CONGRES DU CENTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
CONSEIL DES
Prenant la place de la Conference internationale de la CroixRouge, ajournee de deux ans, le Conseil des De'le'gues s'est tenu a
Geneve du 2 au 9 septembre 1963, dans les spacieux locaux du
Palais des Nations 1. Avec le Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
il formait le Congres du Centenaire. Le Conseil des Delegues, on
le sait, groupe, a l'exclusion des representants gouvernementaux,
les elements constitutifs de la Croix-Rouge internationale, soit le
Comite international, la Ligue et les Societe"s nationales. II se re"unit,
d'habitude, juste avant la Conference internationale pour regler
des questions de procedure. C'etait la seconde fois seulement qu'il
se tenait dans l'intervalle de deux Conferences et qu'il traitait des
questions de fond, la premiere ayant ete" l'assemblee de Prague en
1961.
Ouvert par M. A. Francois-Poncet, president de la Commission
permanente, le Conseil des Delegues a ete preside par M. Leopold
Boissier, president du Comite international de la Croix-Rouge. II
a rassemble 400 representants, appartenant aux Societes nationales
de 90 pays. Pour sa part, le CICR avait etabli une documentation
de base qui ne comptait pas moins de 18 rapports.
Aux dires de tous les participants, le Conseil a ete une manifestation edatante de l'unite et de l'universalite de la Croix-Rouge.
Sur tous les points, une entente harmonieuse s'est realisee, et il est
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Hors-texte.
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significatif que presque toutes les resolutions aient ete adoptees a
l'unanimite. Renoncant a faire prevaloir des points de vue trop
particularistes, les Societes de la Croix-Rouge, au seuil du second
siecle de ce mouvement, ont recherche un meme denominateur et
ont tente de degager le patrimoine commun de l'humanite".
C'est dans le domaine du droit humanitaire —• confi6 a l'une des
Commissions du Conseil — que Ton a atteint les resultats les plus
substantiels. Ainsi, un pressant appel est adress6 a tous les Etats,
comme aux Nations Unies, pour une application complete et une
diffusion adequate des Conventions de Geneve. Voici, a cet egard,
le texte de la principale resolution adoptee :
Le Conseil des Delegues,
considerant que les Etats parties aux Conventions de Geneve se sont
engages a les respecter et a les faire respecter en toutes circonstances,
considerant qu'il est necessaire que les Forces d'urgence des Nations
Unies respectent ces Conventions et soient protegees par elles,
marque son appreciation des efforts deja entrepris a cet effet par les
Nations Unies et recommande:
1. que les Nations Unies soient invitees a adopter une declaration
solennelle acceptant que les Conventions de Geneve s'appliquent a
leurs Forces d'urgence de la meme maniere qu'elles s'appliquent
aux forces armees des Etats Parties a ces Conventions;
2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l'importance primordiale de la question, donner a leurs troupes, avant leur depart
de leur pays d'origine, un enseignement adequat sur les Conventions de Geneve, ainsi que l'ordre de se conformer a ces Conventions ;
3. que les Autorites responsables des contingents acceptent de
prendre toutes les mesures necessaires pour prevenir et reprimer
des infractions eventuelles aux dites Conventions.
Un autre point important est celui du statut privilegie" a conferer au personnel des services de la protection civile. Comme les
Etats n'ont manifeste aucune velle'ite' de mettre en ceuvre le Projet
de regies que le CICR avait presente, en 1957, a la XIX e Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a la Nouvelle-Delhi, aux
fins d'offrir aux populations civiles une meilleure protection juridique contre les dangers de la guerre indiscrimine"e, il faut alors,
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aujourd'hui, se pr^occuper au moins de conferer une certaine sauvegarde au personnel qui se voue a ces populations et s'efforce d'assurer leur survie par des moyens materiels.
Le Conseil des Delegues a pri6 le CICR de poursuivre les consultations qu'il a deja entreprises aupres des gouvernements et,
s'il obtient l'appui souhaite, d'etablir, avec le concours d'experts,
un pro jet de reglementation a soumettre dans deux ans a la
XX e Conference.
Dans le domaine de la protection du personnel medical et infirmier civil et de la protection des victimes de conflits non internationaux, le CICR a ete, de me"me, encourage a poursuivre ses
etudes.
II est certain que l'extension de la protection conventionnelle a
de nouvelles categories de personnes —• defense civile, personnel
medical civil —• de meme que la creation d'un nouvel embleme de
valeur purement indicative — le baton serpentaire — pour le personnel sanitaire non autorise" a se couvrir du signe de la croix rouge,
posent des questions delicates, qui, on l'a senti lors des debats,
pr^occupent les Societes de la Croix-Rouge. Mais on peut fitre
assur^ que le CICR ne s'aventurera pas dans un domaine aussi
complexe sans des Etudes approfondies auxquelles des experts internationaux seront associes, et que la plus grande prudence sera,
comme toujours, de rigueur.
Au Conseil des Dele'gue's re"uni en 1961 a. Prague, le CICR avait
presente un avant-projet de Reglement sur l'usage du signe de la
croix rouge. Apres l'avoir ameliore au vu des avis formules par les
Societes nationales, il l'a soumis au Conseil de 1963. Celui-ci, apres
y avoir apporte encore quelques modifications, a prevu d'en saisir,
pour approbation definitive, la XX e Conference. D'ici la, les Societes
nationales sont invitees a le mettre en vigueur a titre d'essai.
