, proposées par le Comité au cours de ses travaux, 
sont adoptées une à une (Annexe II). La rédaction finale du rapport 
et des recommandations est confiée au Bureau des Infirmières après 
approbation par la Présidente.

La Présidente, en clôturant la session, renouvelle les 
remerciements du Comité à Mlle Petschnigg pour la contribution 
exceptionnelle qu'elle a apportée au développement, parmi tant de 
Sociétés nationales, de l’enseignement des cours de Santé au Foyer, 
enseignement qui lui vaut aussi la reconnaissance d’un très grand 
nombre d’infirmières.

La Présidente remercie chacune de sa participation aux 
débats dont elle souhaite qu'ils portent des fruits utiles auprès 
de toutes les Sociétés nationales.
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1*Annexe No 4

COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES

XIXe Session, 22-24 avril 1969

Genève, Suisse

RECOMMANDATIONS

I

Enseignement de l'histoire des soins infirmiers

Le Comité,

reconnaissant l'aide apportée dans l’enseignement 
de l’histoire des soins infirmiers, de l'origine à la 
fin du XIXe siècle, par la série de clichés que la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a édités,

recommande que celle-ci poursuive, avec l'aide 
des Sociétés nationales, la publication de clichés 
illustrant le développement des soins infirmiers au 
cours du XXe siècle.

II

Les infirmières et le Programme de développement de la Ligue

Le Comité,

ayant pris connaissance du Programme de dévelop
pement de la Ligue et reconnu que les infirmières 
pouvaient y contribuer plus largement,

recommande que le Bureau des Infirmières de la 
Ligue :

a] prenne contact avec les infirmières des pays 
en voie de développement et les encourage à 
rechercher, avec leurs Sociétés nationales 
respectives, les activités en soins infirmiers 
et autres programmes de santé que ces Sociétés 
pourraient entreprendre et qui correspondent 
le mieux aux besoins de la population de ces 
pays.



173

b] continue à exercer, dans le domaine des
soins infirmiers, son rôle de conseiller :

- auprès des Sociétés nationales bénéfi
ciaires du Programme de développement de la 
Ligue pour les aider à déterminer leurs 
activités en fonction des besoins du pays,

- auprès des Sociétés nationales donatrices 
pour leur fournir, sur les Sociétés natio
nales qu'elles souhaitent aider, toutes 
informations utiles à leurs interventions,

c] assure, dans le cadre du Programme de dévelop
pement de la Ligue, la coordination des acti
vités relatives aux soins infirmiers.

Enseignement de la Santé au Foyer

Le Comité

rend hommage à l’action éducative par le Bureau 
des Infirmières en faveur des Sociétés nationales 
dans le domaine de l’enseignement de la Santé au 
Foyer,

recommande que cette action soit poursuivie afin 
que de nouvelles Sociétés nationales, et en particulier 
celles des régions en voie de développement soient en 
mesure d’organiser, puis de développer cet enseignement 
comme un moyen efficace d’éducation sanitaire.
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RAPPORT SUR LA SIXIEME SESSION DU COMITE

CONSULTATIF DES SECOURS EN CAS DE DESASTRE

tenue à Mexico les 6 et 7 octobre 1971

présenté par le

Colonel G. Douglas Gill

Directeur du Service des Affaires Internationales

de la Croix-Rouge Britannique

Point 1 - Appel nominal

1. La sixième session du Comité consultatif des Secours en
cas de désastre s'est tenue à Mexico les 6 et 7 octobre 1971 avec 
la participation des délégués des Sociétés membres suivantes :

Sociétés Noms

ALLEMAGNE
(Rép. féd.j

Mme Beate BREMME 
Dr Anton SCHLOGEL

COLOMBIE Dr Hector Acevedo

DANEMARK Prof. Erik HUSFELDT
S.A.R. Henrik, Prince de 
Danemark
M. Arne FREMM

ETATS-UNIS M. Ramone S. EATON
M. Frédéric S. LAISE
M. Robert MARTIN

FINLANDE M. Kai J. WARRAS
M. Gunnar OHMAN

GRANDE-BRETAGNE Sir Evelyn SHUCKBURGH 
Dame Anne BRYANS
M. Brian HODGSON 
Col. G. Douglas GILL
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Sociétés Norns

HONGRIE S.E. 1'Ambassadeur Istvan
ROSTAS
M. Imre PASZTOR

ITALIE M. Carlo VETERE
Dr Luciana CORVINI

JORDANIE S.E. le Dr Ahmad ABU-QURA
Ptne Margaret KATTAN
M. Mutlao AL-HADID

LIBERIA Mme Jeannette KING
Mme France P. DENNIS
Mlle Perrine de SHIELD

NOUVELLE-ZELANDE M. Eardley BUTTON

PHILIPPINES M. Fernando D.V. SISON
Mme Geronima T. PECSON
Mme Loreto PARAS SULIT

POLOGNE Dr Jan RUTKIEWICZ
Dr C. POTTORAK

TRINIDAD-ET-TOBAGO Dr Stephen MOOSAI-MAHARAJ

Les Sociétés membres de l’Inde et du Kenya n'étaient pas 
représentées.

2. Cinquante observateurs de 34 Sociétés nationales, non
membres du Comité, ont également participé à la réunion et pris part 
aux discussions.

3, Le Comité s'est vu honoré de la présence du Président de
la Ligue, M. José Barroso Chavez, qui a souhaité la bienvenue aux 
délégués en soulignant l'importance qu'il attribue aux délibérations 
du Comité de secours en cas de désastre : rarement celui-ci a eu à 
affronter des problèmes d'une telle envergure. Les Nations Unies 
ont amplement mis en évidence le rôle important que la Croix-Rouge a 
joué dans le passé en matière de secours en cas de désastre. Une 
nouvelle situation semble se dessiner actuellement et la Croix-Rouge 
devra déterminer quel sera le rôle qu'elle jouera dans le futur.
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Une chose est certaine : dans les circonstances actuelles de 
compétition de plus en plus marquée, la Croix-Rouge devra rendre 
ses opérations de secours en cas de désastre encore plus effi
caces. Ce Comité avec ses qualifications et sa longue expérience 
doit maintenant examiner en profondeur les problèmes auxquels il 
a à faire face et aura, sans aucun doute possible, d’importantes 
recommandations à soumettre au Conseil des Gouverneurs. Il souhaite 
que les délégués s’acquittent brillamment de la tâche qui leur est 
confiée.

Point II - Allocution du Président du Comité

4. Le Président du Comité, H. Ramone Eaton, remercie 14. José
Barroso de son discours inaugural, souhaite la bienvenue aux délé
gués et passe directement aux tâches à remplir par le Comité. En 
présentant l'ordre du jour, il mentionne les nouvelles pressions 
résultant de l’intérêt accru du public en général pour tout ce 
qui concerne les secours en cas de désastre. La participation 
croissante et l'intérêt manifesté par les Gouvernements et les 
Nations Unies; finalement, la tendance d'autres organismes béné
voles à coordonner davantage leurs opérations. Toutes ces pressions, 
dit l'orateur pourraient exercer une influence profonde mais béné
fique sur l'action de la Croix-Rouge. Prêter secours, pour une 
seule organisation, est de loin une tâche trop ardue, aussi nous 
faut-il trouver la façon et les moyens de coordonner nos efforts. 
La Croix-Rouge, avec ses principes d'universalité, son statut 
apolitique et non confessionnel et sa neutralité absolue, se trouve 
dans une situation unique et prédominante, mais nous ne devons pas 
permettre qu'un vide se crée que d’autres organisations pourraient 
être forcées de combler. Afin de pouvoir faire face à ces nouvelles 
exigences, la Ligue devra disposer des ressources économiques néces
saires, pour être en mesure de réagir positivement, avec rapidité et 
efficacité. C’est surtout le Bureau des Secours en cas de désastre 
qui devrait être renforcé par une augmentation de son personnel et 
de son équipement et par l’adoption de méthodes modernes perfection
nées. Il incombe aux Sociétés nationales de s'en préoccuper et le 
Comité examinera ultérieurement différentes propositions à ce sujet.

Point III - Election du rapporteur

5. Le Colonel C. Douglas Hill est élu rapporteur.
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succession des points à traiter, est adopté.

Point IV ■- Adoption de l’Ordre du jour

6. L’Ordre du jour, moyennant certains changements dans la

Point V - La Croix-Rouge et les plans des Nations Unies relatifs 
aux secours en cas de désastre

A. Rapport sur la Résolution No 1612 de l'ECOSOC

7. Le Président donne la parole à 1*1. Henrik Beer, Secré
taire général de la Ligue.

8. N, Beer félicite le Président de son excellent résumé 
sur la position actuelle de la Croix-Rouge dans le domaine des 
secours en cas de désastre. La Ligue, dit-il, est elle-même cons
ciente de ses limitations et a entrepris une étude aux fins de 
déterminer ses propres faiblesses. Elle a, en effet, atteint un 
point crucial de son évolution, mais cela devrait plutôt être un 
stimulant et un encouragement à chercher les nouvelles voies pour 
l’utilisation de ses forces. Nous devons reconnaître que la Croix- 
Rouge n'a jamais cherché et ne cherche pas à s'attribuer le mono
pole dans le domaine des secours en cas de désastre, domaine très 
vaste où la Croix-Rouge devrait surtout se concentrer sur les 
tâches pour lesquelles elle est la plus qualifiée.

La fréquence de grands désastres et l'amplitude de 
ceux survenus le plus récemment n'ont fait que contribuer à sus
citer un plus grand intérêt général envers ces problèmes. Ceux-ci 
ont été aggravés par la combinaison peu usuelle de désastres dûs 
à la Nature et aux Hommes. On ne doit pas davantage croire que 
l'intérêt accru montré par les Nations Unies, soit une nouveauté. 
Nous ne devons pas dramatiser ni nous alarmer. Les Nations Unies, 
tout comme la Croix-Rouge, constituent une famille; ses agences 
comme 1'UNICEF, la FAO et l'OMS sont toutes intéressées, mais dans 
le passé leur action manquait de coordination.

En dehors des Nations Unies, certains gouvernements ont 
également apporté secours sur une base bilatérale. Les problèmes 
de secours ne peuvent être résolus uniquement à New York ou à 
Genève. Les pays donateurs, ceux qui heureusement ne sont pas 
sujets à des désastres fréquents ou qui sont relativement riches 
peuvent également apporter des solutions. C’est ainsi qu'est né le 
désir général du "Point Central” au sein des Nations Unies. Au 
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début, c’est le Sous-Secrétaire général chargé des Affaires 
inter-agences qui en a été chargé. Plus tard, à la lumière des 
événements de l'Inde et du Pakistan, il a paru évident qu’il 
fallait davantage. Le Secrétaire général des Nations Unies a 
présenté un rapport, où la Croix-Rouge occupe une place prédo
minante à un degré presque embarassant. Ce rapport doit être 
discuté par la Troisième Commission au mois de novembre; ensuite 
il sera envoyé à 1'Assemblée générale dont nous connaîtrons les 
conclusions finales pas avant Noël.

1*1. Beer souligne ensuite certains aspects du rapport, 
qui devraient conduire - il est à cet égard confiant à une effi
cacité et une rapidité plus grande du secours en cas de désastre. 
Il ne partage pas l’opinion de ceux qui considèrent que la dési
gnation au sein des Nations Unies d'un Coordinateur des secours en 
cas de désastre équivaudrait à une monopolisation; il serait au 
contraire très avantageux d'avoir affaire à un seul coordinateur 
au lieu de traiter avec un grand nombre d'Agences, lors même que 
celles-ci continueront, naturellement, à agir. De plus les ressour
ces très supérieures des Nations Unies, comme par exemple leurs 
possibilités de procurer des avions, des hélicoptères et des bateaux, 
constituent un avantage inappréciable pour tout le monde. En tout 
cas la Croix-Rouge, rappelle-t-il aux membres doit normalement 
limiter son effort à la phase d’urgence; les opérations à long terme 
et la réhabilitation devant être réservées aux Gouvernements.

Il souligne les privilèges nombreux et uniques dont jouit 
la Croix-Rouge; sa flexibilité et son aptitude d’agir rapidement 
sans avoir à attendre des consultations inter-gouvernementales; le 
fait qu'elle dispose déjà de tout un mécanisme en état de fonction
nement et que ses représentants, à savoir les Sociétés nationales, 
se trouvent sur place et s'identifient, par conséquence, plus aisé
ment à la population locale que des outsiders ou des étrangers. 
Cependant, continue-t-il, il est indispensable d'augmenter nos 
ressources. Si nous étions puissants et efficaces, et reconnus 
comme tels, d'autres agences volontaires et institutions bénévoles 
accepteraient alors notre direction sans la moindre réserve. Une 
occasion unique se présente pour que nous prenions l’initiative. 
Et M. Beer de conclure : "Ne considérons pas les propositions des 
Nations Unies comme dangereuses, je n’y vois aucun danger, mais au 
contraire rien que des avantages.

B. Le r51e que la Croix-Rouge en regard du plan des 
Nations Unies prévoyant la création, au sein de l’ONU, d’un 
organe pour secours en cas de désastre

9. Le document présenté par la Croix-Rouge britannique est
pris pour base de discussion du sujet. Il souligne, en effet, la 
position unique et prédominante de la Croix-Rouge en matière de 
secours internationaux, qui avait déjà été reconnue par le Secré
taire général des Nations Unies.
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10. Ceci entraîne pour la Croix-Rouge, certaines obliga
tions et responsabilités, qui appellent de sa part des efforts 
plus soutenus. En particulier les organisations bénévoles sont 
devenues plus nombreuses et la concurrence pour obtenir l'appui 
du public plus serrée, mais la Croix-Rouge devra toujours user de 
sa position privilégiée, de ses services d'information et des 
facilités dont elle jouit dans le monde entier pour assister ces 
autres organisations de secours, à la fois dans les pays donateurs 
et bénéficiaires. Bien que des doutes aient parfois été exprimés 
au sujet du degré de coordination existant entre les efforts de la 
Croix-Rouge et ceux d'autres organisations bénévoles, il a été 
admis que la solution repose entre les mains de la Croix-Rouge 
elle-même. Si son efficacité opérationnelle vient à être démontrée 
ellein'aura pas à rechercher un "leardeship”, on le lui confiera 
automatiquement. Dans plusieurs pays et par la force des circons
tances, un certain degré de coordination s'est déjà institué 
entre la Croix-Rouge et d'autres organisations charitables; ceci 
n’est pas préjudiciable aux intérêts de la Croix-Rouge si l'objec
tif fondamental demeure présent à l'esprit : les victimes du 
désastre, souci principal.

11. H. Beer a relevé que l'Unité de secours en cas de désas
tre envisagée par le rapport des Nations Unies serait un organisme 
relativement restreint ne donnant pas l'apparence d'une organisa
tion rivale; de plus, la Résolution des Nations Unies a été libellée 
avec le plus grand soin, elle ne recommande pas la "coordination 
des autres”, mais la "coordination avec les autres”. On a beaucoup 
insisté sur la nécessité pour la Ligue de prendre l’initiative mais 
il ne faut pas oublier que la Ligue étant le serviteur et non le 
patron des Sociétés nationales, elle ne peut enfreindre leur souve
raineté ni se soustraire à leur initiative. D'autres délégués ont 
fait remarquer que la mise en oeuvre des propositions des Nations 
Unies conduira à un rapprochement des Sociétés nationales avec 
leurs Gouvernements, auprès desquels repose l’ultime responsabi
lité des secours en cas de désastre.

12. Le Comité est d’accord que la Ligue et les Sociétés
nationales doivent faire bon accueil à la Résolution des Nations 
Unies et qu'elles devront prendre ensemble les mesures qui peuvent 
s'imposer afin de conserver à la Croix-Rouge un rôle prédominant 
dans le domaine des secours en cas de désastre, rôle pour lequel 
elle est le mieux préparée.
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Point VI. Méthodes de restructuration, financement, administra
tion et procédure de la Ligue concernant les opérations 
de secours en cas de désastre

A. Personnel et finances

13. M. Kai Warras, Secrétaire général de la Croix-Rouge fin
landaise, introduit le débat en informant à l'avance le Comité du 
contenu du rapport que le Comité ad hoc des Vice-Présidents, nommé 
en avril 1970 pour étudier la structure du Secrétariat de la Ligue 
et la politique à long terme concernant le personnel, présentera 
le 9 octobre 1971 au Comité du Président et des Vice-Présidents. 
Ce rapport recommande, la nomination de trois Sous-Secrétaires 
généraux en charge, respectivement, des Secours, des Services 
techniques et de 1'Administration. Vu l'importance accrue donnée 
aux secours en cas de désastre, le Bureau des Secours du Secré
tariat devra également être renforcé par la nomination de trois 
Directeurs, placés sous les ordres du Sous-Secrétaire général 
chargé des Secours; l'un responsable de la planification en pré
vision des désastres, le second responsable des opérations de 
secours et le troisième des approvisionnements de secours. Le 
budget ordinaire devra couvrir pour le moins, le salaire du 
Directeur de la Planification en prévision des désastres. En 
raison de la complexité croissante de l’approvisionnement en 
matière de matériel de secours, la nomination d'un spécialiste 
chargé des questions d’achats, d'entreposage, et de transport
a été également recommandée. Le Comité consultatif, reconnaissant 
que le Bureau des Secours en cas de désastre, tel qu'il est orga
nisé actuellement, ne peut faire face de manière adéquate à la 
demande croissante, a accueilli chaleureusement et adopté ces 
propositions.

