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Rapport sur les Travaux
de la

Table Ronde consacrée au Thème

"LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE"

La Haye, 28 août 1967

INTRODUCTION
g

On trouvera dans le présent document un rapport 
détaillé sur les travaux de la Table Ronde que le CICR a 
organisée à La Haye, le 28 août 1967, et qui était 
consacrée au thème :

"LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE".

Ce rapport comprend deux parties. La première 
retrace brièvement l'historique de cette réunion.
La seconde, la plus importante et de beaucoup la plus 
développée, contient un compte rendu détaillé des 
délibérations de la Table Ronde. Il s'agit d'un 
compte rendu analytique, en ce sens qu'il s'attache 
essentiellement aux idées exprimées.

Les questions sont exposées selon l'ordre 
dans lequel elles ont été examinées par la Table Ronde, 
ordre qui correspond d'ailleurs, dans l'ensemble, au 
programme préalable que le CICR avait soumis aux 
personnalités invitées à cette réunion.
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Pour éclairer et compléter certains aspects 
des délibérations de la Table Ronde, de même que pour 
tenir compte des délais qui se sont écoulés entre cette 
manifestation et la publication du présent rapport, ses 
auteurs ont jugé opportun d'ajouter parfois certains élé
ments de fait et des renseignements bibliographiques. 
Ces éléments et renseignements, établis avec le concours 
bienveillant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
figurent à la fin de certains chapitres sous le titre 
"Notes complémentaires".

Enfin, on a jugé utile de faire figurer en 
annexe le texte de résolutions importantes que des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge ont 
adoptées sur le thème en question, ainsi qu'une liste 
bibliographique des principales publications consacrées 
à la Croix-Rouge, facteur de paix.

***

A
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A. HISTORIQUE DE LA REUNION

Raisons et Buts de la Table Ronde.-

L’action en faveur de la paix est restée 
longtemps en dehors, non pas des préoccupations de 
la Croix-Rouge, mais de son programme d'action. 
Cependant, après la première guerre mondiale, partageant 
l'espoir des peuples, le CICR et la Ligue déclarèrent, 
dans un appel lancé en juillet 1921, que, non contente 
de travailler en temps de paix, la Croix-Rouge voulait 
désormais travailler aussi pour la paix. Depuis lors, 
presque toutes les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge ont adopté des résolutions relatives à la 
contribution qu'elle peut apporter à cette cause.
Comme elle ne saurait se mêler de l'organisation politique 
de la paix, cette contribution vise surtout à promouvoir 
un esprit pacifique et la compréhension mutuelle entre 
les peuples; c'est donc principalement dans ce sens qu'il 
faut entendre le terme "paix" employé dans ce rapport.

Dans l'entre-deux-guerres, dépassant le stade 
des résolutions, la Croix-Rouge prit certaines initiatives 
d'ordre pratique pour essayer d'augmenter sa contribution 
à la paix. Mentionnons, en particulier, les réunions 
organisées par le CICR en 1933, l'institution d'une Trêve 
de la Croix-Rouge et l'action pour la paix de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Freiné par la tourmente de 1939-1945, 
cet état d'esprit allait reprendre une vigueur nouvelle 
et trouver un aboutissement dans les principes consacrés par 
la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge : 
dans le libellé du principe d'humanité, après avoir 
spécifié que la Croix-Rouge tend à protéger la vie et 
la santé, ainsi qu'à faire respecter la personne humaine, 
la Conférence a ajouté que la Croix-Rouge "favorise la 
compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples".
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Lors de la XIXe Conférence internationale
(la Nouvelle-Delhi, 1957), le Premier Ministre de l'Inde, 
le Pandit Nehru, s'était demandé ce que la Croix-Rouge 
pouvait faire pour prévenir les conflits là où ils 
commencent, c'est-à-dire dans l'esprit des hommes, et 
il avait conclu son message par ces termes :

"plus que toute autre réunion, cette assemblée 
"signifie la main qui guérit, celle qui adouci 
"la souffrance. Or, par dessus tout, le 
"monde a besoin aujourd'hui, non seulement 
"de ce qui guérit les corps, mais aussi de ce 
"qui apaise le tourment de l’esprit humain."

Faisant écho à cet appel, le représentant du 
CICR avait déclaré notamment :

"le Comité international a réuni des experts 
"pour la limitation des maux causés par la 
"guerre. Pourquoi le CICR et la Ligue ne 
"feraient-ils pas de même pour rechercher si 
"la Croix-Rouge, par des mesures concrètes 
"et pratiques, peut encore davantage 
"contribuer à la paix ?"

D'autres tâches plus urgentes ne permirent pas 
au CICR de donner rapidement suite à cette idée, mais il 
ne l'oublia pas. C'est pourquoi, à la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Vienne, en 1965, 
lors de la discussion du thème "la Croix-Rouge et la paix", 
le représentant du CICR attira l'attention de l'assemblée 
sur une proposition contenue dans le rapport de son 
institution : organiser des Tables Rondes qui permettraient 
d'examiner, d'une manière plus approfondie qu'il n'est 
possible de le faire dans une grande conférence, les 
problèmes relatifs à la prévention de la guerre et à la 
contribution effective que la Croix-Rouge peut apporter 
dans ce domaine. Cette proposition fut approuvée par 
plusieurs Sociétés nationales (Acte de la Conférence, 
pages 57 et 64).
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Pour donner suite à cette proposition, le CICR 
estima, au début de 1967, que la présence à La Haye, en 
août de la même année, de nombreux délégués de Sociétés 
de la Croix-Rouge venant participer au Conseil des 
Gouverneurs, serait une occasion propice de réunir la 
première Table Ronde envisagée. Le 21 avril 1967, 
le Président du CICR s'adressa par lettre à une ving
taine de personnalités de la Croix-Rouge pour les 
inviter à cette réunion. Dans sa lettre, le Président 
du CICR disait notamment :

"notre époque continue à connaître, hélas, 
"des conflits meurtriers qui demandent de 
"notre part, comme de la part de bien des 
"Sociétés nationales, des efforts redoublés 
"dans le champ d'activité traditionnel. 
"Néanmoins, même dans ces périodes, et 
"peut-être à plus forte raison, en de telles 
"périodes, la Croix-Rouge ne doit pas cesser, 
"pensons-nous, de manifester, dans toute la 
"mesure de ses moyens, son attachement à 
"l'esprit de paix".

Après avoir marqué le prix que le CICR 
attachait à associer à cette réunion la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, la lettre précisait :

"bien qu'il s'agisse d'un sujet propre à
». "intéresser la plupart des dirigeants de la

"Croix-Rouge, cette première Table Ronde ne 
"peut être fructueuse et aboutir à des

* "résultats que si elle réunit un nombre
"restreint de personnes ...".
"D'autres manifestations de ce genre 
"pourront avoir lieu ultérieurement, 
"éventuellement sous une forme régionale, 
"comme certains l'ont suggéré, de façon 
"à donner à tous les dirigeants de la 
"Croix-Rouge, que le sujet intéresse, la 
"possibilité de s'exprimer."
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Enfin, à propos de l'ordre du jour, la lettre 
précisait :

"il s'agit 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."

Composition et Organisation de la Table Ronde.-

Dans le choix des personnalités qu'il invita, 
à titre personnel et privé, le CICR s'efforça de tenir 
compte d'une représentation aussi équilibrée que 
possible des différentes régions du monde et des 
principaux courants de pensées. Toutes ces personnalités 
marquèrent beaucoup d'intérêt pour cette manifestation, 
mais, certaines d'entre elles, en raison d'engagements 
antérieurs ou d'autres empêchements, durent décliner 
l'invitation. Finalement, dix-sept personnalités 
prirent part à la Table Ronde. Il s'agit des personnes 
suivantes :
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de la République populaire 
de Mongolie

Dr. Rito ALCANTARA Président de la Croix-Rouge 
sénégalaise

Μ. Walter BARGATZKY Président de la Croix-Rouge 
allemande dans la République 
fédérale d'Allemagne

Μ. José BARROSO CHAVEZ Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et 
Président de la Croix-Rouge 
mexicaine

% Mgr. Donaldo CHAVEZ NUNEZ Président de la Croix-Rouge 
du Nicaragua

*
Dr. Z. DARWICHE Directeur du Croissant-Rouge 

syrien
Dr. Ahmed Djebli ELAYDOUNI Président du Croissant-Rouge 

marocain
Dr. Irena DOMANSKA Présidente de la Croix-Rouge 

polonaise
Μ. G.I.A.D. DRAPER Conseiller juridique de la 

Croix-Rouge britannique
Μ. A. van EMDEN Directeur général de la 

Croix-Rouge néerlandaise
Μ. Agustin INOSTROSA Président de la Croix-Rouge 

chilienne
% Général C.K. LAKSHMANAN Secrétaire général de la 

Croix-Rouge de 1'Inde
Dr. Werner LUDWIG Président de la Croix-Rouge 

allemande dans la République 
démocratique allemande

Μ. Jovica PATRNOGIC Secrétaire général de la 
Croix-Rouge yougoslave

Dr. Zdenek STICH Président de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque

Μ. Olof STROH Secrétaire général de la 
Croix-Rouge suédoise

Mme D. TUMENDELGER Présidente de la Croix-Rouge

Général A.E. WRINCH Commissaire national de la
Croix-Rouge canadienne

4,
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Pour suivre ces travaux, le CICR avait délégué 
son Président, II. Samuel GONARD, ainsi que Mil, SIORDET, 
Vice-Président, PICTET, Directeur général, PILLOUD, 
Directeur, et WILHELM, Sous-Directeur. MM. BEER, 
Secrétaire général, et ABUT, Secrétaire général-adjoint, 
représentaient la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
L'organisation technique de la réunion fut assumée par 
M. WILHELM, assisté de MM. REGENASS et VEUTHEY.