Deux autres Commissions se sont reunies dans le cadre du
Conseil des Delegues: l'une s'occupant de la sante et des affaires
sociales, l'autre de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Sur recommandation de la premiere, le Conseil a emis des resolutions portant
notamment sur les premiers secours, la transfusion sanguine, la
prevention des accidents et les soins infirmiers. A la suggestion de
la seconde, elle a enterine les vceux de la Conference mondiale
d'educateurs, qui s'etait tenue a Lausanne du 19 au 23 aout 1963,
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sous les auspices de la Croix-Rouge. Deux d'entre eux ont trait a
l'enseignement des principes de la Croix-Rouge et des Conventions
de Geneve, qu'il convient d'intensifier parmi les jeunes.
En assemblee ple"niere, le Conseil s'est penche sur le probleme
de «la Croix-Rouge facteur de paix dans le monde » et a examine
de nombreuses motions presentees par diverses Societ6s. Finalement, celles-ci se sont entendues sur un texte unique, bientot
adopte:
Le Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, reuni a
Geneve a l'occasion du Centenaire de la fondation du mouvement de la
Croix-Rouge,
considerant
a) le caractere de plus en plus impitoyable et dangereux qu'ont pris
les guerres au cours du siecle dernier;
b) le desir unanime de tous les peuples du monde de voir s'etablir
une paix durable fondee sur le respect de la loi et de la justice, salue les
efforts deployes par les gouvernements pour eloigner la menace de
conflits armes grace a la limitation des armements, l'interdiction des
essais et des armes nucleaires ainsi que le recours a des methodes pacifiques de negotiation;
c) exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront sans
relache a rechercher les moyens de retablir la confiance entre les peuples
et, par la, de jeter les bases d'une cooperation dans l'amitie et dans la
paix entre tous les Etats, invite instamment toutes les Societes nationales a ne pas relacher leurs efforts en vue de renforcer la paix grace
aux liens fraternels qui les unissent, de facon que leur exemple d'une
entraide humanitaire fasse prendre conscience a tous les peuples que le
moment est venu d'ouvrir une ere nouvelle oil la peur et la violence
feront place a l'espoir et a la paix.
Dans le meme cadre, le Conseil des Delegu6s a consacre sa
meilleure attention au role que les Nations Unies avaient sollicite
le CICR de jouer lors de la crise de Cuba : s'assurer que les navires,
se rendant dans cette ile ne contenaient pas d'armes thermonucl6aires teleguidees. Cette question avait fait l'objet d'un rapport
du CICR qui a suscite un interet particulier.
Maintes delegations ont souligne que le CICR avait apporte, a
cette occasion, une contribution non negligeable a la cause de la
paix universelle et, sur proposition du President de la Croix-Rouge
francaise, la resolution suivante fut acceptee:
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Le Conseil des Delegues,
apres avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le CICR
a ete invite par l'ONU, avec l'accord des parties en presence, a intervenir
dans l'afiaire de Cuba,
considerant qu'il est souhaitable que le Comite reponde affirmativement a l'appel qui lui est adresse simultanement par des Etats en
conflit, afin qu'il exerce entre eux l'office d'intermediaire ou qu'il concoure a la bonne execution des engagements qu'ils ont contracted,
contribuant ainsi au maintien de la paix,
approuve l'action du CICR dans l'affaire de Cuba et le felicite de
l'avoir accomplie.
Le President de la Croix-Rouge suisse, au nom des trois institutions ayant convoque le Congres, annonca la creation projete"e
d'un «Institut Henry Dunant » propre a laisser, des manifestations
du Centenaire de la Croix-Rouge, un souvenir tangible et durable.
Grace a la ge"ne"rosite de la Confederation suisse, qui mettrait a sa
disposition les locaux ne'cessaires a Geneve, 1'Institut aurait pour
but de promouvoir les principes et l'ideal de la Croix-Rouge comme
du droit humanitaire. Veritable « universite de ]a Croix-Rouge »,
il pourrait chaque annee offrir une serie de cours et de seminaires,
tant the"oriques que pratiques, au personnel des Societes nationales
et au public. Un musee et une bibliotheque contribueraient a en
faire un centre d'etude et d'inspiration.
En outre, sur proposition de la Croix-Rouge australienne, le
Conseil a approuve en principe la creation d'une « Medaille Henry
Dunant» destinee a re'compenser les services rendus a la cause de
la Croix-Rouge. La Commission permanente a et^ charged d'examiner les modalites d'une telle distinction et de rapporter a son
sujet devant la prochaine Conference.
C'est a la Commission permanente qu'il incombait egalement
de fixer le lieu ou le monde de la Croix-Rouge tiendrait dans deux
ans ses assises. Sept Societes nationales s'e"taient gene"reusement
declare" es prates a accueillir les dengue's. Le choix de la Commission s'est port6 sur l'Autriche, vu la position centrale de ce pays.
C'est done a Vienne que se reunira, en 1965, la XX e Conference
internationale de la Croix-Rouge.
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