14. De plus, considérant le fait que les dépenses adminis
tratives sont partie intégrante des opérations de secours en cas 
de désastre, au même titre que l'envoi de personnel ou le trans
port aérien de secours, le Comité recommande :

a] que les Sociétés nationales soient encouragées à 
placer volontairement à la disposition de la Ligue, 
en plus de celles figurant au Plan et Budget provi
soire pour 1972-1973 par l’intermédiaire du Budget 
spécial, des contributions destinées aux projets 
relatifs à la planification en prévision des désas
tres, aux approvisionnements et aux opérations.
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bj que soit envisagée la possibilité d’autoriser 
la Ligue à retenir un certain pourcentage sur les 
fonds dont elle dispose pour les secours en cas 
de désastre, pourcentage qui viendrait couvrir 
certaines dépenses administratives relatives aux 
opérations de secours.

c] que les Gouvernements soient encouragés à fournir 
à la Ligue, par le truchement des Sociétés natio
nales des contributions volontaires pour les 
dépenses d'ordre général afférentes aux opérations 
de secours en cas de désastre, cela en contre
partie de l’assistance appréciable qu'ils reçoi
vent de la Croix-Rouge sous forme principalement 
d'informations rapides concernant la situation 
des régions sinistrées, et finalement

dj que le personnel suivant devrait, pour le moins, 
venir renforcer le Bureau des Secours :

i] Section action-opération : un fonctionnaire

ii] Section de Planification en prévision des 
désastres : deux fonctionnaires permanents 
secondés, chaque fois que cela sera néces
saire, par du personnel spécialement entraîné 
pour des missions dans les pays exposés aux 
catastrophes.

iii] Section administrative : un fonctionnaire, 
spécialiste des approvisionnements qui 
pourrait également assister la section opéra
tion et aider dans le domaine de l’entretien 
et de la supervision des entrepôts de la 
Ligue.

B. Renforcement des opérations de secours de la Ligue 
en cas de désastre

15. Certains aspects des opérations de secours en cas de
désastre de la Ligue ont été étudiés dans le cadre des débats 
relatifs à d'autres points de l'ordre du jour et sont traités 
sous d’autres chapitres du présent rapport. Ces divers aspects 
sont les suivants : financement, formation du personnel, plani 
fication et action en prévision de désastre, renforcement du 
Bureau des Secours en cas de désastre par adjonction d’un per
sonnel additionnel, envoi d’agents de liaison et de délégués 
auprès de Sociétés membres de pays affectés. Les débats sur ce 
point particulier ont traité des problèmes suivants :
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aj Communications et Information

Il a été relevé que souvent la Ligue, par manque 
de liquidité, ne peut faire un plein usage des 
services de télex et de téléphone, à moins d’anti
ciper sur les fonds résultant d'un appel futur, 
situation particulièrement embarrassante si le 
désastre étant de moindre importance, il n'est pas 
procédé à l'appel prévu. Ce problème pourrait être 
partiellement résoiu si un plus grand nombre de 
Sociétés installaient leur propre équipement télex 
ou, tout au moins, avaient accès aux télex d'usagers 
proches de leur siège. Il a également été noté que 
peu de Sociétés semblent apprécier les possibilités 
offertes par la station radiophonique du C.I.C.R., 
service dont peut disposer la Ligue et qui s'est 
avéré très utile en Jordanie et dans le cas de 
1’opération de secours entreprise lors du cyclone 
au Pakistan alors que toutes autres communications 
avaient été interrompues. Il a été aussi fait mention 
de l'éventuelle utilisation future des photographies 
prises par satellites pour déterminer l'approche, la 
gravité et l’étendue d’un désastre. A ce sujet, le 
Comité a pris note du document concernant l’utilisa
tion par la Ligue des connaissances scientifiques et 
autres.

b] Matériel de secours

Il a été indiqué que la Ligue avait de grandes diffi
cultés à assurer l'approvisionnement et le réappro
visionnement de ses entrepôts; seules quelques Socié
tés nationales ont répondu aux demandes faites dans 
ce sens et l’on espère que d'autres Sociétés fourni
ront une aide en espèces ou en nature. Il a été 
souligné que les entrepôts de la Ligue devraient 
être considérés comme complémentaires à des entre
pôts nationaux devant être installés dans un plus 
grand nombre de pays, notamment dans ceux qui sont 
les plus exposés aux désastres; ces derniers pays 
devraient aussi collaborer au réapprovisionnement 
des entrepôts de la Ligue. Un membre a fourni des 
détails intéressants sur une méthode de stockage 
tendant à éviter le maintien d'entrepôts et soignant 
des contrats avec des entreprises qui, en cas de 
désastre, peuvent assurer la livraison immédiate de 
matériel de secours. On peut espérer que si les
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propositions de restructuration du Secrétariat de 
la Ligue et du Bureau des Secours, l’augmentation 
du budget recommandée, sont approuvées, la Ligue 
sera en mesure de constituer un bureau central 
d'achats qui pourra s'assurer du matériel de 
secours tant dans le pays affecté par le désastre 
que dans les pays voisins. A cet effet, il a été 
demandé à la Ligue d'entreprendre une étude 
approfondie et prioritaire du problème posé par 
les stocks et entrepôts en prévision de désastre.

16. Les délégués ont accordé une telle importance à ce sujet
et aux questions connexes indiquées au paragraphe antérieur et 
examinées à propos d'autres points de l'ordre du jour, que les 
Sociétés de la Croix-Rouge finlandaise et britannique ont conjoin
tement présenté un projet de Résolution (voir Annexe A) visant à 
réunir toutes les recommandations faites à ce sujet par le Comité. 
Ce projet de résolution a été approuvé à l'unanimité et le Comité 
prie instamment le Conseil des Gouverneurs non seulement de 
l'adopter mais encore de donner des directives pour son applica
tion immédiate.

Point VII - Rapport intérimaire sur la planification en prévision 
de désastre

17. La discussion est ouverte par (1. Robert Pierpont, qui a
fait remarquer que les contributions en espèces, en matériel et en 
personnel étaient autant de conditions primordiales pour la prépa
ration et la mise en oeuvre efficaces par les Sociétés nationales 
et la Ligue de Plans en prévision de désastre. Le Comité a été 
vivement intéressé par les exposés présentés par quelque onze 
Sociétés nationales sur les plans élaborés dans leurs pays res
pectifs. De nombreux autres délégués n'ont pu, par manque de temps, 
faire des exposés similaires, mais le Comité a constaté avec satis
faction les progrès réalisés dans ce domaine. Il a été décidé d’un 
commun accord d’une part, d'adresser un nouveau questionnaire à 
toutes les Sociétés nationales en vue de mettre à Jour les rensei
gnements dont dispose la Ligue, d’autre part, de demander aux 
Sociétés de faire parvenir à la Ligue copie des plans élaborés^ 
par leurs Gouvernements et la Croix-Rouge.
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Point VIII -- Application des Principes et Règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre

18. Les membres ont pris connaissance des propositions et
documents relatifs à l’application et à l'interprétation des 
"Principes et Règles régissant les actions de secours de la Croix- 
Rouge en cas de désastre”, approuvés par la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, tenue à Istanbul en 1969. Tout au long 
des délibérations, il a été tenu compte de deux exigences fonda
mentales :

aj prêter assistance à un pays affecté aussi rapi
dement et aussi efficacement que possible;

b] donner à la Ligue et aux Sociétés nationales 
l'autorité, les moyens et les ressources néces
saires à cette fin.

19. Au cours des débats, il a été souligné qu'un système
d’information rapide et exact était la condition essentielle d'une 
bonne planification, ce qui peut exiger la présence de plus d'un 
spécialiste sur le lieu du désastre. De plus, il a été considéré 
qu’il existait une différence entre l'information nécessaire à la 
planification opérationnelle et celle qui est destinée aux rela
tions publiques. En outre, l'étendue d’un désastre et son empla
cement géographique peuvent avoir une incidence directe sur le 
nombre de spécialistes nécessaires. Bien que parfaitement cons
ciente du besoin de respecter la souveraineté des Nations et des 
Sociétés nationales, les membres du Comité ont souligné la néces
sité pour toute recommandation prise à cet égard d'Stre univer
sellement acceptable, car :

a] le souci primordial de tous est avant tout le 
sort des victimes d’un désastre;

b] les offres d’assistance et la fourniture de per
sonnel ne poursuivent que ce seul objectif et ne 
comportent aucune discrimination entre pays et 
peuples.

20. Tenant compte de ces facteurs, mais reconnaissant que
les "Principes et Règles" ne peuvent être modifiés avant la pro
chaine Conférence internationale, le Comité a adopté une Résolu
tion (Annexe B du rapport) englobant des propositions de modifi
cation des Articles 15, 19 et 25 et recommande que le Conseil des
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Gouverneurs insiste auprès des Sociétés nationales pour qu'elles 
acceptent ces modifications comme interprétation des principes 
en usage et qu'elles les appliquent jusqu'à leur ratification par 
la prochaine Conférence internationale.

21. Reconnaissant que l'efficacité et le succès de toute
opération de secours de la Croix-Rouge dépend de la stricte appli
cation de tous les "Principes et Règles" approuvés à Istanbul en 
1969, le Comité demande également au Conseil des Gouverneurs, 
d'inciter les Sociétés nationales à s’en tenir à ceux-ci et à les 
mettre activement et scrupuleusement en pratique.

Point IX - Recrutement, sélection et formation du personnel de 
secours

22. Le rapport du Secrétariat de la Ligue sur les cours
de formation tenus en 1971 et les projets pour accroître les 
ressources en personnel a été approuvé à l'unanimité sans néces
sité de délibérations.

Point X - Divers

23. Le Secrétaire général, 1*1. Henrik Beer, s'est référé à 
une remarque des Vérificateurs des Finances, formulée dans leur 
rapport au Conseil des Gouverneurs, relative à l'impossibilité 
de vérifier certains fonds de secours que la Ligue, en cas de 
désastre, transfert à des Sociétés nationales. Il a tenu simple
ment à informer le Comité que cette question pourra être soulevée 
à la Commission Permanente des Finances et a précisé qu'aucune 
action n'était actuellement demandée aux membres du Comité des 
Secours.

24. Le Délégué de la Croix-Rouge de Monaco a fait un 
exposé sur la Vie Session de la Commission Médicale et Juridique, 
tenue à Monaco du 15 au 17 avril, en se référant tout spéciale
ment aux Missions d'Assistance humanitaires en cas de datastrophes 
et cataclysmes.
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Point XI - Lieu et date de la prochaine session du Comité 
consultatif des Secours en cas de désastre

25. Il a été convenu, en accord avec le Président du
Comité, de demander au Président du Conseil des Gouverneurs de 
décider du lieu et de la date de la prochaine session.
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PROJET DE RESOLUTION SUR L'AMELIORATION DES OPERATIONS 

DE SECOURS DE LA LIGUE EN CAS DE DESASTRE 

(Présenté par la Croix-Rouge finlandaise et la
Croix-Rouge britannique]

Le Conseil des Gouverneurs,

Reconnaissant l’intérêt croissant que suscite le 
secours aux victimes de désastres et les efforts déployés 
dans ce sens par de nombreux organismes internationaux,

Notant les propositions qu’examinent les Nations Unies 
tendant à créer un organe centralisateur pour les questions 
de secours en cas de désastre et à désigner un Coordinateur 
de ces secours qui serait chargé, d’une part, de mobiliser, 
de diriger et de coordonner l'assistance des diverses orga
nisations des Nations Unies, d'autre part, de recevoir au 
nom du Secrétaire général les contributions qui lui sont 
versées au titre de secours en cas de désastre,

Considérant les références faites par la Résolution 
1612 du Conseil économique et social des Nations Unies aux 
Organisations non gouvernementales et aux Agences bénévoles 
actives dans le domaine des secours en cas de désastre inter
nat ional,

Tenant compte que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a été reconnue par le Secrétaire général des Nations 
Unies comme le chef de file des principales agences inter
nationales bénévoles et qu'elle devrait, en conséquence, 
prendre une part prédominante dans cet effort.

Prenant en considération les demandes croissantes que 
les Sociétés nationales adressent à la Ligue pour que celle-ci 
améliore ses services opérationnels en cas de désastre et la 
diffusion d’informations sur l'étendue de ceux-ci, les besoins 
qui en découlent et l'action que devront entreprendre la 
Société nationale du pays sinistré et la Ligue elle-même.

Etant conscient que le monde entier s'attend à ce que 
la Croix-Rouge intervienne de façon rapide et efficace en 
cas de désastre,

1] Demande : que des mesures soient prises immédia
tement pour augmenter la capacité d’action de la 
Ligue dans le domaine des secours en cas de 
désastre, notamment.
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a) par un renforcement du centre opérationnel 
existant au sein de la Ligue,

b) par une intensification des activités de 
planification des secours en prévision des 
désastres,

c) par le développement d'un réseau de réserves 
de secours et d'entreposage amélioré, assurant 
les Sociétés dans le besoin d'une assistance 
efficace,

d) par l’établissement, en collaboration avec les 
Sociétés nationales des pays touchés par des 
désastres, d'un système assurant lors de 
situations d'urgence la diffusion rapide et 
efficace d'informations,

ej par des dispositions permettant aux Sociétés 
nationales de répondre aux demandes d'assis
tance en personnel et en matériel émanant des 
Sociétés de pays frappés par une catastrophe.

2] que les Sociétés nationales appuyent les actions 
susmentionnées du Secrétariat de la Ligue en 
accordant une attention accrue au développement 
de plans de secours réalistes, au stockage de 
matériel d'équipement de secours appropriés ainsi 
qu'à la fourniture de l'assistance financière.
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1’Annexe No 5

PROJET DE RESOLUTION EN VUE D'UNE MODIFICATION DES

PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

[Présenté par la Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge 
suisse et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge]

Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que soient soumises à la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge les propositions suivantes 
tendant à compléter les articles 15, 19 et 25 des "Principes 
et Règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
en cas de désastre” adoptés par la XXIe Conférence inter
nationale [Résolution XXIV],

Article 15. 3ème alinéa (nouvelle rédaction]

"La Ligue peut prendre l'initiative d'offrir une aide 
spéciale, alors même que la Société nationale ne l'aurait pas 
demandée. La Société nationale devra recevoir ces offres avec 
diligence et bonne volonté, en tenant compte de l’esprit dans 
lequel elles sont faites".

Article 19. (nouvelle rédaction]

"Lorsqu'une Société nationale sollicite une assistance 
internationale, la Ligue enverra auprès de cette Société natio
nale un agent de liaison ou une équipe de délégués dont le ou 
les noms lui seront communiqués le plus rapidement possible et 
dont le nombre dépendra de l'ampleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l'utilisation Judi
cieuse et efficace de l'équipe de spécialistes en vue d’aider 
la Société nationale dans des activités telles que la récep
tion, l'entreposage et la distribution des secours reçus de 
l’étranger, 1’information,les communications et dans toute autre 
activité susceptible de contribuer à l'efficacité tant de l’opé
ration de secours elle-même, entreprise par la Société nationale 
en cause, que de l'aide des Sociétés soeurs. Tout le personnel 
envoyé par la Ligue aura pour tâche de seconder la Société 
nationale et non pas d'assumer à sa place ses responsabilités 
fondamentales.
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Le délégué chef devra pouvoir transmettre à la 
Ligue par les moyens les plus rapides toutes les informa
tions susceptibles de permettre à la Ligue d’étayer ses 
appels aux Sociétés nationales et de renseigner celles-ci 
aussi complètement que possible sur les besoins à la suite 
de la catastrophe, puis sur l’utilisation des secours reçus. 
Il devra informer la Société nationale en cause sur les 
mesures envisagées et prises par la Ligue, de même que par 
les Sociétés nationales accordant leur appui”.

