
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les reunions de la Croix-Rouge internationale
a Mexico

CONSEIL DES

La 31e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue s'est tenue a
Mexico, du 12 au 16 octobre 19711. Nous en rendons compte plus loin.

A cette occasion et selon la coutume, un Conseil des Delegues de
la Croix-Rouge internationale s'est tenu le 8 octobre *. Un tel Conseil,
rappelons-le, groupe les elements constitutifs de la Croix-Rouge inter-
nationale, soit le Comite" international, la Ligue et les Socie"te"s nationales.

Ouvert par Angela, comtesse de Limerick, presidente de la Com-
mission permanente, le Conseil, qui groupait les repre"sentants de
60 Soci6t6s nationales, a e"lu comme president M. Jean Pictet, vice-
president du CICR, en l'absence de M. Marcel A. Naville, president
du CICR, empech.6 par la maladie de se rendre a Mexico. M. Salvador
Lopez Chavez, president de la Croix-Rouge mexicaine, fut nomme
vice-pr6sident du Conseil des Delegues.

Le premier point de l'ordre du jour, arrSte par la Commission per-
manente, avait trait au Developpement du droit humanitaire.

Au nom du CICR, M. J. Pictet pr&enta un rapport sur l'e'tat d'avan-
cement des travaux dans ce domaine. II rappela que, par sa XIIIe reso-
lution, la Conference d'Istanbul avait demande au CICR de poursuivre
ses efforts en vue d'elaborer des propositions concretes de regies, qui
viendraient computer le droit en vigueur et d'inviter des experts gouver-
nementaux a se r£unir pour les examiner. C'est ainsi que s'est tenue a
Geneve, du 24 mai au 12 juin, la « Conference d'experts gouvernemen-
taux sur la re"affirmation et le developpement du droit international

1 Hors-texte.
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humanitaire applicable dans les conflits armes » qui a groupe pres de
200 experts, appartenant a 40 nations.

Puis M. Pictet rendit compte des r6sultats de cette Conference, ou
du moins de sa premiere session, car, n'ayant pu couvrir qu'une partie
du champ qui lui etait propose, la Conference a exprime', d'une facon
quasi unanime, le voeu qu'une seconde session de la Conference d'experts
soit pr£vue, a laquelle le CICR soumettrait des projets de dispositions
nouvelles entierement redig6s. C'est ainsi que cette Conference se
tiendra du 3 au 30 mai 1972, cette fois ouverte a tous les gouvernements
express6ment lie's a ce jour par les Conventions de 1949 et qui manifes-
teraient le d£sir d'y envoyer des experts. Cette Conference sera ouverte
a des observateurs des Societes nationales de la Croix-Rouge et des
Organisations non gouvernementales s'interessant a la matiere.

Pour l'instant, on doit se feliciter que les gouvernements aient repondu
si favorablement a l'appel du CICR et deiegue a Geneve des experts
nombreux et qualifies. Les debats se sont derouies harmonieusement,
dans le meilleur esprit de collaboration, et Ton peut dire que les resultats
atteints sont significatifs, meme s'ils ne sont encore que partiels. Us
marquent une etape importante dans la grande entreprise de develop-
pement du droit, dans laquelle le CICR s'est engage, et avec lui la Croix-
Rouge tout entiere.

Si le CICR a saisi l'occasion des reunions de Mexico pour informer
les Societes nationales sur l'avancement des travaux dans ce domaine, il
a ete egalement heureux de recueillir les avis qu'elles avaient a formuler
a ce stade.

Un point interessant specifiquement le monde de la Croix-Rouge
est le renforcement des organes de la Croix-Rouge dans le droit huma-
nitaire, afin qu'ils puissent, en temps de conflit arme, deployer leur
activite, notamment dans le champ des secours, dans les meilleures
conditions et la developper. A cet effet, le sens des propositions formuiees
notamment par la Croix-Rouge yougoslave a recueilli l'approbation
des participants.

De facon generate, les travaux du CICR ont recu, de la part des
Societes nationales, un large appui et un puissant encouragement.
L'idee de tenir, avant la seconde session de la Conference d'experts
des gouvernements, une reunion de representants des Societes nationales,
analogue a celle qui eut lieu, en mars, a La Haye, a recueilli un nombre
important de suffrages.

