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DâES LE MONDE

(Compte rendu 
tenue à La

succinct de la Table 
Haye, le 28 août 1967)

Introduction

L'action en faveur le la paix resta longtemps en dehors non pas 
des préoccupations de la Croix-RouL)e, .ai s de son programme d'action. Ce
pendant, après la pre 1ère guerre mondiale, la Croix-Rouge internationale, 
partageant l'espoir des peuples, déclara que non contente de travailler en 
temps de paix, elle voulait désormais travailler aussi pour la paix, depuis 
lors, presque toutes les Conférences internationales de la Croix—Roiigé ort 
adopté des résolutions relatives à la contribution que la Croix-Rouge peut 
apporter à cette noble cause.

C'est ainsi que, récemment encore, la XXème Conférence interna
tionale, réunie à Vienne en 1965, prit à ce sujet une importante recomman
dation, qui porte le numéro 10. Cette mère Conférence, adoptant définitive
ment et proclamant les "Principes fondamentaux" régissant l'institution, y 
avait inscrit les paroles suivantes: "La Croix-Rouge favorise la compré
hension mutuelle, l'amitié, la coopération et une aix durable entre tous 
les peuples."

Lorsque l'on discuta la résolution 10, le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) proposa de réunir, comme il l'avait déjà fait une 
fois en 1933, une Table Ronde, dont le but serait de "procéder à un échange 
de vues très général et très libre sur la contribution que la Croix-Rouge 
apporte et peut apporter, par des mesures pratiques et dans le cadre de ses 
principes essentiels, à l'esprit de paix, à la compréhension mutuelle entre 
les peuples, et ainsi à la prévention de la guerre."

Saisissant l'occasion qu'offrirait la présence à La Haye le nom
breux délégués de la Croix-Rouge se rendant au Conseil des Gouverneurs 
et autres assemblées, le CICR a invité parmi eux une vingtaine de personna
lités à se réunir dans cette ville le 28 août 1967, sous forme d'une Table 
Ronde, sur le thème: "La Croix-Rouge ,f acteur de paix dans le monde."

Y ont participé les personnes suivantes:

Dr Rito Alcantara, Président le la Croix—Rouge
sénégalaise
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Μ, Walter Bargatzky

Μ. José Barroso Chavez

Mgr Donaldo Chavez Nunez

Dr Z, Darwiche

Dr Ahmed Djebli Elaydouni

Dr Irena Domanska

Μ. G.I.A.D. Draper

Μ. A. van Enden

Μ. Agustin Inostrosa

Général C.E. Lakshmanan

Dr Werner Ludwig

Μ. Jovica Patrnogic

Dr Zdenek Stich

Μ. Olof Stroh

Mme D. Turnendelger

Président de la Croix-Rouge 
allemande dans la République 
fédérale d'Allemagne

Président de la Ligue des Sociétés 
de la Croix—Rouge et
Président de la Croix-Rouge 
mexicaine

Président de la Croix-Rouge du
Nicaragua

Directeur du Croissant-Rouge 
syrien

Président du Croissant-Rouge 
marocain

Présidente de la Croix-Rouge 
polonaise

Conseiller juridique de la 
Croix-Rouge britannique

Directeur général de la
Croix-Rouge néerlandaise

Président de la Croix-Rouge 
chilienne

Secrétaire général de la
Croix-Rouge de l'Inde

Président de la Croix-Rouge 
allemande dans la République 
démocratique allemande

Secrétaire général de la
Croix-Rouge yougoslave

Président de la Croix—Rouge 
tchécoslovaque

Secrétaire général de la
Croix-Rouge suédoise

Présidente de la Croix-Rouge de 
la République populaire de 
Mongolie
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General A,E, Wrinch Coniiissaire national de la
Croix-Rouge canadienne

