
XXIIP Conference internationale
de la Croix-Rouge

La XXIHe Conference internationale de la Croix-Rouge s'est tenue
a Bucarest, du 15 au 21 octobre 1977, en presence de quelque 700 delegues,
representant 104 Societes nationales de la Croix-Rouge, le CICR, La Ligue
et 83 gouvernements. Des observateurs d''organisations gouvernementales
et non gouvernementales avaient egalement ete~ invites a suivre les travaux
de Vassemblee. La Conference etait placie sous la presidence du General-
Major Constantin Burada, president de la Croix-Rouge roumaine.

LA CfiREMONBE D'OUVERTURE

La ceremonie d'ouverture, le 15 octobre, a ete honoree par la presence
du president de la Republique Socialiste de Roumanie, M. Nicolas Ceau-
sescu, qui s'adressa en ces termes aux 3000 personnes presentes:

II m'est particuli&rement agreable d'exprimer, au nom du Conseil
d'Etat, du gouvernement de la Republique Socialiste de Roumanie,
ainsi qu'en mon propre nom, la joie pour le fait que Bucarest, la capitale
de ma patrie, soit la ville hdte de cette importante reunion internationale
et d'adresser a tous les participants aux travaux de la XXIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, un chaleureux salut et les meilleurs
vceux de succes.

Les travaux de la Conference internationale de la Croix-Rouge se
deroulent dans une periode oil l'humanite se trouve confronted a des
problemes d'une complexity particuliere — d'ordre politique, econo-
mique et social — ou, sur le plan mondial, continuent d'existef des
zones de conflits et de tension, y compris des conflits armes entre Etats.
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Toute une serie de realites douloureuses de nos jours, tels le retard
economique, la famine, la malnutrition, les maladies continuent de
provoquer de grandes souffrances a des dizaines et des dizaines de
millions de gens, portant des coups puissants a l'etre humain dans
de vastes zones de notre planete.

Voila la raison pour laquelle la Roumanie considere que dans la vie
internationale il faut situer au premier plan l'union des forces avancees,
progressistes, les efforts des peuples pour la solution de tous ces graves
problemes dans l'interet des larges masses populaires, de la cooperation
entre nations, en vue de la realisation du progres, du bien-etre et du
bonheur de toute l'humanite, de la paix dans le monde...

Nous sommes les contemporains d'une epoque historique de trans-
formations radicates, politiques, sociales et nationales dans la vie du
monde entier, de changements revolutionnaires dans tous les domaines
de Pactivite humaine, la sphere de la connaissance et du developpement
de la science y comprise... Les peuples aspirent a l'edification d'un monde
exempt de guerres et de conflits destructeurs, ou la solution des differends
soit faite par la voie des negotiations, par bonne entente, et dont le but
supreme est le service de l'homme, de son bien-etre et de son bonheur...

A notre sens, la Croix-Rouge peut contribuer dans une grande mesure
a la cause du progres et de la paix; elle ne peut se tenir au dehors des
preoccupations des peuples visant a la solution des graves problemes
mondiaux dont je viens de parler. D'ailleurs, les buts fondamentaux
de la Croix-Rouge plaident avec une grande energie en faveur de l'idee
qu'elle doit se faire un point d'honneur de lutter pour l'accomplissement
des desiderata prioritaires de l'humanite et pour 1'edification d'un monde
meilleur et plus juste sur notre planete. La lutte au service de ces ideaux
cardinaux de l'humanite constitue, a notre avis, le mode le plus propice
d'accomplir la noble mission qui incombe a la Croix-Rouge, la voie par
laquelle elle peut rendre encore plus efficace l'activite qu'elle deploie,"
par laquelle elle peut acquerir une estime et une reconnaissance encore
plus hautes de la part de toute l'humanite, des peuples du monde entier.

Permettez-moi, je vous prie, de saisir cette occasion pour remercier
les institutions de la Croix-Rouge internationale, les Societes nationales
de la Croix-Rouge, pour l'aide pretee au peuple roumain, apres le
tremblement de terre catastrophique du 4 mars. Nous y avons vu et
nous y voyons toujours une expression de la solidarity des peuples, une
expression du fait que, par-dessus les differences politiques, d'ordre de
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grandeur ou d'autre nature entre Etats, les organisations internationales
— je pense a la Croix-Rouge — peuvent remplir un role actif dans le
triomphe des principes humanitaires de la solidarity et de la cooperation
entre les peuples.

Dans un monde confronte a tant de besoins imperieux, les Societes
nationales de la Croix-Rouge peuvent collaborer avec succes dans
raccomplissement des nobles buts humanitaires dont elles sont animees.
Je vous fais part de ma conviction que les mesures que vous adopterez,
les conclusions auxquelles vous aboutirez dans le cadre des debats,
marqueront un pas en avant vers l'accomplissement de la noble mission
qui incombe a la Croix-Rouge, en faisant augmenter encore davantage
l'apport de cet important mouvement social a Peffort universel pour la
dignite, la liberte et le bonheur de l'homme.

