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Quelques reflexions

Une organisation module

La Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran avait fort bien fait
les choses: non seulement elle mit a la disposition des 700 partici-
pants a la Conference une organisation technique excellente, mais
encore elle chercha par tous les moyens a creer une ambiance de
cordialite et d'amitie. Au reste, Teheran dispose d'un Centre de
conferences internationales qui peut rivaliser avec les organismes
omciels des institutions internationales ; son personnel est courtois,
ses hotesses efncaces et gracieuses, et le travail se fait sans heurt et
avec bonne humeur.

Sous la haute presidence de S. A. I. la princesse Chams Pahlavi,
les nombreux organes du Lion-et-Soleil-Rouge avaient realise un
remarquable travail de preparation, dont la responsabilite princi-
pale revenait a S. Exc. M. Hossein Khatibi. Quant aux equipes du
CICR et de la Ligue, elles se sont facilement integrees a cet ensemble
et ont assume avec succes les taches essentielles qui leur etaient
devolues.

Les seances avaient lieu au Majlis, siege de l'Assemblee natio-
nale, batiment qui offrait les commodites, les locaux et bureaux
necessaires.



Lors de la ceremonie inaugurale tenue a 1'Opera, nous eumes
le privilege d'entendre S. M. I. le Chahinchah Aryamehr prononcer
un discours plein de sagesse et de substance 1.

S. Exc. le premier ministre, Amir Abbas Hoveyda, fut present
a plusieurs manifestations du Congres et adressa un message aux
congressistes lors de la seance de cloture. A l'occasion d'une magni-
fique reception a l'hotel Hilton, il recut aimablement les partici-
pants a la Conference. Un diner tres brillant fut egalement offert
par la presidente du Lion-et-Soleil-Rouge, S. A. I. la princesse Chams
Pahlavi, et un cocktail reunit, au Senat, les invites de la Ligue et
du CICR. Enfin, pour etre complet, il faudrait parler encore des
receptions organisees par de nombreuses ambassades, des excur-
sions bien frequentees a Ispahan, cite au charme prenant, a Meched,
lieu saint de l'lslam, et a Persepolis, qui revele dans ses ruines la
situation privilegiee de la Perse comme lieu de rencontre des grandes
civilisations anciennes.

Lors de la seance de cloture, ce fut pour le president du CICR
un grand privilege d'annoncer que des echanges de prisonniers
entre Israel et l'Egypte commencaient d'avoir lieu, ce qui permit a
la Conference de se terminer sur une note d'espoir. Certes, au
moment ou elle s'etait ouverte, l'atmosphere 6tait lourde: le
Moyen-Orient etait en guerre et certains craignaient que notre
reunion internationale ne patisse de ces circonstances; on avait
m6me envisage son renvoi. Cette mesure eut ete une erreur: la
Croix-Rouge doit faire entendre sa voix meme — et surtout peut-
etre — au milieu des connits et des tensions internationales.

Au gre des seances

Apres le Conseil des Gouverneurs et le Conseil des Delegues,
la Conference s'est r£unie en session pleniere sous la presidence de
S. Exc. M. Sharif-Emami, president du Senat, et elle constitua ses
trois commissions: la Commission du droit international humani-

1 La Revue internationale en a public, dans sa pr6c6dente livraison, de
larges extraits, ainsi que des autres discours qui furent prononces a cette
occasion par M. Sharif-Emami, Lady Limerick, MM. Eric Martin et Jose
Barroso (Rid.)



taire, la Commission generate, la Commission des services a la
communaute.

La Commission juridique a fait du tres bon travail. Elle a
utilement prepare la Conference diplomatique, qui doit se tenir en
fevrier et mars 1974 a Geneve, pour discuter les Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve.

La Commission des services a la communaute a use d'une
methode qui a permis une utile discussion generale. Elle a fait
preparer, par des groupes de travail, les sujets suivants: 1. la
contribution de la Croix-Rouge aux plans nationaux de deve-
loppement —• mise en ceuvre des services a la communaute (sante,
travail social, jeunesse); 2. la Croix-Rouge et les problemes de l'en-
vironnement. Bien qu'elle n'ait pas apporte d'idees tres nouvelles,
elle a permis un heureux echange de vues entre les representants
des Societes nationales.

