
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LA XVIIe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE
(STOCKHOLM, 20-30 AOUT 1948)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE

Au cours des seances qu'elle a tenues a. Geneve les 15 et 20
mars dernier, la Commission permanente de la Conference
internationale de la Croix-Rouge a examine de facon detaillee
les problemes se rapportant a la preparation de la Conference
de Stockholm. Elle a notamment etudie certaines questions
de procedure, principalement dans l'idee de faciliter les travaux
de la Conference et d'utiliser au mieux le temps limite dont
elle disposera pour traiter son ordre du jour.

Voici, dans ce domaine, les conclusions auxquelles la Com-
mission permanente est arrivee et qui seront proposees au
Conseil des delegues, dans sa seance du 20 aout, puis, si ces
propositions sont acceptees par le Conseil, a la Conference
elle-mdme, au cours de la seance pleniere qui se tiendra l'apres-
midi du me1 me jour.

1. Vice-f residence du Conseil des delegues. — A la Conference
internationale de Londres (1938) le Conseil des delegues n'avait
pas elu de vice-president.

La Commission permanente proposera qu'un vice-president
du Conseil des delegues soit elu, en conformite du Reglement
de la Conference internationale (art. 19, al. 2).

2. Vice-presidence de la Conference internationale. — La
Commission permanente proposera que soient en tout cas
nommes vice-presidents de la Conference, les chefs des dele-
gations presentes de toutes les Societes nationales de la Croix-
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Rouge, du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, de me'me que les personnes
qui seront ulterieurement elues comme presidents des six
commissions prevues.

Le president, les vice-presidents et le secretaire general
constitueront le Bureau de la Conference, conformement a
l'article 6 du Reglement.

3. Bureau restreint de la Conference. — Le nombre des membres
du Bureau de la Conference apparaissant comme trop eleve
pour que le Bureau puisse se reunir facilement et rapidement,
la Commission permanente proposera qu'un Bureau restreint
ou Bureau executif, soit nomme.

La Commission permanente proposera que les personnes
suivantes fassent partie de ce Bureau restreint : le president
de la Conference, les presidents des six commissions, les chefs
de delegations du Comite international et de la Ligue, le secre-
taire general de la Conference.

Dans tous les cas ou le Bureau restreint s'estimerait incom-
petent, il demanderait la convocation du grand Bureau.

4. Vice-presidence des Commissions. — Le Reglement ne prevoit
pas la nomination de vice-presidents pour les commissions.

La Commission permanente proposera que chaque com-
mission designe, en plus d'un president, d'un ou plusieurs
rapporteurs et de secretaires, un ou deux vice-presidents pouvant
remplacer le president en cas d'empexhement de ce dernier.

5. Commission de redaction des resolutions. — C'est a cette
commission que les cinq autres commissions transmettront
les projets de resolutions qu'elles desireront proposer a la
Conference pour adoption en seance pleniere. La Commission
de redaction des resolutions n'aura pas pour tache de discuter
le fond meme des resolutions proposees ; elle devra, en revanche,
veiller a ce que plusieurs projets de resolutions, semblables en
leur teneur et votes par des commissions differentes, ne soient
pas presentes a la Conference ; elle aura pour tache egalement
de donner a chaque pro jet de resolution une forme redaction-
nelle qui s'harmonise avec les autres projets.
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La Commission permanente, prenant en consideration le
caractere special qui sera celui de la Commission de redaction
des resolutions, proposera qu'elle soit composee des del^gues
suivants : du president ou du rapporteur de chacune des autres
commissions, du secretaire de chacune de ces commissions,
du president ou du secretaire general de la Conference.

6. Vote par procuration. —• II est arrive, dans les precedentes
Conferences internationales, qu'une Societe nationale demande
a une autre Societe de la representer et de voter pour elle.

La Commission permanente, estimant que cette pratique
equivaut a donner plus d'une voix k certaines delegations,
proposera au Conseil des delegues de ne pas admettre le vote
par procuration.

7. Vote par appel nominal. — L'article 16, alinea 2, prevoit
qu'en cas de vote par appel nominal, il est procede a l'appel, en
premier lieu, des Societes nationales, ensuite des Gouvernements
representes, puis du Comite international et de la Ligue.