Le president de la Commission permanente, Sir Geoffrey Newman-
Morris, a remercie la Croix-Rouge de Roumanie pour son accueil:

« La Commission permanente a ete vraiment tres heureuse d'accepter
l'invitation de la Croix-Rouge roumaine de se reunir dans la belle ville
de Bucarest, riche en evocations du passe, qui malgre une catastrophe
recente et devastatrice, a su accueillir les delegues de la XXIIIe Conference
international de la Croix-Rouge a bras ouverts et avec le sourire. »

Puis il a tenu a affirmer ses convictions d'homme de la Croix-Rouge,
sa confiance dans les ideaux qui animent ce mouvement, et dproclamer son
attachement aux principes fondamentaux qui le guident: Vhumanite ou la
compassion envers ceux qui souffrent, I'impartialite ou Vabsence de discri-
mination fondee sur la race, la nationality, les croyances religieuses ou les
opinions politiques, la neutralite, « qui est l'assise la plus precieuse pour
la Croix-Rouge », Vindependance, I'egalite, I'unite et Vuniversalite. « Nos
debats recents, de grande portee, ont laisse apparaitre un grand desir
d'unite et nous avons tous deploye de grands efforts pour comprendre
les opinions de tous. Nous n'avons pas oublie et nous ne voulons pas
le faire, la grande universalite de la Croix-Rouge, institution mondiale
oil chaque Societe dispose d'un statut egal. »
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Ces simples paroles ont fort impressionne les auditeurs et ce rappel des
principes fondamentaux a servi d'exergue aux discussions de la Conference,
quifurent empreintes d'un pur esprit de Croix-Rouge.

A son tour, M. Alexandre Hay, president du Comite international de la
Croix-Rouge, a pris la parole:

En acceptant la charge d'organiser la presente Conference, la Croix-
Rouge roumaine, aidee par le gouvernement de ce genereux pays, a
rendu un service eminent a la cause de la Croix-Rouge. Qu'il me soit
permis de leur exprimer, a tous deux, la profonde reconnaissance du
Comite international de la Croix-Rouge.

Je voudrais aussitot associer a cet hommage le peuple roumain qui,
anime par son president, a fait face avec tant de courage au defi que les
forces de la nature lui ont lance en ce triste jour de mars dernier et qui a
deja, au prix d'efforts exceptionnels, en grande partie reconstruit la ville
qui nous accueille aujourd'hui.

Bien des orateurs ont dit, ou vont dire, la signification profonde que
prend notre reunion a Bucarest. Lors de nos dernieres assises a Teheran,
en 1973, nos coeurs etaient lourds du bruit des armes. Aujourd'hui, helas,
la situation mondiale reste profondement troublee. Au moment oil je
vous parle, dans de nombreux pays des hommes, des femmes, des enfants
souffrent ou meurent dans des hopitaux ou sur des champs de batailles.

Hier comme aujourd'hui des victimes appellent a l'aide du fond de
leur detresse. Aussi la Croix-Rouge est-elle constamment en etat d'alerte;
nous, membres de ce mouvement, sommes mobilises en permanence pour
apporter nos secours a toutes les victimes des conflits armes ou des,
catastrophes naturelles.

Certes, des hommes et des femmes de bonne volonte, des organisations
nationales ou internationales, un peu partout dans le monde, vouent
leurs efforts a concilier les antagonismes qui divisent notre planete.
Parfois, devant la profondeur des dissensions, ces efforts paraissent
derisoires. Et pourtant il faut les encourager et ne jamais perdre espoir.
Nous-mSmes, membres de la Croix-Rouge, dans la mesure ou nous
participons a nos nombreuses activites, nous contribuons a ces efforts
tendant a promouvoir plus de comprehension dans le monde.
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Parmi les efforts qui ont abouti a un resultat positif, je voudrais
rappeler la conclusion, en juin dernier, des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve, a l'elaboration desquels la Croix-Rouge est
associee depuis tant d'annees. Souhaitons que les nouvelles regies soient
rapidement acceptees; et souhaitons aussi que le respect des regies
anciennes, ainsi que des normes humanitaires essentielles en general,
soit sans cesse present a l'esprit des autorites responsables comme un
temoignage de leur volonte de civilisation.