Pour faciliter les débats, les participants 
reçurent, à la fin du mois de juin, un projet d'ordre 
du jour accompagné de commentaires (documents D 975 du 
27 juin 1967). Après avoir rappelé le caractère de 
cette Table Ronde, qui n'avait pas pour but de procéder 
à des discussions d'ordre philosophique ou théorique sur 
la paix, mais qui devait essentiellement examiner des 
mesures pratiques, cette documentation préliminaire 
soulevait une série de questions qui étaient groupées 
sous deux grands thèmes : contribution de la Croix-Rouge 
à la paix comme une résultante de son action traditionnelle, 
et activités spécifiques pour la paix. Ce questionnaire 
permit à plusieurs participants d'adresser au CICR, dans 
le courant de l'été, des suggestions et remarques 
précieuses, dont le CICR put tirer profit pour préparer 
la réunion.

La Table Ronde se tint le 28 août à 1'Hôtel 
Kastel à Wassenaar (La Haye); ses délibérations, qui 
eurent lieu en français, anglais, espagnol et allemand, 
grâce à des interprètes et à la bonne volonté des partici
pants, s'étendirent sur deux séances, tenues en privé. 
La date avait été choisie de façon à ne pas gêner les 
réunions postérieures du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue.

Dans son discours d'introduction, le Président 
du CICR releva, en particulier, que les mois ayant précédé 
la Table Ronde avaient été marqués, malheureusement, par 
un phénomène contraire aux espoirs de la Croix-Rouge, à 
savoir par une intensification de la violence dans le 
monde. Néanmoins, en dépit de ces circonstances défavo
rables et des tâches multiples qu'elles entraînaient pour 
lui, le CICR avait tenu à maintenir la Table Ronde afin 
de manifester l'attachement de la Croix-Rouge à l'esprit 
de paix :
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"oui, ajouta-t-il, la Croix-Rouge appartient 
"à l'avant-garde de ceux qui pensent que la 
"guerre n'est plus un moyen de résoudre les 
"conflits entre communautés humaines et 
"qu'entre-elles la solidarité doit progres
sivement remplacer la haine, les préjugés et 
"l'incompréhension, quelque lent que soit ce 
"processus."

A la demande des participants, le CICR fut prié 
d'assumer la direction technique des débats. Il confia 
cette tâche à M. PICTET, Directeur général au CICR, qui 
avait assumé la responsabilité de la préparation de ces 
travaux.

Lors du Conseil des Délégués qui se tint environ 
une semaine après la Table Ronde, à savoir le 6 septembre, 
M. Pictet présenta un rapport succinct sur les résultats 
de cette réunion. Ce rapport, ronéographié, fut mis à la 
disposition de toutes les Sociétés présentes aux Réunions 
de La Haye (document du Conseil des Délégués, CD/lb/1). 
Au cours de la discussion qui suivit la présentation du 
rapport de M. Pictet, plusieurs délégués félicitèrent le 
CICR de son initiative, en exprimant le souhait que ces 
échanges de vues aboutissent le plus rapidement à des 
réalisations concrètes.

Enfin, il convient de souligner la part très 
importante prise dans l'organisation de la Table Ronde, 
comme des autres manifestations de La Haye, par la 
Croix-Rouge néerlandaise et, en particulier, par son 
Directeur général, II. van Emden. Grâce à l'intérêt 
qu'elle porta, dès le début, à cette initiative, grâce 
aussi aux mesures pratiques et matérielles prises par elle, 
la réunion put se tenir dans des conditions que les 
participants furent unanimes à estimer les meilleures 
possibles.

if if * * *
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B, RAPPORT SUR LES DELIBERATIONS DE LA TABLE RONDE

I. CONSIDERATIONS GENERALES

Comme on l'a dit, il ne s'agissait pas de se 
livrer à des considérations théoriques ou philosophiques 
sur la paix. Aussi les participants, en majorité 
dirigeants de Sociétés nationales, confrontés quotidien
nement avec des problèmes concrets, s'efforcèrent-ils de 
dégager surtout les mesures pratiques permettant à la 
Croix-Rouge d'augmenter son apport à la cause de la paix.

Certains orateurs jugèrent cependant nécessaire 
de souligner les conditions philosophiques et psychologiques 
dans lesquelles la Croix-Rouge peut apporter sa contribution 
à la paix. Ils dégagèrent deux idées-forces de la 
Croix-Rouge sur lesquelles s'appuie toute son activité :

La Croix-Rouge devrait développer et mieux 
utiliser son esprit de service,
Le respect de la personne humaine ne peut se 
limiter à l'énonciation de grands principes 
abstraits, mais implique de reconnaître 
pleinement les besoins matériels des hommes, 
car la disproportion entre peuples pauvres 
et peuples riches est une des premières 
causes des guerres.

Comme l'avait dit le Pandit Nehru à la XIXe 
Conférence internationale, "la guerre commence dans 
l'esprit des hommes". Il faut donc d'abord éveiller 
une conscience de paix dans le monde. La Croix-Rouge, 
qui possède une force morale potentielle considérable, 
ne devrait-elle pas soigner les maux de l'esprit, à 
l'origine des souffrances, et non pas seulement les 
souffrances qui en sont le résultat ?

A cet effet, comme le soulignèrent plusieurs 
participants, elle doit prendre mieux conscience de cette 
force morale. Par là même, elle saura mieux prendre des 
risques, ce qui est le signe d'une organisation restée 
vivante.

A
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Pour garder ce caractère vivant et dynamique, 
la Croix-Rouge doit aussi, montra un autre orateur, ne pas 
hésiter à recourir périodiquement à l'autocritique : 
même quand le nombre de ses membres s'accroît considéra
blement, elle doit rester consciente de ses limites. 
S'exerçant de préférence à l'intérieur du mouvement, 
pour éviter dans le grand public des réactions propres à 
décourager les bonnes volontés favorables à la Croix-Rouge, 
cette autocritique permettra aux dirigeants, en particulier, 
de se rappeler que le volontariat ne saurait servir 
d'excuse facile à des défaillances évitables, ou de réagir 
sans cesse contre des tendances qui menacent toute organi
sation de masse, telles qu'une certaine apathie ou un 
penchant exagéré au compromis.

II. CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE A LA PAIX
CONSIDEREE COMME UNE RESULTANTE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE

Dans la documentation préliminaire soumise aux 
participants, le CICR avait demandé de faire une nette 
distinction - qui figurait d'ailleurs dans son rapport 
présenté à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
entre deux types de contributions que la Croix-Rouge 
apporte à la paix. D'une part, celle qui résulte de son 
activité traditionnelle liée à la souffrance, au maintien 
de la santé ou au respect de 1'homme - activité principale 
désignée par l'abréviation "activité d'assistance". 
D'autre part, celle qui résulte d'activités exercées 
directement en faveur de la paix et qu'on peut appeler 
"activités spécifiques pour la paix".

Ces deux aspects bien distincts de la 
contribution de la Croix-Rouge constituaient précisément 
les deux thèmes principaux sur lesquels se porta succes
sivement l'attention des participants.

A propos du premier thème, la documentation 
préliminaire du CICR demandait en particulier quels étaient, 
dans l'activité d'assistance de la Croix-Rouge, les aspects 
qui contribuent le mieux à l'esprit de paix. Elle posait 
également une série de questions relatives à la diffusion 
des principes de la Croix-Rouge et des Conventions 
de Genève, dans ses rapports avec la paix.



12

Valeur pour la Paix de 1'Activité de Secours.-

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 les peuples et participe donc, indirectement, 
à l'oeuvre pacificatrice. C'est là une vérité si évidente 
que les participants ne s'attardèrent pas à la confirmer. 
Ils en examinèrent plutôt certaines modalités.

Plusieurs tinrent à souligner l'importance 
particulière que prennent, pour une plus grande compréhension 
entre les peuples, les actions de secours menées sur un 
plan international, en faveur des victimes de conflits 
armés ou de catastrophes naturelles. C'est souvent dans 
ce genre d'actions que l'apport de la Croix-Rouge à la paix 
est le plus évident aux yeux du grand public.

Si l'action de secours sur le plan international 
est importante du point de vue qui nous occupe, elle peut 
l'être également sur le plan interne : en cas de guerre 
civile ou de troubles intérieurs, l'assistance qu'une 
Croix-Rouge pourra apporter aux victimes, de part et d'autre, 
constituera un élément d'union et de paix dans un pays 
déchiré par la haine et les passions.

