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COMMENTAIRE DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Comme de coutume, le CICR et la Ligue ont jugé 
opportun de commenter brièvement l'Ordre du jour provisoire 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Ce 
Commentaire est précédé d'un rappel des dispositions es
sentielles qui régissent la Conférence internationale.

Le présent document a un caractère purement 
informatif. Son seul but est de faciliter la participation 
aux débats et le travail préparatoire des délégués.

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES

La Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
sa structure et ses fonctions, sont définies par les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale et par le 
Règlement de la Conférence.

La Conférence internationale est la plus haute 
autorité délibérante de la Croix-Rouge. Convoquée en 
principe tous les quatre ans, elle groupe :

a) les délégués de la Croix-Rouge internationale, 
c'est-à-dire les délégués de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) reconnues par le CICR, 
les délégués du CICR et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge;

b) les représentants des Etats parties à la 1ère 
Convention de Genève pour l'amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne (1864, 1906, 1929 ou 1949),
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Comme on le voit, il peut y avoir, et il y a 
normalement à la Conférence internationale, deux délé
gations par pays : l'une représentant la Société nationale, 
l'autre le gouvernement. Il n'est pas nécessaire qu'un 
Etat possède une Société nationale de la Croix-Rouge sur 
son territoire pour être membre de la Conférence; il suffit 
que cet Etat soit partie à la Convention de Genève.

Toute réunion de la Conférence internationale 
comporte nécessairement la réunion du Conseil des Délégués. 
Celui-ci est composé des délégués des Sociétés nationales 
reconnues, des délégués du CICR et des délégués de la Ligue. 
Les représentants des Etats n'en sont pas membres : la 
Croix-Rouge se réunit en quelque sorte "en famille".

Le Conseil des Délégués a pour attributions :

a) de se réunir avant l'ouverture de la Conférence, 
afin de faire des propositions pour les postes
de président, vice-présidents, secrétaire général 
et secrétaires généraux-adjoints de la Conférence 
internationale ;

b) d'arrêter l'ordre dans lequel les diverses questions 
et propositions présentées à la Conférence devront 
être mises en discussion; cette disposition a tou
jours été interprétée comme signifiant que le Conseil 
des Délégués a le pouvoir d'arrêter et d'adopter 
l'Ordre du jour de la Conférence;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer 
sur les questions et les propositions qui lui sont 
renvoyées par la Conférence ou par la Commission 
permanente.

La Commission permanente a justement prévu de porter 
à l'Ordre du jour du Conseil des Délégués, à Téhéran, plu
sieurs questions qui intéressent particulièrement la Croix- 
Rouge comme telle.
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Quant à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
son autorité délibérante propre est le Conseil des Gouverneurs, 
qui groupe les représentants de toutes les Sociétés membres 
de la fédération. Le Conseil des Gouverneurs se réunit tous 
les deux ans, conformément à ses statuts, et notamment à l'oc
casion de chaque Conférence internationale, mais sans en être 
un organe proprement dit.

Les compétences de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sont définies comme suit par l'article II des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale :

1. La Conférence internationale a le pouvoir de prendre 
des décisions dans les limites des présents Statuts, 
de faire des recommandations et d'émettre des voeux.

2. La Conférence a la mission d'assurer l'unité des
efforts des Sociétés nationales, du Comité international 
et de la Ligue.

3. Elle peut attribuer des mandats au Comité international 
et à la Ligue et formuler des propositions relatives 
aux Conventions humanitaires et aux autres Conventions 
internationales qui ont trait à la Croix-Rouge.

4. Elle est seule compétente pour réviser et interpréter 
les présents Statuts, ainsi que son Règlement, et
pour régler en dernier ressort les contestations visées 
par l'article X.

5. Elle ne peut s’occuper de questions d'ordre politique 
ni servir de tribune pour les débats à caractère 
politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comité inter
national, ni ceux de la Ligue. De même, le Comité 
international et la Ligue ne prendront aucune décision 
contraire aux Statuts de la Croix-Rouge internationale 
et aux Résolutions de la Conférence, ni aucune déci
sion contraire aux accords intervenus entre eux et 
homologués par la Conférence.

7. Elle élit son président.
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L'ordre du .jour et le programme provisoire de la 
Conférence internationale sont établis par la Commission per
manente de la Croix-Rouge internationale. Cette Commission 
est composée de neuf membres, soit cinq membres élus, à titre 
personnel, par la Conférence elle-même, deux représentants du 
CICR, dont en principe le président, deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont en principe le 
président du Conseil des Gouverneurs. La Commission permanente 
a également pour tâche d'assurer la préparation des Conférences 
internationales, en collaboration avec l'institution qui reçoit 
la Conférence. En outre, dans l’intervalle des sessions de la 
Conférence, elle assure la coordination et l'harmonisation 
des efforts du CICR et de la Ligue.