Si le developpement du droit humanitaire a constitue un theme
majeur des precedentes Conferences internationales, la presente reunion
est centree sur un autre theme qui, lui aussi, coincidence frappante,
connait cette annee une sorte d'aboutissement. Je veux parler de cette
« Reevaluation du role de la Croix-Rouge », de cet examen critique de
nous-memes par nous-memes, auquel la Croix-Rouge s'est livree volon-
tairement, afin de pouvoir encore mieux servir dans le futur.

Nos debats montreront dans quelle mesure le rapport ayant servi
de base a cette reevaluation a reussi a degager les veritables lignes de
force. En tout cas, on ne saurait rester insensible a la recherche, que son
auteur a effectuee avec perseverance, pour mettre en lumiere ce qui
caracterise notre mouvement, ce qui le distingue des autres, bref ce qui
lui donne un caractere unique — et je dis cela avec toute la modestie
qui sied a un collaborateur de la Croix-Rouge.

Pour le nouveau venu au sein de notre mouvement, ce caractere
unique apparait d'abord exterieurement, dans les structures, par exemple
dans cette Conference, oil siegent cote a cote des gouvernements et des
Societes privees, ou dans notre organisation, constitute d'une federation
internationale d'organes nationaux et d'un comite uninational a vocation
internationale.

Mais a y regarder de plus pres, ce nouveau venu s'apercevra que ce
qui distingue vraiment la Croix-Rouge de tout autre mouvement, c'est
son devoir — inscrit dans les Conventions internationales et dans ses
statuts — d'apporter de maniere impartiale sa protection et son assistance
a toutes les victimes des conflits armes et des catastrophes naturelles,
quelques soient leur race, leur nationalite, leurs opinions politiques ou
leur religion. Pour la Croix-Rouge, il n'y a pas d'une part des « bons »,
qu'il faudrait secourir, d'autre part des «mediants» qu'il faudrait
abandonner a leur sort; il y a seulement des victimes.

509



Certes, notre mouvement n'a pas le monopole de la solidarite
humaine, mais il en est — ou doit en etre — le lieu privilegie. II est le
seul — comme je viens de le rappeler — qui se soit vu confier par les
gouvernements la tache difficile et delicate de maintenir cette solidarite
dans toute les circonstances, meme les pires.

J'ai dit que c'etait une tache difficile et delicate; en effet, quand les
armes parlent, quand la haine atteint son paroxysme, l'experience montre
qu'il n'est pas aise pour ceux qui sont au cceur meme du combat
d'accepter l'aide d'une institution qui ne peut et ne veut prendre position
dans le conflit. Or, il est indispensable que la Croix-Rouge, pour pouvoir
accomplir sa mission, s'abstienne de toute prise de position politique et
qu'elle reste entierement neutre.

Puisse cette Conference contribuer a mettre mieux en evidence le
caractere propre de la Croix-Rouge — son role d'institution neutre,
impartiale, independante — de permettre aux gouvernements de mieux
le comprendre et a tous les organes de la Croix-Rouge, avec leur aide,
de mieux le realiser. C'est la le vceu que formule le Comite international
de la Croix-Rouge.

Finalement, M. J. A. Adefarasin, president de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, qui venait d'etre elu a ce poste, s'adressa a V assemblee:

C'est pour moi un grand privilege d'exprimer au president Ceausescu
ma tres profonde gratitude pour l'hospitalite chaleureuse qui a ete
reservee aux delegues des Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ainsi qu'aux representants gouver-
nementaux...

Comment ne pas evoquer en cette occasion le dynamisme de la
Croix-Rouge roumaine, l'une des plus anciennes organisations d'utilite
publique du pays. Permettez-moi d'etre Pinterprete des Societes
nationales pour temoigner ici notre vive admiration et notre sincere
reconnaissance envers tous ceux qui ont ainsi uni leurs efforts pour le bon
deroulement de nos travaux...

D'ores et deja, je puis dire que les reunions de la Ligue qui viennent
de s'achever et auxquelles nombre d'entre vous ont participe ont, pour
bien des raisons, une signification toute particuliere.
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Si la XXIIe Conference, organisee voici quatre ans, a Teheran, par
la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, a ete l'ultime occasion de
presenter le point de vue du monde de la Croix-Rouge sur les nouveaux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, la XXIIIe Confe-
rence est appelee a tirer les conclusions du Rapport Tansley pour l'avenir
de notre Mouvement.

Elle devra, en effet, se prononcer sur le role fondamental de la
Croix-Rouge et sur les activites qui en decoulent notamment dans les
domaines de la protection et de l'assistance.

Sous le vocable « protection », on peut deja relever les initiatives
prises par nombre de Societes nationales en matiere de diffusion du
droit international humanitaire.

II en est de meme en ce qui concerne «l'assistance ». La encore, les
propositions emises dans le Rapport Tansley ont suscite une large
collaboration au sein de la Croix-Rouge internationale, d'une part, et,
avec d'autres organismes, tels que les Nations Unies par exemple,
d'autre part.