Selon quelques participants, le domaine ouvert aux 
activités d'assistance reste si large qu'avant même de 
songer à des activités spécifiques pour la paix, - dont ils 
reconnurent d'ailleurs le bien-fondé - il existe de 
nombreuses possibilités inexploitées de tâches nouvelles qui, 
si la Croix-Rouge s'en chargeait, constitueraient autant 
de contributions de sa part à la paix.
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Valeur pour la Paix de la Diffusion et de 1'Application 
du droit humanitaire.-

Les questions posées dans la documentation 
relative à la diffusion des Conventions de Genève 
provoquèrent une discussion nourrie, et la majorité des 
participants soulignèrent combien la diffusion des 
principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève 
était utile à la cause de la paix.

A cet égard, on releva deux inconvénients qu'il 
faut s'efforcer d'éviter dans cette diffusion.
En premier lieu, l'activité étendue déployée par la 
Croix-Rouge en faveur des victimes militaires des conflits 
(prisonniers de guerre, blessés et malades) a pu parfois 
donner l'impression, au grand public, qu'elle ne venait pas 
en aide à un même degré aux populations civiles.
On trouve un reflet de cette impression dans la pièce d'un 
dramaturge contemporain qui fait dire à un de ses personnages 
"la Croix-Rouge se préoccupe du sort des pilotes des 
avions de bombardements, quand ils sont faits prisonniers, 
mais elle n'intervient pas en faveur des populations 
victimes des bombes". Cette impression fausse doit être 
dissipée : non seulement la Croix-Rouge vient en aide aux 
populations civiles, mais elle s'efforce, depuis longtemps, 
de renforcer les règles du droit des gens relatives a la 
protection des populations contre les dangers des hostilités.

En second lieu - et c'est là le point essentiel - 
plusieurs participants montrèrent que, trop souvent encore, 
la notion des Conventions de Genève ou des principes de la 
Croix-Rouge était associée, dans l'esprit du public, à 
l'idée de l'acceptation de la guerre. Il convient donc, 
dans la diffusion de ces principes et des règles des 
Conventions de Genève, de marquer qu'ils ne constituent en 
rien une justification morale de la guerre et qu'ils ne signi
fient jamais, même s'ils doivent s'appliquer à des situations 
d'hostilités, l'acceptation de la violence ou de son 
caractère inévitable. Se placer dans cette optique 
correspond vraiment à l'esprit d'Henry Dunant.

Par ailleurs, certains montrèrent qu'une diffusion, 
entreprise de façon intelligente et constante, peut être, 
pour l'observation régulière des normes humanitaires, plus 
efficace à la longue que les mesures répressives et pénales 
prises en cas de violation.
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Dans l'oeuvre de diffusion, il ne faut pas 
craindre, selon certains, de montrer les difficultés 
et les "échecs" ou, plus exactement, les résultats 
que la Croix-Rouge n'a malheureusement pas atteints 
pour des raisons indépendantes de sa volonté et de 
ses efforts. A cet égard, on donna en exemple les 
travaux de la Croix-Rouge pour la protection des popu
lations civiles (le "Projet de Tokio" de 1934 ou 
le Projet de Règles de 1956). La Croix-Rouge ne doit 
pas hésiter à signaler également les points où le 
droit humanitaire est insuffisant, de même que les 
lacunes du droit de la guerre relatif à la conduite 
des hostilités, même si cette partie du droit relève 
moins directement de ses préoccupations. La Croix-Rouge 
ne doit pas cesser sa pression auprès des Gouvernements 
afin qu'ils améliorent ce qui existe et comblent les 
lacunes évidentes.

A côté de la diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions de Genève, 1'application 
du droit humanitaire, elle aussi, contribue à la paix : 
au plus fort de la violence, elle fait subsister des 
éléments d'humanité et elle maintient, dans divers 
domaines (rapatriement de blessés, suspensions d'armes^ 
échanges de renseignements sur les victimes, etc.), 
un contact plus ou moins direct entre belligérants 
ennemis - toutes choses qui, souvent, vont favoriser 
la cessation des hostilités. Aussi, les violations 
graves des normes humanitaires représentent-elles 
autant d'atteintes indirectes â la paix. Il convient 
donc que la Croix-Rouge réagisse vigoureusement, et 
plus que jusqu'ici, contre de telles infractions. 
Selon certains participants, elle ne doit pas craindre, 
en réagissant de la sorte, d'encourir, éventuellement, 
le reproche de pénétrer sur le terrain politique; 
elle ne doit pas hésiter non plus, si nécessaire, à 
donner toute la publicité adéquate aux violations 
incontestables des normes humanitaires.

Enfin, plusieurs participants montrèrent que, 
dans l'activité de la Croix-Rouge visant â diffuser ou 
à faire appliquer ces normes, les Sociétés nationales 
sont en mesure d'apporter une aide précieuse au CICR : 
elles peuvent exercer une pression constante auprès de 
leurs Autorités et, par l'expérience qu'elles ont de 
leurs Gouvernements, elles savent comment le faire.

5
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Diffusion et Technique d'information.-

Une meilleure diffusion des principes de la 
Croix-Rouge et du droit humanitaire présuppose un meilleur 
appareil d'information. A cet égard, une large discussion 
s'engagea sur les techniques d'information et sur les 
possibilités de les améliorer au sein de la Croix-Rouge, 
discussion valable également pour la publicité que l'insti
tution donne à ses diverses activités.

A cet égard, plusieurs participants soulignèrent 
la nécessité de disposer d'un matériel suffisamment adapté 
aux différents milieux à atteindre, et cela, en particulier, 
pour les pays en voie de développement. Selon certains, 
le matériel livré par les organismes internationaux de la 
Croix-Rouge pourrait être parfois plus vivant, plus 
"sensationnel". Cette qualité du matériel de l'information 
est d'autant plus nécessaire qu'en temps de paix, et à 
moins de catastrophes, l'action de la Croix-Rouge reste 
plutôt discrète et anonyme, à une époque où le côté 
frappant a tant d'importance dans l'information.
Pour d'autres participants, les organes de la Croix-Rouge 
auraient intérêt à mieux étudier, en professionnels, les 
techniques d'information et de communications, afin que ces 
organes puissent disposer d'un matériel de propagande plus 
poussé et mieux adapté aux buts et régions à atteindre.

Cependant, on fit également valoir que la publicité 
était une question complexe et délicate, et qu'elle pouvait 
représenter une charge assez lourde pour les Sociétés 
nationales disposant de peu de moyens financiers. En outre, 
si l'information est forcée, elle peut attirer des questions 
nombreuses et embarrassantes, si bien qu'on risque parfois 
d'aboutir à fin contraire. Aussi, le plus souvent, c'est 
la qualité de l'action qui compte avant tout.

Dans cet esprit et sans mettre en doute l'utilité 
d'une étude approfondie des techniques d'information, plusieurs 
participants furent d'avis qu'il convenait d'agir sans 
tarder pour diffuser les idées de la Croix-Rouge dans le 
monde et, à cet effet, de tirer le meilleur parti possible 
des moyens, même imparfaits, dont dispose déjà la 
Croix-Rouge. A cet égard, les milliers de membres que 
comptent ces organisations représentent par eux-mêmes, 
s'ils sont bien instruits, un puissant moyen de diffusion.
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Comme exemple de réalisation conforme aux 
suggestions faites au cours de la discussion, les 
représentants du CICR citèrent, d'une part, la réunion 
des chefs d'information des Sociétés nationales, organisée 
par le CICR et la Ligue en janvier 1967 et, d'autre part, 
la rédaction d'un manuel scolaire destiné à certains pays 
d'Afrique. En dépit des difficultés financières qu'il a 
rencontrées, le CICR a réussi à mener à chef la rédaction 
et la publication de ce Manuel, que déjà plusieurs pays 
africains ont accepté d'inclure dans leurs programmes 
réguliers d'enseignement.

*****

Notes complémentaires

Sur la contribution à la paix qui résulte de 
l’activité d’assistance de la Croix-Rouge, on trouvera de 
plus amples développements - bien que la question n’ait 
pas été toujours clairement distinguée comme elle l’est 
ici - dans les études et publications citées dans la 
bibliographie figurant à la fin de ce rapport.
Nous renvoyons, en particulier, aux études de MM. Pictet 
et Lossier, ainsi qu’aux rapports du CICR et de la Ligue 
présentés à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge .

Il convient de rappeler ici un fait qui démontre, 
d’une façon éclatante, la valeur pour la paix que l’on 
reconnaît à l’oeuvre de la Croix-Rouge : celle-ci, par
l’entremise de son fondateur et de ses organismes 
internationaux, a reçu, à quatre reprises, le Prix Nobel 
de la Paix. En effet, après Henry Dunant, lauréat du 
Prix en 1901, avec Frédéric Passy, le CICR lui-même le 
reçut en 1917, ainsi qu'en 1944·, et, en 1963 , il fut 
attribué simultanément au CICR et à la Ligue.
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A propos de la diffusion des Conventions de 
Genève, il faut rappeler que le CICR, en novembre 1966, 
a adressé à tous les Gouvernements un Mémoire qui attire 
leur attention sur la Résolution no. XXI de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge - résolution 
consacrée précisément à cette question - et qui leur 
propose un plan minimum pour l’enseignement de ces 
Conventions. Pour ce qui est du matériel disponible pour 
une telle diffusion (brochures, plaquettes, études, etc.), 
qui a été établi en particulier par le CICR, parfois en 
liaison avec la Ligue, ou par des Sociétés nationales, on

* peut se référer à l’étude de Μ. de Preux, conseiller-juriste
au CICR, sur la "Diffusion des Conventions de Genève de 
1949" (CICR, 1955). Signalons encore deux publications

' récentes, éditées toutes deux conjointement par le CICR
et la Ligue : Manuel illustré sur les Conventions de 
Genève (1960) et "The Robinson Family" (seulement en 
anglais, histoire illustrée des Conventions à l’usage 
des enfants).

Pour un excellent exemple de diffusion des 
Conventions de Genève qui souligne leur importance pour la 
paix, voir l’étude de Mme Hashimoto, Directrice de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse du Japon, parue dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, décembre 1961.

La publication du CICR "La Croix-Rouge et 
mon Pays" qui est destinée spécialement à servir de manuel 

» scolaire dans les pays africains n’a pas été envoyée à
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, mais elle 
est à la disposition de celles qui s’intéressent à ce 

’ manuel, publié en 1967. En mars 1968, déjà neuf pays,
à savoir : la Côte d’ivoire, le Dahomey, le Ghana, la Gambie,
la Haute-Volta, le Liberia, le Mali, le Togo, et la Sierra 
Leone, avaient accepté de faire figurer cet ouvrage dans 
leur enseignement régulier. Espérant recevoir des subsides 
de l’UNESCO ou d’autres institutions, qui jusqu’ici n’ont 
pu lui être fournis, le CICR a été obligé de solliciter de 
la Confédération suisse une importante avance financière.

Quant à la réunion des chefs d’information, citée 
durant la Table Ronde, il s'agissait d'une réunion groupant 
des représentants des services d'information de Sociétés 
nationales de pays européens. Elle s'est tenue à Genève 
du 25 au 27 janvier 1967, et douze Sociétés y ont délégué 
des représentants : la Croix-Rouge de la République démocra
tique allemande, de la République fédérale d'Allemagne, de 

4, la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, 



18

de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, 
de la Suisse et de la Yougoslavie. La diffusion des 
Conventions de Genève et l’utilisation des méthodes 
modernes audio-visuelles d’information figuraient précisé
ment parmi les points â l’ordre du jour de cette réunion. 
Un rapport détaillé sur cette dernière sera publié 
en 1968 par les soins du CICR et de la Ligue, organisateurs 
de cette réunion.
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III. ACTIVITES SPECIFIQUES DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DE LA PAIX

1. Généralités

Les Raisons de telles activités.-

L'activité d'assistance de la Croix-Rouge 
contribue à l'esprit de paix d'une manière indirecte, 
peut-être, mais incontestable, comme le montre le chapitre 
précédent. Une question se pose alors : dans son désir 
de contribuer à la paix et à la compréhension entre les 
peuples, la Croix-Rouge doit-elle prendre des initiatives 
sortant de son champ d'action traditionnel et exercer 
des activités spécifiques dans le domaine considéré ?

La documentation soumise aux participants impli
quait en elle-même une réponse positive. Elle se référait, 
en effet, à la résolution no X de la Conférence internatio
nale de 1930, qui dit :

"La Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher 
"tous les points où elle pourra porter l'appui 
"de sa force morale et de son prestige au 
"mouvement du monde vers la compréhension et 
"la conciliation mutuelles".

La plupart des participants confirmèrent cette réponse.
Certains d'entre eux citèrent aussi d'autres 

textes fondamentaux, telle la Résolution no 64 de la 
XVIIe Conférence (Stockholm, 1948), selon laquelle : 
"la paix n'est pas la simple absence d'un état de guerre; 
elle doit être "gagnée" de haute lutte par un travail 
inlassable tous les jours dans les domaines les plus 
divers des activités humaines". On rappela également 
les textes importants adoptés à la XXe Conférence interna
tionale (Vienne, 1965) : d'une part, le premier des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, le principe 
d'humanité, qui prévoit, en particulier, que la Croix-Rouge 
"favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples"; 
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d'autre part, la résolution no. X, qui invite les 
Gouvernements à régler leurs différends par des moyens 
pacifiques, à progresser dans la voie du désarmement et 
qui, surtout, encourage le CICR à entreprendre, dans le 
cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts propres 
à contribuer à la prévention et au règlement de conflits 
armés éventuels.

Les activités directes pour la paix ne tirent pas 
leur justification de ces seuls textes; elles la tirent 
aussi d'une constatation permanente que quelques participants 
tinrent à souligner. Si indispensables qu'ils soient pour 
atténuer les souffrances de la guerre, le droit humanitaire 
et l'activité secourable de la Croix-rouge n'ont, hélas, 
pas mis fin jusqu'ici aux conflits armés et à leurs maux. 
Parfois, la violence est telle, les passions si aigües, 
et les exigences de l'humanité à ce point bafouées, qu'on 
en vient à se demander si le rétablissement de la paix 
n'est pas seul à même d'apporter un allègement véritable 
aux souffrances qui accompagnent tel ou tel conflit. 
Cette constatation justifie pleinement que la Croix-Rouge, 
débordant le cadre traditionnel de ses activités, travaille 
à la recherche de la paix et à la compréhension mutuelle.

Ce domaine ne doit pas représenter le monopole 
des politiciens, dirent certains, mais il faut que la paix 
soit une préoccupation constante également de la 
Croix-Rouge et que celle-ci exerce une pression auprès 
des Gouvernements et des responsables, à tous les échelons, 
en faveur de la recherche de solutions pacifiques.

Par ailleurs, on se référa aussi à l'évolution 
des Conventions de Genève; chacune d'elles est née de 
l'expérience des souffrances endurées. Actuellement, 
l'apparition des armes nucléaires, propres à détruire toute 
vie sur de vastes régions de la planète, a introduit une 
dimension nouvelle, qui commande que la Croix-Rouge milite 
également davantage en faveur du maintien de la paix.

Cependant, en intervenant dans ce nouveau 
domaine - parfois sous la forme d'appels ou de médiations - 
la Croix-Rouge peut être entraînée sur le terrain politique. 
Or, tous les participants tombèrent d'accord sur la néces
sité, pour elle, de rester fidèle à son principe 
essentiel de neutralité. Certes, comme le souligna un des 
participants, il ne faut pas interpréter ce principe d'une 
manière si restrictive que des initiatives de la 
Croix-Rouge en faveur de la paix en soient entravées 
ou dénuées de toute efficacité.
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De toute façon, il convient, en cette matière, que la voix 
de la Croix-Rouge soit plus écoutée, même si l'institution 
doit éviter d'aller trop vite dans ce domaine nouveau, afin 
à la fois de ne pas compromettre son activité traditionnelle 
et de donner plus de poids à ses interventions.

Ainsi, il y a un équilibre à maintenir et à 
rétablir sans cesse entre ces diverses exigences : 
application du droit humanitaire, recherche de la paix, 
observation du principe de neutralité, qui sont complémen
taires et non pas contradictoires, et qui doivent être 
sans cesse présentes à l'esprit des dirigeants de la 
Croix-Rouge.

Rapport entre les Activités spécifiques pour la Paix 
et 1'Activité d'Assistance.-

Dans son désir de paix, la Croix-Rouge ne doit 
pas perdre de vue le rapport étroit qui existe entre son 
activité d'assistance traditionnelle et d'éventuelles 
activités exercées directement en faveur de la paix. 
Ces dernières seraient-elles possibles et efficaces, si 
elles ne s'appuyaient pas sur une activité d'assistance 
suffisamment développée par chaque Société nationale ? 
Telle est la question que posait la documentation préli
minaire, en se référant à la résolution précitée de 1930. 
En effet, en parlant de "force morale" et de "prestige" 
mis au service de l'esprit de paix, cette résolution 
implique que la Croix-Rouge a acquis, au préalable, force 
et prestige grâce à son action traditionnelle.

Les participants confirmèrent, en général, ce 
rapport étroit entre les deux types d'activités : à leur 
avis, une activité directe pour la paix présuppose, de la 
part des Sociétés nationales qui l'exercent, une oeuvre 
d'assistance étendue, et même l'existence d'une société 
suffisamment développée dans tout le pays, comme dans 
toutes les couches de la population.
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D'ailleurs, on en fit la remarque, toute une 
série de mesures pratiques envisagées par la Table Ronde 
comme contributions de la Croix-Rouge à l'esprit de paix 
exigent des Sociétés nationales un développement qu'une 
grande partie d'entre elles n'ont pas encore atteint. 
Avant donc qu'elles puissent s'y livrer, il est nécessaire 
qu'elles atteignent un degré suffisant de développement.