Quelques règles de procédure

Nous rappellerons ici quelques règles de procédure, 
extraites du Règlement de la Conférence.

Article premier.- Les membres de la Conférence (délégués 
des Sociétés nationales reconnues, des Etats parties à 
la Convention de Genève, du CICR et de la Ligue) peuvent 
prendre part à toutes les délibérations et à tous les 
votes.

Art. 2. - Une Société nationale ne peut pas se faire 
représenter par une autre Société. Il en est de même 
pour les Etats.

Art. 3.Les personnes et représentants invités (obser
vateurs) ne votent pas ; ils peuvent prendre la parole 
avec l'autorisation du président.

Art. 4.- La Conférence est convoquée et organisée par 
l'institution désignée à cet effet (en l'occurrence le 
Lion-et-Soleil-Rouge), d'accord avec la Commission 
permanente.

Les membres et invités doivent communiquer à cette 
institution les noms de leurs délégués avant l'ouverture 
de la Conférence.
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Art, 6. - Les rapports établis par les membres doivent 
parvenir à cette institution trente jours avant l’ouverture 
de la Conférence.

Art. 7. - (et IV des Statuts) - Le Conseil des Délégués, 
qui se réunit avant l'ouverture de la Conférence, fait des 
propositions pour les postes de président, vice-présidents, 
secrétaire général et secrétaires généraux-adjoints. Ces 
propositions sont soumises à la Conférence, qui procède 
aux élections dans sa séance d'ouverture.

La Conférence nomme les Commissions, qui désignent 
elles-mêmes leurs président, vice-présidents et rapporteur.

Art. 9.- Les propositions, motions et amendements doivent 
être communiqués au préalable, par écrit, au Bureau de la 
Conférence.

Art. 12.- L'intervention de chaque délégation sur une 
question est limitée à un quart d'heure, sauf décision 
expresse et contraire de la Conférence.

Art. 16.- La langue officielle de la Conférence est le 
français. Les langues de travail sont le français, l'anglais 
et l'espagnol.

Les discours prononcés dans une autre langue devront 
être traduits dans une des langues de travail par les 
soins de la délégation à laquelle appartient l'orateur, 
le cas échéant avec la collaboration du Secrétariat.

Art. 17.- Les Sociétés nationales, les Etats, le CICR 
et la Ligue ont droit chacun à une voix.
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B. COMMENTAIRE DE L'ORDRE DU JOUR

L CONSEIL DES DELEGUES

1. Election du Président, du Vice-President et des

Secrétaires du Conseil des Délégués

La séance d1ouverture du Conseil est présidée par 
le président de l'institution chargée de convoquer la Confé
rence (art. 21 du Règlement).

Sa première fonction est de désigner son président 
(par tradition le président du CICR), son vice-président et 
ses secrétaires. Le président ainsi désigné fixe l'Ordre du 
jour définitif du Conseil.

2. Propositions à formuler pour l'élection du Président, 

des Vice-Présidents, du Secrétaire général et des

Secrétaires généraux-adjoints de la Conférence

Il s'agit là d'une compétence strictement statutaire 
du Conseil.

D'habitude, la présidence de la Conférence interna
tionale est confiée à une personnalité proposée par la 
Société qui reçoit la Conférence.
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3. Approbation du projet d 1 Ordre du jour de la

Conférence, établi par la Commission permanente

Les Statuts de la Croix-Rouge internationale 
(art. IV, 3, b) prévoient que le Conseil des Délégués 
"arrête l'ordre dans lequel les diverses questions et pro
positions présentées à la Conférence devront être mises en 
discussion".

Cette disposition a été interprétée comme signifiant 
qu'il appartenait au Conseil d'approuver, et éventuellement 
de modifier, l'Ordre du jour de la Conférence, déchargeant 
ainsi de cette tâche la séance plénière de la Conférence.

4. Fonds et médailles

a) Attribution de la Médaille Henry-Dunant

Cette distinction, la plus haute que la Croix-Rouge 
internationale puisse décerner, a été créée, en 1965, par la 
XXème Conférence internationale, sur l'initiative de la 
Croix-Rouge australienne et grâce à sa générosité.

La Présidente de la Commission permanente aura 
l'occasion de faire rapport sur les médailles décernées depuis 
la XXIème Conférence internationale et, éventuellement, remet
tra de nouvelles médailles aux lauréats que la Commission 
permanente aurait désignés d'ici la Conférence de Téhéran.

b) Rapport sur les attributions de la Médaille
Florence Nightingale

Cette médaille, qui est "la plus haute distinction 
internationale récompensant un grand dévouement et des services 
exceptionnels dans le domaine des soins infirmiers", a été 
créée en 1907. Son règlement figure dans le Manuel de la Croix- 
Rouge internationale, p. 377. Un petit fonds, géré par le CICR, 



couvre la frappe des médailles, qui sont distribuées par lui - 
sur propositions des Sociétés nationales ~ à des "infirmières 
ou auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge qui se sont dis
tinguées d'une façon exceptionnelle par leur dévouement à des 
malades ou à des blessés en temps de paix ou de guerre".

