
XXIe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge internationale a tenu ses assises a Istanbul,
du 6 au 13 septembre 1969. Pas moins de 610 de"le"gues, representant
77 Etats et 83 Societe"s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) ainsi que 51 observateurs se sont
reunis dans le beau Palais de la Culture, tout juste achev6. Favorisee
par le genereux accueil des hautes autorites du pays, organised par
le Croissant-Rouge turc, avec le concours des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge, la XXIe Conference fut presidee par
M. Riza Cercel, president du Croissant-Rouge. Celui-ci demanda
a Lady Limerick, presidente de la Commission permanente, d'as-
sumer la direction effective de la majeure partie des debars. L'un
et l'autre s'acquitterent avec distinction de leur tache delicate.

La Conference d'Istanbul marquera certainement dans les
annales de la Croix-Rouge, par l'importance des sujets traites et
des resultats atteints. Une commune horreur des maux qu'engendre
la guerre et la volonte d'y porter remede ont sans cesse domine"
les travaux. Comme de coutume, les institutions internationales
de la Croix-Rouge avaient e'tabli la documentation propre a servir
de base aux deliberations. Pour sa part, le CICR n'avait pas elabore
moins de 19 rapports, dont 4 conjointement avec la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge.

C'est dans le domaine du droit humanitaire — confie a l'une
des deux Commissions de la Conference — que Ton a sans doute
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realise' les progres les plus significatifs. La mise en ceuvre et la
diffusion des Conventions de Geneve figuraient, comme d'habitude,
en tete de l'ordre du jour. Le CICR avait, a ce propos, apporte un
materiel considerable: le rapport sur son activite dans ce domaine
comptait notamment deux textes etablis, a sa demande, par la
Commission mddico-juridique de Monaco: Fun relatif a l'aviation
sanitaire, l'autre aux normes de la detention pour les non-deiin-
quants; s'y ajoutaient un projet de messages teiegraphiques-type
a l'intention des prisonniers de guerre — suite donnee au dernier
des voeux de la Conference diplomatique de Geneve, 1949 — un
second recueil des lois e'dicte'es dans les differents pays pour re"primer
les violations aux Conventions, enfin un manuel scolaire illustre
destin^ a l'enseignement des principes de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve a la jeunesse des continents africain et
asiatique, qui remporta un grand succes, de meme que l'exposition,
qui y e'tait consacr^e, dans le hall d'entr^e de la Conference.

Mais surtout, pour la premiere fois, le CICR, donnant suite a
une resolution de la Conference de Vienne, 1965, communiquait,
dans un volumineux rapport, les mesures prises, dans nombre de
pays, pour diffuser les Conventions de Geneve. Cet effort, que les
Etats se sont engages a fournir en signant ces traites, est en progres
dans le monde. II demeure cependant encore tres insuffisant et doit
etre activement poursuivi.

Une resolution de la Conference demande qu'au cours de 1970
—• annee de l'education — l'accent soit mis sur la diffusion des
Conventions de Geneve, ce qui, disons-le en passant, pourra se
combiner heureusement avec la celebration du 8 mai, journee
mondiale de la Croix-Rouge, dont le theme sera predsement,
l'annee prochaine, le developpement du droit humanitaire, sous la
devise : Protection de I'homme, echec a la guerre.

Une telle devise aurait fort bien pu, d'ailleurs, devenir celle
de la Conference d'Istanbul elle-meme, car le developpement du
droit humanitaire fut le fil conducteur de ses debats et le centre
de ses travaux. Sur ce sujet, le CICR avait saisi les participants
de plusieurs rapports substantiels, dont le principal, intitule
Reaffirmation et developpement des lois et coutumes applicables dans
les conflits armes fut introduit par le President du CICR.
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Les projets exposes dans ce document rencontrerent une appro-
bation g^nerale. Aussi est-ce a l'unanimite que la Conference adopta
la resolution XIII, par laquelle elle a reconnu «la necessite et
l'urgence de reafnrmer et de developper les regies humanitaires du
droit international applicables dans les conflits armes de toutes
especes, afin de renforcer la protection efficace des droits essentiels
de la personne humaine, en harmonie avec les Conventions de
Geneve de 1949 ». La Conference a, en outre, demande au CICR
de poursuivre ses efforts dans ce sens aux fins d'eiaborer les projets
de regies necessaires, avec le concours d'experts gouvernementaux,
puis de recommander aux autorites competentes de reunir une ou
plusieurs Conferences diplomatiques qui mettraient au point les
instruments juridiques appropries. L'interdiction des armes de
destruction massive ou inutilement cruelles a fait l'objet d'une
resolution particuliere (XIV).