D'où l'importance, soulignée par un participant, 
du programme de développement de la Ligue. Du point de vue 
de la contribution à la paix, ce programme de développement 
a un triple effet : il doit, d'abord, amener les Sociétés 
nationales à exercer pleinement les activités tradition
nelles de la Croix-Rouge et, notamment, celles du temps 
de paix; il est ensuite une manifestation de solidarité, 
qui représente, en elle-même, un signe de compréhension 
mutuelle; enfin, il contribue, pour une part, à diminuer 
les inégalités entre les peuples, cause profonde des 
conflits armés.

D'autres participants insistèrent également sur 
l'importance de cette activité d'assistance comme un 
préalable : il serait vain de parler de paix à quelqu'un 
qui manquerait même des ressources indispensables pour 
donner à son existence un cours normal.

*****

Notes complémentaires

Durant cette dernière décennie, le CICR
- manifestant par là même l’importance qu'il attache au 
maintien de la paix - a accepté d'assumer des tâches 
directement liées à la solution pacifique des conflits.

On se rappellera, en particulier, qu'en automne 
1962, lors de la crise des Caraïbes, le Secrétaire général 
des Nations Unies, en accord avec les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S., sollicita le concours du CICR, pour contrôler 
les navires se rendant à Cuba. Vu la gravité de la 
situation, le CICR donna une acceptation de principe. 
L'évolution favorable des événements le dispensa finalement 
d'exerces ces fonctions de contrôle. A ce sujet, on 
trouvera des renseignements détaillés dans le rapport qu'il 
a présenté au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge, 
sous le titre : "La Croix-Rouge, facteur de paix dans le
monde" (Doc. DP 10/1).
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Plus récemment, en septembre 1967, répondant à 
une demande pressante de l’Organisation de l’Unité Africaine, 
le CICR a accepté de prêter son concours en vue de faciliter 
un règlement pacifique de la question dite "des mercenaires", 
et de mettre ainsi un terme aux souffrances que cette 
affaire entraînait, notamment pour les populations congo
laises. A ce sujet, voir Revue internationale de la 
Croix-Rouge, décembre 1967, pages 554-571.

Enfin, dans le même ordre d’idées, mentionnons 
également - puisqu’elle fut directement à l'origine de la 
cessation des hostilités - l’activité déployée par le 
CICR lors du conflit interne survenu à Saint-Domingue, 
au printemps 1965. Appuyant les efforts de la Croix-Rouge 
nationale, et soutenu par les représentants de l’ONU et 
de l’Organisation des Etats américains, le délégué du CICR 
parvint à obtenir des parties en présence l’observation 
d’une trêve. Destinée tout d’abord à permettre la 
recherche et l'hospitalisation des victimes des hostilités, 
la trêve se prolongea et donna aux adversaires l’occasion 
d'engager des pourparlers, qui aboutirent à la cessation 
définitive des combats.

Sur le Programme de développement Croix-Rouge de 
la Ligue, dont on a souligné l'importance comme contribution 
à la paix, et sur la doctrine, ainsi que l'évolution de ce 
Programme, on trouvera des renseignements détaillés dans les 
documents suivants :

"La Croix-Rouge, Facteur de Paix dans le Monde"

(Rapport présenté par la Ligue à la XXe Conférence 
internationale),

Rapport général de la Ligue sur ses activités, 
de 1957 à 1965

(voir pages 12 à 21 et 47 à 58 de ce Rapport
présenté à la Conférence précitée),

Plan annuel du Programme de développement

(publié par la Ligue).
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2. Education_générale_pour_l¿Esprit_de_Paix

La documentation du CICR relevait que l'éducation 
pour l'esprit de paix est un des points où la Croix-Rouge 
peut le mieux apporter l'appui de sa force morale à la 
compréhension mutuelle entre les peuples (Résolutions XXII 
du Congrès du Centenaire et XI de Vienne), et soulevait 
trois questions principales : celle des destinataires de 
cette éducation, celle de son contenu et enfin celle des 
méthodes à employer.

Education limitée à la Jeunesse ?.-
La réponse générale fut négative.

Certes, l'éducation des jeunes générations est fondamentale, 
parce qu'il s'agit de rendre l'être humain aussi conscient 
des principes de la Croix-Rouge qu'il ne l'est de sa religion, 
de sa philosophie; d'autre part, les jeunes générations sont 
moins soumises que les adultes aux façons de penser 
nationalistes.

A cet égard, le mouvement des juniors de la 
Croix-Rouge est d'une importance toute particulière; 
la Croix-Rouge doit lui donner tout son appui. Mais, comme 
plusieurs orateurs l'ont souligné, l'éducation pour la paix 
doit déborder ce cadre et être étendue à tous les jeunes 
d'une nation.

Certains pensent même qu'il y a des périodes 
d'âge particulièrement propres à la formation : ainsi, 
le moment de la seconde enfance, c'est-â-dire, le moment 
où les adolescents prennent intérêt pour l'étranger; 
par ailleurs, il ne faudrait pas qu'au moment où le jeune 
homme entre à la caserne, ou même déjà quand il quitte 
l'école, tout le bénéfice de l'éducation pour la paix soit 
perdu.

Plusieurs autres participants relevèrent que 
l'éducation de la jeunesse était une action efficace, en 
profondeur, mais de longue haleine; il ne fallait donc pas 
se dispenser d'agir à moyen, voire à court terme, par 
l'éducation pour l'esprit de paix des adultes, même s'il 
s'agit d'une tâche plus difficile, car l'évolution du monde 
et les dangers qui le menacent demandent déjà maintenant 
une action rapide.
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L'éducation des adultes, comme le soulignèrent 
plusieurs participants, doit atteindre toutes les couches 
de la population. Il faudrait également faire mieux 
comprendre aux Gouvernements ce qu'est la Croix-Rouge et 
s'efforcer de leur rappeler leur obligation de recourir 
à des solutions pacifiques (à ce sujet, voir plus loin, 
au chapitre IV, la proposition d'un participant visant 
à constituer, entre pays en conflit, des commissions mixtes 
de la Croix-Rouge, qui pourraient notamment formuler des 
avis à l'intention des Gouvernements intéressés par le 
règlement pacifique du litige).

Contenu.-
Les principes de la Croix-Rouge et des Conventions 

de Genève figureront, en premier lieu, dans l'éducation pour 
l'esprit de paix : l'application des sept principes de la 
Croix-Rouge contribue inévitablement à créer un climat de 
compréhension mutuelle internationale. Le principe 
d'humanité est probablement le plus à même de promouvoir 
cet esprit, puisque fondé sur des intérêts et des valeurs 
communs à tous les hommes. Les Gouvernements et les 
Sociétés nationales réunis à la XXe Conférence, qui ont 
adopté la Résolution VIII, l'ont bien marqué.

Dans l'esprit de la Résolution XI de Vienne 
(Education civique internationale), il y aurait même intérêt 
à aller plus loin, à informer l'opinion publique des règles 
de droit international destinées à maintenir la paix, à 
inclure dans l'éducation pour la paix les principes de la 
Charte des Nations Unies de non-recours à la violence, 
l'obligation de régler pacifiquement des différends interna
tionaux, le problème du désarmement et à inclure aussi les 
Résolutions des Nations Unies (de 1'Assemblée générale ou 
du Conseil de Sécurité) relatives au règlement des conflits; 
en résumé, de répandre l'obligation des Etats de maintenir 
la paix dans les relations internationales.

Pour certains, on peut même aller plus loin : on a 
fait allusion à cette nécessité d'assistance technique; 
la Croix-Rouge devrait diffuser également l'idée que la 
communauté humaine ne peut tolérer sans risques l'inégalité 
économique actuelle entre les Nations et faire comprendre que 
la paix n'est pas seulement une question de respect et 
de tolérance, mais, en plus, une responsabilité matérielle 
envers ses semblables.
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Par ailleurs, il ne serait pas inutile de 
comprendre dans cet enseignement des documents montrant 
l'horreur de la guerre moderne, ce qui serait utile autant 
pour les adultes, qui ont tendance à oublier, que pour les 
jeunes, qui ne la connaissent pas.

Méthodes.-
De nombreux participants demandèrent que cette 

éducation pour la paix soit introduite dans les programmes 
scolaires de tous les pays et suggérèrent que la Croix-Rouge 
internationale établisse des programmes-types.

Une autre solution serait de confier cet 
enseignement à un personnel de la Croix-Rouge itinérant, 
qui irait dans les écoles; un participant proposa la 
création d'un fonds pour la formation de tels cadres pour 
les pays en voie de développement.

Fut également envisagée la réunion périodique 
de séminaires internationaux ou même la création de centres 
permanents de formation et de rencontres dans les diverses 
parties du monde.

Dans le passé, les concours organisés pour les 
jeunes sur la Croix-Rouge ont donné d'excellents résultats; 
on pourrait également en prévoir sur la contribution de la 
Croix-Rouge à la paix.