Le CICR présente à chaque Conférence internationale 
un rapport sur les attributions de la médaille.

c) Rapport de la Commission paritaire du Fonds de 
l'impératrice Shôken

La Commission paritaire est composée de trois repré
sentants du CICR et de trois représentants de la Ligue. Elle 
administre un fonds créé au moyen d'un don fait, en 1912, par 
feu S,H. l'impératrice du Japon, augmenté plusieurs fois, 
depuis, par la famille royale et le gouvernement de ce pays. 
Ce fonds a pour but d’encourager "les oeuvres de secours en 
temps de paix". Les revenus du Fonds sont distribués aux 
Sociétés nationales que la Commission paritaire a choisies 
parmi celles qui ont présenté des demandes circonstanciées. 
Un rapport écrit sera présenté par la Commission paritaire à 
la Conférence internationale.

Le Règlement qui régit ce Fonds figure dans le 
Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 385.

d) Rapport sur les revenus du Fonds Augusta

Ce Fonds a été créé en 1890 en souvenir de feu 
S..M, l'impératrice d'Allemagne. Il est géré par le CICR. Le 
Règlement de ce Fonds se trouve dans le Manuel de la Croix- 
Rouge internationale, p. 387.

Vu la modicité de ce Fonds et le fait qu'il ne pouvait 
plus répondre efficacement aux demandes qu’il recevait, la 
XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans 
sa résolution VI, décidé que, jusqu'à nouvel ordre, ses revenus 
seraient affectés au Fonds de la Médaille Florence Nightingale, 
devenu insuffisant.

Le CICR présentera, comme de coutume, un rapport écrit 
sur la gestion de ce Fonds.



e) Rapport de la Commission pour le financement du CICR

La Commission pour le financement du CICR a été créée 
par la XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
en 1948. Composée de représentants des Sociétés nationales, 
elle a pour objet de "décider de la méthode à appliquer pour 
fournir un appui financier régulier au CICR". Depuis lors, 
cette Commission s’est réunie régulièrement et s’est adressée 
aux Sociétés nationales pour que celles-ci contribuent au 
financement du CICR, ce qu'un certain nombre d'entre elles 
font généreusement.

La Commission, comme de coutume, déposera son rapport 
devant la XXIIème Conférence.

Il s'y ajoutera un rapport du "Conseil de la Fondation 
en faveur du CICR". Cette Fondation a été créée en 1931 pour 
contribuer au financement du CICR. Il s'agit d'un modeste 
capital inaliénable, dont seuls les intérêts sont disponibles.

Le Conseil de cette Fondation est composé de deux 
membres nommés par le Conseil fédéral suisse, deux membres 
nommés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
trois membres désignés par le CICR.

La XXIème Conférence internationale a, par sa résolution 
VIII, nommé MM. Henrik Beer et Nedim Abut, respectivement 
Secrétaire général et Secrétaire général-adjoint de la Ligue, 
membres de ce Conseil jusqu'à la prochaine Conférence. Il 
conviendrait donc qu'à Téhéran leur mandat soit renouvelé ou 
que d'autres personnes soient désignées à leur place.

5. Promotion de l'image de la Croix-Rouge

La multiplicité et la diversité toujours plus grandes 
des tâches auxquelles la Croix-Rouge se trouve confrontée dans 
cette seconde moitié du XXe siècle, de même que les exigences 
d’ordre humanitaire entraînées par les événements qui se 
succèdent à un rythme de plus en plus rapide, réclament impé
rieusement de mieux faire connaître de tous les publics le
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rôle de la Croix-Rouge. La Conférence internationale, qui 
groupe à la fois des représentants des Gouvernements et des 
Sociétés nationales, offre l'occasion de rechercher ensemble 
des moyens pratiques, et aussi efficaces que possible, per
mettant d'atteindre un tel résultat et d’obtenir, à cette fin, 
une disponibilité élargie, voire quasi permanente, des mass 
media en faveur de la Croix-Rouge, et cela à tous les niveaux 
- international, national, régional, et local.

D'ailleurs, en sa qualité d'auxiliaire des Pouvoirs 
publics, la Croix-Rouge ne pourrait-elle pas bénéficier plus 
largement encore que jusqu'à maintenant, et de façon automa
tique, des facilités qu'offrent les Gouvernements en matière 
d'information ? Mettre en lumière les buts poursuivis par la 
Croix-Rouge en général et par la Société nationale d'un pays 
donné, ainsi que leurs initiatives et leurs activités, n'est- 
ce pas servir l'intérêt bien compris des uns et des autres ?