Voici finalement le texte de la resolution qui fut prise sur ce point:
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RESOLUTION N° 1

Role des Societes nationales dans le Developpement du droit humanitaire

Le Conseil des Delegues,

Persuade qu'il est necessaire de developper a Vechelle mondiale une
prise de conscience humanitaire;

Reconnaissant Vimportance que revitent a cet effet les Conventions
de Geneve et d'autres his humanitaires;

Conscient de Vinteret qu'ont manifeste de nombreux gouvernements
a Vegard de Veffort de reaffirmation et de developpement du droit inter-
•national humanitaire applicable dans les conflits armes et rappelant
notamment les debats de la XXIe Conference internationale de la Croix-
Rouge (Istanbul, 1969) ainsi que les deliberations de VAssemblee generate
des Nations Unies en 1971;

Apprdciant les efforts diployes par le CICR visant a convoquer une
Conference diplomatique chargee de reaffirmer et de developper le droit
humanitaire applicable dans les conflits armes;

Acceptant Ventiere responsabiliti qui incombe aux Societes de la
Croix-Rouge pour maintenir Vinteret du public et Vengager davantage
dans les activites et le developpement du droit humanitaire;

Prie instamment les Societes nationales de reconsiderer, dans ce
domaine, leur role, lews methodes et leurs efforts afin que ceux-ci soient
planifies, diriges et controles aussi efficacement que toutes les autres
activitis;

Demande au CICR defournir aux Societes nationales, en collaboration
avec celles-ci, une assistance accrue en vue de definir le role, d'etablir des
mithodes, defournir du materiel et de coniribuer a la formation des respon-
sables des Societes nationales;

Attend des Societes nationales qu'elles informent le CICR de leurs
projets et des resultats obtenus pour permettre a celui-ci d'assumer, d la
lumiere d'experiences faites par Vensemble du monde de la Croix-Rouge,
le role de guide et de coordinateur toujours plus important qu'il est appele"
a jouer dans ce domaine;

Attend du CICR qu'il soumette ses observations et ses recommandations
au prochain Conseil des Delegues et, prealablement, au Comite executif
lors de sa reunion de 1972.

Le Conseil a ensuite examine le role que les Socie"t6s de la Croix-Rouge
peuvent jouer dans le developpement du droit humanitaire et sa diffusion.
A cet 6gard, il a entendu un expos6 de M. Pierre Gaillard, sous-directeur
au CICR.

Sur ce point particulier, la recommandation ci-dessous a 6t6 prise:
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RESOLUTION N° 2

Enseignement du droit humanitaire international

Le Conseil des Delegues,
Reconnait qu'il est absolument necessaire d'intensifier Vetude appro-

fondie et la diffusion des connaissances des Conventions de Geneve et les
principes du droit international humanitaire dans tons les milieux;

Affirme que les cours universitaires des facultes de droit, de sciences
politiques, de sciences sociales et de medecine doivent inclure Venseigne-
ment systematique de ces matieres;

Souhaite que les Universites instituent egalement des cours post-univer-
sitaires afin que Von puisse disposer de personnes hautement qualifiees
et specialisees dans ces matieres;

Invite les Societes nationales a intervenir aupres des autorites compe-
tentes de lews pays afin que ces objectifs soient realises;

Prie les Societes nationales d'informer le CICR et la Ligue de toutes
les mesures legislatives et reglementaires qui seraient prises dans ce sens.

La seconde rubrique figurant a l'ordre du jour avait trait aux actions
conjointes de secours. Comme la plus importante action de ce type qui se
soit deroulee au cours de ces dernieres annees est 1'action en Jordanie,
le CICR et la Ligue avaient prie M. Kai Warras, secr6taire gen6ral de
la Croix-Rouge finlandaise, qui fut le coordinateur de cette operation,
de presenter a la tribune le rapport final qui vient d'etre remis aux
Societes nationales, ce qu'il fit en termes sobres et excellents, quoique
trop modestes.

Apres discussion, le Conseil prit la resolution que voici:

RESOLUTION N° 3

Operation de secours dans les conflits armes

Le Conseil des Dilegues,
Se referant a Vaccord revise entre le CICR et la Ligue, confirme a

Istanbul, en 1969,
Conscient de Vinteret croissant des Societes nationales pour la mise en

ceuvre de cet accord dans un esprit de cooperation et de coordination le plus
etroit possible en matiere de secours;

Tenant compte de Vexperience acquise lors de Voperation de secours
en Jordanie en 1970, ou la cooperation et la coordination entre le CICR,
la Ligue et les Societes nationales agissant en tant que Croix-Rouge inter-
nationale ont obtenu des resultats tres satisfaisants, temoignant de Vunite
de la Croix-Rouge dans Vaccomplissement de ses objectifs;
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Recommande Velaboration d'un plan d'operation conjoint de secours
du CICR et de la Ligue, qui tienne egalement compte des ressources des
Societes nationales en matiere de personnel, materiel, equipement et
finances.