Autre sujet qui sera traite a la Conference et dont nul n'ignore
l'importance est la contribution de la Croix-Rouge a la paix.

II me parait utile d'attirer egalement votre attention sur le role
eminent que les jeunes de la Croix-Rouge — fer de lance de notre mou-
vement — peuvent jouer en faveur de la paix, et sur la necessite d'utiliser
plus efficacement leur force et leur dynamisme.

Nous vivons dans un monde secoue par des tragedies de toutes sortes
dues aux forces de la nature; nous vivons dans un monde ebranle par la
violence, ou les crises et les epreuves de force pesent chaque jour davan-
tage sur le destin de tous ceux qui aspirent a la paix et a la securite, ou
l'ombre de la guerre est toujours presente, ou les conflits peuvent
degenerer et s'etendre au monde entier.

II est done indispensable que le role de la Croix-Rouge soit bien
defini afin de lui permettre d'agir promptement et efficacement. II faut
que l'organisation a laquelle nous sommes fiers d'appartenir puisse
poursuivre sa mission humanitaire.

Pour terminer, je voudrais, en ma qualite de president de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, exprimer mes sinceres remerciements a la
Croix-Rouge roumaine qui a bien voulu accueillir la XXIHe Conference.
C'est pour moi une grande satisfaction de voir ici presents tant de delegues
des Societes nationales ainsi que de representants gouvernementaux.
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Que nos travaux dictes par les principes d'unit6 et d'universalite
gardent un caractere constructif et donnent a notre Mouvement une
impulsion nouvelle afin qu'il soit pret a repondre aux exigences de demain.

LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La Conference a forme en son sein trois commissions, chargees
d'etudier certains sujets particuliers de l'ordre du jour et de preparer
les projets de resolution a soumettre a Passemblee pteniere. Ces trois
commissions etaient placees sous la pr^sidence du Tunku Tan Sri
Mohamed (president du Croissant-Rouge de Malaisie), du Jonkheer
G. Kraijenhoff (president de la Croix-Rouge des Pays-Bas), et du
Dr R. Brzozowski (president de la Croix-Rouge de Pologne).

Commission « Protection et Assistance »

M. Jean Pictet, vice-president du CICR, a present6 a cette commission
un rapport sur la Conference diplomatique pour la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes. De vifs remerciements ont ete adresses au Gouvernement
suisse et au CICR pour leur role et les activites qu'ils ont deployees lors
de la Conference. Une resolution a ete adoptee, qui invite les Etats a
ratifier rapidement les Protocoles additionnels.

Le rapport sur le seminaire europeen pour la diffusion des Conven-
tions de Geneve, tenu a Varsovie en mars 1977, a ete egalement accueilli
tres favorablement. Le souhait fut exprime que pareille experience se
renouvelle en d'autres parties du monde.

Divers projets de resolution ont ete adoptes, notamment sur la
diffusion des Conventions de Geneve et des principes de la Croix-Rouge,
sur les radiocommunications de la Croix-Rouge, sur les mesures propres
a assurer et a accelerer les secours internationaux, sur les prises d'otages
et sur la famine.

Commission generate et d'organisation

Le rapport, presente par M. Alexandre Hay, president du CICR, sur
les activites du CICR depuis la derniere Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1973, a T6heran, n'a suscite aucune discussion, mais des
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remerciements ont ete adresses au CICR par les Societes nationales du
Liban, du Congo et de l'lran.

Une resolution moder6e a ete adoptee a une forte majorite concernant
l'application de la IVe Convention dans les territoires occupes au Moyen-
Orient. Elle exprime la profonde preoccupation de la Conference quant
a la situation de la population civile arabe dans les territoires occupes
et en appelle notamment a la Puissance occupante pour qu'elle recon-
naisse ses obligations conventionnelles.

La Commission a de plus adopte des resolutions sur la condamnation
de la torture, estimant que celle-ci choque la conscience de l'humanite
et, par les names qu'elle engendre, menace les relations pacifiques entre
les peuples, sur les armes de destruction massive et sur le financement
du CICR.

Commission « Services a la communaute et developpement »

Les problemes discutes, qui ont tous fait l'objet de resolutions,
etaient de caractere technique et concernaient avant tout les activites
de la Ligue et des Societes nationales dans les domaines de la transfusion
sanguine, de la sante et des affaires sociales, du developpement et de
l'environnement.

Les seules questions interessant directement le CICR avaient trait
a l'information et a la jeunesse. A leur sujet, les delegues des Societes
nationales se sont montres unanimes a reconnaitre Pexcellente collabo-
ration entre le CICR et la Ligue, collaboration qui se repercute sur
l'image de l'ensemble du Mouvement.