Il s'agit de sensibiliser d'une manière constante les 
populations à l'égard des grandes préoccupations de la Croix- 
Rouge, préoccupations que devraient partager tous les hommes.

Ce vaste effort d'information attirerait l'attention :
- d'une part, sur ce qui constitue la base même de la Croix- 

Rouge, détermine et guide toute son action : les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, le Droit humanitaire et 
les Conventions de Genève, et sa mission permanente visant 
à améliorer la santé et le bien-être de l'homme ;

- d'autre part, sur l'action en période d'urgence, à la 
suite de conflits, de catastrophes naturelles, d'épidémies 
ou d'accidents.

La presse écrite, parlée, télévisée et filmée a un 
rôle d'éducation à remplir vis-à-vis du public, afin de pro
voquer une compréhension véritable et profonde à l'égard de 
tout ce qui touche à la Croix-Rouge. Les jeunes en particulier 
devraient être amenés, par leurs programmes scolaires, à 
s'intéresser et à participer activement aux entreprises huma
nitaires de la Croix-Rouge.
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Des exemples de réalisations existent, certes, à ce 
propos. Tel est le cas notamment du manuel publié en 16 lan
gues par le Comité international de la Croix-Rouge, "La 
Croix-Rouge et mon pays", dont la diffusion dans 52 pays 
atteint plus d'un million d'exemplaires.

Pareille initiative mérite d'être élargie dans d'autres 
domaines de l'information et c'est la raison pour laquelle 
les Gouvernements et les Sociétés nationales sont invités 
ici à rechercher les différentes solutions devant permettre 
à la Croix-Rouge tout entière de s'affirmer face à l'opinion 
publique mondiale. Une meilleure information assurera à notre 
Mouvement des moyens d'action accrus, ce qui devrait lui 
permettre de jouer davantage encore que dans le passé le rôle 
que l'on attend de lui.

6. Rapport du groupe de travail sur le racisme et la

discrimination raciale

Lors de sa 51ème session (Mexico, octobre 1971), le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue a adopté, à la suite d’un 
rapport de la Croix-Rouge yougoslave, une importante résolution 
(No. 53), portant sur "le rôle de la Croix-Rouge dans l'élimi
nation du racisme et de la discrimination raciale". Cette 
résolution confiait notamment au Président du Conseil des 
Gouverneurs le soin de constituer un groupe de travail, auquel 
le CICR serait étroitement associé et qui serait chargé de 
se pencher sur ce problème et de présenter ses conclusions 
lors de la prochaine session du Conseil des Délégués ou lors 
de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales des pays suivants ont été 
successivement invitées à prendre part à ce groupe de travail : 
Algérie, Italie, Philippines, Sénégal et Yougoslavie ; puis, 
France, Liban et Mexique ; enfin, Ethiopie et Nigéria.
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Sous la direction du Président de la Croix-Rouge 
sénégalaise, en sa qualité de Vice-Président de la Ligue, le 
Groupe de travail a tenu trois réunions, à Genève. Les rapports 
verbaux ont été régulièrement présentés sur l'état des tra
vaux au Comité Exécutif ou aux réunions du Président et des 
Vice-Présidents de la Ligue.

Conformément au mandat qui lui a été confié, le 
groupe de travail présentera au Conseil des Délégués un rapport, 
comprenant notamment des propositions quant aux principes et 
aux actions pratiques, que la Croix-Rouge devrait développer 
dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

7. Contrôle sur les statuts des Sociétés nationales de

la Croix-Rouge

Parfois des Sociétés nationales ont modifié substan
tiellement leurs Statuts sans consulter préalablement le CICR, 
ni la Ligue. Dans d’autres cas, elles n’ont informé les organes 
internationaux qu'après l'adoption des modificaJions statutaires.

Pourtant, le CICR est l'organe compétent pour prononcer 
la reconnaissance des Sociétés nationales après avoir vérifié 
les bases sur lesquelles elles sont fondées. De son côté, la 
Ligue est compétente pour prononcer l’admission de ces Sociétés 
dans son sein, après un examen du même ordre et d'ailleurs 
conjoint.

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale 
s'est préoccupée de la question et elle a établi un projet de 
résolution qu'elle propose au Conseil des Délégués de recom
mander, pour adoption, à la XXIIème Conférence. On en trouvera 
le texte dans un rapport spécial.



- 13 -

8. Information sur l'activité de l'institut Henry-Dunant

On sait qu'à la suite du Centenaire de la Croix-Rouge, 
le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse ont créé, en 
novembre 1965, l'institut Henry-Dunant, qui, aux termes de 
ses statuts, est "un instrument d'études et de recherches, de 
formation et d'enseignement dans toutes les branches d'acti
vité de la Croix-Rouge".