En dehors de ces personnes, le CICR avait délégué pour suivre 
les travaux Samuel Gonard, Président, ainsi que IA . Siordet, Pictet, 
Pilloud et iVilheln, tandis que kk. Eeer et Abut représentaient la Ligue des 
Sociétés de la Croix—Rouge,

Vu l'ampleur du sujet, il ne pouvait s'agir, en une journée, que 
d'un examen préliminaire. Il a permis de recueillir de nombreuses idées et 
suggestions précieuses, que certains ont précisées par écrit. Faute de temps, 
le présent rapport ne peut donner qu’un compte rendu très succinct des débats 
de la Table Ronde, que A. Pictet a été appelé à présider. Un rapport détaillé 
sera établi par la suite,

GENERALITES

La Table Ronde n'avait pas pour but de se livrer à des considéra
tions théoriques ou philosophiques sur la paix. Cependant, certains orateurs 
ont tenu à définir les conditions morales dans lesquelles la Croix-Rouge peut 
apporter sa contribution à la paix. Ils ont vu dans le respect de la personne 
humaine le fondement de toute action utile dans ce . ornaine, respect qui im
plique de reconnaître pleinement les besoins matériels des hommes; car il y 
a des peuples pauvres et des peuples riches et cette disproportion est une 
des premières- causes des guerres. -Ainsi l'effort en faveur de la paix est- 
il inséparable de l'oeuvre d'assistance; c'est la première idée-force que 
la Table Ronde a dégagée. ·? ·

Comme l'avait dit le pandit Nehru à la XIXème Conférence interna
tionale, "la guerre commence dans l'esprit des hommes." Il faut donc d'abord 
éveiller une conscience de paix dans le mondé. A cet égard, la Croix—Rouge 
représente une force morale considérable' et, comme l'ont souligné plusieurs, 
elle doit oser, et savoir même courir certains risques.

I, CONTRIBUTION JE LA CROIX-ROUGE A LA PAIX CONSIDEREE COIÙEE UNE 
RESULTANTE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE

Toute l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge est une protestation 
contre le déchaînement de la violence. Par son action quotidienne, la Croix- 
Rouge contribue à rapprocher lés peuples et participe donc indirectement à 
l'oeuvre pacificatrice. Têlle est une vérité qu'aucun des participants n'a 
contestée. En revanche, il faudrait mieux mettre en évidence cet aspect- 
de l'activité de la Croix-Rouge, aux yeux de ses enbres comme du grand 
public. ...........
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Particulièrement utile à cotte cause est la diffusion des principes 
de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève. Cette diffusion doit être 
intensifiée, avec le concours accru de la radio et de la télévision, en fai
sant nieux comprendre que ces principes représentent un élément important 
pour la paix et ne signifient jamais, même quand ils s'appliquent à des 
situations de guerre, l'acceptation de la guerre,

;ue l'on ne parle pas que des succès, mais aussi des échecs, de 
leur pourquoi; que l'on ne.craigne pas de dénoncer les violations des Conven
tions, qui sont autant d’atteintes indirectes à la paix; aue l'on souligne 
les lacunes du droit humanitaire existant.

Une meilleure diffusion présuppose un meilleur appareil d’informa
tion, Qu'on fasse appel à des spécialistes de la publicité, à des méthodes 
très étudiées et à un matériel de propagande plus poussé et mieux adapté aux 
milieux que l'on veut atteindre. A cet égard, la réunion des chefs d’infor
mation des Sociétés nationales, convoquée récemment par le CICR et la Ligue, 
a été une heureuse innovation dans ce sens, comme la rédaction d'un îanuel 
scolaire destiné à certains pays d'Afrique, entreprise par le CICR.

II, ACTIVITES SPECIFI UES EN FAVEUR DE LA PAIX

En dehors de son oeuvre secourable, la Croix-Rouge peut—elle et 
doit-ell-e exercer une activité spécifique en faveur de la paix? A cette 
question, la majorité des personnes consultées ont répondu d'une manière 
positive.