Lors de 1'adoption du projet de resolution sur l'effort conjoint des
Societes nationales et des Gouvernements en vue d'ameliorer la sante
et le bien-etre social, quelques delegations ont emis des reserves a l'egard
de certaines affirmations sur le surpeuplement de la planete et les conse-
quences de ce phenomene.

Seances plem'eres

Toutes les resolutions proposees par les commissions ont ete adoptees
en pleniere par acclamation, sauf deux, qui ont necessite un vote. Ces
deux resolutions avaient deja, en seances de commission, suscite quelques
difficultes, comme nous l'avons indique ci-dessus. En resume, les deci-
sions prises a Bucarest sous forme de resolutions touchent a tous les
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aspects des activities de la Croix-Rouge: developpement et diffusion du
droit international humanitaire, secours en cas de desastre, don du sang,
protection de l'environnement, contribution a la paix, etc. Ces resolutions
seront publiees dans la livraison de decembre 1977 de la Revue
internationale.

Election de la Commission permanente

Enfin, la Conference internationale a procede a l'election, pour ces
quatre prochaines annees, de cinq des neuf membres de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale. II s'agit de Sir Evelyn
Shuckburgh (Royaume-Uni), president, du Professeur Werner Ludwig
(RDA), vice-president, du Dr Ahmad Abu-Goura (Jordanie), de M. Rito
Alcantara (Senegal), et de M. Kai Warras (Finlande). Les quatre autres
membres de la Commission permanente sont les representants du CICR
et de la Ligue.

CONSEIL DES GOUVERNEURS ET
CONSEIL DES DfiLEGUES

Avant l'ouverture de la XXIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge proprement dite, le Conseil des Gouverneurs et le Conseil
des Delegues de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont tenu leurs
reunions statutaires, a Bucarest egalement, dans la semaine du 10 au
15 octobre 1977.

Conseil des Gouverneurs
Nouveaux president et vice-presidents de la Ligue

Le 11 octobre, le Conseil des Gouverneurs a elu M. J. A. Adefarasin,
president de la Croix-Rouge du Nigeria et president de la Cour supreme
de l'Etat de Lagos, pour presider l'Assemblee generate de la Ligue.

M. Adefarasin a ete elu pour quatre ans. II succede a M. J. Barroso,
qui a assume les fonctions de president de la Ligue pendant douze ans.

En prenant conge de M. Barroso, le Conseil a exprime sa profonde
gratitude a celui qui a preside avec distinction aux destinees de la Ligue
pendant douze annees, et il a rendu hommage a son grand devouement.
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Le meme jour, le Conseil des Gouverneurs a elu egalement les vice-
presidents de la Ligue pour les annees a venir. Son cboix s'est porte
sur les personnes suivantes: Le Dr F. Stanton (Etats-Unis d'Amerique),
la Marquise Casilda de Silva de Santa Cruz (Espagne), le Dr V. A. Bal-
tiyski (URSS), le Jonkheer G. Kraijenhoff (Pays-Bas), le Tunku Tan Sri
Mohamed (Malaisie), M. R. J. Kane (Canada), Me Carraud (France),
le Dr B. Raspopovic (Yougoslavie).

La Croix-Rouge tout entiere presente a tous ces nouveaux elus ses
felicitations et ses vceux.

Conseil des Delegues

Le Conseil des Delegues, auquel ont pris part les representants des
Societes nationales, du CICR et de la Ligue, a procede a un premier
examen des sujets principaux qui allaient etre traites par la Conference
internationale au cours des prochains jours, et qui, pour la plupart
etaient en relation avec les recommandations du rapport sur la Reevalua-
tion du role de la Croix-Rouge dans le monde. Plusieurs projets de
resolutions furent rediges pour etre soumis a la Conference, concernant
notamment les problemes de la torture, de la sante, de l'environnement,
de la famine, de Peducation et de l'enseignement.

Le Conseil a adopte par consensus le rapport du Groupe de travail
sur la paix. II a pris une resolution demandant a la Ligue d'inclure, dans
le rapport sur la Conference mondiale sur la paix de Belgrade, les textes
interpretatifs mis au point par le Groupe de travail. Cette resolution
mentionne en outre que la mise en oeuvre du Programme d'action sur la
paix par les institutions de la Croix-Rouge doit se faire dans le respect
des principes fondamentaux du Mouvement et en tenant compte des
textes interpretatifs susmentionnes. Enfin, elle affirme que le Groupe de
travail a rempli son mandat.

Le Conseil des Delegues a decide la creation d'une commission formee
uniquement de representants de la Croix-Rouge, designes par les pre-
sidents de la Ligue et du CICR, qui sera chargee de suivre la mise en
ceuvre du Programme d'action sur la paix.