Comme lors de la Conférence précédente, le Conseil 
des Délégués sera saisi d'un rapport sur les travaux de 
l'institut au cours des quatre années écoulées.

II. SEANCES PLENIERES

1. Rapport du Conseil des Délégués

Il appartient à la Conférence d'entendre le rapport 
du Conseil des Délégués et de se prononcer sur les points 
qui appelleraient éventuellement une décision de sa part.

L'Ordre du jour de la Conférence n'est cependant pas 
remis en discussion.

2. Election du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire

général et des Secrétaires généraux-adjoints

Ce point résulte du précédent, puisque ces élections 
ont lieu sur proposition du Conseil des Délégués.
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Notons en passant que le Bureau de la Conférence, qui 
a pour tâche, selon l'article 7 du Règlement, d'assurer le 
fonctionnement de. celle-ci, comprend le Président de la Con
férence, le Président de la Commission permanente, les chefs 
de délégations du CICR et de la Ligue, les présidents des 
Commissions et le Secrétaire général de la Conférence.

Z. Désignation des Commissions de la Conférence, soit :

a) Commission générale ;

b) Commission du droit international humanitaire ;

c) Commission des services à la communauté ;

d) Comité de rédaction des résolutions.

Le nombre des Commissions peut varier. Cette fois, 
la Commission permanente a décidé d'en créer trois.

Il s'y ajoute, comme de coutume, un Comité de rédac
tion chargé de donner quelque unité aux résolutions prises.

A cet égard, dans son rapport au Conseil des Délégués 
de 1965, la Commission permanente a "estimé qu'un Comité de 
rédaction, composé de trois personnes, chacune connaissant 
l'une des langues de travail de la Conférence, devrait être 
constitué pour chacune des Commissions de la Conférence. 
Ces trois Comités pourront fusionner ultérieurement, de façon 
à former le Comité de rédaction de la réunion plénière, qui 
serait composé ainsi de neuf personnes au moins".

Rappelons enfin que, d'après l'article 7 du Règlement, 
ce sont les Commissions (y compris donc le Comité de rédac
tion) qui désignent elles-mêmes leurs présidents, vice-prési
dents et rapporteurs.
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4. Ouverture de la procédure d'élection des membres de

la Commission permanente

Dans son rapport sur la structure, l'organisation et 
la procédure de la Conférence internationale, présenté par 
la Présidente de la Commission permanente au Conseil des 
Délégués réuni à La Haye en 1967, il est dit que "lors des 
Conférences futures, il conviendrait de se conformer à la 
méthode d'élection (des membres de la Commission permanente) 
prévue dans les Statuts. Le président de la Conférence 
attirera l'attention des participants sur ce point à l'ouver
ture de la Conférence et fera connaître parmi les délégations 
la procédure à suivre pour cette élection". Telle est la 
raison pour laquelle ce point figure à l'ordre du jour.

Voici un rappel des dispositions statutaires à cet 
effet :

Il appartient statutairement à la Conférence (Article 
IX des Statuts de la Croix-Rouge internationale) d'élire, 
à titre personnel, cinq membres de la Commission permanente 
(les quatre autres étant les représentants du Comité interna
tional et de la Ligue). Ces cinq membres restent en fonctions 
jusqu'à la Conférence suivante.

La Commission désigne elle-même son président.

De plus, le Règlement de la Conférence dispose à 
cet égard :

Art. 22.- Les membres de la Commission permanente, créée 
aux termes de l'article IX des Statuts, sont élus au 
scrutin de liste par les membres de la Conférence.

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majorité 
absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité 
absolue, sont élus les cinq ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité 
absolue au premier tour de scrutin, il est procédé dans 
les mêmes conditions à un second et, éventuellement, à 
un troisième tour pour remplir les postes encore vacants.
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Au troisième tour de scrutin, la majorité relative 
est seule requise.

Si, par application des règles inscrites aux alinéas 
précédents, plus de cinq personnes étaient élues, celles 
qui feront fonction de membre de la Commission seront 
désignées par tirage au sort.

Art. 23.- A la suite de l'élection des membres de la 
Commission permanente, ceux d'entre eux qui se trouvent 
assister à la Conférence se réunissent immédiatement pour 
désigner celui d'entre eux qui sera chargé de convoquer 
la première séance de la Commission.