Article 25. 2ème alinéa (nouvelle rédaction]

"En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consa
crer les dons en espèces reçus par elle à la couverture de 
dépenses administratives portées à son budget ordinaire, ni 
transférer ces dons à d'autres organisations ou groupes pour 
être utilisés par ceux-ci".
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RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DU

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

(Mexico, 5 et 6 octobre 1971)

1. Le Comité consultatif du Programme de développement
a tenu les 5 et 6 octobre 1971, à Mexico, sa deuxième Session 
que présidait le Major-Général A.E. Wrinch, de la Croix-Rouge 
canadienne.

Le Comité a tenu deux séances plénières.

Ont participé aux réunions du Comité des représentants
de toutes les Sociétés membres : Allemagne (Rép. dém.), Australie, 
Canada, Equateur, Espagne, Ethiopie, France, Indonésie, Japon, 
Maroc, Nigéria, Royaume-Uni, Suède, U.R.S.S. et Yougoslavie.

Cette réunion, à laquelle ont participé en tant qu'obser
vateurs dæ délégués de nombreuses Sociétés a suscité un très vif 
intérêt. Au total, près de quarante Sociétés y ont envoyé une 
centaine de délégués.

2. Election du Rapporteur

Le Dr Bosko Jakovljevic (Yougoslavie) a été élu Rappor
teur à l'unanimité.

3. Remarques liminaires du Président

Le Président a tout d'abord fait remarquer qu'il s'agis
sait de la première réunion de cette nature tenue en Amérique 
latine. Il a souligné ensuite que pour étudier la position de la 
Croix-Rouge et son rôle en matière de développement, il fallait 
ne pas perdre de vue que les organismes bénévoles affrontaient 
actuellement une période difficile. Dans certains milieux, de tels 
organismes sont considérés désuets et opposés à tout changement 
social; d’autres, par contre, considèrent qu'ils sont trop libé
raux et peu dignes de confiance. Notre organisation, bien qu'elle 
soit l^un de ces organismes bénévoles, se trouve dans une posi
tion particulière. Nous savons que notre mouvement suit de près 
les développements contemporains, qu'il offre aux citoyens d'ex
cellentes opportunités de jouer un rôle important dans la commu
nauté et que la Croix-Rouge est essentielle à l'avenir de 
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l’humanité. Mais avons-nous convaincu les autres? Nous ne 
pourrons le faire que lorsque la Croix-Rouge aura sainement 
consolidé son organisation, son système de planification et 
ses programmes, lorsque nous pourrons démontrer que la Croix- 
Rouge est essentielle à l'avenir de l’humanité et capable de 
mener sa tâche à bien. Tels doivent être les buts du Programme 
de Développement.

Le Président a ensuite rendu hommage à la mémoire de 
M. William H.S. Dabney, Sous-Secrétaire général de la Ligue, 
qui était si étroitement associé aux travaux du Programme de 
Développement, et a demandé aux délégués de bien vouloir obser
ver une minute de silence en son honneur.

Le Président a finalement proposé d’envoyer un représen
tant du Comité au Comité ad hoc sur le Développement social, les 
problèmes à traiter par ces deux organismes ayant de nombreux 
points communs. Le Comité a approuvé la désignation, à cet effet, 
de M. Léon Stubbings (Australie]

4. Adoption de l'Ordre du jour

Le Comité a adopté à l'unanimité et sans aucune modifica
tion l'Ordre du jour provisoire proposé (Voir Annexe I).

5. Allocution du Secrétaire général

Dans l’allocution qu'il a adressée au Comité, M. Henrik 
Beer, Secrétaire général de la Ligue, a tout d'abord rappelé la 
façon remarquable dont M. Dabney avait participé à l'expansion du 
Programme de Développement. Il a ensuite souligné les changements 
rapides survenant partout dans le monde et a insisté sur la néces
sité, pour la Croix-Rouge, non seulement de suivre mais de guider 
ces changements. Il a déclaré que les délibérations de ce Comité 
sont de la plus haute importance pour l’établissement des lignes 
de conduite et la recherche des ressources susceptibles de contri
buer au développement futur des Sociétés nationales.

6. Rapport du Directeur du Bureau des Services régionaux

M. A. Schmid, Directeur de ce Bureau, a présenté un rapport 
sur les activités du Programme de Développement depuis la dernière 
réunion du Comité.
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La subite disparition de 1*1. William Dabney, a-t-il dit, 
nous a tous profondément émus et a représenté une grande perte 
pour tous ceux qui avaient eu le privilège de servir la Croix- 
Rouge avec lui; il nous a légué une grande vision de l'avenir 
de la Croix-Rouge, l'exemple de son dévouement à la tâche que 
nous poursuivons ensemble et sa mémoire est pour nous une véri
table source d'inspiration.

1*1. Schmid a ensuite constaté que les douze derniers 
mois ont modifié, fait progresser et renforcé le Programme de 
Dé veloppement.

Un effort considérable a été déployé en vue de soumettre 
au Comité une vue complète des travaux réalisés l’année dernière 
dans le cadre de ce Programme, et le rapport a mis l’accent sur 
quelques aspects principaux de ces travaux dans les diverses 
régions du monde.

Les Instituts régionaux de Formation ont indiscutablement 
représenté le principal élément nouveau des opérations du Programme 
de Développement. Ce système de formation de dirigeants s'est rapi
dement avéré être l'une des activités les plus efficaces du Pro
gramme. Les Instituts ont également donné l’occasion d'une coopé
ration étroite entre la Ligue et le CICR aussi bien qu'entre 
Sociétés nationales.

Au nombre des autres mesures prises au cours de l'année 
dernière, signalons la préparation d'un projet de Manuel pour le 
développement des Sociétés nationales qui a été soumis à l'examen 
du Comité, ainsi que la mise au point d'un système nouveau et 
efficace de visites d'étude.

Ces nouvelles activités ont donné un surcroît de travail 
au Secrétariat, requérant aussi des ressources accrues. En ce qui 
concerne le Secrétariat, un travail d’équipe plus intense, la 
création d'un nouveau système de classement et une meilleure pla
nification ont aidé son personnel réduit à s'acquitter de tâches 
sans cesse plus lourdes. Toutefois, il n'a pas été possible de 
commencer la préparation du plan de dix ans, d'une urgente néces
sité, qui avait été recommandé l'année dernière par le Comité.

Outre la carence de personnel, le manque de ressources 
constituait un handicap. Alors que les prévisions budgétaires pour 
1971 avaient considérablement augmenté, les contributions effecti
vement reçues pendant l'année ont a peine atteint leur niveau habi
tuel. En conséquence, les opérations du Programme ont dû être 
réduites et M. Schmid a prévenu que, si l’on ne recevait pas des
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contributions plus importantes au cours des mois prochains, les 
fonds disponibles au début de 1972 suffiraient à peine à faire 
face aux engagements essentiels. Un Comité ad hoc a été récem
ment constitué pour examiner de près ces problèmes financiers.

Il semble que si l’on veut obtenir un appui plus soutenu, 
il faudra s’employer beaucoup plus activement à mieux informer 
les Sociétés des activités du Programme et des projets spéci
fiques; il faudra aussi faire appel aux ressources potentielles 
d'un nombre croissant de Sociétés donatrices.

Le Comité, après avoir fait l’éloge du rapport du Direc
teur du Bureau des Services régionaux pour sa clarté et sa qua
lité, l’a ensuite adopté.

7. Rapport préliminaire du Comité ad hoc des Experts sur
le financement à long terme du Programme de Développement

Lors de sa session à Istanbul [1969], le Conseil des 
Gouverneurs avait, dans sa Résolution 12, "demandé au Secrétaire 
général de créer un Comité ad hoc d'experts chargé d'étudier le 
financement à long terme du Programme de Développement”. Le Comité 
ad hoc a tenu sa première réunion à Mexico le 3 octobre 1971 (Voir 
Annexe II).

Le Comité ad hoc, dans son rapport au Comité consultatif 
du Programme de Développement, a souligné le manque d'assise et 
l’irrégularité des contributions ainsi que le nombre très réduit 
des Sociétés qui fournissent une assistance importante, situation 
qui compromet gravement la sécurité des opérations du Programme.

Le Comité ad hoc s'est rendu compte que pendant bien des 
années encore, le Programme devra être financé par des contribu
tions volontaires, étant donné que l'incorporation complète du 
budget extraordinaire ou Budget ordinaire de la Ligue n'est pas 
réaliste.

Conscient de la grande importance qu'ont les contribu
tions sous forme de personnel et de matériel, le Comité ad hoc 
a souligné la nécessité de s'assurer de ressources financières 
plus appropriées et plus régulières, et a estimé que l'apport en 
espèces requis par le Programme se monterait probablement à 1 ou 
2 millions de francs suisses par an, pendant les cinq prochaines 
années environ.

Plusieurs propositions concrètes et réalisables sur la 
manière de réunir des fonds ont été discutées. Elles seront 
étudiées ou poursuivies dans un futur immédiat. Le Comité ad hoc 



197

continuera donc ses travaux et ses membres feront l’impossible 
pour venir en aide à la Ligue.

Comme une première mesure, le Comité ad hoc a demandé 
que profitant de la présence des délégués à Mexico, une réunion 
spéciale soit convoquée afin de pouvoir discuter de ces questions 
d’une façon détaillée avec les représentants des Sociétés natio
nales en cause.

8. Instituts régionaux de formation

Le Comité consultatif du Programme de Développement a 
reçu des rapports oraux ou écrits sur les premières sessions des 
Instituts régionaux qui se sont déroulés à Dar-es-Salaam (Tanzanie), 
Accra (Ghana), Dakar (Sénégal) et Mexico (Mexique).

Les réunions régionales ont étudié ce sujet très soigneu
sement et le Comité a convenu que les Instituts devraient prendre 
une place prioritaire dans les futures opérations du Programme.

9. Rapports des réunions régionales

Des réunions régionales ont été tenues le 5 octobre 1971. 
Des délégués des Sociétés nationales des régions respectives 
ainsi que des représentants d'autres Sociétés s'intéressant aux 
problèmes de ces régions y ont participé activement. Comme il 
découle des comptes rendus (Voir Annexes III - VII), de nombreux 
aspects du Programme de Développement ont été discutés.

a) AFRIQUE

La réunion régionale pour l'Afrique s'est tenue sous la 
présidence de M. le Juge Adefarasin (Nigéria), M. Hodgson (Royaume- 
Uni) a été nommé Rapporteur. La réunion a approuvé à l’unanimité 
la grande importance des Instituts régionaux de formation pour les 
Sociétés nationales des pays en voie de développement. Ces Insti
tuts devraient être développés davantage, en se basant sur les 
expériences acquises au cours des trois Instituts ayant déjà eu 
lieu.

Les participants ont souligné tout particulièrement les 
points suivants : ces Instituts ont contribué à provoquer une 
prise de conscience de la responsabilité incombant aux Sociétés 
africaines elles-mêmes pour l'élargissement du travail de la Croix- 
Rouge. L'objectif est de subvenir à leurs propres besoins : il 
conviendrait que les participants à ces Instituts fussent du même
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niveau; les participants devraient être encouragés à 
diffuser dans toute la mesure du possible l'entraînement qu'ils 
ont reçu; les Instituts ont provoqué une prise de conscience de 
la nécessité d'une administration stable de la Croix-Rouge, tant 
au Siège national qu'à d'autres niveaux; il est d'importance 
vitale que des suites pratiques soient données; les Instituts 
ont stimulé l'idée de l'assistance mutuelle entre les Sociétés 
de la région.

Consacrant la majeure partie de ses discussions à 
l’étude des expériences des Instituts, la réunion a adopté le 
projet de résolution proposé par M. Alcantara (Sénégal] qui 
recommande que priorité soit accordée à l’établissement et au 
renforcement d’une infrastructure permanente et à la formation 
et au recyclage régulier du personnel. Au besoin, et à la demande 
expresse de la Société nationale en question, une intervention de 
la Ligue pourrait être envisagée, afin d’attirer l’attention des 
autorités publiques sur l'importance de prêter leur concours aux 
Sociétés nationales. La proposition demande enfin au Comité 
consultatif du Programme de Développement de soumettre ce pro
blème au Conseil des Gouverneurs afin que la Ligue soit dotée des 
moyens suffisants permettant de mettre en oeuvre une stratégie 
de la formation des cadres.

Le Comité consultatif du Programme de Développement a 
ultérieurement approuvé cette proposition.

La Réunion régionale a également donné son adhésion de 
principe au Projet de Manuel pour le développement des Sociétés 
nationales et, estimant qu'il pourra être d'une grande utilité 
pour les Sociétés africaines, a recommandé qu’il fasse l’objet 
d'une étude plus approfondie.

La Réunion régionale a approuvé la suggestion selon 
laquelle il devrait être procédé à une planification préalable 
plus coordonnée des projets spéciaux et de l'assistance ne rele
vant pas du Budget extraordinaire en vue, d'une part, de donner 
une meilleure utilisation aux ressources de toutes les Sociétés 
donatrices et, d’autre part, d'en tirer un profit maximum pour 
les Sociétés bénéficiaires.

b) AFRIQUE DU NORD ET MOYEN ORIENT

La Réunion régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen- 
Orient s’est tenue sous la présidence du Dr Fourati (Tunisie), 
M. Baki (Liban) a été nommé Rapporteur.
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Traitant tout d'abord de l’institut Régional de For
mation la réunion a recommandé qu’à terme, la langue arabe soit 
adoptée pour les sessions de l’institut et que, entre temps, soit 
convoquée en Tunisie, dans la deuxième quinzaine de septembre 1972, 
une session pour les pays francophones qui serait suivie, dès que 
possible, d'une session réservée aux pays anglophones; elle a 
également recommandé que les Sociétés algérienne, égyptienne, liba
naise, marocaine, syrienne et tunisienne soient invitées à la 
session tenue en Tunisie et que des représentants parlant couram
ment le français d’autres Sociétés soient conviés à cet Institut.

Après étude des besoins des Sociétés de cette région en 
matière de développement, les participants ont conclu qu’outre la 
priorité à donner à la formation de dirigeants, il y a d'autres 
besoins encore. Les Sociétés concernées devraient soumettre des 
projets précis à la Ligue qui, à son tour, devrait s'efforcer 
d’intéresser un nombre plus grand de Sociétés-soeurs à la mise en 
oeuvre de tels projets.

Au cours de cette réunion, il a également été souligné 
la nécessité pour chaque Société d'établir, en coopération avec 
ses autorités gouvernementales, un plan national de secours en 
cas de désastre, lequel devrait faire partie du Plan de Dévelop
pement général de la Société et prévoir la formation de personnel 
et la création d’entrepôts. Les participants à la réunion ont été 
vivement intéressés par le projet Maghrébin de secours en cas de 
désastre, tel que l’a exposé M. Stroh (Suède], et ont exprimé le 
désir que la Ligue s'efforce d’appliquer ce système dans d’autres 
parties de la Région.

Les participants ont également formulé le désir que les 
Sociétés nationales de la Région participent activement à un pro
gramme de motivation et de recrutement de donneurs de sang.

c) AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES

La Réunion régionale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes s’est tenue sous la présidence de M. Alvilès Alfaro 
(Equateur), le Dr Inostrosa (Chili) a été nommé Rapporteur.

Après un échange dynamique d’idées et d’informations, 
les délégués à cette réunion sont tombés d'accord sur les points 
suivants :

I) Les Sociétés nationales sont instamment priées de 
prendre une part plus active aux travaux du Programme 
de Développement, pour que le Secrétariat, à son tour, 
puisse fournir une plus large assistance aux Sociétés 
de la Région.
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II) Il est demandé à la Ligue d’encourager les acti
vités tendant à promouvoir un échange d'expériences 
entre les Sociétés de la Région.

III) Il est recommandé que la Ligue utilise les services 
d'experts de la Région dans le Programme de Bévelop- 
pement.

IV) Il est recommandé que, par l’intermédiaire du Pro
gramme de Développement de la Ligue, une assistance 
soit -fournie aux Sociétés nationales pour qu’elles 
puissent organiser des centres de transfusion où le 
sang sera gratuitement fourni et la notion de gra
tuité clairement définie.

V) Il est recommandé que le Programme de Développement 
aide les Sociétés de la Région à créer des entrepôts 
en prévision de désastres dans leurs pays respec
tifs .