Le Conseil des Delegues a en outre cree un Groupe de travail charge
d'etudier l'ensemble des questions relatives aux emblemes du Mouvement
de la Croix-Rouge. Ce second groupe comprend des representants des
Societes nationales d'Iran, Malaisie, Niger, Espagne, Suisse, Syrie,
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Turquie, Etats-Unis, URSS, ainsi que de la Ligue, du CICR et de
l'lnstitut Henry-Dunant.

CONCLUSION

La XXIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge a Bucarest
a ete un beau succes. Malgre la difficulty des sujets traites et les opinions
diverses qui furent exprimees, la cohesion, l'unite et Puniversalite de la
Croix-Rouge ont ete renforcees, par la comprehension mutuelle dont
les delegues ont fait preuve et par leur volonte de collaborer, dans
l'attachement et la fidelite aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

C'est ce qu'exprime M. A. Hay, president du CICR, dans son allocution
finale :

«... Je pense que nous pouvons qualifier notre reunion de Bucarest
de « bonne conference ». L'esprit a ete bon, les discussions animees.
Le theme de la Revaluation du role de la Croix-Rouge — theme central
de la Conference — nous a permis, en y associant cette fois-ci les gou-
vernements, de progresser sur la voie d'une meilleure connaissance et
d'une prise de conscience plus nette de ce qu'est reellement la Croix-
Rouge, ainsi que de ce qu'elle peut et veut faire dans le futur. Le temps
disponible etait certes trop court pour songer a conclure deja main-
tenant sur certaines questions importantes. Notre reflexion a leur sujet
va se poursuivre.

Lorsque je me preparais pour cette conference, j'etais preoccupe
par le risque de voir notre mouvement se desunir sur des questions
controversies. Je suis heureux de constater que nous avons, dans une
large mesure, evite cet ecueil et que notre mouvement est sans doute
plus uni aujourd'hui qu'il ne l'etait avant la Conference. Nous sommes
tous convaincus que l'unite de la Croix-Rouge est pour nous le bien le
plus precieux; elle est essentielle pour notre action, pour notre credi-
bilite, pour notre autorite morale dans le monde. La plupart des reso-
lutions ont pu 8tre votees a l'unanimite: c'est un signe de cette unite.

La Conference qui se termine, les matieres discutees et l'esprit dans
lequel elles ont ete abordees nous ont donne un nouvel elan pour
accomplir nos taches quotidiennes. Puisse cet elan se maintenir, car une
organisation vivante doit constamment repenser ses problemes, s'adapter
aux circonstances changeantes du monde afin de rester fidele a sa
mission. »

516



ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE HENRY-DUNANT

Lors de la seance pleniere du 15 octobre, la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale, par les mains de Sir Geoffrey
Newman-Morris, son president, a remis la medaille Henry-Dunant a
quatre personnes: la baronne J. Mallet, de la Croix-Rouge francaise, le
sergent Saing Aung Hlaing Myint, de la Croix-Rouge birmane, la
comtesse Etta von Waldersee, de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate d'Allemagne, le due de Hernani, de la Croix-Rouge
espagnole.

La medaille Henry-Dunant a ete institute par la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge reunie en 1965 a Vienne. Elle est
destinee a reconnaitre et a recompenser les services exceptionnels ou
les actes de grand devouement a la cause de la Croix-Rouge accomplis
par un de ses membres. Elle est decernee tous les deux ans, a cinq
personnes au maximum. Les laureats sont designes par la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale.

La baronne J. Mallet

L'attribution de la medaille Henry-Dunant a la baronne J. Mallet
rend hommage a plus de 50 ans de services aux victimes de la guerre et
aux enfants handicapes.

Pendant la Premiere Guerre mondiale, la baronne Mallet etait une
infirmiere de la Croix-Rouge francaise aupres du service de chirurgie
de deux hopitaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle assista les
meres et les enfants refugies dans le sud-ouest de la France, et organisa
des services de sante pour les prisonniers de guerre. Sous sa direction,
le depistage de la tuberculose par radiophotographie fut execute dans
141 camps de prisonniers de guerre et detachements de travail en France.
Directrice des services medico-sociaux pour prisonniers de guerre de
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la Croix-Rouge francaise, avec plus de 3 000 personnes sous ses ordres,
elle organisa des unites hospitalieres et des centres de convalescence a
travers la France entiere et administra en outre, pendant toute la guerre,
les services medicaux et sociaux pour les prisonniers rapatries et leurs
families.

Au cours des trente dernieres annees, la baronne Mallet a voue son
energie a faciliter le traitement et la readaptation d'enfants malades et
handicapes, dans des foyers et des centres specialises.