Quant a la Commission generale, elle a consacre beaucoup de
temps a des discussions qu'influencaient les circonstances politiques
generates. L'introduction au rapport du CICR affirmant l'inviola-
bilite des Conventions, leur caractere absolu, qui n'admet pas de
clause conditionnelle et condamne le marchandage, a ete tres
applaudie. Mais, dans les discussions qui suivirent, il ne fut pas
toujours facile d'obtenir que cette attitude de principe, acceptee a
l'unanimite par la Commission, soit confirmee quand des cas parti-
culiers e"taient evoques. Certes, on sentait dans l'assemblee le desir
de faire preuve de conciliation et de rester fidele aux principes de
la Croix-Rouge, mais bien souvent la tension politique sous-jacente
ne permettait pas que soit votee une resolution vraiment satisfai-
sante. Ces debats ayant pris passablement de temps, les autres
sujets a l'ordre du jour, plus specifiquement Croix-Rouge ceux-la,
n'ont malheureusement pas donne lieu a de larges echanges de vues.

Remarques et commentaires

Pour un president du CICR nouveau dans ses fonctions, il est
difficile de porter un jugement bien etaye sur le benefice de la
Conference de Teheran, car il n'a pas de point de comparaison. On
me pardonnera pourtant quelques courtes remarques :



— la duree de la Conference, soit dix-huit jours, parait trop
longue; elle devrait etre de deux semaines, tout au plus. Les
congressistes etaient las a la fin de la reunion, qui perdait ainsi
de son animation;

— on a consacre trop de temps aux elections, et des mesures pra-
tiques devraient permettre d'abreger la duree de ces operations;

— trop d'objets etaient traites, a plusieurs reprises, par des
organes differents. On perdait un temps precieux et il faudrait
eviter ces repetitions sans utilite reelle;

•— on ne parvint pas a une entente satisfaisante concernant les
resolutions qui devraient etre mieux redigees, plus courtes, et
dire seulement l'essentiel;

— il conviendrait, mais la chose parait difficile, de donner aux
delegations l'occasion d'un echange de vues et d'experiences sur
les activites de la Croix-Rouge, de maniere que les jeunes
Societes profitent du contact avec des Societes solidement
structurees et dont la tradition est bien assise. Ce travail, il est
vrai, est realise dans des reunions regionales et dans des cours de
perfectionnement organises par la Ligue. Neanmoins, les
Conferences internationales pourraient mettre a l'ordre du
jour un ou deux themes de discussion, introduits par des rappor-
teurs et soumis a un echange de vues; on designerait, par
exemple, une ou plusieurs Societes nationales pour presenter
les sujets choisis;

•— des seances un peu moins absorbantes permettraient des ren-
contres inofficielles entre delegues, au cours de receptions
moins protocolaires, ainsi un contact personnel, plus intime,
serait etabli;

— nous avons beneficie, de la part de nos amis iraniens, d'un
accueil particulierement genereux, certaines Societes nationales,
devant la depense a engager, hesiteraient peut-etre a recevoir
les prochaines Conferences. Ne pourrait-on pas revenir a plus de
simplicite ?

En resume, il faut tout d'abord remercier le Lion-et-Soleil-
Rouge de l'lran d'avoir mis sur pied, dans des conditions dimciles,
une Conference internationale de la Croix-Rouge qui s'est deroulee



sans incident, dans une ambiance amicale, et dont les resultats
positifs sont incontestables. Pour l'avenir, on devrait etudier la
possibility d'une meilleure organisation des seances, d'une reparti-
tion plus judicieuse des sujets abordes, et reduire la duree de la
session.

Tout doit etre fait pour maintenir les principes de la Croix-
Rouge dans leur integrite et eviter que, devenue une reunion
internationale comme tant d'autres, la Conference de la Croix-
Rouge ne perde sa raison d'etre.

Eric MARTIN
President du Comite

international de la Croix-Rouge

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS

COMMISSION GENERALE

La Commission a elu comme president Sir Geoffrey Newman-
Morris (Australie), comme vice-presidents le Dr Werner Ludwig
(Republique de"mocratique allemande) et le Dr Stephen Moosai-
Maharaj (Trinite et Tobago), et comme rapporteur M. Fok Fook
Choon (Singapour).

Un rapport sur les suites donnees aux resolutions de la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge a ete accepte, de
meme que le rapport presente par le CICR sur ses activites depuis
1969, rapport a la suite duquel les participants ont vote une resolu-
tion appuyant 1'attitude du Comite international et amrmant la
necessite d'appliquer les Conventions en toutes circonstances, sans
les subordonner a des conditions ou a des exigences qui leur sont
etrangeres.

Une discussion s'engagea sur Faction du CICR, en particulier
au Chili et au Moyen-Orient.


