
TRAVAUX DE LA COMMISSION SPJ&CIALE

elevation de pensee, a servir. la cause de la Croix-Rouge et a
defendre les principes qui l'inspirent. II se rejouit que M. Ruegger
soit desormais son principal porte-parole au sein de la commu-
naute mondiale de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Martin BODMER Ernest GLOOR

Vice-President. Vice-Prdsident.

TRA VA UX DE LA COMMISSION SPE~CIALE

La « Commission speciale charged d'etudier les moyens de
renforcer l'emcacite de Faction du CICR» a siege a Geneve,
pour la troisieme fois, les 19 et 20 mars 1948, sous la presidence
du Dr Depage.

Donnant suite au voeu formule par la Commission lors de sa
reunion du mois de mai 1947, et qui prevoyait l'etude d'une
reorganisation de la Croix-Rouge internationale fondee sur une
modification des fonctions de la Commission permanente et la
creation d'un organe de coordination a caractere permanent,
le president Depage a presente aux membres de la Commission
un.« avant-projet de statuts de la Croix-Rouge internationale »
redige par ses soins.

D'autre part, la Commission fut saisie de projets deposes par
le comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge
suedoise, par la Croix-Rouge britannique et par le CICR, projets
concus dans le sens d'un developpement de la collaboration
entre les divers organes de la Croix-Rouge internationale.
De ces trois projets, qui presentaient de gran des analogies,
c'est celui du president de la Croix-Rouge suedoise, plus complet
et d'une redaction plus achevee, qui retint particulierement
l'attention.
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Si, sur certains points, le projet du comte Bernadotte se
rapprochait de celui du President Depage, notamment en tendant
a confier a la Commission permanente le role d'un organe de
coordination entre la Ligue des Societes nationales de la Croix-
Rouge et le CICR, il s'en differencial neanmoins essentiellement
par sa portee. En effet, alors que le projet du Dr Depage com-
portait d'amples modifications des statuts de la Croix-Rouge
Internationale, le projet du comte Bernadotte etait conc.u comme
la proposition d'un essai de nouvelles methodes de travail qui
assureraient de meilleurs contacts entre la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, le CICR et la Commission permanente.
Cette experience serait effectuee pendant une periode de quatre
ans, a Tissue de laquelle la XVIIIe Conference de la Croix-Rouge
Internationale pourrait examiner les resultats acquis de la sorte
et proceder eventuellement a certaines modifications statutaires.

La Commission a procede tout d'abord a un echange d'idees
generates, au cours duquel les delegues des diverses Societes
representees ont eu l'occasion d'exposer leurs conceptions sur
les mesures a envisager. La discussion ayant nettement montre
que les preferences de la majorite des delegues allaient a une
solution qui serait adoptee tout d'abord a titre experimental,
plutot qu'a une reforme des statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale, il fut decide d'adopter le plan presente par le comte
Bernadotte comme base de discussion.

C'est done ce projet, modifie sur certains points au cours du
debat, qui est devenu la « recommandation » que la Commission
speciale presentera dans son rapport a la Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge a Stockholm, au mois d'aout 1948.
Les principaux points de cette recommandation sont, en subs-
tance, les suivants :

La Commission permanente, dont la composition ne subit
pas de modifications, est chargee de representer la Conference
internationale de la Croix-Rouge pendant la periode qui separe
les reunions de cet organisme. Dans l'eventualite oil les repre-
sentants de la Ligue ou du Comite international se trouveraient
en disaccord avec les autres membres de la Commission sur
une question qu'ils considerent comme d'importance primor-
diale, ils pourront demander au president de la Commission
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que l'affaire soit portee devant la Conference internationale.
Comme par le passe, c'est la Commission permanente qui

est chargee de preparer les Conferences internationales de la
Croix-Rouge en collaboration avec la Croix-Rouge du pays qui
recoit la Conference.

Pour la periode qui s'etend d'une reunion a l'autre, la Commis-
sion permanente deleguera ses pouvoirs, pour la coordination
de la Croix-Rouge internationale, a une « Sous-Commission de
la Commission permanente» comprenant le president de la
Commission permanente et un membre de celle-ci, deux membres
du CICR et deux membres de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Cette Sous-Commission se reunira au moins une fois par mois
et chaque fois que deux membres en feront la demande au
president. Ses fonctions consisteront notamment a assurer
l'unite des efforts des Societes nationales, du CICR et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a faire des recommanda-
tions, sous reserve de decision d6finitive de la Conference inter-
nationale, et a preparer les sujets devant etre soumis a la pro-
chaine session de la Commission permanente.

La Commission speciale soumettra cette proposition a la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Stockholm, en recommandant que ce plan de travail soit applique
a titre d'experience au cours des quatre prochaines annees. Les
divers organes de la Croix-Rouge internationale etant desireux
de realiser une meilleure collaboration dans leurs travaux, ils
s'efforceront, pendant cette periode, d'atteindre ce resultat
par le moyen de contacts plus frequents au sein de la Sous-
Commission de la Commission permanente. Ils conserveront
neanmoins leur pleine liberte d'action, notamment dans l'even-
tualite ou l'un ou l'autre d'entre eux viendrait a constater que
les resultats escomptes ne peuvent e"tre atteints par l'applica-
tion de ces nouvelles methodes de travail.

Enfin la Commission, considerant que la realisation de sa
proposition depend du maintien de l'etat de paix, a decide de
recommander a la Conference internationale de Stockholm
d'examiner dans leur ensemble les problemes qui se poseraient
au cas oil par malheur une guerre viendrait a se produire.
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