L'ordre du jour comportait encore un point, soit la revaluation du
role et des structures de la Croix-Rouge. II ne pouvait s'agir, pour l'instant,
que d'un rapport int6rimaire sur l'avancement de cette etude, dite de
Cannes, rapport que presentment les secretaires genSraux du CICR
et de la Ligue, MM. Jean-Louis Le Fort et Henrik Beer.

L'assembl6e prit note avec satisfaction de la convocation a Geneve,
le 6 avril 1972, par le CICR, d'une reunion groupant les dirigeants de la
Ligue et les membres du CICR, ainsi que leurs plus proches collabo-
rateurs.

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Les d616gu6s de 86 Society nationales ont ensuite pris part a la
31e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue qui s'est tenue a
Mexico du 12 au 16 octobre 1971, sous la pr&idence de M. Jos6 Barroso
Chavez.

Le Conseil des Gouverneurs a vot6 38 resolutions, et nous reprodui-
sons celles qui ont trait aux taches communes de la Ligue et du CICR.

RESOLUTION N° 2

Etude sur la revaluation du role de la Croix-Rouge

Le Conseil des Gouverneurs,
Ayant entendu le rapport du Comite du President et des Vice-Presidents

concernant Vetude sur la revaluation du role de la Croix-Rouge,
Approuve le rapport et enterine la decision du Comite executifde realiser

cette etude,
Autorise le Comite du President et des Vice-Presidents a mettre en

ceuvre cette etude des que possible, et a creer a cette fin un sous-comite
compose de quelques-uns de ses membres qui assumera la responsabilite
directe de Vetude et nommera un Directeur,

Exprime Vespoir que Vetude pourra en temps opportun etre Hie a celle
qui a dejd ete entreprise par le CICR de telle sorte qu'ellespuissent s'etendre
a Vensemble de la Croix-Rouge Internationale,

Autorise un appel aupres de fondationsphilanthropiques dument choisies
et autres sources etrangeres a la Croix-Rouge, dans le but d'obtenir des
fonds; en attendant les resultats de cet appel, le Secretaire general est
autorise a avancer les sommes necessaires pour subvenir aux premiers frais.
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RESOLUTION N° 4

Presence d'observateurs aux reunions statutaires de la Ligue

Le Conseil des Gouverneurs decide que,

a) Les Societes nationales membres de la Ligue peuvent se faire
representer aux seances des Comites executifs et consultatifs de la
Ligue dont elles ne sont pas membres par des observateurs ri'excedant
pas le nombre de trois. Les noms de ces observateurs devront etre
notifies par avance au Secretaire general,

b) Le Comite international de la Croix-Rouge pent se faire representer
aux seances du Conseil des Gouverneurs et des Comites executifs
et consultatifs,

c) D'autres institutions notamment les Societes nationales reconnues,
dont les formalites d'admission a la Ligue sont en cours, et les
organisations internationales gouvernementales et non gouverne-
mentales avec lesquelles la Ligue entretient des relations de travail
speciales et une collaboration dans le domaine humanitaire qui lui
est propre, pourront etre invitees par le President de la Ligue a se
faire representer par des observateurs aux reunions du Conseil
des Gouverneurs et du Comite executif

d) Les observateurs ne participent pas aux debats. Neanmoins le
President de seance pourra leur accorder la parole a titre excep-
tionnel,

e) Les observateurs ne presentent pas de resolution et ne votent pas.

RESOLUTION N° 20

Amelioration des operations de secours de la Ligue en cas de desastre

Le Conseil des Gouverneurs,

Reconnaissant Vinteret croissant que suscite le secours aux victimes
de desastres et les efforts deployes dans ce sens par de nombreux organismes
internationaux,

Notant les propositions qu'examinent les Nations Unies tendant a.
creer un organe centralisateur pour les questions de secours en cas de
desastre et a designer un Coordinateur de ces secours qui serait charge,
d'une part, de mobiliser, de diriger et de coordonner Vassistance des
diverses organisations des Nations Unies, d'autre part, de recevoir au nom
du Secretaire General les contributions qui lui sont versees au titre de secours
en cas de desastre,