Le sergent Saing Aung HIaing Myint

Le sergent Saing Aung HIaing Myint, volontaire de la Croix-Rouge
de Birmanie, a recu la medaille Henry-Dunant pour un acte de bravoure
exceptionnelle.

En Janvier 1977, le sergent Myint, etudiant de 21 ans, etait en
convalescence apres une attaque de paludisme, lorsqu'un camion de
l'armee bascula d'un ferry et s'enfonca, avec son conducteur, a une
profondeur de 5 m. dans les flots rapides de l'lrrawaddy. Le sergent
Myint plongea et reussit a retirer le soldat inconscient par la fenetre du
vehicule. II nagea ensuite, en tirant l'accidente apres lui, jusqu'au ferry
ou on les hissa a bord. Sand tarder, il pratiqua le bouche a bouche jusqu'a
ce que la victime retrouve son souffle et la vie.

La comtesse Etta von Waldersee

La comtesse E. von Waldersee a recu la medaille Henry-Dunant
pour les services exceptionnels qu'elle a accomplis pendant la guerre et
en temps de paix aupres de sa Societe nationale de la Croix-Rouge.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la comtesse von Waldersee
a servi en tant que deleguee speciale pour les questions de recherches
relatives aux prisonniers de guerre. Dans la situation chaotique de
l'apres-guerre, son courage moral et son autorite ont contribue a resoudre
bien des situations difficiles. Elle a joue un role dirigeant dans la renais-
sance, en 1950, de sa Societe nationale, dont elle devint vice-presidente.
Au cours des ann6es qui suivirent, elle travailla sans relache dans son
pays et a l'etranger pour rallier l'appui de ses concitoyens aux ideaux
de la Croix-Rouge et pour renforcer le prestige de sa Societe sur le plan
international.
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M. J.-A. Adefarasin, president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, photo-
graphic lors de sa visite au CICR, le 2 novembre 1977, en compagnie de M. A. Hay,
president du CICR et M. M.-A. Naville, ancien president du CICR.

Les quatre personnes qui furent decorees de la medaille Henry Dunant pendant
la XXIIh Conference internationale de la Croix-Rouge a Bucarest.



Le due de Hernani

La medaille Henry-Dunant a ete decernee a Manfred Borbon de
Quiros Borbon Muiioz y Braganza, due de Hernani, pour services
rendus aux prisonniers de guerre, aux refugies et aux victimes de la
guerre pendant de nombreuses annees.

La due, aujourd'hui age de 80 ans, a commence sa carriere dans la
Croix-Rouge en 1938, lorsqu'il fut nomme Gouverneur de la Croix-
Rouge espagnole aupres de la Ligue. En 1944, il devint chef du Bureau
de l'lnformation exterieure de sa Societe nationale et, en 1947, membre
de'l'Assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole. II conserva ces
postes jusqu'a sa retraite en 1976.

Durant sa carriere a la Croix-Rouge, le due de Hernani a deploye
une activite feconde. Pendant la guerre civile espagnole, par exemple,
il a facilite le rapatriement des enfants en les reunissant, par-dessus les
frontieres, avec leurs families. Ses interventions ont permis, pendant
la Seconde Guerre mondiale, l'envoi de centaines de colis aux prisonniers
de guerre et, apres la fin des hostilites, le paiement de pensions par
l'Allemagne aux veuves et aux enfants de ressortissants espagnols.
C'est done une longue carriere, pleine de services exceptionnels, que la
medaille Henry-Dunant est venue recompenser.

La presidente de la Croix-Rouge espagnole recut la medaille Henry-
Dunant au nom du due de Hernani, car celui-ci n'avait pas pu se deplacer
a Bucarest.
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GRATITUDE DU LIBAN

A une des seances plenieres de la Conference internationale, M. l'am-
bassadeur Mahmoud Banna, representant du Gouvernement libanais,
a tenu a exprimer les remerciements du Liban pour les activites huma-
nitaires de la Croix-Rouge et du CICR pendant les evenements tragiques
que son pays a connus durant ces dernieres annees.

«... Au nom de mon peuple et de mon Gouvernement, je tiens a
remercier toutes les nations, les institutions internationales, les agences
benevoles, qui ont apporte de l'aide au Liban, et en particulier la grande
famille des Croix, Croissants et Lion-et-Soleil Rouges. Pendant la
phase d'urgence, les donateurs de nombreux pays ont contribue, a
travers l'operation du CICR, a secourir les victimes.

Le CICR et la Societe de la Croix-Rouge libanaise se sont trouves
confrontes dans notre pays a des situations oil l'exercice de leur mission
a ete souvent entrave par la nature meme des evenements et ils ont du
user de toute leur persuasion et experience pour amener les differents
groupes armes a faire respecter par leurs combattants les principes
elementaires d'humanite. En depit du climat d'insecurite, des dangers
permanents et des difficultes de tout ordre, Faction du CICR a pu prendre
une ampleur remarquable dans le domaine de la protection, des secours
medicaux et alimentaires.