La Réunion a enfin insisté sur l'importance vitale qu’il 
y a pour les Sociétés de faire participer de larges secteurs de la 
population à leurs activités, participation qui ne peut être obtenue 
sans que ces derniers considèrent la Croix-Rouge comme le leur. En 
conséquence, les programmes des Sociétés doivent s’étendre à la popu
lation toute entière.

d) ASIE

La Réunion régionale pour l'Asie s'est tenue sous la prési
dence de M. F.E.V. Sison (Philippines), Mme So (Rép. de Corée) a été 
nommée Rapporteur. Les délégués ont discuté les points suivants :

i) Appel de fonds. Les délégués ont été d’accord sur les 
points ci-après : toute Société, aussi petite soit-elle, 
peut contribuer au Programme de Développement soit en 
espèces, soit en nature ou en personnel; chaque Société 
a la responsabilité primordiale de réunir les fonds 
nécessaires à la couverture de ses besoins; une Société 
doit rechercher toutes les possibilités d’obtenir une 
assistance financière de son gouvernement ou de toute 
autre organisation existant dans son pays; de plus 
amples moyens d'informations et un meilleur système de 
relations publiques devraient favoriser la réunion de 
fonds.
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il) Système de prévision en cas de désastre. Les délé
gués sont arrivés à la conclusion qu'il est très 
important d'assurer un rapide courant d'informa
tions à partir d’une zone sinistrée en vue d'avertir 
du désastre les autres Sociétés; que les valeurs 
familiales et les coutumes de la population de la 
région sont une source d’assistance aux membres 
sinistrés de la parenté; que la priorité doit être 
donnée à la planification et aux préparatifs en 
prévision de désastres. Il a été fait rapport sur 
les séminaires de préparation en prévision de 
désastres récemment tenus en Australie et en 
Indonésie ainsi que sur celui qui a été convoqué 
pour 1972 aux Philippines, séminaire auquel ont été 
invités tous les délégués présents. (Il a été ulté
rieurement fait remarquer au Comité consultatif que, 
par suite d'une erreur typographique, le nom de la 
République populaire de Chine a été incorrectement 
transcrit dans le formulaire d'invitation].

iii) Santé et Affaires sociales. Les délégués ont été 
d’accord pour reconnaître que, dans la plupart des 
pays de cette région, les programmes sanitaires, 
soins infirmiers inclus, semblaient bien établis. 
Néanmoins, l’insuffisance de l’action gouvernemen
tale dans certains secteurs rend la Croix-Rouge res
ponsable de l’octroi de l'assistance nécessaire, la 
Ligue Jouant le rôle de centre de diffusion d'infor
mation; à ce sujet il a été recommandé d'organiser 
un Institut régional de Formation pour l'Asie au 
cours duquel on étudierait tout spécialement les 
questions sociales; un tel Institut est prévu pour 
1972. Des rapports ont été présentés sur les program
mes sociaux existant en République du Vietnam, en 
République de Corée ainsi qu'au Japon, sur les acti
vités d'assainissement du milieu et les campagnes 
anti-pollution menées au Pakistan ainsi que sur les 
opérations de secours en cas de désastre aux Philippines.

Après avoir entendu les rapports des Réunions régionales, le 
Comité consultatif du Programme de Développement a approuvé la propo
sition faite par H. O.Stroh (Suède] au sujet desdites Réunions. Compte 
tenu de ce que ces réunions offrent une occasion exceptionnelle, à 
tous les participants de se familiariser avec les divers points de vue 
existant sur les grands problèmes d'une région, et donnent aux person
nalités de la Croix-Rouge la possibilité de se mieux connaître, il a 
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été recommandé à tous les délégués présents aux sessions du Comité 
consultatif et du Conseil des Gouverneurs de mettre cette occasion 
à profit et de prendre part aux Réunions régionales.

Le Comité a également discuté les travaux des Réunions 
régionales. Il a été souhaité que ces réunions - qui se sont 
avérées extrêmement utiles - soient structurées de façon plus for
melle, et que leur ordre du jour, plus précis, soit déterminé à 
l'avance, pour que les réunions puissent concentrer leurs travaux 
sur les problèmes au sujet desquels il est nécessaire de recueil
lir l’opinion des Sociétés. Il a été proposé d'étudier la possi
bilité d’organiser des Réunions régionales dans les régions concer
nées elles-mêmes. Toutefois, il a été considéré qu’il était plutôt 
de la compétence des Conférences régionales de la Croix-Rouge d'ins
crire des questions relatives au Programme de Développement à leur 
ordre du jour; qu'il faudrait cependant maintenir les Réunions 
régionales organisées dans le cadre des travaux du Comité.

10. Plan et Budget 1972-1973

Le Comité a examiné le Plan et Budget du Programme de 
Développement pour 1972 et 1973. Il a estimé qu'ils reflètent les 
tendances et programmes nouveaux et que tous deux incluent de nou
velles formes d'activité, tels les Instituts régionaux de Formation, 
et d'autres opérations. Le Comité a également estimé que, compte 
tenu des changements en cours, la Croix-Rouge doit évoluer et 
s'adapter à de nouvelles situations. Considérant que le Plan et le 
Budget 1972-1973 contenaient un programme valable et conforme aux 
lignes directrices admises, le Comité leur a donné son plein appui 
et a recommandé que le Conseil des Gouverneurs les adopte.

11, Forme et Fréquence des Réunions du Comité consultatif

Les membres du Comité ont discuté la question de la fré
quence des réunions. Alors que certains délégués étaient d’avis que 
les réunions devraient avoir lieu tous les deux ans, puisque le 
Plan et le Budget sont adoptés sur une base biennalle, d’autres esti
maient qu'il serait nécessaire de convoquer une réunion annuelle favo
risant ainsi une participation plus active du Comité à l'élaboration 
du Programme de Développement. La majorité s'est prononcée en faveur 
de réunions biennales.

Le Comité a alors discuté pour savoir s'il devait tenir ses 
réunions la même année que le Conseil des Gouverneurs, ou concurrem
ment avec les sessions du Comité exécutif. Plusieurs membres du 
Comité ont fait remarquer que si l'on faisait coïncider les réunions



203

avec la session du Conseil des Gouverneurs, un plus grand nombre 
de délégués pourraient assister en qualité d'observateurs, mesure 
qui éviterait à certaines Sociétés les frais additionnels occa
sionnés par la participation à des réunions supplémentaires;
cette proposition traduit le désir exprimé par plusieurs Sociétés 
de suivre les débats de près et de participer à l’étude des pro
blèmes du Programme de Développement. Il en résulterait également 
une plus grande efficacité des réunions des Groupes régionaux, 
puisque toutes les Sociétés membres assistent à la session. 
D’autre part, on a fait remarquer que si le Comité tenait sa 
réunion immédiatement avant la session du Conseil des Gouverneurs, 
il ne pourrait étudier à fond toutes les questions inscrites à son 
ordre du jour; en outre, le rapport de la réunion devant être sounis 
au Conseil quelques jours plus tard, sa préparation en serait quelque 
peu hâtive. L'examen du rapport à la session du Conseil pourrait de 
ce fait être un peu superficielle. En conséquence, certains parti
cipants ont opiné que les réunions du Comité devraient être convo
quées au cours des années où le Conseil des Gouverneurs ne siège 
pas. Le Président a alors mis aux voix les deux propositions faites 
à ce sujet. Par 9 voix contre 2 et une abstention, le Comité a 
décidé de recommander au Conseil des Gouverneurs de faire coïncider 
leurs réunions.

12. Lors de la clôture de la réunion et après avoir remercié
les délégués pour leur remarquable coopération, le Président a sou
ligné la conscience et l’enthousiasme avec lesquels avaient été 
menés les débats tout au long des séances.
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Annexes (I à VII] à 1'Annexe No 6 Annexe 1

ORDRE DU JOUR

1. Appel nominal

2. Election du Rapporteur

3. Remarques liminaires du Président du Comité Consultatif
du Programme de Développement

4. Adoption de l’ordre du Jour

5. Allocution du Secrétaire général de la Ligue

6. Rapport du Directeur du Bureau des Services Régionaux

7. Rapport préliminaire du Groupe de Travail Ad hoc pour le 
financement à long terme du Programme de Développement

8. Instituts Régionaux de Formation

9. Rapports des réunions régionales

10. Plan et Budget 1972/1973

11. Forme et fréquence des réunions du Comité Consultatif

12. Divers
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Annexe II

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE SEANCE DU COMITE D’EXPERTS

"AD HCC" SUR LE FINANCEMENT A LONG TERME DU

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

1. Comme prévu par la Résolution 12 émanant de la XXXe 
Session du Conseil des Gouverneurs (Istanbul. 1969) un Comité 
d’Experts "Ad Hoc" chargé de l'étude du financement à long terme 
du Programme de Développement a été installé par le Secrétaire 
général.

2. Ledit Comité a tenu sa première réunion à Mexico le 3 
octobre 1971 sous la présidence du Major Général A. Wrinch (Canada). 
Les membres présents étaient les suivants : MM. E. Eaton (Etats-Unis), 
A. Ferrari (expert technique), M. C. Hagan (Ghana), M. Lotfi (Maroc), 
W. Ludwig (Rép. dém. d’Allemagne), F.E.V. Sison (Philippines),
0. Stroh (Suède) et L.G. Stubbings (Australie). Mme L. Paras-Sulit 
(Philippines) a été nommée rapporteur du Comité. Le Secrétaire 
général et les doyens d’ancienneté du Secrétariat général ont assisté 
et pris part aux délibérations.

3. Le Comité a procédé à la révision de la liste des contri
butions versées en espèces, en personnel et en matériel par les 
Sociétés nationales au Programme de Développement durant la période 
de cinq ans 1966-1970. Le Comité a été extrêmement surpris de cons
tater l'irrégularité des contributions, le nombre infirme de Socié
tés faisant des dons intéressants et, en conséquence, la précarité 
des opérations du Programme. Le Comité s'est immédiatement rendu 
compte de la nécessité primordiale d’apports réguliers en espèces, 
et a effectué une étude immédiate des voies et moyens permettant 
d'obtenir des rentrées plus adéquates et plus régulières. Etant 
donné que le Programme de Développement fait partie intégrante des 
objectifs fondamentaux de la Ligue, il est vital pour le futur du 
mouvement que ses moyens soient assurés.

4. Le Comité a noté que le Programme de Développement avait 
jusqu’ici bénéficié de contributions volontaires en espèces, per
sonnel et matériel provenant du monde de la Croix-Rouge lui-même. 
Il a été convenu qu'une valeur monétaire devait être attribuée aux 
contributions en personnel et matériel afin de pouvoir évaluer aussi 
précisément que possible le montant total de l’aide reçue.
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5. Après examen des plans et budgets prévus pour les années
à venir, le Comité a conclu que l'aide en espèces nécessaire au 
Programme augmenterait probablement avec régularité et serait 
d'environ 1 ou 2 millions de Francs suisses par an, pour les 
années à venir.

6. A l'heure actuelle, les plans élaborés pour 1972 et 1973
courent le risque de ne pouvoir être exécutés par manque de fonds; 
ceci provoquerait un blocage critique du développement des Sociétés 
nationales, dont un grand nombre demande continuellement à la Ligue 
une aide plus importante, spécialement dans les domaines essentiels 
de la formation et de l'obtention de fonds. Certaines Sociétés, de 
leur propre initiative, ont déjà fait des efforts dans ce sens; à 
ce sujet, le Comité a été extrêmement satisfait des collectes et 
des séminaires d'information publique qui ont eu lieu à Manille 
et Bogota. Ces activités essentielles sont également au programme 
des Instituts de formation de cadres des Sociétés en voie de déve
loppement .

7. Le Comité a accepté la responsabilité de la formulation
de propositions concrètes et réalisables concernant l'obtention 
de fonds à la fois dans un futur immédiat et à long terme afin 
de faire face aux situations prioritaires. De nombreuses sugges
tions, mesures et méthodes ont été discutées et ont été retenues 
pour étude ou mise à exécution immédiate celles énumérées ci- 
dessous :

- inclure progressivement au Budget Ordinaire certaines 
dépenses couvertes actuellement par le Budget Extraordinaire, et 
spécialement celles relatives aux Responsables Régionaux. La quasi 
impossibilité d'inclure l'ensemble de l'aide financière du Pro
gramme dans le Budget Ordinaire de la Ligue a été reconnue.

- charger les Sociétés nationales d'entrer en rapport 
avec les autorités gouvernementales de leur pays.

- prendre contact avec les organisations internationales, 
sans oublier celles placées sur des bases régionales, fondations, 
corporations, etc., en rapport avec les Sociétés nationales.

- offrir aux Sociétés nationales conseil et assistance 
dans le domaine de l'obtention de fonds, sans oublier que de tels 
projets ne seront pas financés par le Programme, de façon à limiter 
ses frais.
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- développer le sens du devoir et des responsabilités 
dans les sections régionales afin qu’elles acceptent et subven
tionnent des projets spécifiques.

8. Le Comité reconnaît qu’il est nécessaire pour sa conti
nuité et pour chacun de ses membres de mettre tout en oeuvre pour 
attirer l'attention bienveillante des Délégués du Conseil des 
Gouverneurs sur ces problèmes, en bref de faire prendre conscience 
aussi largement que possible de ces problèmes dans l'ensemble de 
la Croix-Rouge. Le Comité a décidé de se réunir à nouveau à 
l'automne de 1972.

9. Le Comité a considéré sérieusement que les Sociétés ayant 
le désir et les moyens d'apporter leur aide devraient être encou
ragées et mises au courant des besoins, problèmes, etc. du Pro
gramme. Dans ce même ordre d'idées, le Comité a décidé qu’une 
séance spéciale se tiendrait à Mexico, pour approfondir ces ques
tions avec les Délégués. Le Comité s’en remet à son Président, 
secondé par le Professeur Ludwig et fl. Stroh, pour mettre au point 
les détails de cette séance.

10. Pour clôturer cette réunion, le Président a exprimé sa 
satisfaction du travail effectué par les membres du Comité, esti
mant qu'un départ raisonnable avait été pris.
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Annexe III

RAPPORT SUR LA CONFERENCE REGIONALE D'AFRIQUE

(Mexico, 5 octobre 1971)

Président : M. J.A. Adefarasin

Rapporteur : M. A.B. Hodgson

1, INSTITUTS REGIONAUX DE FORMATION

La Conférence a reconnu à l'unanimité que la création 
d'instituts de formation régionaux facilite considérablement le 
travail de la Ligue et des Sociétés nationales intéressées. Forte 
de l’expérience acquise dans les trois Instituts déjà existants de 
Dar-es-Salaam, Accra et Dakar, la Conférence a décidé de poursuivre 
le développement de ces Instituts. Les Sociétés qui y prirent part 
soulignent notamment :

- Que les Sociétés africaines ont pris conscience, grâce 
à ces Instituts, de leurs responsabilités, au plus grand bénéfice 
de la Croix-Rouge : en effet, elle n'est plus seulement pour eux 
un concept d’importation mais le fruit de leurs efforts.

- Que l’objectif à atteindre est l'autonomie et l’aide 
de la Ligue chaque fois que cela sera possible, est un moyen d’y 
parvenir.

- Que l’uniformité des membres composant ces Instituts 
est primordial, car le niveau des participants doit être standard 
lors de chaque réunion.

- Que les participants soient encouragés par leurs Sociétés 
à transmettre au plus grand nombre possible les bénéfices de leur 
format ion.

- Que non seulement les membres de la Croix-Rouge mais 
surtout le grand public et les membres du gouvernement soient amenés 
à prendre conscience du besoin réel de Services de Croix-Rouge.

- Qu'au cas où les travaux et services de la Croix-Rouge 
prendraient de l'envergure, les Instituts motiveraient la nécessité 
d'une administration stable de la Croix-Rouge tant à l'échelon des 
Directions nationales qu'aux échelons inférieurs.



209

- Qu'il est essentiel que le travail des Instituts soit 
vulgarisé.

- Que les Instituts stimulent le sens de coopération 
mutuelle entre les Sociétés d'une même Région.

La Conférence a décidé alors de présenter au Comité 
consultatif un projet de recommandation proposé par M. Alcantara 
du Sénégal.

2. PROJET DE MANUEL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES

La Conférence a appuyé en principe le Projet de Manuel 
présenté au Comité consultatif et recommandé son étude approfondie. 
Ce Manuel a été considéré d'une grande utilité pour les Sociétés 
africaines et fort bien accueilli. Les suggestions portant sur des 
amendements spécifiques doivent être adressées par écrit au Secré
tariat de la Ligue.