Considerant les references faites par la Resolution 1612 adoptee par
la 51e session du Conseil economique et social des Nations Unies aux
Organisations non gouvernementales et aux Agences benevoles actives dans
le domaine des secours internationaux en cas de desastre,

760



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Tenant compte que la Ligue des Societis de la Croix-Rouge a ete
reconnue par le Secretaire General des Nations Unies comme le chef de
file des principales agences internationales benevoles et qu'elle devrait, en
consequence, prendre une part predominante dans cet effort,

Prenant en consideration les demandes croissantes que les Societes
nationales adressent a la Ligue pour que celle-ci ameliore ses services
operationnels en cas de desastre et la diffusion d'informations sur Vetendue
de ceux-ci, les besoins qui en decoulent et I'action que devront entreprendre
la Societe nationale du pays sinistre et la Ligue elle-meme,

Conscient que le monde entier s'attend a ce que la Croix-Rouge inter-
national intervienne de facon rapide et efficace en cas de desastre,

Demande

I. — Que des mesures soient prises immediatement pour augmenter
la capacite d'action de la Ligue dans le domaine des secours en cas de
desastre, notamment,

a) par un renforcement du centre operationnel existant au sein de la
Ligue,

b) par une intensification des activites de planification des secours en
prevision des desastres,

c) par le developpement d'un reseau de reserves de secours et d'entre-
posage ameliore, assurant les Societes dans le besoin d'une assistance
efficace,

d) par Vetablissement, en collaboration avec les Societes nationales
des pays affectes par des desastres, d'un systeme assurant lors de
situations d'urgence la diffusion rapide et efficace d'informations,

e) par des dispositions permettant aux Societes nationales de repondre
aux demandes d'assistance en personnel et en materiel emanant des
Societes de pays frappes par une catastrophe.

II. — Que les Societes nationales appuyent les actions susmentionnees
du Secretariat de la Ligue en accordant une attention accrue au develop-
pement de plans de secours realistes, au stockage de materiel d'equipement
de secours appropries ainsi qvCa la fourniture de Vassistance financiere.

RESOLUTION N° 32

La Croix-Rouge et la paix

Le Conseil des Gouverneurs,

Considerant que la Ligue et les Societes nationales deploient des efforts
en vue de promouvoir la paix, la comprehension mutuelle, Vamitie et la
cooperation entre les nations,

Constatant la facon dont ces buts sont atteints dans les conferences
regionales et internationales de la Croix-Rouge, reunions dejeunes incluses,
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Reconnaissant que I'une des tdches principales des Societes nationales
est de former leurs membres, et d'abord la jeunesse, dans un esprit de paix,
de cooperation internationale, de respect de Vetre humain et d'aversion de
la guerre ainsi que dans le respect du droit international humanitaire et
Vaccession a Vegalite des droits pour tous les peuples et toutes les nations,

Rappelant les resolutions qu'ont deja adoptees les organes directeurs
de la Ligue, lesquelles promouvaient la paix et les droits de Vhomme et
deploraient Vemploi de la force et des armes dans la solution des conflits
internationaux,

Demande au Secretariat de la Ligue et aux Societes nationales de
mobiliser aussi largement que possible Vopinion publique par V intermediate
des grands nioyens d'information en vue d'appuyer faction pacifique de la
Croix-Rouge, de proteger la vie et la santi et de supprimer ou d'attenuer
les souffrances des hommes,

Recommande au Secretariat de la Ligue et aux Societes nationales
de collaborer plus itroitement avec d'autres organisations internationales
dont les activites visent a renforcer la paix et a eviter de nouveaux conflits
armes et en premier lieu avec les Nations Unies et ses Agences specialisees,

Demande au Secretaire General de saisir toutes occasions appropriees,
notamment les reunions regionales de Societes nationales pour attirer
Vattention sur les resolutions dija adoptees sur ce sujet et hater lew mise
en application.