De même, un développement des programmes des 
juniors, ainsi que des échanges à tous les niveaux, pourraient 
entrer dans le cadre de cette éducation pour la paix : 
on proposa ainsi des échanges de moniteurs, de manuels, de 
documents et de matériel utiles à l'esprit de paix, ainsi 
que la réalisation en commun de projets pratiques propres à 
développer l'esprit d'amitié et d'universalité.

On souligna également la nécessité de contacts 
plus étroits entre la Ligue et le CICR d'une part, et les 
mouvements de jeunes et d'étudiants, d'autre part, afin de 
diffuser mieux l'idéal de la Croix-Rouge et les idées de 
compréhension mutuelle et, en même temps, pour être mieux 
informé des besoins des jeunes : les représentants du CICR 
ou de la Ligue, ou même de Sociétés nationales, pourraient 
assister à de semblables réunions.
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La réalisation de tous ces plans présuppose 
également une meilleure connaissance des programmes de 
1'UNESCO, puisque celle-ci travaille sur un plan parallèle.

Enfin, selon un principe fondamental de l'éducation, 
il appartient surtout aux personnalités et membres de la 
Croix-Rouge de vivre eux-mêmes conformément aux principes 
proclamés, et par l'exemple même de leur réalisation et de 
leur activité conforme à ces principes, de contribuer d'une 
manière efficace à l'éducation que l'on veut donner.

y? ★ ★ ★ ★

Notes complémentaires

Sur l'activité étendue que la Croix-Rouge de la 
Jeunesse exerce dans le domaine considéré et, en particulier, 
sur les mesures visant à développer le point 3 du programme 
des Juniors (amitié et compréhension internationales), tels 
l'échange des albums de correspondance inter-scolaires, les 
échanges internationaux de visites en groupes de Juniors, 
l'organisation de centres internationaux d'études, etc., 
on consultera notamment la publication de la Ligue intitulée 
"Juniors, au travail" (éditée en 1959, mais périodiquement 
mise à jour), ainsi que la revue trimestrielle de la Ligue 
intitulée "Jeunesse" qui contient souvent des articles sur 
les matières considérées.

Rappelons qu'au grand "Rendez-vous de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge" organisé par la Croix-Rouge canadienne, 
en août 1967, une des journées était consacrée au thème 
"la jeunesse et la compréhension internationale".

A

En ce qui 
Conférence de Vienne 
compréhension 
Conseil des Délégués
eut l'occasion de préciser, 
délégué 
et que 
donné suite
prévoit, en 
universelle 
montantes . 
de l'UNESCO

concerne la Résolution no XI de la
, relative à l'éducation civique et la 

internationale, elle a été évoquée au dernier 
à La Haye, en septembre 1967. Le CICR 

en réponse à la demande d'un
, qu'il l'avait communiquée à tous les Gouvernements 
ceux-ci, a sa connaissance, n'y avaient pas encore 

dans le sens suggéré par la Résolution. Celle-ci 
effet, la conclusion d'une Convention culturelle 
pour l'éducation civique des générations
Ce problème est plus directement encore du ressort 
organisation avec laquelle le CICR et la Ligue 

rapports étroits pour les domaines qui lesentretiennent des 
concernent .
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3. Çggpératign_a.veg_les_Organisatigns_pgur_la_Paix

La Croix-Rouge ne doit pas seulement contribuer 
au développement de l'esprit de paix, mais, pour certains, 
elle doit prendre une part active, plus directe, à 
l'activité des organismes qui se préoccupent de maintenir 
la paix, en particulier les Nations Unies et ses 
institutions spécialisées.

Cette participation peut se réaliser spécialement 
par les organisations internationales de la Croix-Rouge, 
qui ne doivent pas craindre de prendre part aux réunions 
des organisations non politiques en faveur de la paix, 
comme, par exemple, le CICR l'a fait en participant au 
Congrès de la Paix, à Moscou, en 1962,

A cet égard, on souleva la question de la suite 
que le CICR avait pu donner à la Résolution no. X et au 
paragraphe qui le concerne spécialement à propos de ses 
relations avec les Nations Unies. Le Président du CICR 
put renseigner les participants de la Table Ronde sur 
les contacts étroits et périodiques qu'il avait établis avec 
le Secrétaire général des Nations Unies lui-même, notamment 
pour l'informer des Résolutions fondamentales de la 
Conférence de Vienne, en particulier des Résolutions X 
et XXVIII, et pour examiner avec lui tous problèmes d'intérêt 
commun entre les deux institutions.

*****

Notes complémentaires

A propos des rapports du CICR avec les Nations 
Unies, on peut ajouter qu'un nouveau contact étroit a été 
établi en automne 1967. M. Pilloud, Directeur au CICR, s'est 
rendu à New York en particulier pour tenir le Secrétariat 
des Nations Unies informé de l'activité du CICR au 
Moyen-Orient et au Vietnam, en relation avec les conflits 
sévissant dans ces régions, ainsi qu'en Afrique, en relation 
avec la demande de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Le CICR et la Ligue ne manquent pas de participer 
à l'activité des organismes des Nations Unies, notamment 
des organismes spécialisés, qui ont leur siège à Genève.
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En outre, ils s'efforcent, dans toute la mesure du possible, 
en dépit des tâches urgentes qui leur incombent en raison 
des conflits armés et des catastrophes naturelles, de 
s'intéresser aux réunions relatives à la paix qui se 
tiennent dans le monde, ce qui leur est plus facile quand 
ces manifestations se déroulent à Genève.

Ainsi, des représentants du CICR ont assisté au 
Congrès du Conseil Mondial de la Paix à Helsinki, en 1955, 
â Stockholm, en 1958, et â Moscou, en 1962. Le CICR et la 
Ligue ont également participé à des réunions du Bureau 
international de la Paix, en 1965 et 1966, notamment â 
la Conférence sur le maintien de la paix, à Strasbourg, 
et au Séminaire sur le désarmement, organisé â Genève, 
en collaboration avec d'autres organisations non gouverne
mentales sises à Genève.

En outre, des représentants du CICR ont assisté 
aux séances de la réunion "PACEM IN TERRIS", ainsi qu'au 
Congrès Mondial de la Paix par le Droit, qui s'est tenu, 
en juillet 1967, à Genève.
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La documentation du CICR soulevait aussi la question 
des mesures que la Croix-Rouge pouvait prendre contre ce qui 
menace la compréhension internationale et l'esprit de paix. 
Elle rappelait la proposition de la Croix-Rouge suédoise 
à la Conférence internationale de 1930, relative à la lutte 
contre les nouvelles ou la propagande incitant à la guerre, 
ainsi qu'une proposition de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
visant à instituer une trêve de la Croix-Rouge. Elle posait 
enfin la question de l'opportunité, pour les organismes de 
la Croix-Rouge, de lancer des appels pour la paix, non seule
ment d'un point de vue très général, mais encore et surtout 
pour des cas particuliers de tension internationale.

Peu de participants s'exprimèrent sur ces sujets 
délicats et difficiles. Ceux qui l'ont fait, tout en 
reconnaissant les limites de telles actions, estimèrent qu'il 
y avait là un domaine où la Croix-Rouge devrait se montrer 
plus active.

La Croix-Rouge est certainement à même de lutter 
contre la propagande ou les nouvelles foncièrement contraires 
à ses principes, car sa force, c'est son objectivité, c'est 
de ne pas cacher la vérité; par ailleurs, ses dirigeants, 
par leur esprit ouvert et leurs contacts internationaux, 
sont bien placés pour combattre les préjugés et le manque 
d'objectivité dans l'information des masses.

Ainsi, peut-on souhaiter que davantage d'articles 
sur la paix et la compréhension internationale paraissent 
dans la Revue du CICR, puisqu'il est, par excellence, 
l'organisme neutre de la Croix-Rouge. Un participant suggéra 
aussi que les dirigeants des Revues de la Croix-Rouge se 
réunissent périodiquement.

Une Table Ronde, convoquée en 1930 par le CICR, 
avait abouti à des conclusions assez négatives sur les 
possibilités d'agir de la Croix-Rouge à l'égard de la propa
gande mensongère ou à sensation; ces difficultés n'ont pas 
échappé aux participants de cette nouvelle Table Ronde, 
qui se sont cependant prononcés pour une intervention de la 
Croix-Rouge en ce domaine. Les conclusions, valables en 
1930, étaient en partie dépassées; vu le développement 
considérable des moyens d'information, la possibilité 
d'atteintes à l'esprit de paix devenait beaucoup plus grande 
et ne pouvait laisser la Croix-Rouge indifférente.
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Un participant posa même la question de savoir si 
la Croix-Rouge ne devrait pas intervenir contre toute 
exaltation de la violence et tout affaiblissement des 
sentiments d’humanité qu'on trouve trop souvent de nos jours, 
tant dans la presse qu'à la radio, au cinéma ou à la 
télévision.

Quant à la trêve de la Croix-Rouge, un participant 
se demanda si on ne pouvait pas donner, à la Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge, davantage le caractère d'une 
grande journée de solidarité et d'amitié internationales.

