
XXII conférence internationale de la croix-rouge • Téhéran 1973

COLLECTION CICR

c te mvj/u
G/3es

Point Zd de 11 Ordre du Jour

Rapport de la Commission permanente à la
XXIIème Conférence internationale de la

Croix-Rouge

La Commission permanente s'est réunie dix fois depuis 
la dernière Conférence.

M. Eustasio Villanueva Vadillo a été désigné comme 
second délégué de la Ligue.

Une des premières tâches de la Commission permanente 
a été d'étudier les suggestions faites en vue de modifier 
la procédure en vigueur pour les Conférences et de fixer le 
lieu de la XXIIème Conférence internationale, la décision lui 
en ayant été laissée par la Conférence précédente. Elle a 
examiné une proposition demandant qu'à l'avenir, toutes les 
Conférences aient lieu à Genève où il n'y a jamais aucun 
obstacle à l'admission de délégués venant dé tous les pays. 
Mais la possibilité de tenir la présente Conférence dans 
cette ville a été cependant écartée en raison du fait que le 
Gouvernement suisse s'est déjà engagé à recevoir la Conférence 
diplomatique, prévue pour le mois de février prochain, et ne 
peut accepter, à si peu de distance l'une dé l'autre, deux 
conférences consacrées, dans une certaine mesure, à des sujets 
semblables. ■ -

Après avoir étudié avec soin toutes les invitations 
reçues et fait des enquêtes complémentaires auprès des 
Sociétés intéressées, la Commission permanente a décidé 
d'accepter l'invitation du Lion-et-Soleil-Rouges'de l'Iran, 
et je suis certain que tous les délégués ici présents aujour
d'hui seront d'accord pour reconnaître qu'il s'agissait là 
d'un choix extrêmement sage.

La Commission permanente a beaucoup réfléchi à la 
question des catégories et du statutdes observateurs qui 
seraient invités a assister aux Conférences internationales.

Dans son étude de la Conférence actuelle, la Commission 
permanente a consacré une attention toute particulière au 
projet d'ordre du jour et aux Commissions qui devaient être 
créées pour traiter les différents sujets.

A toutes ses réunions, la Commission permanente a 
reçu des rapports du CICR et de la Ligue sur leurs activités 
en cours et leur action conjointe en Jordanie en z197O.



L'un des principaux points qui a été discuté à toutes 
les réunions est la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, 
qui a débuté sous la forme d'une proposition lors de la réunion 
tenue en avril 1970. Comme il vous a déjà été présenté un rapport 
complet sur cette question, il n'y a pas lieu de procéder à un 
examen plus détaillé des progrès réalisés à cet égard.

Les aspects plus larges des relations entre le C.I.C.R. 
et la Ligue ont été discutés lors d'une réunion convoquée par 
le C.I.C.R. à Montreux, au cours de laquelle des membres du 
C.I.C.R., des Vice-Présidents de la Ligue et des membres de la 
Commission permanente ont eu des discussions des plus utiles.

Un autre sujet qui a été traité par la Commission 
permanente est l'examen des Statuts des Sociétés nationales, 
mais un^rapport détaillé sur cette question vous a également 
déjà été présenté.

A la réunion d'avril 1972, le Président a remis la 
médaille Henry Dunant à Mme Hashimoto. Plus tard, cette 
dernière s'est rendue à Paris pour remettre une médaille 
semblable à M. François-Poncet, et M. Naville a remis une 
telle médaille à Mlle Durga au cours d'une visite de la Croix- 
Rouge en Hongrie.

À la réunion d'avril 1973, la Commission permanente a 
décidé d'octroyer la médaille au Dr. Gregoric de Yougoslavie 
et à M. John Macaulay du Canada.

La Commission permanente a déjà tenu deux séances à 
Téhéran pour examiner différentes questions ayant trait à la 
Conférence. Ces séances ont été les dernières qu'ait tenues la 
Commission telle qu'elle avait été constituée à Istamboul il y 
a quatre ans et nous passons maintenant la main à nos successeurs, 
mais auparavant, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer 
ma .sincère reconnaissance à tous les membres de la Commission 
permanente, ainsi qu'aux membres du personnel, qui ont rendu 
ma tâche de Président si facile et si agréable.
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