Dans le meme domaine se sont inscrites d'autres matieres: la
protection des victimes des conflits non internationaux, tout
d'abord. La aussi le CICR a ete charge, par la resolution XVII, de
poursuivre ses etudes en vue de developper le droit humanitaire.
Car, si 1'article 3, commun aux quatre Conventions de Geneve de
1949, a deja rendu de predeux services, l'experience a fait ressortir
certains points sur lesquels il devrait etre precise ou complete. Une
autre resolution (XVIII) vise le statut des combattants dans les
conflits non internationaux.

Toujours dans le meme cadre, relevons la resolution XV, qui
prie le CICR de continuer a ceuvrer pour renforcer la protection
juridique du personnel des organismes de la defense civile, ainsi
que la resolution XVI, relative a la protection du personnel medical
et infirmier civil. Sur ce dernier point, la preference a ete donnee
a une extension du signe de la croix rouge — plutot que d'avoir
recours a l'embleme special du baton serpentaire •— du moins pour
autant que ce personnel soit organise et dument autorise par
l'Etat.

La Conference n'est guere entree dans les problemes de pro-
cedure, ce qui eut ete premature. Mais, de facon generale, on peut
dire qu'elle a ecarte l'idee d'ouvrir, pour l'instant, la revision des
Conventions de Geneve. Elle a preconise, en revanche, de les com-
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plater par des accords nouveaux et par la conclusion de protocoles
additionnels.

Le CICR, on le voit done, se trouve a pied d'eeuvre, en face d'une
tache immense a accomplir. Nul doute qu'il n'y consacre ses meil-
leures forces, avec une foi entiere dans l'avenir de l'humanite et
dans la primaute du droit.

D'autres problemes juridiques, plus particuliers, ont ete aborde"s
a Istanbul, que nous ne pouvons qu'enumerer ici: Fapplication
de la IVe Convention de Geneve (X), la protection des prisonniers
de guerre (XI), l'imprescriptibilite des crimes de guerre (XII).

La seconde Commission, dite generale, a fait aussi de bonne
besogne. Sous le titre : La Croix-Rouge, facteur de paix dans le
monde venait une question sans doute traditionnelle, mais plus
actuelle que jamais. A ce propos, le CICR et la Ligue avaient depose
un volumineux rapport, qui rendait notamment compte des deux
Tables Rondes que le CICR avait reunies. L'entente s'est fmalement
faite sur une resolution (XX) fort longue, mais point depourvue
de substance, qui met l'accent sur Feducation de la population,
et notamment des jeunes, en faveur de la paix. Une autre resolution
(XXI), intitulee Contacts entre Societes nationales en cas de conflit
arme, merite une mention particuliere. EUe « recommande qu'en
cas de conflit arme ou de situation constituant une menace pour la
paix, le CICR, en cas de necessite, invite les representants des
Societes nationales des pays interesses a se reunir avec lui, ensemble
ou se"parement, pour examiner les problemes humanitaires qui se
posent et a etudier, avec l'accord des Gouvernements inte'ress6s,
la contribution que la Croix-Rouge pourrait apporter a la pre-
vention du conflit ou a la realisation d'un cessez-le-feu ou a l'arret
des hostilites ».

Les Principes et regies regissant les actions de secours en cas de
desastre (XXIV) ont recu la sanction de la Conference. Nul doute
qu'ils ne constitueront un guide precieux pour les Societes
qui participeront, avec leur generosite coutumiere, a l'ceuvre
d'entraide.

L'organisation d'equipes sanitaires (XXXI) est un point de
l'ordre du jour auquel les recents evenements ont donne de l'actua-
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Les drapeaux de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge flottent devant le Palais de la Culture,
a Istanbul, ou siege la Conference.

Photo Rudy Vetter, Ligue des Societes de la Croix-Rouge



Photo Ve Stiidyolari, Ankara

Le president de la Republique, S. Exc. M. Cevdet Sunay
(a sa gauche, le ministre des Affaires etrangeres de
Turquie, M. Caglayangil, et, a sa droite, le president
du CICR, M. Naville) vient ouvrir officiellement la
Conference internationale.