3. COORDINATION DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

La Conférence a soutenu la proposition selon laquelle la 
planification des projets spéciaux et des secours hors du Budget 
Extraordinaire devraient faire l’objet d'une meilleure coordina
tion préalable afin de mieux utiliser les ressources de toutes les 
Sociétés donatrices. Une telle planification exigerait la partici
pation et la coopération active des Sociétés donatrices, récep
trices et de la Ligue.
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Annexe IV

PROJET DE RESOLUTION

A la lumière des discussions sur les Instituts de 
formation de cadres, le groupe régional d'Afrique a estimé que 
pour permettre aux Sociétés nationales d'entreprendre et déve
lopper leurs tâches concrètes et immédiates au sein de leur 
nation respective, recommande que priorité soit donnée à :

1. Mise en place et renforcement d'une infrastructure 
permanente.

2, Formation et recyclage périodiques du personnel 
administratif et des dirigeants bénévoles des 
Sociétés nationales.

Dans l'un et l'autre cas, l'appui total de la Ligue 
s'avère indispensable et devrait se manifester de la façon sui
vante :

a) Intervention éventuelle, en étroite liaison avec 
la Société nationale concernée et à sa demande 
expresse auprès des pouvoirs publics en attirant 
leur attention sur l'importance de l'assistance 
que dans ce domaine, ils doivent apporter à leur 
Société nationale en fonction des services que la 
Croix-Rouge est appelée à rendre aux populations.

b) Formation de ces cadres administratifs par le moyen 
d'instituts. Séminaires techniques, assistance de 
délégués, visites d'études, stages nationaux.

c) Equipement et matériel des Secrétariats .

Le groupe régional demande au Comité consultatif de déve
loppement d'attirer l’attention du Conseil des Gouverneurs sur cette 
priorité afin que la Ligue soit dotée de moyens suffisants lui per
mettant de mettre en oeuvre une véritable stratégie de formation 
des cadres.
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Annexe V

RAPPORT SUR LA REUNION REGIONALE AFRIQUE DU NORD

ET MOYEN-ORIENT

Mexico, le 5 octobre 1971

Président : M. le Dr A. Fourati (Tunisie]

Rapporteur : M. H. Baki (Liban)

1. Les Sociétés nationales de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient se sont réunies sous la présidence du Dr Fourati, 
Président du Croissant-Rouge tunisien et en présence de repré
sentants de la Ligue ainsi que des observateurs d'autres Socié
tés nationales. M. Hamed Baki, membre délégué de la Croix-Rouge 
libanaise, a été élu Rapporteur. Le groupe s’est tout d’abord 
penché sur le sujet des Instituts régionaux. Après discussions 
il a formulé les recommandations suivantes :

a) Que les sessions de l'institut puissent se dérouler 
en langue arabe.

b) Qu'en attendant une première session francophone de 
l’institut de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
soit organisée à Tunis au cours de la deuxième quin
zaine du mois de septembre 1972 et qu’une autre session 
anglophone ait lieu dans les délais les plus brefs.

c) Que les six Sociétés suivantes soient invitées à la 
session de Tunis : Algérie, Egypte, Liban, Maroc, 
Syrie, Tunisie.

d) Qu'en vue d’assurer l’unité de la formation au sein de 
la Région un ou plusieurs représentants parlant couram
ment le français, des autres Sociétés de la Région 
soient invitées.

2. LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Le groupe a ensuite étudié les besoins des Sociétés natio
nales de la Région dans le cadre de leur développement. Il a estimé 
qu'outre la priorité accordée à la formation des cadres, les Sociétés 
ont besoin d'une assistance dans d'autres domaines encore. Après 
avoir mentionné avec gratitude l'aide déjà reçue des Sociétés soeurs, 
le groupe a recommandé aux Sociétés nationales de présenter des 
projets précis à la Ligue, seul moyen d'obtenir une aide plus étendue 
et plus efficace.
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Le groupe souhaite également qu'en présence de tels 
projets, la Ligue cherche à intéresser un nombre plus croissant 
des Sociétés nationales à la réalisation de ces projets.

Abordant ensuite la question de Secours en cas de désas
tres le groupe souligne la nécessité pour chaque Société nationale 
d'avoir un plan national de secours établi en coopération avec les 
pouvoirs publics. Un tel plan doit s'inscrire dans le développement 
plus général des Sociétés nationales et doit prévoir notamment la 
formation de personnels polyvalents et la création des dépôts de 
secours. Le groupe a manifesté un vif intérêt pour le projet 
Maghrébin de secours tel que l’a exposé M. Stroh et souhaite que 
la Ligue fasse en sorte que ce modèle puisse être appliqué dans 
d’autres secteurs de la Région.

Abordant finalement le problème de la transfusion sanguine 
le groupe souhaite que les Sociétés nationales de la Région parti
cipent activement à la motivation du don de sang.
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Annexe VI

RAPPORT SUR LA REUNION REGIONALE

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES

Mexico, le 5 octobre 1971

Le groupe régional latino-américain composé des repré
sentants des Sociétés nationales d'Equateur, Cuba, Brésil, Chili 
et Jamaïque s’est réuni sous la Présidence de M. Jeronimo Aviles 
Alfaro d’Equateur. Les représentants des Sociétés nationales 
d'Espagne, Etats-Unis d’Amérique et Yougoslavie assistèrent en 
qualité d'observateurs. MM. Gomez et Bermudez, délégués de la 
Ligue faisaient partie de ce groupe qui siège à deux reprises.

1. Le Président a souhaité la bienvenue aux délégués et a 
proposé M. Augustin Inostrosa de la Croix-Rouge chilienne en tant 
que Secrétaire Rédacteur, motion adoptée à l'unanimité. Par la 
suite, le Président a chargé M. José Gomez Ruiz de présenter les 
objectifs du Programme de Développement de la Ligue. M. Gomez Ruiz 
a brièvement résumé le travail de la Ligue dans ce domaine et 
sollicité l'opinion franche des Sociétés nationales quant à la 
meilleure façon d'utiliser les activités et plans futurs du Pro
gramme de Développement.

2. Le Président a prié les participants de donner leurs points 
de vue à ce sujet et a cédé la parole au Délégué du Chili. Celui-ci 
a déclaré que l'un des principaux obstacles auxquels se heurtaient 
les Sociétés nationales d’Amérique du Sud était le manque de commu
nication et l'ignorance des activités des Sociétés nationales entre 
elles. Un échange d’informations concernant les règlements et les 
activités en cours seraient d’une grande utilité.

Le Délégué d’Espagne a ajouté qu'étant donné l'étendue 
territoriale de la région comprenant le Mexique, l'Amérique Cen
trale, le Panama, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, il semblerait 
que le personnel de la Ligue placé à la disposition du Programme 
de Développement pour l'Amérique Latine soit Insuffisant et a pro
posé qu'une demande de renforcement du Service Latino-américain 
soit présentée à la Ligue.

3. Le Délégué de Cuba a pris la parole et demandé aux Délé
gués de la Ligue de bien vouloir exposer brièvement leurs expé
riences et connaissances actuelles des Sociétés nationales de la 
région et leur opinion concernant les bénéfices apportés à ces 
Sociétés nationales par le Programme de Développement.
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Les Délégués de la Ligue ont fourni un rapport très 
étendu de ces activités et sont tombés d’accord sur la nécessité 
d'une organisation de base pour profiter des avantages que le 
Programme de Développement pouvait leur offrir.

4. Le Délégué d’Espagne a pris à nouveau la parole pour 
exprimer combien il serait nécessaire que les Sociétés nationales 
pouvant prendre part au Programme de Développement soient avant 
tout conscientes des besoins exacts et des problèmes des Sociétés 
nationales. C'est seulement ainsi, en pleine connaissance de cause, 
qu’une aide efficace pourra être fournie, a-t-il affirmé.

5. De l’avis du Délégué de Cuba, pour que les Sociétés natio
nales puissent s'acquitter à fond de leurs tâches, il est indispen
sable que la grande majorité des populations de chaque pays parti
cipe aux programmes de la Croix-Rouge. Pour y parvenir, il faudrait 
que les éléments majoritaires fassent cause commune avec les buts 
et les activités de l'institution, ce qui implique effectivement 
que l’activité de chaque Société nationale atteigne toutes les 
couches de la population.

Le Délégué du Chili a été entièrement d'accord avec le 
Délégué de Cuba et a ajouté que pour obtenir ce résultat il était 
impérieux d’explorer de nouveaux champs d’action, spécialement en 
ce qui concerne l'aspect social et a donné divers exemples des 
activités de la Croix-Rouge chilienne dans ce domaine.

6. Le Président a déclaré que la responsabilité du Programme 
de Développement incombant à toutes les Sociétés nationales, elles 
devaient par conséquent collaborer de leur mieux à sa réalisation. 
Dans ce but, la Ligue pourrait bénéficier, le cas échéant, de 
l’assistance de collaborateurs des Sociétés nationales de la région,

7. Le Délégué de la Croix-Rouge brésilienne a exposé les 
difficultés de la Société nationale de son pays, actuellement sous 
contrôle gouvernemental; ce contrôle est apparemment sur le point 
de prendre fin et le Programme de Développement de la Ligue sera 
alors extrêmement utile à la restructuration de la Croix-Rouge 
brésilienne.

A 13 h.20, le Président a ajourné la séance et a invité 
les Délégués à la reprendre à 15 heures.
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8. Les travaux ont repris à l'heure précise et le Président 
a prié M, Agustin Inostrosa de bien vouloir faire la synthèse et 
tirer les conclusions de la réunion du matin. Les conclusions de 
H. Inostrosa ont été les suivantes :

a) Demander aux Sociétés nationales de collaborer plus 
étroitement au Programme de Développement, afin que 
le Secrétariat de la Ligue puisse, à son tour, venir 
plus efficacement en aide aux Sociétés nationales de 
la région.

b) Demander à la Ligue de promouvoir des activités per
mettant aux Sociétés nationales de la région d’effec
tuer des échanges d'expériences.

c) Conseiller à la Ligue de faire profiter le Programme 
de Développement des échanges de vues d'experts dans 
les différents domaines d'une même région.

9. Le Président a passé la parole pour écouter les commen
taires afférents au rapport du Secrétaire. Celle-ci a été prise 
par le Délégué des Etats-Unis.

Nous n'oublions pas, a-t-il déclaré, que la Ligue est 
formée par nous, ensemble de Sociétés nationales, et que pour 
obtenir une Fédération capable de venir en aide aux Sociétés qui 
le demandent, nous devons être forts. A mon avis, le Programme de 
Développement est un instrument réciproque. Les Sociétés nationales 
doivent exprimer leur désir de recevoir de l'aide et être préparées 
pour que cette aide soit efficace.

10. Le Délégué du Chili a déclaré qu’il se permettait de 
revenir sur ces activités qui ne faisaient pas jusqu'ici partie du 
travail classique de la Croix-Rouge afin de permettre à la popu
lation de participer aussi largement que possible aux activités de 
la Croix-Rouge.

Le Délégué d’Espagne s'est déclaré entièrement d’accord 
avec son collègue chilien et a souligné l'intérêt de stimuler le 
développement d'activités propres tant à l’échelon régional que 
local. L'une de ces activités étant le Service de Transfusion de 
Sang, sujet sur lequel il reviendrait au moment voulu.

11. Le Président a déclaré que les thèmes choisis par le 
Programme de Développement pour être discutés aux Réunions du 
groupe régional étaient le Service de Transfusion de Sang et des 
Secours en cas de désastre et a passé la parole.



216

12. Compte tenu du principe de la gratuité du sang, le 
Délégué de l'Equateur a souligné le besoin de généraliser le 
Service de Transfusion de Sang et des Banques de Sang en tant 
qu’activité de la Croix-Rouge,

13. Vu le coût relativement élevé des Banques de Sang et 
l'expérience acquise par son pays à ce sujet, le Délégué d'Espagne 
coBeille la mise en route de ce service par étapes. L'équipement 
du Centre de donation pourrait être des plus sommaires et le sang 
envoyé aux hôpitaux intéressés. Chaque Société nationale aurait 
dans ses archives un fichier des donneurs. Ce fichier indiquera
le nom du donneur bénévole, son groupe sanguin, son adresse et son 
numéro de téléphone et s’il est volontaire ou non pour une prise 
de sang. Dans l’affirmative, la Société nationale se chargera du 
recrutement et du transfert à 1’hôpital de ce donneur en cas d'ur
gence .

Le Délégué du Chili a indiqué que, dans son pays, il 
existait un fichier spécial de donneurs bénévoles au rhésus 
négatif, ce qui leur permettait de fournir un secours immédiat 
en cas de transfusion délicate. Il a mentionné également les 
difficultés existant souvent pour localiser le donneur, malade 
ou absent.

Après avoir félicité le Délégué d'Espagne pour son 
exposé, le Délégué du Cuba déclare que, bien que par expérience 
le maintien des banques de sang basées sur la gratuité comme à 
Cuba est très coûteux, ce service social constitue une nécessité 
inéluctable que l’Etat doit assumer avec l'aide et la collaboration 
de la Société nationale.

14. Le Président a clos la discussion concernant les Banques 
de Sang et offert à qui voulait la prendre, la parole sur le thème 
des secours en cas de désastre.

15. Le Délégué de l'Equateur a fourni des exemples concernant 
des expériences survenues dans son pays et souligné l'intérêt de 
renforcer la Société nationale afin qu’elle puisse faire face aux 
circonstanbes urgentes dans ce domaine.

Le Délégué du Chili a exprimé le besoin d’établir des 
accords préalables avec les gouvernements respectifs de façon à 
ce que la Société nationale leur serve d’auxiliaire opportun et 
efficace en matière de secours aux sinistrés, la responsabilité 
de l’assistance en cas de calamités publiques incombant, en premier 
lieu aux Gouvernements.
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Le Délégué de Cuba a expliqué que, dans son pays, la 
responsabilité de faire face aux premiers secours en cas de 
désastre incombait au Service de Protection civile, institution 
gouvernementale, secondée activement par la Croix-Rouge.

16. Le Délégué de Yôugoslavie a fait savoir que la Croix- 
Rouge était en Yougoslavie un auxiliaire de l’Etat régie par une 
loi définissant ses diverses attributions. Il s’est longuement 
étendu sur la façon d'opérer de la Croix-Rouge et sur sa campagne 
d’appels de fonds.

17. Le Président a clos la discussion sur ce thème et demandé 
au Secrétaire Rapporteur, M. Inostrosa, une synthèse de la discus
sion.

Le Secrétaire a présenté les conclusions suivantes :

aj que par l’intermédiaire du Programme de Développement 
de la Ligue, les Sociétés nationales reçoivent l'assis
tance technique nécessaire à l'organisation de centres 
de transfusion où le sang sera gratuitesnent fourni et 
que cette notion de gratuité soit clairement définie.

b] qu'il est à conseiller que le Programme de Développe
ment fournisse une assistance technique aux Sociétés 
nationales de la Région afin qu’elles puissent ins
taller de petites réserves dans leur pays recpectif. 
Ces réserves abriteront du matériel pour des premiers 
secours en cas de désastre.

16. Le Président a remercié les assistants de leur intérêt
et clos les débats à 17 h.20.
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Annexe VII

RAPPORT DE LA REUNION REGIONALE POUR L’ASIE

Mexico, le 5 octobre 1971

Président : M. F.E.V. Sison (Philippines]

Rapporteur : Mme So (Rép. de Corée]

1. La réunion était présidée par M. F.E.V. Sison (Philippines] 
et Mme So (Rép. de Corée] avait été nommée Rapporteur,

2. Etaient présents des Délégués d'Australie, d'Indonésie, 
du Japon, des Philippines, de Corée du Sud, du Vietnam du Sud, des 
observateurs du Canada, du Danemark, de la Rép. féd. d’Allemagne, 
de Suède, de Turquie ainsi que le Sous-Secrétaire a.i. de la Ligue, 
Mlle Y. Hentsch.

3. Les Délégués ont étudié les points suivants sur lesquels 
ils sont tombés d'accord :

APPELS DE FONDS

- Le Programme de Développement nécessite plus que des 
donations en espèces. Il nécessite aussi un personnel 
préparé. De nombreuses Sociétés disposent d'un personnel 
spécialisé qui pourrait être prêté à la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge.

- Toute Société, quelle que soit son importance, peut 
fournir une contribution, en espèces, en nature ou en 
personnel - au Programme de Développement.

- Chaque Société a la responsabilité primordiale de réunir 
les fonds nécessaires à ses besoins. Les plus grands efforts 
devraient être déployés pour que chacune d'elles puisse 
acquitter ses contributions dans les conditions prévues par 
la Commission du Barème.