Le monopole de la paix, a-t-on dit, ne doit pas être laissé aux 
dirigeants politiques. Il convient que les institutions privées et, par leur 
entremise, l'opinion publique, exercent une pression :sur les gouverne ents 
pour qu'ils recourent à des solutions pacifiques. Certes, ont ajouté d'au
tres, ces activités spécifiques pour la paix peuvent amener la Croix-Rouge à 
côtoyer le domaine de la politique. Le principe de neutralité de la Croix- 
Rouge doit donc être observé, mais sans l'interpréter d'une manière trop 
restrictive.

Les mesures envisagées par la Table Ronde comme contribution de 
la Croix-Rouge à l'esprit de paix présupposent des Sociétés, nationales un 
développement qu'une grande partie d'entre elles n'ont pas encore atteint. 
D'où l'importance du programme de développement de la Ligue. 'Celui-ci doit 
permettre notamment aux. Sociétés .'.e manifester une solidarité qui est, en 
elle-même, un signe de compréhension mutuelle et de contribuer à diminuer 
les inégalités, qui sont, nous l'avons vu, une source de conflits dans le 
monde, . : . ,

1 ) Education générale pour l'esprit de paix

On s'est plu à souligner l'opportunité d'une telle éducation en 
ce qui concerne les jeunes. A cet égard, l'oeuvre des Juniors de la Croix- 



5

Rouge est i'une signification particulière. Mais, plusieurs l’ont souligné, 
l'éducation pour, la paix doit déborder ce cadre pour o?teindre tous lés jeu
nes 'une nation.

Il ne .faudrait pas pour autant négliger les adultes, car les dan
gers de guerre sont grands dar s le monde, ce qui requiert u e .action rapide 
de tous. Cette éducation doit même atteindre, par priorité, les gouvernants.

Quel sera le contenu de cette éducation?

D'abord les principes de la Croix-Rouge, puis les Conventions de 
Genève, sans pour cela négliger les droits de l'homme et les efforts, faits 
pour protéger la population civile; les principes ensuite de la Charte des 
Nations Unies instaurant le règlement pacifique des conflits; la nécessité 
de l'entraide, enfin. Bref, il faut tendre à créer un esprit civique inter
national, et, avant tout, que les milieux le la Croix-Rouge s'efforcent 
toujours de donner, les premiers, l'exemple.

A cet égard, les personnes consultées ont avancé une série de 
propositions pratiques: séminaires, concours, collaboration avec 1'UNESCO, 
etc. qu'il serait trop long d'énumérer ici. -

2 ) Coopération avec les organisations pour la paix

Certains participants ont préconisé une collaboration plus acti
ve et plus directe des institutions internationales de la Croix-Rouge , non 
seulement avec les Nations Unies et leurs agences spécialisées, nais aussi avec 
les organisations privées, non politiques, qui se préoccupent du Problème. 
Qu'elles n'hésitent pas à participer aux Congrès qui ont pour but de préser
ver la paix.

A cette occasion, répondant à certaines questions, le Président 
du CICR a pu renseigner les participants à la Table Rorde sur les contacts 
étroits et périodiques qu'il avait lui-même entretenus avec le Secrétaire 
général des Nations Unies, dans l'esprit de la résolution 10 e la Conférence 
de Vienne.

