
COMITE INTERNATIONAL

M. BOISSIER RECOIT LA MEDAILLE D'OR

DU COMITE INTERNATIONAL

M. Leopold Boissier fe:tait, en juillet, son soixante-dixieme
anniversaire. L'institution qu'il preside de"cida de lui decerner, a
cette occasion, sa medaille d'or, et elle la lui remit lors d'une
ce're'monie au siege du CICR, le 4 juillet 1963, qui reunissait les
membres et le personnel du CICR.1

M. Frederic Siordet, vice-pr6sident du CICR, rendit hommage
a M. Boissier dans les termes suivants :

...C'est en 1946 que le Comite vous a appele a sieger dans son sein.
II savait que, par tradition familiale, vous etiez acquis a ses principes et
a son action; il escomptait d'avance tout ce que le professeur de droit lui
apporterait de science, et le secretaire general de V Union interparlementaire
de connaissance des hommes et des institutions.

Sans doute, dans les premiers temps, vos activites professionnelles qui
correspondaient si Men a vos gouts et a votre temperament, ne vous per-
mettaient-elles de consacrer au CICR qu'un temps limite. Cependant vous
acceptiez de vous charger, en plus de votre participation reguliere aux
travaux du Conseil, de la presidence de la Commission juridique, avec,
entre autres tdches, la negociation des accords avec la Ligue, puis la presi-
dence generale des groupes charges d'etudier la reorganisation du CICR.

Au cours de la derniere guerre mondiale, le CICR, faisant eclater la
modeste coquille de la villa Moynier, s'etait developpe dans des proportions
gigantesques. Sous la contrainte des evenements et de ses propres initiatives
les plus audacieuses, il avail du sans cesse creer puis enfler de nouveaux
services, et cela dans les domaines les plus varies et dans une constante
improvisation, la guerre ne laissant jamais ni la possibility de prevoir
ni le temps d'organiser.

Apres 1945, une lente diminution de ses activites avait progressivement
retreci les nombreux services, mais la structure generale heritee du temps

1 Hors-texte.
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de guerre etait trop lourde pour les besoins actuels. II s'agissait de profiler
d'une periode de calme apparent pour construire une organisation coherente,
a la fois adaptee aux besoins du moment et a la faiblesse des finances et
capable cependant, en cas de grand conflit, de se developper rapidement
mats de fagon rationnelle. II s'agissait aussi de revoir et de normaliser
certaines methodes de travail acquises dans I'improvisation des annees
de guerre; il s'agissait enfin de definir quelques lignes directrices pour
faction future du CICR et d'etablir un programme. On pouvait penser
— et esperer — que le CICR serait moins souvent que par le passe contraint
d'intervenir hdtivement dans des situations de guerre, qu'il pourrait de
nouveau — tout en etant pret aux actions pratiques necessaires — se
consacrer davantage a Velaboration et a la diffusion de la doctrine et des
Conventions de la Croix-Rouge.

C'est dans ces conditions que vous avez repris la presidence du Comite,
abandonnant et vos cours universitaires et le secretariat de I'Union inter-
parlementaire pour vous y consacrer tout entier. La triple reorganisation
etait a peine terminee, elle commencait juste a se roder, avec les effectifs
du personnel reduits au strict minimum, lorsqu eclaterent coup sur coup
les troubles de Hongrie et le conflit de Suez.

C'est alors que nous avons pu voir quelle haute idee vous vous faisiez
du role du CICR et de la tdche de son president. Vous vous etes, dans
I'instant, totalement identifie avec le CICR, toutes vos pensees, toutes vos
preoccupations, tous vos soucis n'etant plus occupes que de ce CICR,
de ses possibilites d'action et de son prestige.

Depuis les evenements de Hongrie et de Suez, le Comite n'a pas connu
un seul mois de repit. II serait difficile d'etablir le catalogue des conflits
majeurs ou mineurs qui Vont tenu en eveil ou ont requis son intervention
quelque part dans le monde. Pour etre localises et ne pas provoquer des
actions spectaculaires, ces conflits posaient et posent encore des problemes
hirisses de difficultes.

Car il s'agit souvent de troubles ou de conflits mal definissables, de ces
guerres-qui-n'osent-pas-dire-leur-nom, de ces guerres subversives qui ne
donnent que trop de pretextes apparents a I'une ou I'autre des parties au
conflit a contester I'application des Conventions ou a decliner les offres
de services du Comite.

A travers tous ces nouveaux problemes, a travers les difficultes de leur
approche, la variete de leurs donnees et des possibilites d'action, de la
diversite des resultats — positifs, negatifs ou indifferents — vous avez
fait montre d'une preoccupation constante: ne pas compromettre I'autorite
du CICR, dans des actions ou sa competence est discutable, mats la con-
server intacte afin qu'il puisse toujours, a Vavenir, remplir son role et
sauver des vies.

Cette autorite du CICR, qu'en est-il dans le monde de la Croix-Rouge
et au dehors. Au sein de la Croix-Rouge, ceux d'entre nous qui ont entendu
votre ultime intervention a la Conference de la Nouvelle-Delhi ou qui ont
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participe au Conseil des delegues re'uni a Prague sous votre presidence,
ceux-la savent qu'elle est en bonnes mains.

Quant a cette autorite a V exterieur, nous avons pu voir, recemment,
ce qu'il en e'tait, lorsque le Secretaire general de la plus vaste organisation
intergouvernementale que le monde ait jamais connue a demande au CICR
— dont le statut juridique n'est rien de plus que celui d'une quelconque
association paroissiale — d'entreprendre une action de controle militaire
exorbitante des activates de Croix-Rouge, en avancant que cette intervention
pourrait sauver la paix alors menace'el

On pourrait faire un long discours avec I'enonce de votre activite a la
tete de notre college. Je sais que votre modestie en souffrirait. Au surplus
n'est-ce pas le moment. Mais je voulais, par ces quelques mots, vous faire
comprendre que le CICR ait saisi le pretexte de votre anniversaire pour
vous exprimer, outre I'affection et les vceux de ses membres en particulier,
son attachement, son estime et sa gratitude. Ai-je besoin d'ajouter que nous
associons en pense'e a cette manifestation Mme Boissier, a laquelle
nous rendons hommage.

C'est dans ces sentiments que vos collegues ici re'unis vous prient,
cher President, d'accepter la medaille d'or du Comite international de la
Croix-Rouge.

Apres que M. Boissier eut remercie en termes emus et souligne
la part que tous ses coUaborateurs prennent a l'ceuvre commune,
le Dr Hans Meuli, membre du CICR, remit a son tour au president
du Comite international une autre me'daille, celle de 1'Alliance
suisse des Samaritains, qui celebre cette ann6e son 75me anniver-
saire. Cette organisation, qui travaille en collaboration etroite
avec la Croix-Rouge suisse et sous le meme embleme, a tenu, en
cette annee du Centenaire, a offrir sa medaille au president du
CICR. M. Meuli rappela que 1'Alliance suisse des Samaritains avait
naguere remis cette meme me'daille a deux des fondateurs de la
Croix-Rouge, Henry Dunant et Gustave Moynier. En exprimant
sa profonde gratitude, M. Boissier souligna l'importance fonda-
mentale du mouvement des Samaritains, ces indispensables
secouristes, dont nous pouvons tous, un jour, avoir a requerir les
bienfaisants services.
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