La langue officielle de la Conference etant le francais, la
Commission permanente proposera que les Societes nationales
et les Gouvernements soient appeles selon l'ordre alphabetique
du nom francais de leurs pays respectifs.

8. Membres avec voix consultative. — L'article 2 du Regle-
ment prevoit que les personnes et les representants des orga-
nisations expressement invitees par la Conference, par la Com-
mission permanente, ou par la Societe ou institution chargee
de convoquer la Conference, sont egalement membres de la
Conference, mais avec voix consultative seulement.

La Commission permanente proposera que ces personnes et
representants aient le droit de presenter des propositions et
aient acces aux Commissions pour autant qu'ils indiqueront
a la Croix-Rouge suedoise, avant le ie r aout 1948, aux travaux
de quelles commissions ils desirent participer.

9. Admission de la presse. — La Commission permanente
proposera que la presse soit admise aux seances d'ouverture
et de cl6ture, de mfime qu'a toutes les autres seances plenieres
de la Conference.
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DOCUMENTATION FOURNIE PAR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Apres une activite de dix annees, le Comite international
a, pour sa part, etabli a l'intention de la Conference une impor-
tante documentation dont une partie est imprimee et une
par tie multigraphiee.

Les publications imprimees portent les numeros de i a 4.
Les trois premiers volumes constituent le Rapport du Comite
sur son activite pendant la seconde guerre mondiale et jusqu'au
30 juin 1947. Us totalisent 1.700 pages. Le Comite international
a tenu, conformement a la tradition, a mettre la XVIIe Confe-
rence en mesure de juger la facon dont il s'est acquitte des
mandats a lui confies, comme des initiatives qu'il a prises a
l'egard des necessites imposees par le conflit. II espere que ce
Rapport constituera une documentation propre a eclairer les
importants debats que la Conference, pour en tirer des ensei-
gnements utiles, ouvrira sur les principaux aspects de l'ceuvre
accomplie par la Croix-Rouge dans une periode sans precedent
dans son histoire.

Le premier volume du Rapport est consacre aux activites
de caractere general, relatives principalement a la protection
des victimes de la guerre ; le second volume, a l'Agence centrale
des prisonniers et le troisieme, aux actions de secours.

Le Rapport est complete par des documents multigraphies,
decrivant l'activite du Comite international de mars 1938 a
aout 1939 (N° 5) ; son activite relative a la guerre civile en
Espagne (N° 6) et son activite du ier juillet 1947 au 30 juin
1948 (N° 7).

D'autre part, on consultera avec profit les rapports speciaux,
egalement presentes a la XVIIe Conference, et relatifs a la
Fondation pour l'organisation des transports de la Croix-Rouge,
a la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge Interna-
tionale et a la Commission de gestion pour les secours a la Grece.

Les Projets de Conventions revisees ou nouvelles, protegeant
les victimes de la guerre sont presentes en un volume
imprime grand format, de 246 pages, portant le N° 4 des publi-
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cations du Comite international, et qui constitue certainement
la plus importante documentation dont la Conference de
Stockholm aura a connaitre. II condense les etudes menees
dans ce domaine depuis plus de deux ans par le Comite
international de la Croix-Rouge, avec le concours d'experts
des Gouvernements, des Societes nationales de la Croix-Rouge
et d'autres associations humanitaires. Ce volume s'accompagne
de publications anterieures, qui en sont l'indispensable comple-
ment, et qui ont trait aux travaux de la Conference preliminaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge (26 juillet-3 aout
1946), de la Commission constitute pour etudier les dispositions
conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels
des prisonniers de guerre et des civils internes (3 et 4 mars
1947), et de la Conference d'experts gouvernementaux pour
l'etude des Conventions protegeant les victimes de la guerre
(14-26 avril 1947).

Le fait que, dans leur grande majorite, les propositions du
Comite international ont ete jusqu'ici approuvees par les Com-
missions d'experts successives, permet d'augurer que ces projets
de Conventions recueilleront l'approbation de la Conference
de Stockholm. Chacun a le fervent espoir que, dans un proche
avenir, les Puissances mettront en vigueur des Conventions
adaptees aux experiences recentes et surtout la nouvelle Conven-
tion pour la protection des personnes civiles en temps de guerre,
afin d'exclure a jamais le retour des tragiques evenements
dont tant de civils ont ete les innocentes victimes au cours
des dernieres hostilites.

