
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les reunions de la Croix-Rouge internationale
a La Haye

CONSEIL DES

La 29e session du Conseil des Gouvemeurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge s'est tenue a La Haye, du 5 au 9 septembre 1967,
et nous publions plus loin un article a ce sujet.

II avait et6, en outre, prevu de r6unir en meme temps un Conseil des
Del6gu6s de la Croix-Rouge internationale. C'est, on le sait, une insti-
tution distincte du Conseil des Gouvemeurs, qui se tient, obligatoirement,
lorsque siege, tous les quatre ans en principe, la Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge et, facultativement, entre deux Conferences,
parallelement au Conseil des Gouvemeurs. On se souvient des sessions
du Conseil des D61egu6s qui se sont tenues a Prague, en 1961, et a
Geneve, en 1963. Ce Conseil groupe les elements constitutifs de la Croix-
Rouge internationale, soit le Comite international, la Ligue et les Socidtes
nationales.1

Ouvert par Lady Limerick, pr6sidente de la Commission permanente,
le Conseil des Ddlegues a siege le 6 septembre a La Haye, sous la prdsi-
dence de M. S. A. Gonard, president du Comite international.

Le Conseil des D616gu6s fournit naturellement au Comite interna-
tional l'occasion de presenter aux Societes nationales un compte rendu
de ses activites. C'est ainsi que le President du CICR et M. R. Gallopin,
directeur general, relaterent Fimportante activity actuellement deployee
au Proche-Orient, de meme qu'en d'autres pays. Nous n'y reviendrons
pas, la Revue internationale ayant publie, les mois precedents, des articles
d'ensemble a ce sujet.

1 Hors-texte. — Conseil des Delegues: Representants des institutions internatio-
nales de la Croix-Rouge.
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Precisons que le Conseil des Deldgues entendit des exposes sur la
situation des reTugies, faits par les delegations des Societ6s du Croissant-
Rouge jordanien et syrien, ainsi que, outre le rapport present^ par le
CICR, celui de la Ligue sur les operations de secours se deroulant au
Proche-Orient et ailleurs.

Un autre point de l'ordre du jour comportait l'examen des suites
donn£es aux resolutions XXVIII (Protection des populations civiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee) et X (La Croix-Rouge,
facteur de paix dans le monde) de la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Vienne en 1965.

A propos du premier de ces sujets, M. F. Siordet, vice-president
du CICR, fit le point, dans un rapport dont nous reproduirons le texte
dans notre prochaine livraison.

De son cot6, M. J. Pictet, directeur general au CICR, pr6senta au
Conseil des Delegu6s un rapport sur la « Table ronde» qui s'etait
reunie, a La Haye meme, quelques jours auparavant, afin d'6changer des
vues sur le probleme que Ton intitule: « La Croix-Rouge, facteur de paix
dans le monde ». Vu l'importance du sujet et la participation aux d£bats
de hautes personnalit6s de notre mouvement, nous publions plus haut
le texte integral de ce rapport.

L'ordre du jour comportait un dernier point, soit l'etude de la struc-
ture, de l'organisation et de la procedure de la Conference internationale
de la Croix-Rouge. C'est la Presidente de la Commission permanente,
Lady Limerick, qui relata, a ce propos, les conclusions auxquelles la
Commission permanente 6tait arrived a la suite des travaux d'une Com-
mission d'etude, formee de repr6sentants du CICR et de la Ligue, dont
elle avait suscite" la creation. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans
une autre livraison de la Revue internationale.

Ces diiKrents exposes provoquerent naturellement une interessante
discussion. Finalement le Conseil des D61egues prit deux resolutions,
dont voici le texte:

Resolution n° I

Le Conseil des Delegues,

Constatant les souffrances engendrees par les conflits armes survenus
dans le monde depuis la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Vienne en 1965,

Se referant aux resolutions adoptees anterieurement, notamment celles
de la Conference precitee, au sujet des droits de I'homme et en particulier
de la protection des populations civiles au cours d'un conflit,
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Preoccupe tout particulierement par le probleme des refugies au Proche-
Orient,

Demande aux autorites interessees de s'acquitte.r de leurs obligations
humanitaires en facilitant a ces malheureux le retour dans leurs foyers
et la reintegration au sein de leurs communautes,

Invite toutes les Autorites a appliquer les Conventions de Geneve et a
respecter les regies humanitaires,

Et, s'adressant tout particulierement aux Autorites interessees, les
prie instamment de laisser le temps necessaire aux refugies qui en expriment
le desir, de regagner la rive occidentale du Jourdain.