Enfin, à propos des appels pour la paix, on fit 
valoir que les institutions internationales étaient, à 
l'approche d'un conflit, mieux placées pour les lancer que 
les Sociétés nationales intéressées, qu'une telle intervention 
risquerait de les placer dans une situation délicate sur 
le plan interne. Une étude approfondie de chaque cas 
particulier devrait, bien entendu, précéder tout appel.

*****

Notes complémentaires

A propos de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge, 
rappelons que c'est en 1946 que le Conseil des Gouverneurs, 
s'inspirant de la trêve de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
a encouragé les Sociétés nationales à étudier la possibilité 
d'adopter une Journée de la Croix-Rouge à une date commune. 
Ces journées aboutirent à l'institution de la Journée 
Mondiale du 8 mai. Rappelons également qu'en 1964 la Journée 
du 8 mai a eu précisément pour thème "Croix-Rouge, lien de 
solidarité et facteur de compréhension dans le monde".
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5. Etudes_relatives_aux_Çauses_de_la_Guerre,
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Diffusion de ces Etudes.

La documentation du CICR demandait s'il y 
aurait intérêt à ce que le CICR et la Ligue se livrent à des 
études sur les causes profondes des conflits - comme cela 
avait été envisagé par les Tables Rondes du CICR en 1933 
et dans une proposition à la Conférence de Vienne - ou, 
tout au moins, diffusent, auprès des Sociétés nationales, 
les études faites par d'autres institutions.

Les participants qui s'exprimèrent sur ce point 
furent d'avis qu'il ne convenait pas que le CICR entreprenne 
lui-même ces études. On fit remarquer, en particulier, 
qu'il existait déjà une soixantaine d'institutions dans le 
monde qui s'occupaient, d'une façon spécialisée, du problème 
de la paix et des causes de la guerre, parfois même avec 
des moyens puissants.

Plusieurs participants soulignèrent le grand intérêt 
que pourrait avoir, en revanche, pour la Croix-Rouge, la dif
fusion de telles études. Les organismes internationaux de 
la Croix-Rouge et, en particulier, le Comité international, 
devraient se tenir au courant des travaux que mènent dans 
ce domaine des organisations spécialisées des Nations Unies 
ou des organisations privées; le CICR devrait être informé 
officiellement des décisions du Conseil de Sécurité et 
de 1'Assemblée générale de l'ONU destinées à prévenir ou 
à régler des conflits; enfin, il serait souhaitable que, 
tant la Ligue que le CICR, participent à des congrès ou à 
des conférences sur la paix. Les organismes internationaux 
de la Croix-Rouge informeraient, ensuite, les Sociétés 
nationales de ces diverses questions, ce qui leur permettrait 
de mieux se livrer à leur activité spécifique en faveur 
de la paix et de porter elles-mêmes ces informations à la 
connaissance de leurs membres.
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Le CICR et la Ligue pourraient envisager une 
coordination de ces études ou même une réunion de toutes 
ces institutions s'occupant d'études sur la paix.

Cette division du travail serait d’autant plus 
souhaitable que les Sociétés nationales elles-mêmes sont, 
d'une part, trop absorbées par leurs activités pratiques 
et qu'elles manquent de spécialistes nécessaires et, 
d'autre part, qu'elles sont peut-être trop influencées 
par leur mentalité nationale. Les organismes internationaux 
sis à Genève semblent, au contraire, particulièrement 
indiqués pour effectuer une telle coordination.

IV, CONTACTS ET COMMUNICATIONS

La Table Ronde a eu le mérite de mettre en 
lumière que la contribution de la Croix-Rouge à la paix ne 
réside pas seulement dans ses activités spécifiques, mais 
aussi dans les contacts et communications qui s'établissent 
entre les différents organismes de la Croix-Rouge interna
tionale .

Dans cet esprit, un participant souligna la valeur 
des visites que se rendent les dirigeants de Sociétés de 
Croix-Rouges nationales, la valeur aussi de réunions périodiques 
sur un plan régional, surtout quand il s'agit de continents 
où les distances sont très grandes. Les visites sont 
utiles, même quand elles se font à l'occasion de déplacements 
privés : beaucoup mieux que la correspondance ou les 
documents imprimés, elles permettent des échanges fructueux 
sur les expériences acquises.

Un autre participant souligna également l'aspect 
essentiel de ces échanges d'informations à l'intérieur de 
la Croix-Rouge en vue d'une meilleure coordination de son 
action et aussi, éventuellement, d'une autocritique interne, 
qui peut se révéler parfois bien nécessaire. Rappelons 
aussi la proposition faite par deux participants de réunir 
des Séminaires sur un plan régional et international, ainsi 
que de créer des centres permanents de rencontre pour les 
membres des différentes organisations de la Croix-Rouge.

», 
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Maintien du Contact entre Sociétés nationales en temps 
de Crise ou de Conflit.-

Un des moments les plus dangereux pour la paix 
est celui où les Parties en conflit n'ont plus de contacts 
entre elles. Aussi, un des participants à la Table Ronde 
développa-t-il une proposition qu'il avait, auparavant, 
soumise par écrit, consistant à rendre obligatoires des 
contacts entre Sociétés nationales de pays en guerre ou 
entre lesquels un conflit risque d'éclater.

Selon cette personnalité, les contributions de 
la Croix-Rouge à l'esprit de paix devraient être classées non 
pas tant selon leur contenu (comme le faisait la documentation 
du CICR en distinguant activité d'assistance et activités 
spécifiques), mais selon le cadre dans lequel elles sont 
faites. Ces contributions peuvent être en effet multi
latérales (ainsi des actions de secours communes de 
plusieurs Sociétés nationales), unilatérales (par exemple 
l'appel du CICR du 5 avril 1950 sur les armes atomiques), 
bilatérales (actions de secours entreprises par le CICR 
ou la Ligue d'entente avec les Gouvernements et les Sociétés 
nationales des pays en question) ou encore trilatérales : 
cette dernière catégorie comprend les mesures d'ordre 
humanitaire (par exemple, échange de blessés) prises, par 
exemple, sur l'initiative du CICR, par deux Sociétés nationales 
de pays en guerre ou entre lesquels les relations diploma
tiques ont été rompues. Ces contributions trilatérales 
représentent un apport particulièrement important à l'esprit 
de paix, mais il faut constater qu'elles sont plutôt rares.

En partant de cette constatation, l'orateur se 
demandait si l'on ne pourrait pas institutionnaliser de tels 
contacts et les rendre obligatoires. Il proposa à cet effet 
la constitution de commissions ad hoc que le CICR convoquerait 
déjà en période de crise ou de tension. Ces commissions, 
présidées par le Président d'une Société nationale d'un pays 
neutre, compteraient quatre membres ordinaires, soit les 
deux Présidents des Sociétés nationales des pays impliqués 
dans le conflit et les Présidents de deux Sociétés nationales 
de pays proches politiquement de chacune des parties au 
conflit. Les Présidents du CICR et de la Ligue, ou leurs 
représentants, pourraient également prendre part aux délibé
rations de ces commissions.



35

Ces commissions auraient principalement pour 
tâche de donner des avis au CICR sur les moyens de 
prévenir les conflits ou d'y mettre fin. Elles pourraient 
aussi en donner pour l'application des règles du droit 
humanitaire et pour faciliter la tâche des organismes 
internationaux de la Croix-Rouge sur le territoire des 
parties impliquées au conflit.

Voulant répondre d'avance à l'objection que le 
CICR se trouverait ainsi entraîné sur le domaine politique, 
l'auteur de cette proposition tint à souligner que le CICR 
garderait toute liberté de prendre ces avis à son compte 
ou au contraire de n'y pas donner suite, ou encore de les 
remettre aux organes compétents de l'ONU et des Gouvernements, 
en les accompagnant, au besoin, d'un commentaire dans lequel 
il se distancerait de leur contenu en invoquant sa neutralité 
politique. Par ailleurs, comme cette Table Ronde l'a 
plusieurs fois souligné, la Croix-Rouge ne doit pas craindre 
de faire preuve d'audace quand la vie et la souffrance des 
hommes sont en jeu, ce qui est le cas lorsque la paix est 
menacée, même si certains considèrent ces domaines comme 
"politiques". Cette possibilité d'intervention a d'ailleurs 
été reconnue par la Résolution X de Vienne (3e paragraphe 
avant la fin), ainsi qu'à la XVIIe Conférence de Stockholm. 
L'appel des Trois Présidents, de mai 1967, au sujet du 
Vietnam, en constitue un exemple récent.

Les autres orateurs qui s'exprimèrent à ce sujet 
soulignèrent la nécessité de maintenir ou de rétablir les 
contacts entre Sociétés nationales de pays en conflit. 
On cita l'exemple récent d'un conflit où l'intervention 
des Présidents de Sociétés nationales auprès des Gouvernements 
évita qu'une grave tension entre leurs pays ne se transformât 
en un conflit armé. On rappela également que, pendant la 
Première Guerre Mondiale, il y avait eu, en terrain neutre, 
des contacts entre représentants d'Etats en guerre, et qu'il 
en était résulté des accords qui avaient notablement allégé 
le sort des victimes.