5. Lecture solennelle des principes fondamentaux de la

Croix-Rouge

Par sa IXème résolution, la XXème Conférence interna
tionale, réunie à Vienne en 1965, a décidé que lecture solen
nelle des principes fondamentaux - qu'elle venait de proclamer - 
serait donnée à l'ouverture de toute Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

6. Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge

(Rapport sur l'état d'avancement des travaux)

A la fin de 1972, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont décidé 
d'entreprendre une réévaluation à la fois complète et à longue 
portée du rôle de la Croix-Rouge, étude qui fait depuis un 
certain temps déjà l'objet de discussions parmi les dirigeants 
de la Croix-Rouge. Pour donner suite à leur décision, les 
deux organismes intéressés ont créé un Comité conjoint pour 
la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, composé de repré
sentants de la Ligue, du CICR et de l'institut Henry-Dunant.
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Les fonds nécessaires à cette Réévaluation ont été 
recueillis auprès de sources non Croix-Rouge ; un Directeur 
dé 1'Etude a été nommé et a rejoint son poste à Genève le 
1er février 1975. L'Etude, qui s'étendra probablement sur deux 
ans au moins, est actuellement en bonne voie.

Un rapport sur l'état d'avancement des travaux sera 
présenté aux délégués à la Conférence.

7. Rapport des Commissions

Nous abordons maintenant l'ordre du jour des séances 
plénières qui se tiendront à la fin de la Conférence.

Il appartient à celle-ci d'entendre les Rapports de 
ses trois Commissions, soit :

a) Commission générale,
b) Commission du droit international humanitaire,
c) Commission des services à la communauté ;

lorsque celles-ci auront terminé leurs travaux. C'est à cette 
occasion que la Conférence sera appelée à voter sur les projets 
de résolutions que les Commissions lui soumettront.

8. Election des membres de la Commission permanente

Le mandat des membres de la Commission permanente 
vient à échéance à chaque Conférence internationale. Une nou
velle élection doit avoir lieu à Téhéran.

Pour la procédure de cette élection, nous renvoyons 
à la rubrique 4, ci-dessus, de la section II.

C'est la Commission permanente qui élit son Président.
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9. Lieu et date de la XXIIIème Conférence internationale

de la Croix-Rouge

C'est à la Conférence qu'il appartient de fixer le 
lieu et la date de sa prochaine réunion. L'article III des 
Statuts stipule en effet que "la Conférence internationale 
est convoquée par le Comité central d'une Société nationale 
ou par le Comité international ou par la Ligue, en vertu d'un 
mandat conféré à cet effet par la dernière Conférence ou par 
la Commission permanente prévue à l'article IX. En règle 
générale et autant que possible, il sera donné satisfaction 
au désir que les diverses Sociétés nationales, ou le Comité 
international ou la Ligue pourraient exprimer, au cours d'une 
Conférence, de recevoir la Conférence suivante. La date de 
la Conférence sera avancée, à titre exceptionnel, à la demande 
de la Commission permanente ou du Comité international ou 
de la Ligue ou d'un tiers au moins des Sociétés nationales 
dûment reconnues".

En 1969? la- XXIème Conférence internationale avait, 
par sa résolution XXXIII, prévu une procédure un peu différente, 
en chargeant la Commission permanente de fixer le lieu et la 
date de la XXIIème Conférence "après une étude approfondie 
des conditions de participation et des possibilités matérielles 
et techniques".

La XXIIème Conférence devra se déterminer à cet égard : 
veut-elle en revenir à la procédure traditionnelle et fixer 
elle-même le lieu de la prochaine assemblée, ou s'en remettre, 
comme la dernière fois, au choix qui sera fait par la Commis
sion permanente, après étude ?
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III. SEANCES DES COMMISSIONS

A. Commission générale

1. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur

et du Comité de rédaction

Selon l’article 7 du Règlement, ces élections sont 
du ressort de la Commission elle-même.

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de la

XXIème Conférence

Conformément à la tradition, le CICR et la Ligue 
présenteront conjointement un rapport écrit sur les suites 
données aux résolutions de la Conférence précédente.

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Commissions 
de la Conférence, chacune pour les ouestions qui sont de sa 
compétence.

3. Rapports d'activité

a) Comité international de la Croix-Rouge °,
h) Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
c) Sociétés nationales ;
d) Commission permanente.

Ce sont là des rubriques traditionnelles qui se com
prennent d'elles-mêmes.
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4. Questions relatives aux secours

Les questions suivantes s'inscrivent sous ce point :

a) Révision des principes et règles en matière de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre.

Une révision de plusieurs articles des "Principes" 
est recommandée, à la lumière de l'expérience acquise 
depuis l'approbation des dispositions précitées, 
adoptées par la XXIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge à Istanbul en 1969. Le projet des articles 
modifiés sera soumis à la XXIIe Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge.

b) Collaboration entre la Croix-Rouge et les Rations Unies 
dans les secours en cas de désastre.