- Une Société devrait rechercher toutes les possibilités d'assis
tance monétaire - tant gouvernementales que d'ordre privé ou 
international - existant dans son pays.
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- Une in-formation plus détaillée ainsi qu’un meilleur 
système de relations publiques aideraient à améliorer 
les appels de -fonds lancés par chaque Société.

- Les donations volontaires au Programme de Développement 
devraient être organisées de façon à en assurer la conti
nuité et la régularité.

- La planification des projets de services des Sociétés 
aiderait à résoudre les difficultés inhérentes à la 
réunion de fonds.

OPERATIONS EN PREVISION DE DESASTRE

- Il est important de diffuser régulièrement des infor
mations à partir de la zone sinistrée afin que les 
autres Sociétés soient tenues au courant du désastre.

- Lorsque les secours aux sinistrés arrivent dans un 
pays, le meilleur usage devrait en être fait et cela 
sans délai.

- Les Sociétés devraient tenir compte de la compétence 
des organismes d’information et de l'intérêt croissant 
qu'ils ont à diffuser les désastres et en tirer profit 
au maximum.

- Les valeurs familiales et les dispositifs des Sociétés 
de la Région offrent un moyen d'assistance aux sinis
trés, assistance qui n'apparaît pas dans les donations 
ou les opérations d’aide d’une Société (De nombreuses 
familles tentent de soulager leurs parents dans le 
malheur et les aident par la suite à se réadapter).

- La planification et les opérations en prévision de 
désastre doivent tenir une place prioritaire dans le 
Programme de Développement d’une Société.

_ Il a été fait rapport des activités des séminaires sur 
les prévisions en cas de désastre récemment tenus en 
Australie et en Indonésie ainsi que sur celles du Sémi
naire régional qui a été convoqué aux Philippines, en 
1972. H. Sison a invité tous les délégués présents à 
cette prochainfe réunion.

- Mention a été faite de l’inclusion de la Croix-Rouge 
pakistanaise au code des cyclones du pays.
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SANTE ET AFFAIRES SOCIALES

- Dans la majorité des pays de cette région, les pro
grammes sanitaires, soins infirmiers inclus, semblent 
être bien établis. Cependant, dans certaines régions, 
l'aide gouvernémentâle étant mal conçue, la Croix- 
Rouge a la responsabilité de fournir l'assistance 
nécessaire.

- La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pourrait être 
utilisée comme centre de diffusion des informations 
relatives à l'assistance sociale. Un fonctionnaire 
autorisé et bien entraîné pourrait aussi aider aux 
autres Sociétés.

- La création d'un Institut régional des Affaires sociales 
en Asie a été recommandée. Les Délégués ont été informés 
que le Budget 1972-73 prévoyait un poste pour la création 
d'un Institut régional en Asie, en 1972.

- Des rapports ont été présentés sur les programmes d’assis
tance sociale au Vietnam du Sud, en Corée du Sud et au 
Japon. Au Pakistan, la Société a organisé, en collabora
tion avec de jeunes adultes, des campagnes pour l'assai
nissement de l'environnement et la lutte contre la 
pollution. Les Philippines ont déclaré que la Croix-Rouge 
s'est chargée des mesures d'urgence des opérations de 
secours en cas de désastre tandis que le gouvernement, 
par l'entremise de ses services sociaux, a pris les 
mesures nécessaires à la phase de réadaptation.

Avant de clôturer la réunion, le Président a remercié les 
membres présents pour leur coopération.
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ANNEXE No 7

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU

COMITE AD HOC POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Origines du Comité

Faisant suite à l'approbation par la 88ème Session du
Comité exécutif d'une suggestion faite au Comité consultatif de 
la Santé et des Affaires sociales [CCSASJ, il fut décidé de cons
tituer, sous la présidence de Mlle Margaret Hickey, Adjointe du 
Président du Conseil des Gouverneurs de la Croix-Rouge américaine 
et Vice-Présidente du CCSAS, un Comité pour le Développement social, 
chargé d'étudier les changements qui se produisent à l'heure actuelle 
dans le domaine social et de trouver comment la Croix-Rouge se doit 
d'y répondre.

Quelques-unes des raisons ayant milité en faveur de la 
création de ce Comité sont les suivantes :

- la reconnaissance du fait que le développement social ne 
peut plus être, pour notre Organisation, une préoccupa
tion marginale

- la nécessité pour la Ligue et les Sociétés nationales de 
participer au développement social

- la nécessité d’encourager les Sociétés qui ne sont pas 
encore engagées dans ce processus, ou le sont insuffisam
ment, à donner de l'expansion à leurs programmes, et les 
Sociétés très développées à réévaluer les questions 
d'ordre social en vue de faciliter la participation de
la population au niveau où se situe le problème

- la prise de conscience du fait qu'une brève discussion 
sur ce sujet ayant lieu tous les deux ans dans le cadre 
des réunions de la Ligue n'a qu'une utilité limitée si 
les conclusions ne sont pas suivies de plans d'action, 
c'est-à-dire par l'établissement de directives et l'éla
boration d'une approche unifiée vis-à-vis du développe
ment des activités sociales de la Croix-Rouge

Le Comité devait se composer de quelques personnalités des 
Sociétés nationales auxquelles viendraient s'adjoindre, en qualité 
d’experts, des représentants d'autres organisations, notamment des 
Nations Unies et du Conseil international de l'Action sociale.
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Réunions du Comité

Une première réunion du Comité ad hoc pour le Développe
ment social convoquée par la Ligue, eut lieu du 20 mars au 1er 
avril 1971 au Secrétariat de la Ligue.

Cette première réunion, à laquelle prirent part des repré
sentants de trois Sociétés nationales - Croix-Rouge américaine, 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne et 
Croix-Rouge islandaise - ainsi que des Nations Unies, permit de 
dégager les points suivants :

- l’action sociale n'est rien d'autre qu'un élément du 
processus de développement qui comprend des aspects 
humains et économiques

- l’action sociale est un instrument du Développement 
communautaire

- l'action sociale a un caractère global

- les éléments indispensables d'une participation appro
priée de la Croix-Rouge au Développement communautaire 
sont une anticipation permanente des changements et le 
refus d'accepter le passé sans réserve

- ou les Sociétés de la Croix-Rouge envisageront d'elles- 
mêmes de changer ou bien elles subiront des modifica
tions imposées par l'extérieur

- une nouvelle image de la Croix-Rouge s'impose en tant 
qu'organisation dynamique vivante et Jaune

- une nouvelle méthode d'approche et d'organisation sont 
indispensables pour actualiser les principes et les 
activités de la Croix-Rouge

- les Sociétés nationales devraient prendre part à la 
planification sociale aux côtés des planificateurs de 
l'économie et de la collectivité

- la relation entre gouvernements et Sociétés nationales 
devrait faire l'objet d'un examen constant afin de 
s’assurer une collaboration étroite et totale entre eux

- le recrutement des volontaires devrait être effectué en 
fonction de la tâche à accomplir et du projet envisagé 
et en harmonie avec le contexte de la collectivité
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- dans leurs efforts pour répondre aux besoins de la 
collectivité, les Sociétés nationales pourraient utili
ser un plus grand nombre de volontaires, certains 
presque sans préparation, encadrés par du personnel 
formé.

* ♦ ♦

Les réunions suivantes du Comité ad hoc prirent place à 
Mexico le 6 octobre 1971, à l’occasion de la XXXIe Session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue auquel Mlle Hickey soumit un 
rapport,

La séance restreinte réunit les membres Croix-Rouge du 
Comité ayant participé à la première réunion auxquels s’adjoi
gnirent les représentants de la Croix-Rouge nigériane, de 1'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS, 
ainsi que ceux de 1'UNICEF et du Conseil international de 1'Action 
sociale, tandis qu’une quinzaine de Sociétés nationales supplémen
taires assistèrent à la séance élargie.

Ces réunions fournirent l'occasion de soulever un certain 
nombre de points très pratiques, mettant en lumière l'importance que 
revêtent les questions sociales et le désir des Sociétés nationales de 
développer leurs activités dans ce domaine en tenant compte des change
ments qui s'y inscrivent.

Un certain nombre de ces points peuvent être résumés 
comme suit :

- les Sociétés nationales se doivent d'intégrer leurs 
différentes activités et d'aborder les besoins de la 
collectivité dans leur ensemble

- les Sociétés nationales se doivent d'assurer une colla
boration étroite au sein même de leur Société ainsi 
qu’avec d'autres organisations gouvernementales ou 
privées. Il est indispensable que les Sociétés natio
nales fassent une nette distinction entre les program
mes gouvernementaux et ceux qui permettent un effort 
coordonné. En même temps, les Sociétés ne devraient
pas hésiter à attirer l'attention des autorités sur 
ce qu'il convient de faire et à présenter des sugges
tions pratiques pour les besoins non encore couverts

- les Sociétés nationales sont désireuses de recevoir des 
directives pratiques de la Ligue en ce qui concerne le 
développement de leurs activités sociales compte tenu 
des changements intervenus dans ce domaine. Un Guide sur
le Développement communautaire sera élaboré et des projets- 
pilotes entrepris sur le terrain
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- le rôle de leadership de la Ligue devrait être accru 
dans ce domaine et ses fonctions de consultant et 
conseiller rendues plus productives à tous les niveaux 
de travail

- comme corollaire de ce rôle de leadership de la Ligue, 
le Secrétariat doit être renforcé de façon à ppuvoir 
développer ses possibilités d’action dans le domaine 
social en tant que partie intégrante des services 
accrus à la collectivité

En liaison avec ce qui précède et plus particulièrement 
en ce qui concerne le Guide et la mise sur pied de projets-pilotes, 
les représentants de 1'UNICEF et du Conseil international de 
1'Action sociale proposèrent les principaux points suivants :

- étude des besoins auxquels on n'a pas encore répondu 
dans la région où la section Croix-Rouge va déployer 
son activité. Cette étude ne devrait être entreprise 
qu’après que le point de la situation ait été fait 
avec d'autres organisations : volontaires et gouver
nementales

- la décision quant au choix des projets devrait dépen
dre, entre autres, des facteurs suivants : urgence des 
besoins, disponibilité en personnel nécessaire, capa
cité du groupe à concentrer ses efforts sur le projet 
en question, disponibilité de fonds et d'équipement, 
possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires.

- une grande attention devrait être consacrée au choix 
d’activités qui non seulement remédient à des maux 
physiques et sociaux, mais visent à les prévenir

- le personnel nécessaire à la mise sur pied de projets- 
pilotes exigera le recrutement et la préparation de volon
taires, de para-professionnels et de professionnels

- dès le début il convient de reconnaître la nécessité 
de former des leaders et d'assurer une supervision 
constante

- chaque projet doit être évalué honnêtement, non seule
ment lorsqu'il est terminé, mais tout au long de sa 
réalisation.
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A l’issue de telles réunions, on peut se demander, à 
l'instar de l'un des délégués à la réunion élargie du Comité ad hoc, 
à Mexico, "qu'allons-nous faire maintenant"?

En ce qui concerne le Secrétariat de la Ligue, la prépara
tion du Guide sur le Développement communautaire est déjà commencée 
et l’on espère pouvoir entreprendre dans un avenir relativement 
proche, les projets-pilotes sur le terrain.

En ce qui concerne les Sociétés nationales, les paroles 
par lesquelles la Présidente du Comité ad hoc conclut son rapport 
à la XXXIème Session du Conseil des Gouverneurs, leur esquissent 
tout un programme lorsqu'elle dit :

"En tant que Comité, nous reconnaissons que nos efforts 
sont modestes, mais entre vos mains, ils peuvent donner naissance 
à de grandes réalisations. Nous espérons que dans le monde entier, 
chacun de vous, en qualité de dirigeants de la Croix-Rouge, en 
pensant, en parlant, en travaillant avec des collègues et avec les 
autorités publiques de vos collectivités respectives, vous consi
dérerez l'évolution sociale et explorerez les nouvelles méthodes 
d'approche qui s’offrent à la Croix-Rouge. Ce faisant, vous renfor
cerez l’image de la Croix-Rouge en tant qu'organisation dynamique, 
jeune et progressive et vous assurerez qu'elle remplit son rôle de 
leader dans le monde d'aujourd'hui.”
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RESOLUTIONS
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RESOLUTIONS

Afin de simplifier et uniformiser la procédure, 

toutes les résolutions, décisions, élections et nominations 

sont présentées ci-après sous forme de RESOLUTIONS.

Résolution No 1

ADMISSION DE NOUVELLES SOCIETES NATIONALES AU SEIN

DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Gouverneurs,

Ratifie l’admission décidée par le Comité exécutif en
1970 de la Société de la Croix-Rouge du Botswana,

Ratifie l'admission décidée par le Comité du Président 
et des Vice-Présidents en 1971 de la Croix-Rouge du Malawi,

Décide d'admettre ces deux Sociétés nationales comme
113ème et 114ème membres de la Ligue et

Décide également d’admettre la Croix-Rouge du Lesotho 
comme 115ème membre de la Ligue.

Résolution No 2

ETUDE SUR LA REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant entendu le rapport du Comité du Président et des 
Vice-Présidents concernant l'étude sur la réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge,
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Approuve le rapport et entérine la décision du Comité 
exécutif de réaliser cette étude,

Autorise le Comité du Président et des Vice-Présidents 
à mettre en oeuvre cette étude dès que possible, et à créer à 
cette fin un sous-comité composé de quelques-uns de ses membres 
qui assignera la responsabilité directe de l’étude et nommera un 
Directeur,

Exprime l'espoir que l'étude pourra en temps opportun 
être liée à celle qui a déjà été entreprise par le CICR de telle 
sorte qu’elles puissent s’étendre à l'ensemble de la Croix-Rouge 
internationale,

Autorise un appel auprès de fondations philanthropiques 
dûment choisies et autres sources étrangères à la Croix-Rouge, 
dans le but d’obtenir des fonds; en attendant les résultats de 
cet appel, le Secrétaire général est autorisé à avancer les sommes 
nécessaires pour subvenir aux premiers frais.

Résolution No 3

PARTICIPATION DE DELEGATIONS AUTORISEES AUX

REUNIONS INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Gouverneurs,

Désirant attirer à nouveau l’attention sur la nécessité 
de respecter les principes d'universalité et de non-discrimination 
de la Croix-Rouge internationale.

Rappelant, particulièrement, la Résolution 25 de la 87e 
session du Comité exécutif (Genève 1968] par laquelle il est 
demandé que "Les pays soumettant des invitations pour des Confé
rences et des Réunions internationales et régionales de la Croix- 
Rouge donnent à la Commission permanente ou à la Ligue, selon le 
cas, la ferme assurance de la part de leurs gouvernements que 
toutes les délégations dûment autorisées auront la possibilité 
de prendre part à ces réunions sans entrave ni discrimination. En 
l'absence d’une telle assurance, l'invitation de la Société inté
ressée ne sera pas considérée comme valable,"
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Exprimant son inébranlable résolution de garantir pleine 
et entière acceptation de ces principes ainsi que leur mise en 
oeuvre,

En appelle à toutes les Sociétés invitant à des Confé
rences et réunions internationales pour qu'elles se conforment à 
ces principes,

Demande aux Représentants de la Ligue auprès de la Commis
sion permanente de la Croix-Rouge internationale de s’assurer que 
la Commission permanente n'accepte pas d’invitation d'une Société 
nationale qui n'aurait pas fourni les assurances nécessaires.

Résolution No 4

PRESENCE D'OBSERVATEURS AUX REUNIONS STATUTAIRES DE LA LIGUE

Le Conseil des Gouverneurs décide que,

a] Les Sociétés nationales membres de la Ligue peuvent
se faire représenter aux séances des Comités exécutifs 
et consultatifs de la Ligue dont elles ne sont pas 
membres par des observateurs n’excédant pas le nombre 
de trois. Les noms de ces observateurs devront être 
notifiés par avance au Secrétaire général,

b] Le Comité international de la Croix-Rouge peut se faire 
représenter aux séances du Conseil des Gouverneurs et 
des Comités exécutifs et consultatifs,

c] D'autres institutions notamment les Sociétés nationales 
reconnues, dont les formalités d'admission à la Ligue 
sont en cours, et les organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales avec lesquelles 
la Ligue entretient des relations de travail spéciales 
et une collaboration dans le domaine humanitaire qui lui 
est propre, pourront être invitées par le Président de 
la Ligue à se faire représenter par des observateurs aux 
réunions du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif,

d] Les observateurs ne participent pas aux débats. Néanmoins 
le Président de séance pourra leur accorder la parole à 
titre exceptionnel,

e] Les observateurs ne présentent pas de résolution et ne 
votent pas.
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Résolution No 5

COMPTE RENDU DE LA XXXe SESSION DU

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve le compte rendu de la XXXe session du Conseil 
des Gouverneurs tenue à Istanbul en septembre 1969.