Resolution n° II
Le Conseil des Delegues,

Considerant les importantes modifications survenues, les vingt der-
nieres annees, dans les conditions de travail de la Croix-Rouge interna-
tionale;

Rappelant le besoin legitime et respecte, mais toujours accru, d'acce-
lerer le developpement des activites de la Croix-Rouge ainsi que leur
coordination,

Prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue d'envisager
la revision de Vaccord du 8 decembre 1951, pour que Vexperience et les
possibilites de ces deux organisations soient parfaitement coordonnees
dans les differents domaines qui reclament Vaction de la Croix-Rouge.

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Plus de deux cents delegues representant 75 Societes rationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ont
pris part a la XXIXe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
qui s'est tenue a La Haye, Pays-Bas, du 5 au 9 septembre 19671. Les
reunions se sont deroulees dans la « Ridderzaal», ou Salle des Cheva-
liers, edifice du XIIIe siecle que le Gouvernement neerlandais avait bien
voulu mettre a la disposition de la Ligue. C'est dans cette salle qu'a
lieu, chaque annee, l'ouverture du Parlement n6erlandais.

Au cours de la breve ceremonie inaugurale, M. Jose Barroso, president
de la Ligue, declara: « Nous avons 1'obligation non seulement de planifier

1 Hors-texte. — Conseil des Gouverneurs de la Ligue: Seance d'ouverture.



Conseil des Gouverneurs de la Ligue, La Haye, 5 septembre 1967:
Seance d'ouverture.
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Conseil des Delegues, La Haye, 6 septembre 1967: Representants des institutions
internationales de la Croix-Rouge.



Au premier rang, au centre, S. M. la Reine des Pays-Bas, S. A. R. la Princesse
Beatrix. Les presidents de la Societe nationale, de la Commission permanente,

du CICR et de la Ligue.

Ceremonie officielle du Centenaire de la Croix-Rouge
neerlandaise

Tableau final



Ottawa, Rendez-vous 67, Seminaire international de la Croix-Rouge de la
Jeunesse: un jeune s'adresse aux jeunes.
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le developpement a venir de la Ligue, mais encore de nous attaquer aux
problemes qui se posent actuellement a l'humanite, a savoir la guerre
et les fleaux qu'elle engendre ».

M. Pieter J. S. de Jong, president du Conseil des Ministres neerlandais,
M. H.A.M.T. Kolfschoten, bourgmestre de La Haye, et le Jhr G. Krai-
jenhoff, president de la Croix-Rouge neerlandaise, souhaiterent la bien-
venue aux membres du Conseil des Gouverneurs. Le prince Saddrudin
Aga Khan, haut-commissaire des Nations Unies pour les Refugies,
apporta les voeux de M. Thant, secretaire general des Nations Unies,
et ceux de l'ensemble des institutions des Nations Unies.

Budget. — Voulant, par des mesures radicales, assainir les finances de la
Ligue, le Conseil des Gouverneurs a vote, pour 1968, un budget de
3 545 000 francs suisses, soit 11,5 % d'augmentation par rapport a l'annee
derniere et a eleve de 35% en moyenne les quotes-parts des Societes
membres.

M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, a precise aux delegues
que cette augmentation considerable provient notamment du fait que
« nous payons aujourd'hui les decisions un peu faciles prises au cours
des deux dernieres annees» — pendant lesquelles la Ligue a travailte
sur la base d'un budget deficitaire — facteur auquel s'ajoute la hausse
des prix et les services toujours plus nombreux que les Societes nationales
attendent de leur Federation. Malgre cette augmentation, a-t-il ajout6,
il est bien rare de trouver aujourd'hui, parmi les organisations interna-
tionales, un budget qui, a l'instar de celui de la Ligue, n'atteint meme
pas un million de dollars. M. Beer a soumis, pour 1968, un budget
prSsente sous une forme tout a fait nouvelle, concu de facon a indiquer
parallelement les plans prevus et le cout de chacun des services sollicites
du Secretariat. Ce budget fut approuve a l'unanimite, sous reserve que
le secretaire g£n6ral fasse le maximum pour realiser des economies.

Membres nouveaux. — Deux nouvelles Societes nationales, celles du
Kenya et de la Zambie, ont ete admises au sein de la Ligue par le Conseil
des Gouverneurs. La Federation mondiale compte done, a partir de
maintenant, 108 Societes membres comportant un effectif global de plus
de 210 millions d'adhe>ents.

Le Conseil autorise exceptionnellement le Comite du president et
des vice-presidents de la Ligue a accepter, a titre provisoire, d'ici sa
prochaine session, les candidatures de Societes reconnues entre-temps
par le CICR. La premiere a b6ne"ficier de cette mesure sera probablement
la Soci&e du Mali, reconnue par le CICR le 14 septembre 1967.
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La Croix-Rouge et la paix. — Par un vote unanime, le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue a instamment prie les pays engages dans des
conflits armes, de mettre fin a « ces guerres inutiles et destructrices »
et d'etablir une paix durable. Exprimant son inquietude devant le nombre
considerable de conflits qui dSchirent actuellement « notre monde qui se
dit civilise », le Conseil demanda que des efforts soient faits pour require
le danger de guerre indiscrimin6e par un accord sur la non-proliferation
des armes nucleaires. II invita toutes les Soci6tes nationales a intervenir
aupres de leurs gouvernements en vue de la conclusion d'un tel accord
et afin que des mesures soient prises pour mettre fin aux conflits existants
et etablir une paix durable.