Des informations seront données sous ce point à la 
Conférence au sujet de la collaboration établie entre 
la Croix-Rouge et les Rations Unies, notamment depuis 
la nomination d'un Coordonnateur des Nations Unies, 
dont les bureaux ont été ouverts en mars 1972 à la 
suite de la résolution No. 2816 (XXVI) adoptée par 
1'Assemblée générale des Nations Unies en janvier 1972.

c) Suite à la résolution No. 3 du Conseil des Délégués de Mexico, 
"Opérations de secours dans les conflits armés".

Sous ce point, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le Comité international de la Croix-Rouge infor
meront des suites données à la résolution No. 3 du 
Conseil des Délégués siégeant à Mexico en 1971, recom
mandant l'élaboration d'un, plan d'opération conjoint 
de secours.

d) Buts et méthodes des opérations de secours (avec un. accent 
particulier sur la fourniture de vivres et d'une alimenta
tion adéquats)

Une grande partie des décès survenus parmi la popula
tion civile lors de plusieurs récents conflits est due 
au manque d'approvisionnement et de distribution de 
vivres, ainsi qu'aux épidémies ° ce fait démontre
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l'importance qu'il y a non seulement à fournir des 
secoursj mais aussi à améliorer le déroulement des 
opérations de secours. Certaines opérations de secours 
ont manqué, par le passé, de coordination, de prépa
ration, ont été rapidement improvisées, et partant, 
n'ont pas toujours été adaptées aux tâches qui se pré
sentaient ; cela est dû, en partie, à une analyse 
insuffisante de la situation, et au non emploi de 
personnel très qualifié.

Il est donc souhaitable de discuter des principes de 
base et des méthodes de l'action de secours, ainsi 
que du développement des institutions et des procédés 
de coordination dans ce domaine. Plus précisément, il 
est suggéré que la Conférence de Téhéran discute des 
buts et méthodes des actions de secours :

Préparation des organisations humanitaires internatio
nales, des agences de l'ONU, des organisations volon
taires gouvernementales et nationales, en vue de faire 
face aux situations de catastrophes, y compris celles 
résultant des conflits armés - Coordination de cette 
préparation au niveau national et international, à 
savoir, tenir des fichiers à jour sur les ressources 
disponibles en cas de désastres ; recueillir des 
données pouvant faciliter la prévision des besoins 
qui peuvent surgir dans des régions particulières, 
ainsi que le personnel pour l'administration et les 
opérations de secours sur le terrain ; se préparer 
à la meilleure utilisation possible des ressources 
de vivres locales en cas de catastrophes ; se préparer 
à utiliser au maximum le personnel local - Mise sur 
pied d'agences permanentes, responsables de la coordi
nation de ces opérations.

Il est en outre suggéré que les conclusions qui seront 
tirées, soient utilisées comme documentation de base 
pour la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable en cas de conflits armés, qui doit se 
tenir en 1974.



22

5. La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La question revient traditionnellement devant la 
Conférence internationale et elle a donné lieu déjà à de 
nombreuses résolutions.

B. Commission du droit international humanitaire

1. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur

et du Comité de rédaction

Selon l'article 7 du Règlement, ces élections sont 
du ressort de la Commission elle-même.

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de

la XXIème Conférence

Le CICR et la Ligue présenteront conjointement un 
rapport écrit sur les suites données aux résolutions de la 
Conférence précédente.

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Commissions 
de la Conférence, chacune pour les questions qui sont de sa 
compétence.
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3. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Comme à chaque Conférence, le CICR fera rapport sur 
l'état des ratifications et adhésions, sur la mise en oeuvre 
et la diffusion des Conventions, condition indispensable de 
leur efficacité.

Le CICR rendra notamment compte des efforts accrus 
qu’il a accomplis, conjointement avec les Sociétés nationales 
et les autorités, pour faire connaître les Conventions dans 
tous les milieux intéressés, notamment dans l'armée et parmi 
la jeunesse.

Par sa résolution XXI, la XXème Conférence internationale 
avait émis le voeu que "les Gouvernements et les Sociétés na
tionales fassent périodiquement rapport au CICR sur les me
sures prises par eux dans ce domaine". A la XXIème Conférence, 
le CICR avait rendu compte des efforts entrepris, rapport 
établi sur la base des renseignements fournis par les diffé
rents pays. Il espère être en mesure de présenter un rapport 
analogue à la XXIIème Conférence.

4. Réaffirmation et développement du droit international

humanitaire applicable dans les conflits armés

C'est là, certainement, l'un des sujets les plus im
portants de l'ordre du jour. Il est trop connu pour qu'il 
soit nécessaire d'entrer ici dans le détail.

La question, à laquelle le CICR a consacré un travail 
soutenu depuis plusieurs années, a fait l’objet de la résolu
tion XIII de la XXIème Conférence et de plusieurs résolutions 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies.