Résolution No 6

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES ACTIVITES DE LA LIGUE

DEPUIS LA PRECEDENTE SESSION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant pris connaissance des rapports du Secrétaire 
général sur les activités de la Ligue depuis la précédente 
session du Conseil des Gouverneurs,

Approuve ces rapports.

Félicite le Secrétariat du travail accompli.

Résolution No 7

DROITS D'ADMISSION POUR LES NOUVEAUX

MEMBRES DE LA LIGUE

Le Conseil des Gouverneurs,

Conscient que la plupart des Sociétés nationales désirant 
adhérer à la Ligue ont des difficultés d'ordre financier,
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Considérant qu'il est juste qu'une Société ne verse pas 
de contribution au budget pendant l'année de son admission et 
l’année suivante,

Estimant que le fait d’annuler les contributions des 
Sociétés nationales nouvellement admises pour l'une de ces années, 
n'affecterait pas le budget,

Adopte l'amendement suivant au REGLEMENT D'ADMISSION DES 
NOUVELLES SOCIETES DANS LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 
(adopté par le Conseil des Gouverneurs en 1948), Article 4 (ej :

"(e) Une déclaration par laquelle la Société 
en instance s'engage à verser sa participa
tion financière à l’exercice en cours, contri
bution qui couvrirait également l’exercice 
suivant".

Résolution No 8

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL

Le Conseil des Gouverneurs,

Félicite le Trésorier général, le Baron van Zeeland, pour 
sa remarquable gestion des finances de la Ligue et lui exprime sa 
plus vive reconnaissance ainsi qu’à son Office et,

Ayant pris connaissance du rapport du Trésorier général 
et du rapport des vérificateurs des comptes, adopte ces rapports 
pour l'année se terminant le 31 décembre 1970.

Résolution No 9

EVENTUELLE DECLARATION EN DEFAUT DE QUATRE SOCIETES

PRESENTANT DES ARRIERES CONSIDERABLES

Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que les Sociétés nationales d’Argentine, du 
Dahomey, du Paraguay, et du Venezuela, n'ont pas versé leurs quotes- 
parts du budget ordinaire de la Ligue pendant plusieurs années.
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Leur accorde un dernier délai jusqu'au 1er janvier 1972 
pour régler leur situation financière envers la Ligue, faute de 
quoi elles seraient déclarées en défaut à partir du 1er Janvier 
1972.

Charge le Secrétaire général, en consultation avec le 
Président de la Commission permanente du Barème, d’apprécier si 
les Sociétés intéressées auront réglé d'une façon satisfaisante 
leurs obligations financières envers la Ligue, et de décider de 
la non application de la déclaration en défaut à la date prévue.

Résolution No 10

ECHELLE DES CONTRIBUTIONS POUR LES BUDGETS

ORDINAIRES 1972-1973

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve l'échelle des contributions pour les budgets 
ordinaires 1972-1973 telle qu'elle a été établie par la Commission 
permanente du Barème.

Résolution No 1

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE DU BAREME

Le Conseil des Gouverneurs,

Exprime sa satisfaction et sa reconnaissance à la Commission 
permanente du Barème pour le travail accompli et approuve son rapport 
ainsi que les décisions prises sur les questions relatives aux quotes- 
parts.
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Résolution No 12

PLANS ET BUDGETS POUR LES ANNEES 1972 et 1973

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve les plans et budgets pour les années 1972 et
1973 et qui comportent des dépenses des montants suivants :

1972 1973

Budget ordinaire

Budget extraordinaire

Budget spécial

Frs.s. 4.644.500

1.290.500

521.500

5.057.000

1.033.500

468.000

Résolution No 13

STRUCTURE DU SECRETARIAT DE LA LIGUE ET POLITIQUE

A LONG TERNE CONCERNANT LE PERSONNEL

Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le prélèvement sur la Réverve générale pendant les 
années 1972-1973 des sommes nécessaires pour la mise en application 
d’une nouvelle structure du personnel telle qu'elle a été décrite 
dans le rapport sur la structure du Secrétariat de la Ligue et la 
politique à long terme concernant le personnel.

Résolution No 14

CREDITS BANCAIRES ET ENISSIONS DE BILLETS A ORDRE

Le Conseil des Gouverneurs,

Autorise le Trésorier général à utiliser des crédits ban
caires et/ou à émettre des billets à ordre [billets à court terme] 
soit en francs suisses, soit en dollars USA, pour des durées ne 
dépassant pas deux années, le montant total ne devant pas excéder 
US $ 1.000.000 (Fr.s. ■ environ 4.000.000).
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Résolution No 15

RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve le rapport de la réunion de 1971 de la Commis
sion permanente des Finances, et la -Félicite de son excellent 
travail.

Résolution No 16

FINANCEMENT A LONG TERME DU PROGRAMME DE

DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE

Le Conseil des Gouverneurs,

Reconnaissant que le travail réalisé par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à travers son Programme de développement 
est d’importance vitale pour l'avenir de la Croix-Rouge et que le 
succès de travaux de cette nature exige que toutes les Sociétés 
nationales assument la responsabilité de -fournir, dans toute la 
mesure de leurs moyens, des contributions volontaires en espèces, 
en matériel et en personnel.

Reconnaissant que, si les contributions volontaires en 
personnel, matériel et espèces versées au titre de projets spéci
fiques ont été maintenues à un niveau relativement satisfaisant, 
il n’en a pas été de même pour la fourniture essentielle au succès 
du Programme des fonds destinés à permettre à la Ligue de faire 
face à sa mission.

Appréciant en outre l’importance décisive de l'assistance 
fournie par les Sociétés en voie de développement qui concourent 
déjà à la direction et à la mise en oeuvre du Programme et mettent 
à disposition leur personnel et autres ressources.

Prenant note des progrès réalisés dans le sens d’une inté
gration de certaines dépenses de personnel et d'administration dans 
le budget ordinaire de la Ligue, mais notant également que les 
dépenses du Programme de développement de la Ligue doivent, pour 
la plus grande part, être imputées au Budget extraordinaire qui, 
pour l’avenir immédiat, doit être financé par des contributions 
volontaires,
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Réalisant que si le Programme doit progresser avec succès 
et de façon systématique, le soutien financier apporté au budget 
extraordinaire de la Ligue par des contributions volontaires doit 
être assuré sur une base régulière et pour lesquelles la fraction 
affectée à ces contributions ne doit pas excéder 50%.

Estime que pour 1972 et 1973 et éventuellement pour une 
plus longue période, les Sociétés donatrices pourraient raisonna
blement être classées corrme suit :

Catégorie 1. Sociétés qui sont en mesure de fournir une aide 
financière régulière par le moyen de contributions 
volontaires au budget extraordinaire de la Ligue 
pour le Programme de développement

A 100.000 francs suisses par an

B 50.000 francs suisses par an

C 20.000 francs suisses par an

D Sociétés qui désirent apporter des contribu
tions financières plus réduites mais régulières 
et moralement importantes.

Catégorie 2, Sociétés qui seraient en mesure de fournir une aide 
en espèces au cas où leurs difficultés de change 
seraient surmontées.

Fait appel à toutes les Sociétés nationales pour qu'elles 
contribuent à l'efficacité et à la planification systématique des 
travaux par des engagements précis de contributions financières 
régulières aux budgets de 1972 et 1973,

Prie le Secrétaire général d'informer toutes les Sociétés 
nationales de ce système d'engagements en vue d'en faciliter l'appli
cation .

Résolution No 17

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant pris connaissance du rapport du Comité Consultatif du 
Programme de développement qui a tenu sa Ile Session à Mexico-City 
les 5 et 6 octobre 1971,
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Approuve le rapport et félicite le Comité de son excel
lent travail.

Résolution No 18

ACTION DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE

EN INDE ET AU PAKISTAN

Le Conseil des Gouverneurs,

Profondément ému par la détresse de la population au 
Pakistan oriental et par celle des réfugiés pakistanais en Inde,

Rendant hommage aux efforts remarquables accomplis 
jusqu’ici par les Gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge du Pakistan et de l’Inde pour venir en aide à 
ces personnes dans le besoin,

Appréciant l’assistance déjà apportée dans un esprit 
de solidarité universelle, par la communauté internationale, 
assistance à laquelle de nombreuses Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge se 
sont associées en soutenant les efforts de la Ligue,

Considérant d'un point de vue humanitaire que la 
meilleure solution au problème des réfugiés est le retour de 
ces réfugiés dans leur propre pays et espérant qu'un tel retour 
pourra intervenir à brève échéance,

Adresse à toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, un appel 
pressant pour qu’elles soutiennent, avec toutes les ressources 
possibles, les actions de secours entreprises au Pakistan orien
tal et en Inde,

Remercie les Gouvernements et les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge du Pakistan et de l’Inde, des facilités qu'elles 
ont accordées jusqu’ici à la Ligue et à ses Sociétés membres dans 
leur participation à leurs actions de secours.

Et, vu l’importance des besoins et, par conséquent, de 
l’aide à fournir.

Les prie d'accroître à l’avenir ces facilités, en parti
culier en ce qui concerne la participation de délégués et d’équipes 
de la Ligue au programme de secours entrepris par la Croix-Rouge de 
l’Inde en faveur des réfugiés pakistanais.
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Résolution No 19

MODIFICATION DES PRINCIPES ET REGLES REGISSANT LES ACTIONS

DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE EN CAS DE DESASTRE

Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que soient soumises à la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge les propositions suivantes tendant 
à compléter les articles 15, 19 et 25 des "Principes et Règles 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre" adoptés par la XXIe Conférence internationale (Résolu
tion XXIV].

Article 15. 3ème alinéa (nouvelle rédaction]

"La Ligue peut prendre l’initiative d'offrir une aide 
spéciale, alors même que la Société nationale ne l'aurait pas 
demandée. La Société nationale devra recevoir ces offres avec 
diligence et bonne volonté, en tenant compte de l'esprit dans 
lequel elles sont faites".

Article 19. (nouvelle rédaction]

"Lorsqu'une Société nationale sollicite une assistance 
internationale, la Ligue enverra auprès de cette Société nationale 
un agent de liaison ou une équipe de délégués dont le ou les noms 
lui seront communiqués le plus rapidement possible et dont le 
nombre dépendra de l’ampleur de la catastrophe.

Le délégué chef sera responsable de l'utilisation judi
cieuse et efficace de l'équipe de spécialistes en vue d’aider la 
Société nationale dans des activités telles que la réception, 
l'entreposage et la distribution des secours reçus de l'étranger, 
l’information, les communications et dans toute autre activité 
susceptible de contribuer à l’efficacité tant de l'opération de 
secours elle-même, entreprise par la Société nationale en cause, 
que de l'aide de Sociétés soeurs.

Tout le personnel envoyé par la Ligue aura pour tâche 
de seconder la Société nationale et non pas d’assumer à sa place 
ses responsabilités fondamentales.

Le délégué chef devra pouvoir transmettre à la Ligue par 
les moyens les plus rapides toutes les informations susceptibles
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de permettre à la Ligue d'étayer ses appels aux Sociétés natio
nales et de renseigner celles-ci aussi complètement que possible 
sur les besoins consécutifs à la catastrophe, puis sur l'utilisa
tion des secours reçus. Il devra informer la Société nationale 
concernée sur les mesures envisagées et prises par la Ligue, de 
même que par les Sociétés nationales accordant leur appui”.

Article 25. 2ème alinéa (nouvelle rédaction)

"En aucun cas la Société bénéficiaire ne peut consacrer 
les dons en espèces reçus par elle à la couverture de dépenses 
administratives portées à son budget ordinaire, ni transférer 
ces dons à d'autres organisations ou groupes pour être utilisés 
par ceux-ci".

Résolution No 20

AMELIORATION DES OPERATIONS DE SECOURS

DE LA LIGUE EN CAS DE DESASTRE

Le Conseil des Gouverneurs,

Reconnaissant l'intérêt croissant que suscite le secours 
aux victimes de désastres et les efforts déployés dans ce sens 
par de nombreux organismes internationaux.

Notant les propositions qu'examinent les Nations Unies 
tendant à créer un organe centralisateur pour les questions de 
secours en cas de désastre et à désigner un Coordinateur de ces 
secours qui serait chargé, d'une part, de mobiliser, de diriger 
et de coordonner l’assistance des diverses organisations des 
Nations Unies, d'autre part, de recevoir au nom du Secrétaire 
général les contributions qui lui sont versées au titre de secours 
en cas de désastre,

Considérant les références faites par la Résolution 1812 
adoptée par la 51e session du Conseil économique et social des 
Nations Unies aux Organisations non gouvernementales et aux Agences 
bénévoles actives dans le domaine des secours internationaux en cas 
de désastre.
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Tenant compte que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a été reconnue par le Secrétaire général des Nations Unies comme 
le chef de file des principales agences internationales bénévoles 
et qu'elle devrait, en conséquence, prendre une part prédominante 
dans cet effort.

Prenant en considération les demandes croissantes que les 
Sociétés nationales adressent à la Ligue pour que celle-ci améliore 
ses services opérationnels en cas de désastre et la diffusion 
d’informations sur l’étendue de ceux-ci, les besoins qui en décou
lent et l’action que devront entreprendre la Société nationale du 
pays sinistré et la Ligue elle-même.

Conscient que le monde entier s'attend à ce que la Croix- 
Rouge internationale intervienne de façon rapide et efficace en 
cas de désastre,

Demande

I - Que des mesures soient prises immédiatement pour 
augmenter la capacité d'action de la Ligue dans le 
domaine des secours en cas de désastre, notamment,

a) par un renforcement du centre opérationnel 
existant au sein de la Ligue,

b) par une intensification des activités de plani
fication des secours en prévision des désastres,

c) par le développement d'un réseau de réserves de 
secours et d'entreposage amélioré, assurant les 
Sociétés dans le besoin d'une assistance efficace,

d) par l'établissement, en collaboration avec les 
Sociétés nationales des pays affectés par des 
désastres, d’un système assurant lors de situa
tions d’urgence la diffusion rapide et efficace 
d’informations,

e) par des dispositions permettant aux Sociétés 
nationales de répondre aux demandes d'assistance 
en personnel et en matériel émanant des Sociétés 
de pays frappés par une catastrophe.

II - Que les Sociétés nationales appuyent les actions 
susmentionnées du Secrétariat de la Ligue en accor
dant une attention accrue au développement de plans 
de secours réalistes, au stockage de matériel d'équi
pement de secours appropriés ainsi qu'à la fourniture 
de l'assistance financière.

s
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Résolution No 21

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DES SECOURS

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant pris connaissance du rapport du Comité consultatif 
des Secours qui a tenu sa Vie Session à Mexico City les 6 et 7 
octobre 1971,

Approuve le rapport et félicite le Comité de son excel
lent travail.

Résolution No 22

SOINS INFIRMIERS ET SECOURS D’URGENCE

Le Conseil des Gouverneurs,

Approuve les directives préparées par le Secrétariat de 
la Ligue concernant la participation des infirmières aux actions 
nationales et internationales de secours d'urgence.

Recommande que ces directives soient diffusées le plus 
largement possible.

Résolution No 23

STRUCTURATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE

DES SOINS INFIRMIERS

Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande aux Sociétés nationales, lorsqu’elles structu
rent leurs activités relatives aux soins infirmiers, de prendre en 
considération les directives préparées à cet égard par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Résolution No 24

SOINS INFIRMIERS ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant le rôle que jouent les Sociétés nationales 
en matière d’enseignement infirmier.

Recommande qu'au cours de sa formation le personnel 
infirmier de toutes catégories soit sensibilisé aux techniques 
de développement communautaire, mettant l'accent sur les princi
pes et méthodes d'investigation des besoins de la collectivité, 
notamment sur l’importance d'associer à cette investigation les 
membres de la dite collectivité.

Résolution No 25

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DES INFIRMIERES

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant pris connaissance du rapport du Comité consul
tatif des Infirmières qui a tenu sa XXe session du 11 au 13 
mai 1971 à Genève,

Approuve le rapport et félicite le Comité de son excel
lent travail.

Résolution No 26

IXe CONFERENCE INTERAMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant entendu le rapport sur la IXème Conférence inter
américaine de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à Managua du 1er 
au 5 décembre 1970,
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Adopte le rapport.