Ceremonie d'ouverture : (de droite a gauche) Le president du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue, M. Jose Barroso, le ministre des Affaires etrangeres de
Turquie, le president du Croissant-Rouge turc, M. Riza Cercel, le president de la
Republique, la presidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge Inter-
nationale, comtesse de Limerick, le president du CICR.

Photo Ve Stiidyolari, Ankara

La presidente de la Commis-
sion permanente de la Croix-
Rouge internationale remet
la medaille Henry Dunant a
M. Pierre Tacier.



Un vote en seance pleniere.

Photo Rudy Vetter, Ligue
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lite. La Conference a recommande aux Societes nationales de
constituer, dans leurs pays respectifs, une reserve de personnel
sanitaire qu'elles pourraient mettre a la disposition du CICR ou
de la Ligue pour etre employees lors de conflits ou de catastrophes
naturelles.

La Croix-Rouge dans les pays en voie de deVeloppement, le
concours de volontaires, la Croix-Rouge de la Jeunesse, les trans-
ports aeriens de secours: autant de questions interessantes qui
furent examinees avec profit.

II appartenait aussi a la Conference d'elire les cinq membres de
la Commission permanente, qui se joindront aux quatre represen-
tants d'office du CICR et de la Ligue. Ont ete ainsi designes pour
une duree de quatre ans: le general J. Collins (Croix-Rouge ame-
ricaine), le docteur A. Djebli-Elaydouni (Croissant-Rouge marocain)
la comtesse de Limerick (Croix-Rouge britannique), le professeur
G. Miterev (Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS), Sir Geoffrey Newman-Morris (Croix-Rouge
australienne). Au cours de la premiere s6ance que la Commission
permanente, dans sa nouvelle composition, a tenue a Istanbul,
Lady Limerick a ete priee de conserver la presidence de cette
Commission et elle a bien voulu accepter.

C'est au cours de cette Conference que, pour la premiere fois,
furent decernees, par la Commission permanente, les medailles
Henry Dunant — la plus haute distinction de la Croix-Rouge,
creee sur l'initiative de la Societe australienne. La Commission
a tenu a honorer ceux qui ont ete victimes de leur devoir au service
de l'institution. Des quatre premiers titulaires, trois ne sont,
helas ! plus en vie. II s'agit du Dr Franticek Janouch, president
de la Societe tchecoslovaque, du Dr Dragan Hercog, de la Societe
yougoslave, et de M. Robert Carlsson, de la Socie'te' suedoise, ces
deux derniers ayant trouve une mort tragique au Nigeria, ou ils
faisaient partie des equipes de secours travaillant sous la respon-
sabilite du CICR. Quant au quatrieme laure"at, c'est M. Pierre
Tacier, de'le'guê  du CICR, qui recjut la me'daille des mains de Lady
Limerick; il avait ete grievement blesse lors du conflit du Proche-
Orient, alors qu'il portait secours a des refugies.
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C'est, bien sur, a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge qu'il
appartiendra de relater, de son c6te", la session du Conseil des
Gouverneurs qui s'est e"galement tenue a Istanbul. Bornons-nous
a dire ici que M. Jose Barroso Chavez a e'te' reelu President de ce
Conseil et que le nouvel Accord, conclu le 25 avril 1969 entre le
CICR et la Ligue, pour le partage de certaines de leurs competences
respectives, a e"te" ratine" a l'unanimite", comme il l'a e'te, deux jours
plus tard, par le CICR lui-meme. On trouvera dans le prochain
numdro de la Revue Internationale, le texte integral de l'Accord.

Tel est, en peu de mots, le bilan de cette Conference, qui, grace
a la bonne volonte" de chacun, aura permis de faire un pas de"cisif
dans la croisade entreprise, depuis un siecle, contre la souffrance
humaine.*

J.P-

* *

1 Hors-texte. — Les drapeaux de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
du Lion-et-Soleil-Rouge flottent devant le Palais de la Culture, a Istanbul,
ou siege la Conf6rence.

Le President de la R6publique, accompagne' du Ministre des Affaires
6trangeres de Turquie et du President du CICR, vient ouvrir officiellement
la Conference internationale.

C6r6monie d'ouverture.
La Pr6sidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-

nationale remet la m^daille Henry Dunant a M. Pierre Tacier.
Une stance pldniere.
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