Donnant suite aux recommandations formulées à Istanbul, 
le CICR a notamment réuni, en 1971 et 1972, deux importantes 
Conférences d'experts gouvernementaux, précédées de réunions 
d'experts de la Croix-Rouge. Sur cette base, il élabore deux 
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
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de 1949, que le CICR enverra, en temps utile, aux membres de 
la Conférence, en vue de la session de Téhéran.

Ensuite, accompagnés des éventuels commentaires de 
la Conférence internationale, ces textes constitueront la 
documentation de base pour la Conférence diplomatique appelée 
à leur donner une forme définitive et que le Gouvernement 
suisse a l'intention de convoquer à Genève en 1974.

C. Commission des services à la communauté

1. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur

et du Comité de rédaction

Selon l'article 7 du Règlement, ces élections sont 
du ressort de la Commission elle-même.

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de

la XXIème Conférence

Le CICR et la Ligue présenteront conjointement un 
rapport écrit sur les suites données aux résolutions de la 
Conférence précédente.

Ce point figure à l'ordre du jour des trois Commissions 
de la Conférence, chacune pour les questions qui sont de sa 
compétence.
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5. Contribution de la Croix-Rouge aux plans nationaux de

développement - mise en oeuvre des services à la

communauté : santé (transfusion sanguine incluse),

travail social, jeunesse.

A de nombreuses reprises au cours des quatre années 
écoulées, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a insisté 
auprès des Sociétés nationales sur leur intérêt à participer 
activement, dans leurs pays respectifs, aux plans nationaux 
de développement et à la mise en oeuvre de services à la 
communauté.

Il a donc paru utile de mettre ce sujet à l'ordre du 
jour de la Conférence internationale de la Croix-Rouge afin 
de fournir aux représentants des Gouvernements et des Sociétés 
nationales la possibilité d'examiner ensemble les divers aspects 
d'une telle participation.

Cet examen devrait permettre d'envisager de façon 
pratique la contribution que chaque Société nationale peut 
apporter, en liaison avec les pouvoirs publics, à la plani
fication et la mise en oeuvre d'activités à court et à long 
terme qui répondent en tous temps aux besoins de la collec
tivité. Parmi ces activités, -il y aura lieu d'examiner tout 
spécialement la participation de chaque Société nationale 
à la planification des secours en cas de désastres, comme 
aussi la collaboration que peuvent attendre de la Société 
nationale les Agences gouvernementales et non-gouvernementales 
engagées dans l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
nationaux de développement.

Les discussions pourraient être centrées sur des 
questions telles que :

- c<~>piment définir les besoins d'une collectivité ? Qu’attendent 
les autorités gouvernementales de la Société nationale
à cet égard ?

- quels sont les critères sur lesquels une Société natio
nale peut se baser :



- 26

- pour décider des activités qu'elle va entreprendre ;
-- pour mettre en oeuvre les activités choisies ;
- pour évaluer l'oeuvre accomplie et décider de l'utilité 

qu'il y a pour elle de la poursuivre, de la modifier 
ou de la supprimer ?

- quelle action une Société nationale peut-elle entreprendre 
pour améliorer et sauvegarder 1'environnement ?

- dans quelle mesure une Société nationale doit-elle pour
suivre, modifier, voire changer radicalement, son action 
dans ses domaines traditionnels d'activité tels que : 
santé (médecine curative et préventive, éducation sanitaire, 
etc.) ; soins infirmiers ; premiers secours ; transfusion 
sanguine ; travail social; participation aux secours en
cas de désastre, etc. ; à quels autres services à la com
munauté la Société nationale devrait-elle participer, 
tenant compte des services existants fournis par les or
ganismes officiels et autres ? - Qu'attendent les autorités 
gouvernementales de la Société nationale ?

- comment une Société nationale peut-elle associer les jeunes 
à la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de 
ses activités en faveur de la collectivité ?

- comment assurer à chaque Société nationale une capacité de 
planification et d'action qui lui permette de participer 
efficacement et avec des cadres bien formés au développement 
de services à la communauté, qui soit basée sur une recherche 
systématique des besoins ?

4. la Croix-Rouge et les problèmes de l'environnement

Les problèmes de l'environnement étant intimement liés 
à ceux des services à la communauté, il est suggéré de traiter 
ces deux sujets ensemble au point 3 de l'ordre du jour.
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Il est rappelé qu'à la suite de la Résolution 29 
de la XXXIe Session du Conseil des Gouverneurs en 1971, la 
Ligue s'est penchée plus spécialement sur ce problème. A 
cet effet, une étude a été entreprise sur le rôle de la 
Croix-Rouge dans la protection du milieu humain, dont le 
résultat, après examen par le Conseil des Gouverneurs lors de 
sa session de 1973, constituera une base utile de discussion 
à la Conférence Internationale de la Croix-Rouge.