Exprime sa vive satisfaction devant les résultats 
auxquels la Conférence est parvenue,

Félicite et remercie la Société nationale invitante, la 
Croix-Rouge du Nicaragua, pour sa précieuse contribution au succès 
de la Conférence.

Résolution No 27

COMMISSION DE SECOURISME DU COMITE CONSULTATIF DE

LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant entendu un rapport sur le bilan de dix ans d'acti
vité de la Commission de Secourisme du Comité consultatif de la 
Santé et des Affaires sociales.

Approuve le rapport et félicite la Commission de son 
excellent travail.

Résolution No 28

COMITE AD HOC SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le Conseil des Gouverneurs,

Adopte le rapport sur l'état des travaux du Comité
Ad Hoc sur le développement social,

Invite le Comité à poursuivre sa tâche et à soumettre 
un rapport final au prochain Conseil des Gouverneurs,
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Recommande également que le Secrétariat procède à 
l'étude de mesures propres à renforcer le personnel respon
sable des questions sociales dans les services communautaires 
de la Croix-Rouge ainsi que les applications pratiques et les 
lignes directrices qui peuvent être adaptées aux besoins des 
Sociétés nationales.

Résolution No 29

LA CROIX-ROUGE ET LES PROBLEMES DE

L'ENVIRONNEMENT

Le Conseil des Gouverneurs,

Préoccupé par les dangers croissants que provoque la 
détérioration du milieu humain,

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à la 
Croix-Rouge de contribuer à la protection et à l'amélioration 
des conditions de vie humaine, notamment dans le domaine médico- 
social.

Demande aux Sociétés nationales d'examiner, en colla
boration avec les autorités compétentes et d’autres organes 
intéressés, la situation générale et les plans existant en 
matière d'environnement dans leurs pays respectifs en vue de 
définir la participation de la Croix-Rouge à cette tâche.

Estime que la Croix-Rouge, et plus particulièrement 
son mouvement de jeunesse, peut contribuer de façon impor
tante à l’information du public en ce quia trait aux dangers 
qui menacent le milieu humain et aux mesures à prendre pour y 
remédier.
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Demande que lors de la réévaluation future du rôle de 
la Croix-Rouge dans un monde en évolution, les problèmes d'envi
ronnement soient sérieusement pris en considération,

Charge le Secrétaire général

a) de maintenir la coopération existant entre la 
Ligue et le Secrétariat des Nations Unies pour 
la Conférence sur 1*Environnement de 1972, et 
d'autres institutions compétentes, en vue 
d'éclaircir le rôle de la Croix-Rouge et de 
participer, dans une aussi large mesure que 
possible, à l'amélioration du milieu ambiant 
humain,

bj de procéder à un échange de renseignements et 
de recommandations à ce sujet avec les Sociétés 
nationales, afin que la Croix-Rouge puisse 
définir des idées directrices et établir des 
plans concrets et par là même accroître sa 
participation à l’amélioration du milieu 
humain,

c] de faire rapport des progrès accomplis dans ce 
domaine et de soumettre des recommandations à 
ce sujet à la réunion du Comité exécutif en 
1972, et à celle du Conseil des Gouverneurs 
en 1973.

Résolution No 30

STATUTS-TYPES A L’USAGE DES SOCIETES NATIONALES

Le Conseil des Gouverneurs,

Ayant pris connaissance du projet de nouveau texte des 
Statuts-types à l’usage des Sociétés nationales.

Approuve ce projet avec ses amendements,

Prie le Secrétaire général de diffuser ce nouveau texte 
à toutes les Sociétés nationales.
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Résolution No 31

RAPPORT OU 1er CONSEIL MONDIAL DE LA

JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE

I

Le Conseil des Gouverneurs,

Exprime ses vives félicitations au Conseil Mondial de 
la Jeunesse de la Croix-Rouge pour le rapport pertinent et cons
tructif qu’il lui a présenté,

Invite expressément les Commissions et Comités concernés 
de la Ligue et le Secrétariat à prendre en considération avec la 
plus grande attention tous les points importants ainsi que les 
propositions inclus dans ce rapport, assurant par la même qu'une 
suite positive leur sera donnée dès que possible.

II

Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que le rapport présenté par le Conseil Mondial 
de la Jeunesse, après avoir été examiné par les Comités compétents 
de la Ligue, soit largement diffusé par l'envoi d'exemplaires aux 
universités et aux écoles supérieures.

Résolution No 32

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que la Ligue et les Sociétés nationales 
déploient des efforts en vue de promouvoir la paix, la compréhen
sion mutuelle, l'amitié et la coopération entre les nations.
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Constatant la façon dont ces buts sont atteints dans 
les conférences régionales et internationales de la Croix-Rouge, 
réunions de jeunes incluses,

Reconnaissant que l'une des tâches principales des Sociétés 
nationales est de former leurs membres, et d'abord la jeunesse, dans 
un esprit de paix, de coopération internationale, de respect de l'être 
humain et d'aversion de la guerre ainsi que dans le respect du droit 
international humanitaire et l’accession à l'égalité des droits pour 
tous les peuples et toutes les nations,

Rappelant les résolutions qu’ont déjà adoptées les organes 
directeurs de la Ligue, lesquelles promouvaient la paix et les droits 
de l'homme et déploraient l'emploi de la force et des armes dans la 
solution des conflits internationaux,

Demande au Secrétariat de la Ligue et aux Sociétés natio
nales de mobiliser aussi largement que possible l'opinion publique 
par l'intermédiaire des grands moyens d'information en vue d’appuyer 
l’action pacifique de la Croix-Rouge, de protéger la vie et la santé 
et de supprimer ou d'atténuer les souffrances des hommes,

Recommande au Secrétariat de la Ligue et aux Sociétés natio
nales de collaborer plus étroitement avec d'autres organisations 
internationales dont les activités visent à renforcer la paix et à 
éviter de nouveaux conflits armés et en premier lieu avec les Nations 
Unies et ses Agences spécialisées,

Demande au Secrétaire général de saisir toutes occasions 
appropriées, notamment les réunions régionales de Sociétés nationales 
pour attirer l’attention sur les résolutions déjà adoptées sur ce 
sujet et hâter leur mise en application.

Resolution No 33

DISCRIMINATION RACIALE

Le Conseil des Gouverneurs,

Considérant que le racisme et la discrimination raciale sont 
encore répandus dans le monde,
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Estimant que le racisme et la discrimination raciale 
dégradent la dignité humaine, violent les droits fondamentaux de 
l'homme, entravent les relations amicales et pacifiques entre les 
nations et mettent en péril la paix et la sécurité internationale.

Considérant la Déclaration et la Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale 
et qu'en l’occurence, la Croix-Rouge devrait renforcer son action, 
contribuer et se joindre à la lutte générale contre le racisme,

Convaincu que le racisme et la discrimination raciale 
vont à l'encontre des Principes de la Croix-Rouge et que la suppres
sion de toute mesure discriminatoire d'ordre racial occupe une place 
prédominante parmi ces Principes,

Rappelant les dispositions des Conventions de Genève qui 
interdisent toute discrimination d’ordre racial et plusieurs réso
lutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
condamnent le racisme et la discrimination raciale.

Estime que toutes les organisations de la Croix-Rouge 
devraient participer aussi activement que possible à la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale.

1. Demande à toutes les Sociétés nationales de ne pas 
perdre de vue que leurs activités doivent toujours se conformer au 
principe de la non-discrimination raciale.

2. Prie instamment toutes les Sociétés nationales d'inten
sifier leur combat contre la discrimination raciale en exerçant des 
actions positives en ce sens et en s'assurant l'appui de leurs 
membres et du public en général.

3. Demande au Secrétariat de la Ligue de donner claire
ment l'exemple dans ce sens et d'accorder toute la publicité possi
ble à l'action des Sociétés nationales.

4. a) invite le Président du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue à instituer un groupe de travail chargé de l'étude du pro
blème de l'action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale et à soumettre, lors de la prochaine 
session du Conseil des Délégués de la Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, des propositions concernant l'action de la Croix- 
Rouge dans ce domaine.

b] invite le CICR à s'unir à ce groupe de travail.
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Résolution No 34

REAFFIRMATION DES RESOLUTIONS PRECEDEMMENT ADOPTEES

RELATIVES AU REGROUPEMENT DES FAMILLES DISPERSEES

Le Conseil des Gouverneurs,

Afin de donner effet aux intentions exprimées dans de 
précédentes résolutions concernant le regroupement des familles 
dispersées, tenant compte également des changements intervenant 
dans la situation mondiale qui entraînent de semblables disper
sions.

Et reconnaissant les incidences humanitaires de telles 
séparations, en ce sens qu’elles affectent la santé et le bien- 
être des différents membres d’une famille,

Prenant note que dans certains cas des Sociétés natio
nales n’ont pas répondu à des demandes d’assistance de Sociétés 
soeurs et que des regroupements n'ont pu être réalisés bien 
qu’ils aient été demandés,

Prie instamment toutes les Sociétés nationales d'apporter 
leur assistance sous toutes les formes possibles et invite le CICR 
à apporter la sienne en vue de permettre le regroupement des 
familles dispersées.

Prie instamment toutes les Sociétés nationales de prendre 
en considération les cas dignes de pitié des "enfants mineurs 
innocents” et de servir d’"intermédiaires naturels" auprès de leurs 
Gouvernements respectifs de manière à faciliter la réunion de ces 
enfants avec leurs parents, quel que soit le lieu où ces derniers 
aient choisi de vivre.

Résolution No 35

DEVELOPPEMENT DES SERVICES D'INFORMATION

DES SOCIETES NATIONALES

Le Conseil des Gouverneurs,

Conscient que dans beaucoup de pays la Croix-Rouge et le 
rôle qu'elle joue ne sont pas encore suffisamment connus ni compris 
du public,
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Réalisant que cette lacune est due à un manque d'in
formation de la part de la Croix-Rouge elle-même.

Reconnaissant la nécessité de faire participer le grand 
public au travail de la Croix-Rouge,

Tenant compte du rôle important tenu par l'information 
pour créer de meilleures relations entre la Croix-Rouge et le 
public.

Considérant que ces relations améliorées contribueront 
à la participation de la communauté et par là faciliteront les 
activités de la Croix-Rouge,

Prenant note avec satisfaction que la Ligue se préoccupe 
vivement de l'information en organisant des réunions de Chefs 
d'information et de spécialistes appartenant aux Sociétés natio
nales.

Demande à la Ligue de poursuivre ses efforts, en renfor
çant et développant sa structure en matière d’information au 
niveau international,

Prie instamment les Sociétés nationales d’utiliser tous 
les moyens de communication disponisbles en vue de promouvoir les 
services d’information dans leurs pays respectifs et d’en inten
sifier l’action.

Résolution No 36

ELECTIONS

Le Conseil des Gouverneurs,

1. Elit comme membres du Comité exécutif pour la période
1971-1975 les Sociétés nationales des pays suivants :

Allemagne (Rép, dém.j Japon
Bulgarie Jordanie
Chili Philippines
Espagne Tunisie

2. Elit sur proposition du Comité du Président et des 
Vice-Présidents comme membres de la Commission permanente des



250

Finances pour la période s'étendant jusqu'à la prochaine session 
du Conseil des Gouverneurs les Sociétés nationales des pays 
suivants :

Arabie Saoudite 
Australie 
Belgique
Canada
Etats-Unis 
France
Grande-Bretagne

Italie
Norvège
Ouganda 
Panama
Pologne
Thaïlande
U.R.S.S.

3. Elit sur proposition du Comité du Président et des
Vice-Présidents les membres suivants de la Commission permanente 
du Barème pour la période s'étendant jusqu’à la prochaine session 
du Conseil des Gouverneurs :

ri. G. Aitken (Croix-Rouge canadienne] : Président

Professeur Dr W. Ludwig (Croix-Rouge allemande
dans la République démocratique allemande]

N, Villanueva Vadillo (Croix-Rouge espagnole]

Professeur A. Ferrari] , , , ,
n n o. . •> experts techniquesProfesseur fl. Siegel ]

Accorde le droit au Président en collaboration avec
le Secrétaire général de coopter un membre supplémentaire dont les 
services se révéleraient utiles à la Commission.

4. Elit sur proposition du Comité du Président et des
Vice-Présidents comme membres du Comité consultatif des Secours 
pour la période 1971-1975 les Sociétés nationales des pays suivants :

Canada
Chili 
Danemark 
Hongrie

Japon
Kenya 
Pakistan 
Tunisie

5. Elit sur proposition du Comité du Président et des
Vice-Présidents comme membres du Comité consultatif de la Santé et 
des Affaires sociales pour la période 1971-1975 les Sociétés natio
nales des pays suivants :

Australie 
Corée (Rép.] 
Etats-Unis 
France

Haiti
Irak
Islande
Nigéria
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6. Elit sur proposition du Comité du Président et des 
Vice-Présidents comme membres du Comité consultatif des Infirmières 
pour la période 1971-1975 les Sociétés nationales des pays suivants :

Colombie 
Danemark 
Espagne 
Grèce

Mexique
Norvège 
Roumanie
Turquie

7. Elit sur proposition du Comité du Président et des 
Vice-Présidents comme membres du Comité consultatif de la Jeunesse 
pour la période 1971-1975 les Sociétés nationales des pays suivants :

Allemagne (Rép.féd.3
Bulgarie
Egypte (Rép. arabe)
Ghana

Hongrie
Mexique
Tanzanie
Vietnam (Rép.)

8. Elit sur proposition du Comité du Président et des 
Vice-Présidents comme membres du Comité consultatif du Programme de 
développement pour la période 1971-1975 les Sociétés nationales des 
pays suivants :

Allemagne (Rép. dém.) 
Bolivie
France
Japon

Maroc
Sénégal
Vietnam (Rép.)
Yougoslavie

Résolution No 37

LA CROIX-ROUGE ET LA SANTE

Le Conseil des Gouverneurs,

Recommande que dans les pays où les statistiques sanitaires 
indiquent une présence croissante de maladies contagieuses et para
sitaires, la Croix-Rouge intensifie ses activités dans le domaine de 
la santé et du bien-être social.

ï
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Résolution No 3fl

LIEU ET DATE DE LA XXXIIe SESSION DU

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Conseil des Gouverneurs,

Décide que la date et le lieu de la XXXIIe session du 
Conseil des Gouverneurs en 1973 seront fixés ultérieurement après 
décision de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 
relative aux lieu et date de la XXIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.

Résolution No 39

REMERCIEMENTS

Le Conseil des Gouverneurs,

Réuni à Mexico pour sa 31ème session.

Salue respectueusement Licendiado Luis Echeverria Alvarez, 
Président de la République des Etats-Unis du Mexique, et Madame 
Marie Esther Zuno de Echeverria, et les remercie du très vif intérêt 
qu'ils ont apporté à la réunion,

Remercie particulièrement Monsieur le Président de la Répu
blique d'avoir bien voulu ouvrir personnellement les débats de cette 
31ème session, manifestant ainsi tout d'abord l'appui qu'il donne à 
l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge,

Présente ses respectueux remerciements à Messieurs les 
Secrétaires d’Etat du Gouvernement pour tout l'appui qu'ils ont 
apporté à la cause de la Croix-Rouge,

Remercie Licendiado Octavio Senties, Chef du District Fédéral 
de Mexico, pour l'hospitalité que la Croix-Rouge a reçue dans la ville 
de Mexico,

Exprime sa vive gratitude à l'institut de la Sécurité Sociale 
pour avoir généreusement mis à disposition son amphithéâtre pour la 
cérémonie d'inauguration, et pour avoir permis, dans ses locaux à 
Oaxtepec, le déroulement du Premier Conseil Mondial de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge,
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Remercie très sincèrement la Croix-Rouge Mexicaine, son 
Président, M. José Salvador Lopez Chavez, le Comité des Dames, 
présidé par Madame Magda M. de Carvajal, ses membres ainsi que 
ses volontaires et les différents services de la Société, pour 
le déroulement harmonieux de la conférence, et pour l'accueil 
amical et très chaleureux qu'ils ont réservé aux délégués, ainsi 
que pour toutes les agréables manifestations sociales auxquelles 
les participants ont été conviés.

Félicite la Jeunesse de la Croix-Rouge Mexicaine pour 
la remarquable organisation du Premier Conseil Mondial de la 
Jeunesse dont les travaux ont été si fructueux et pleins de 
promesses,

Ayant constaté la façon parfaite avec laquelle la presse, 
la radio et la télévisoin mexicaines ont apporté et commenté les 
débats de cette réunion,

Prie son Président de bien vouloir transmettre à leurs 
dirigeants ses remerciements les plus sincères.

1

4
P. 9990/yb
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