RESOLUTION N° 33

Discrimination raciale

Le Conseil des Gouverneurs,

Considerant que le racisme et la discrimination raciale sont encore
repandus dans le monde,

Estimant que le racisme et la discrimination raciale degradent la
dignite humaine, violent les droits fondamentaux de Vhomme, entravent
les relations amicales et pacifiques entre les nations et mettent en peril
la paix et la securite internationale,

Considirant la Declaration et la Convention des Nations Unies sur
Velimination de toute forme de discrimination raciale et qu 'en I'occurrence,
la Croix-Rouge devrait renforcer son action, contribuer et se joindre a la
lutte generate contre le racisme,

Convaincu que le racisme et la discrimination raciale vont a Vencontre
des Principes de la Croix-Rouge et que la suppression de toute mesure
discriminatoire d'ordre racial occupe une place predominante parmi ces
Principes,

Rappelant les dispositions des Conventions de Geneve qui interdisent
toute discrimination d'ordre racial et plusieurs resolutions de la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge qui condamnent le racisme et la
discrimination raciale,
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Estime que toutes les organisations de la Croix-Rouge devraient
participer aussi activement que possible a la lutte contre le racisme et
la discrimination raciale.

1. Demande a toutes les Societes nationales de ne pas perdre de vue
que leurs activites doivent toujours se conformer au principe de la non-
discrimination raciale,

2. Prie instamment toutes les Societes nationales d'intensifier lew
combat contre la discrimination raciale en exercant des actions positives
en ce sens et en s'assurant Vappui de leurs membres et du public en general,

3. Demande au Secretariat de la Ligue de donner clairement I'exemple
dans ce sens et d'accorder toute la publicite possible a Vaction des Societes
nationales,

4. a) invite le President du Conseil des Gouverneurs de la Ligue a
instituer un groupe de travail charge de Vetude du probleme de Vaction de
la Croix-Rouge dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
et a soumettre, lors de la prochaine session du Conseil des Deligues ou de
la Conference internationale de la Croix-Rouge, des propositions concernant
Vaction de la Croix-Rouge dans ce domaine.

b) invite le CICR a s'unir a ce groupe de travail.

RESOLUTION N° 34

Reaffirmation des resolutions precedemment adoptees
relatives au regroupement des families dispersees

Le Conseil des Gouverneurs,

Afin de donner effet aux intentions exprimees dans de precedentes
resolutions concernant le regroupement des families dispersees, tenant
compte igalement des changements intervenant dans la situation mondiale
qui entrainent de semblables dispersions,

Et reconnaissant les incidences humanitaires de telles separations,
en ce sens qu'elles ajfectent la sante et le bien-etre des dijferents membres
d'une famille,

Prenant note que dans certains cas des Societes nationales n'ont pas
repondu d des demandes d'assistance de Societes sceurs et que des regrou-
pements n'ont pu etre realises bien qu'ils aient eti demandes,

Prie instamment toutes les Societes nationales d'apporter lew assistance
sous toutes les formes possibles et invite le CICR a apporter la sienne en
vue de permettre le regroupement des families dispersees,

Prie instamment toutes les Societe's nationales de prendre en conside-
ration les cas dignes de pitie des « enfants mineurs innocents » et de servir
d\< intermediates naturels» aupres de leurs Gouvernements respectifs
de maniere a faciliter la riunion de ces enfants avec lews parents, quel
que soit le lieu oil ces derniers aient choisi de vivre.
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COMMISSION PERMANENTE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale a
egalement siege a Mexico, sous la presidence d'Angela, comtesse de
Limerick. Apres avoir prepare les debats du Conseil des Delegu6s, la
Commission a demand^ aux Socie'tes nationales qui seraient disposees
a accueillir, en 1973, la XXIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, de bien vouloir s'annoncer, afin que la Commission permanente
puisse prendre une decision definitive avant la fin de I'ann6e.

La Commission permanente a procede" a l'attribution de la meclaille
Henry-Dunant, creee par la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, sur une initiative de la Croix-Rouge australienne. Cette haute
distinction a 6te conferee a M. ANDRE FRANCOIS-PONCET, ancien presi-
dent de la Croix-Rouge francaise et de la Commission permanente,
Mme

 SACHIKO HASHIMOTO, directrice nationale de la Croix-Rouge japo-
naise de la Jeunesse, et Mlle

 KATALIN DURGO, infirmiere de la Croix-
Rouge hongroise. La Revue internationale est heureuse de presenter aux
laureats ses vives felicitations.

*

Enfin, Ton doit relever que tous les d61egue"s b£neficierent de l'accueil
le plus g6nereux de la part de la Croix-Rouge mexicaine et de son pre-
sident, M. Salvador Lopez Chavez. Us eurent aussi le privilege d'etre
recus par S. Exc. le president des Etats-Unis du Mexique. Rien n'avait
6te neglige pour rendre le sejour des delegu6s aussi agr6able qu'inte-
ressant. Ceux-ci en garderont un souvenir reconnaissant.
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