Aide aux regions en voie de developpement. — Un appel r6dig6 en termes
particulierement pressants, adjurant toutes les SocietSs nationales de
fournir au Programme de Developpement Croix-Rouge de la Ligue,
un appui beaucoup plus considerable sous la forme de fonds, de personnel
et de materiel, a ete lance par le Conseil des Gouverneurs en meme temps
qu'etait adopte le Plan d'action du Programme pour 1968, pour lequel
un budget minimal de 863 200 francs, se revele indispensable.

Le rapport du Groupe consultatif du Programme de Developpement,
adopte par le Conseil, s'inspirait largement des resultats des reunions
r6gionales groupant les Soci6tes beneficiaires dans le cadre du Programme.
En effet, les quatre groupes regionaux — Afrique, Moyen-Orient et
Afrique du Nord, Asie, Amerique latine — se sont reunis immediate-
ment avant le Conseil pour etudier les r6sultats obtenus jusqu'ici au titre
de l'aide en vue du developpement, et pour examiner le Plan d'action
propose pour 1968.

Soins infirmiers auxiliaires. — Des directives de base concernant le
personnel infirmier auxiliaire — actuellement forme et employe par un
nombre croissant de Societ6s nationales — ont ete approuvees par le
Conseil, sur la recommandation du Comite consultatif des Infirmieres.
Le Conseil decida egalement de donner aux soins infirmiers un role plus
important dans le cadre de l'aide aux Societes en voie de developpement
et de faire figurer les sciences sociales au programme d'etude des infir-
mieres en vue de preparer celles-ci aux taches qui seront les leurs en cas
de desastre, dans des contextes differents.

Secours en cas de catastrophe. — Une serie de regies relatives aux actions
de secours de la Croix-Rouge en cas de catastrophe a recu l'approbation
du Comite consultatif des Secours, reuni a La Haye immediatement avant
la session du Conseil des Gouverneurs. Ces regies, qui constituent une
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synthese des principes fondamentaux et de l'expe"rience pratique, seront
soumises, Panned prochaine, au Comite executif de la Ligue. Le Comite
consultatif a egalement propose des programmes de formation a Pinten-
tion du personnel de la Ligue et de celui des Socie'tds nationales, en vue
de pallier la penurie de sp6cialistes des secoiirs en cas de de"sastre; il a
par aiUeurs decide d'entreprendre une enquete portant sur le recours aux
amateurs-radio en vue de resoudre les problemes de communications
qui se posent lorsque se produit une catastrophe. Le Conseil des Gouver-
neurs a accorde son approbation au rapport du Comite" consultatif ainsi
qu'a un rapport, pr6sent6 par la Croix-Rouge yougoslave, concernant
la Conference internationale pour la prevention et Pe"limination des
effets des desastres, qui s'est reunie a Skoplje, en octobre 1966.

COMMISSION PERMANENTE

Mentionnons encore que la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale a egalement siege a La Haye. Elle est composed
des personnalit6s suivantes: Comtesse de Limerick, presidente, Dr H. von
Lauda, vice-president, General J. Collins, Professeur Dr G. A. Miterev,
Dr G. Newman-Morris; MM. S. A. Gonard et F. Siordet y representent
le CICR, M. J. Barroso-Chavez et Mme A. F. Issa-el-Khoury, la Ligue.

Ses travaux ont porte sur l'organisation des futures Conferences
internationales de la Croix-Rouge. Rappelons a ce propos que la XXIe

Conference internationale se tiendra en 1969 a Istanbul et qu'auront
lieu en meme temps les prochains Conseil des Gouverneurs de la Ligue
et Conseil des D616gu6s.

Indiquons encore que d'autres comites ont saisi 1'occasion que leur
offrait la presence aux Pays-Bas de nombreux delegues de la Croix-
Rouge pour y tenir seance.

On doit enfin souligner que les delegues furent l'objet de l'accueil
le plus chaleureux et le plus amical. Us eurent le grand privilege d'etre
recus par S. M. la Reine des Pays-Bas, ainsi que par S. A. R. la Princesse
Margriet, qui voulurent bien honorer ces assises de leur presence.

La Croix-Rouge ne"erlandaise et les autorites du pays avaient tout
mis en oeuvre pour que les reunions de la Croix-Rouge internationale
remportent un franc succes. Elles y ont pleinement re"ussi et ont droit
a la vive gratitude de tous les participants.
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