La communaute mondiale a generalement contribue a cette action.
Plus de 49 millions de francs suisses en nature et 11 millions de francs en
espece ont rendu possible le developpement de cette action en faveur
de la population civile... Un hopital de campagne a secouru de nombreux
blesses, plus de 4000 interventions chirurgicales ont pu etre effectuees.

Le souvenir de 1'action impartiale du CICR et de la Croix-Rouge a
Tell el Zaatar est toujours present dans l'esprit de chacun.

A la suite de l'intensification des combats et de l'impossibilite de
traverser les lignes de demarcation, de nombreuses demandes de nouvelles
des differentes regions ont ete adressees au CICR, pres de 2500 families
ont ainsi pu etre tranquillisees. Une telle action developpee par le CICR
ne peut etre jugee en fonction des kilos de medicaments et de nourritures
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distribues a notre population, mais au travers du devouement de chacun
de ces 60 delegues suisses au Liban et des nombreux membres et assistants
libanais qui, souvent au peril de leur propre vie, ont assiste sans relache
notre population. Les principes de la Croix-Rouge ont ainsi une nouvelle
fois montre leur valeur.

Le Gouvernement et le peuple libanais n'oublieront jamais que, grace
aux efforts constants et genereux qu'il deploie au service du grand
dessein humanitaire que represente la Croix-Rouge internationale, le
Gouvernement helvetique montre que si cette institution a pu, telle une
semence, germer dans ce pays, et, comme un cedre geant, couvrir l'uni-
vers, ce n'est pas par hasard. II y a entre la destinee historique du peuple
suisse et l'esprit humanitaire et impartial de la Croix-Rouge, une simi-
litude qu'il me plait de relever comme le plus haut des hommages que
Ton puisse rendre a un pays, a son Gouvernement et a son peuple... »

L'lNFORMATlON
PENDANT LA CONFERENCE INTERNATIONALE

Journal televise

Chaque jour durant la Conference, un journal sur television en circuit
ferme (systeme video par cassettes), d'une dizaine de minutes, a ete
realise par une equipe conjointe, formee du personnel appartenant aux
bureaux d'information du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Compose de nouvelles de la Conference presentees devant la camera,
d'interviews diverses et de reportages enregistres lors des seances, chaque
journal se terminait par un bulletin des dernieres nouvelles de l'actualite,
tirees des depeches de presse du matin. Les textes etaient lus en francais
ou en anglais.

Le journal fut presente chaque jour aux delegues, pendant les pauses
de la Conference.
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Une bande documentaire a egalement ete enregistree sur cassettes.
Tourne dans les rues de Bucarest et dans un des hopitaux de la ville, puis
complete en studio, ce film, d'une duree de huit minutes environ, evoque le
tremblement de terre du 4 mars et montre comment se termine la recons-
truction d'un hdpital endommage. II a ete projete lors d'un des bulletins
quotidiens; faute de temps, seule une version en francais a pu etre faite.

C'etait la premiere fois qu'un journal sur television etait ainsi presente
lors d'une Conference internationale de la Croix-Rouge. Pour de nom-
breux delegues, qui se sont vivement interesses a cette technique, ce fut
la decouverte d'un systeme qui ouvre de larges perspectives vers la
solution de nombreux problemes d'information et de formation de leur
personnel.

Bulletin quotidien

Une autre equipe conjointe, dont les membres appartenaient aux
bureaux d'information du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge
britannique, a compose un «Bulletin quotidien» d'information, a
l'usage des participants a la Conference. Ce bulletin a paru en trois
editions: en francais, en anglais et en espagnol. II contenait des nouvelles
sur les progres des travaux dans les conseils, les groupes de travail ou
Passemblee pleniere, ainsi que des renseignements plus generaux sur la
Roumanie, pays hdte de la conference.

Sanatatea

La Croix-Rouge roumaine, qui fait paraitre chaque mois sa revue
intitulee « Sanatatea » (La Sante), avait edite en octobre un numero
special a l'occasion de la Conference internationale. Composee ordi-
nairement en roumain, Sanatatea d'octobre 1977 parut egalement en
francais. Elle contient, en particulier, des textes du General-commandant
C. Burada, president de la Croix-Rouge roumaine, de M. J. Barroso,
president sortant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et de
M. A. Hay, president du CICR. Plusieurs pages de la revue, bien
illustrees, sont consacrees aux activites diverses de la Croix-Rouge de
Roumanie, qui a fete l'an dernier son centieme anniversaire.
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