A la Conference de Stockholm, le Comite international aura
lui-meme quelques modifications a proposer pour ses propres
projets, modifications dont une etude sans cesse poursuivie
de cette matiere vaste et complexe lui montre la necessity.

Outre les documents dont nous venons de parler, le Comite
international de la Croix-Rouge a juge utile de preparer une
quinzaine de brefs rapports relatifs a des points particuliers
de l'ordre du jour.

C'est ainsi que la Commission generale de la Conference
aura sous les yeux des rapports : sur les fonds administres par
le Comite international (N08 21 et 22) ; sur le financement de
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son oeuvre (N° 18) ; sur la Commission internationale d'etudes
du materiel sanitaire (N° 19) ; sur la collaboration des Societes
nationales entre elles et avec le Comite international et la Ligue
(N° 13); sur les relations avec les Nations Unies (N° 17). La
question du renforcement eventuel des organes constitutifs
de la Croix-Rouge internationale, qui figure au point XV de
l'ordre du jour, fait l'objet d'un rapport etabli par le Dr Depage,
president de la Commission speciale chargee de l'etudier.

A la Commission juridique de la Conference de Stockholm
seront devolus, en dehors des Conventions elles-m£mes, des docu-
ments relatifs: aux resolutions de la Conference prelimmaire
des Societes nationales de la Croix-Rouge (N° 8) et concernant
le champ d'activite des Societes nationales, l'activite de ces
Societes en faveur des prisonniers de guerre retenus sur leur
territoire et les protestations des Societes nationales contre
les violations alleguees de Conventions humanitaires ; a la
reconnaissance des Societes nationales (N° 9) ; a l'humanisation
de la guerre (N° 10) ; aux facilites a accorder par les Gouver-
nements aux Societes nationales (N° 11) ; a l'assistance juri-
dique aux etrangers (N° 12) ; a la protection juridique des
Societes nationales envers une Puissance occupante (N° 14) ;
aux membres du personnel sanitaire condamnes a raison de
leur activite pendant la guerre (N° 15) ; a la repression des
violations des Conventions (N° 20).

A la Commission de l'hygiene, des infirmieres et de l'assis-
tance sociale, enfin, sera communique un rapport (N° 16) relatif
a la preparation des infirmieres et des auxiliaires-volontaires.

La presque totalite de ces rapports et documents ont deja
ete envoyes en francais aux Societes nationales de la Croix-
Rouge ainsi qu'aux Gouvernements. Le Comite international
les edite egalement en anglais et, pour une notable partie
d'entre eux, en espagnol. II aurait voulu que ces traductions
parviennent aux participants avant leur depart de leurs pays
respectifs, mais, malgre ses efforts, il s'est heurte a des obstacles
materiels insurmontables — dimcultes de recruter des traduc-
teurs qualifies, difficultes d'impression — en sorte que beaucoup
de delegues ne trouveront ces versions qu'a leur arrivee a
Stockholm.
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Toute cette documentation est fort volumineuse ; toutefois,
pour avoir une image complete de ce que la Croix-Rouge a
pu accomplir au cours de ces dernieres annees, il faudra evidem-
ment lire aussi les nombreux et importants rapports presentes
par les Societes nationales de la Croix-Rouge et par la Ligue.

** *

La XVIIe Conference international de la Croix-Rouge aura
une grande signification, puisque la Conference ne s'est pas
reunie depuis 1938 et que c'est pendant ce laps de temps qu'a
pris place la seconde guerre mondiale.

Le Comite international de la Croix-Rouge souhaite que les
Societes nationales reconnues et les Gouvernements parties
a la Convention de Geneve, comme les institutions philan-
thropiques invitees, y envoient d'importantes delegations et
que celles-ci participent activement a l'ensemble des travaux,
apres s'y e"tre preparees de facon approfondie.

Le Comite international formule a l'adresse de tous, et notam-
ment de la Croix-Rouge suedoise, qui veut bien recevoir la
Conference et qui la prepare avec un zele admiraBle, ses voeux
les plus sinceres pour le succes de la reunion. II ne doute pas
que tous les participants auront a coeur de contribuer, par la
mise en commun de leurs experiences, de leurs vues et de leurs
espoirs, au progres de l'ceuvre qui leur est chere et a laquelle,
souvent depuis fort longtemps, ils consacrent le meilleur de
leurs forces.
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