3) Actions contre ce qui menace la compréhension 

internationale et l'esprit de paix

La documentation que le CIC: avait établie en vue de la Table ' 
Ronde soulevait aussi la question des mesures que la Cröix-Rouge pourrait 
prendre contre ce qui menace la compréhension internationale et l'esprit 
de paix. 311e rappelait lés.suggestions que le Président de la Croix-Bouge 
suédoise avait formulées en 1930, quant à la lutte contre la propagande bel
liqueuse, ainsi qu'une proposition de la Croix-Ælouge tchécoslovaque, qui 
visait à instituer une "trêve de la Croix-Rouge." Enfin, elle soulevait 
la délicate question des apgels de la Croix-Rouge en faveur de la paix.
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Les membres de la Table Sonde furent peu diserts à ce sujet, Cepen- 
dans plusieurs d'entre eux se sont prononces de manière positive, recoraan- 
dant de lutter contre les nouvelles et la propagande contraires aux princi
pes de la Croix-Rouge(préconisant de s'intéresser aux travaux d'organismes 
tels que 1'UNESCO, qui tendent à la présentation objective des faits histo
riques ou à l'adoption de lois nationales réprimant l'incitation à la haine 
ou à la violence. De même, on lirait avec plaisir davantage d'articles sur 
la paix et l'entente internationale dcns la Revue internationale de la Croix- 
Rouge. De même, la Journée mondiale de la Croix-Rouge pourrait devenir da
vantage une manifestation de solidarité et d’amitié entre les peuples,

4) Etudes relatives aux causes de la guerre et aux conditions préalables à 
la compréhension mutuelle

Plusieurs personnes ont relevé l'opportunité de telles études. Il 
n'est d'ailleurs pas nécessaire que la Croix-Rouge les entreprenne elle— 
même, car semblables études sont menées depuis longtemps et il existe aujourd'hui, 
de par le monde, une soixantaine d'institutions qui s'en occupent, parfois avec 
des moyens puissants. Mais le CICR et la Ligue pourraient établir des contacts 
suivis avec elles, afin de diffuser, voire de coordonner ces travaux,à l'in
tention des Sociétés nationales. .

5) Contacts et communications

La T able Ronde a eu le mérite de mettre en lumière que la contribu
tion de la Croix-Rouge à la paix ne réside pas seulement dans ses activités 
spécifiques, nais aussi dans les contacts et communications qui s'établissent 
entre tous les membres de la Croix-Rouge internationale. Dans cet esprit, 
on a souligné la valeur des visites que se rendent les dirigeants des Socié
tés nationales, la valeur aussi des réunions régionales, Que la Croix-Rouge 
développe donc davantage ses communications, communications entre ses membres — 
qui permettent de procéder à une autocritique bien nécessaire — et communica
tions avec l'extérieur.

Un des moments les plus dangereux pour la paix est celui où. les 
pays rompent toutes leurs relations. Aussi un des participants a la.Table 
Ronde a—t—il fait une proposition originale qui cTHTsisterait a rendre obli
gatoire des contacts entre Sociétés nationales de pays en guerre ou entre 
lesquels une guerre risque d'éclater. Il s'agirait, dans les périodes de 
crise ou de tension, de créer des commissions ad hoc composées des Présidents 
et d'autres délégués des Sociétés impliquées et de quelques Sociétés de pays 
tiers. Convoquées pur le Président du CICR, elles donneraient à celui-ci 
des avis consultatifs.

Les autres participants à la Table Ronde, sans forcément approuver 
les modalités proposées, ont jugé l'idée fort intéressante et ont demandé 
que l'étude en soit poursuivie. On a rappelé que, durant la première guerre 
mondiale, il y avait eu, en terrain neutre, des rencontres entre délégués 
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d’Etats en guerre et qu'il en était résulté des accords qui avaient notable
ment allégé le sort des victimes.

III, SUITE A DOURER AUX X/Xa LE LA TAELE XX

A l'issue des débats, s'est posée la question de savoir quelle 
suite il convenait de donner aux travaux de la Table Ronde.

Après discussion, il a été prévu de s omettre le présent rapport, 
établi sous une fome succincte, au Conseil des Délégués, convoqué à La Haye 
pour le 6 septembre 1967, Puis un rapport complet sera dressé et envoyé à 
toutes les Sociétés nationales.

Les personnes consultées se sont unanimement prononcées pour la 
poursuite des travaux. Ainsi une seconde Table Ronde pourra se réunir l'an 
prochain, de telle façon que des propositions plus élaborées soient soumises 
en 1969 à la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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