Certains participants rappelèrent le risque 
pour les dirigeants de Sociétés nationales de pays en guerre, 
de se voir reprocher des "contacts avec l'ennemi" en 
prenant de telles initiatives. Un accord, même tacite, des 
Gouvernements à de tels contacts, semble indispensable.
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Il importe donc, soulignèrent certains, de faire 
comprendre aux Gouvernements dès le temps de paix qu’il est 
indispensable d'accorder à la Croix-Rouge une telle 
possibilité de dialogue. Pourquoi, se demanda un participant, 
les Sociétés nationales n'essaieraient-elles pas dès 
maintenant de mettre en place une procédure pour permettre 
des contacts en cas de conflit international ou même interne ? 
Il ne faut pas laisser tout le poids de la question au CICR. 
Il est en effet essentiel que la Croix-Rouge fasse entendre 
sa voix en temps de crise.

Les difficultés d'une telle proposition 
n'échappèrent pas aux participants de la Table Ronde, qui, 
sans forcément approuver les modalités proposées, jugèrent 
cette idée fort intéressante. En conclusion, il semble se 
dégager de la discussion de cette proposition qu'il faudrait 
faire admettre la nécessité de tels contacts en temps de paix 
déjà et qu'une étude approfondie devrait être entreprise pour 
en déterminer les modalités exactes.

★ ★ ★ ★ ★

Notes complémentaires

A plusieurs reprises, au cours de la Table Ronde, 
et notamment à propos des contacts et des communications, 
les participants ont souligné la valeur des réunions 
régionales de la Croix-Rouge, ou des séminaires de formation 
et de développement destinés aux Sociétés nationales ou à 
certaines catégories de leur personnel. A cet égard, si 
on peut souhaiter que ces manifestations se développent 
encore, on ne saurait ignorer toutes celles qui ont déjà eu 
lieu ces dernières années.

Rappelons qu'au Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge, en 1963, les séances officielles du Conseil 
des Gouverneurs avaient été précédées par cinq grandes 
réunions spécialisées , dont certaines avaient le caractère 
de séminaires. Il s'agissait du Centre International d'Etudes 
pour dirigeants de jeunes Sociétés nationales, de la 
Conférence Mondiale des Educateurs, de la Rencontre interna
tionale Croix-Rouge de Secouristes, du Séminaire sur l'activité 
de la Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armés et, 
enfin, du Centre International d'Etudes pour responsables 
de services infirmiers de la Croix-Rouge.
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Depuis lors, plusieurs réunions et Séminaires 
régionaux ont été organisés par la Ligue, auxquels le CICR 
a été, le plus souvent, représenté. Mentionnons, par ordre 
chronologique : le Forum du Sud-Est asiatique (Sydney,
20 mai - 2 juin 1964), le Séminaire d’Abidjan, réservé 
principalement aux jeunes Sociétés d’Afrique occidentale 
(27 février - 6 mars 1965), le Séminaire "Secours pour 
l’Asie du Sud-Est" (Singapour, 2-9 mai 1966), le Séminaire 
de Rabat, destiné aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
(Rabat, 23 - 28 mai 1966), enfin, le Séminaire régional pour 
les Croix-Rouges et Croissants-Rouges de l’Afrique de l’Est 
(Addis-Abeba, 9-19 janvier 1967).

Par ailleurs, on sait que, depuis longtemps, les 
conférences régionales sont fréquentes en Amérique du Sud. 
En novembre 1966, par exemple, s’est tenue la huitième 
Conférence inter-américaine de la Croix-Rouge, à Bogota. 
En outre, la Ligue a organisé plusieurs Séminaires régionaux. 
On peut citer notamment le Séminaire de Guatémala (novembre 
1967) groupant des Sociétés nationales d’Amérique du Nord 
et d’Amérique Centrale, puis le Séminaire de Caracas 
(20 - 25 novembre 1967) destiné aux Sociétés de l’Amérique 
du Sud septentrionale, enfin, le Séminaire de Buenos-Aires 
(décembre 1967) groupant des Sociétés d’Amérique du Sud 
méridionale .

Sur toutes ces réunions, séminaires et conférences, 
existent des rapports particuliers qu’on pourra se procurer 
auprès de la Ligue et du CICR.
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V. SUITES A DONNER AUX TRAVAUX DE LA TABLE RONDE

A l’issue des débats se posa la question de la 
suite à donner aux travaux de la Table Ronde .

Un participant proposa la formation d'un Comité 
consultatif permanent composé de personnalités de la 
Croix-Rouge et qui aurait pour tâche de collaborer avec 
le CICR et avec la Ligue dans leurs efforts pour la paix.

Ce Comité pourrait suggérer des mesures visant 
en particulier à :

a) amener les Gouvernements à créer un 
climat de paix;

b) développer des activités dans le domaine 
de l'éducation en vue de propager les
7 principes adoptés à Vienne;

c) utiliser les moyens d'information de 
masse (mass media);

d) s'opposer à la propagande contraire à 
l'esprit de paix;

e) collaborer avec l'ONU et 1'UNESCO pour
la diffusion des principes de la
Croix-Rouge ;

f) établir un système de rapports réguliers 
du CICR et de la Ligue avec l'ONU dans la 
lutte pour la paix;

g) s'assurer les moyens financiers et logistiques 
de ces mesures;

h) développer les activités de la Croix-Rouge 
dans la recherche de la paix sur une base 
régionale, nationale et internationale.

Soulignant l'importance et la nouveauté, parfois, 
des propositions faites au cours de cette Table Ronde, 
d'autres participants souhaitèrent ne pas avoir à se prononcer, 
d'une manière définitive et trop précise, au terme de 
cette réunion, mais pouvoir étudier plus longuement 
certaines de ces propositions, sur la base d'un rapport 
détaillé.
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Dans la documentation préliminaire, le CICR 
avait souligné que, vu l'ampleur et la complexité des 
questions soumises à la Table Ronde, il ne pouvait s'agir 
que d'un premier échange de vues. Aussi, les participants 
furent-ils unanimes à souhaiter la poursuite des travaux 
dans ce domaine et à demander au CICR de se charger de 
cette tâche, en liaison avec la Ligue.

On proposa, en particulier, de présenter un 
rapport succinct au Conseil des Délégués qui allait se 
réunir, sans préjudice d'un document plus complet qui serait 
établi par la suite, et de convoquer une nouvelle 
Table Ronde en 1968.

Prenant la parole pour conclure les débats et pour 
remercier les personnalités invitées de leur participation 
si active, le Président du CICR déclara que le Comité 
international donnerait suite au voeu général exprimé : 
indépendamment du rapport succinct destiné au Conseil des 
Délégués, un rapport complet sur les travaux de la réunion 
serait adressé, non seulement aux participants, mais aussi 
à toutes les Sociétés nationales. En outre, une deuxième 
Table Ronde serait convoquée en 1968, ce qui permettrait 
d'étudier plus à fond certains des problèmes abordés au 
cours de la première réunion, et d'établir des propositions 
plus élaborées qui pourraient être soumises, en 1969, à 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Istamboul.

* * * * i
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T able Ronde_de_ La Haye du 28 août_1967

"AVANT-PROJET D’ORDRE DU JOUR"

(Doc. D 975 du 30 juin 1967)

"LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE"

(Doc. CD/lb/1)

(Compte rendu succinct de la Table Ronde présenté 
au Conseil des Délégués par Μ. Pictet)
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RESOLUTIONS DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

(Il ne s'agit ici que de quelques résolutions 
particulièrement importantes. Pour les autres résolutions, 
voir le Manuel de la Croix-Rouge, pages 420 à 427 et 636 à 641.)

Y§_RESOLyTION_DE_LA_Xe_ÇONFERENÇE_INTERNATIONALE__(1921)_

Le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge adresseront un appel à 
tous les peuples du monde pour les exhorter à combattre 
l'esprit de guerre qui plane encore sur le monde.

(Cet appel a paru dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge de 1921, page 791)

^Yê_BESOLUTION_pE_LA_Xiye_ÇONFERENÇE_INTERNATIONALE__(193  0)

"La XlVe Conférence internationale de la 
"Croix-Rouge, considérant que l'oeuvre des 
"Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui 
"n'envisageait à l'origine que les secours aux 
"combattants blessés s'est étendue progressi
vement à toutes les formes de la souffrance, 
"en temps de paix comme en temps de guerre;
" considérant que la condition nécessaire 
"pour toute activité des Sociétés nationales 
"est l'application scrupuleuse du principe de 
"neutralité ethnique, confessionnelle et 
"politique, principe qui permet à ces Sociétés 
"de se recruter parmi toutes les races, toutes 
"les religions et tous les partis sans en 
"exclure aucun;
" considérant que, s'inspirant de ce 
"principe, les Sociétés nationales développent 
"et organisent dans le domaine national sur 
"une base neutre les bonnes volontés en vue 
"d'une grande oeuvre d'adoucissement de la 
"souffrance humaine;
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" considérant que les Sociétés nationales 
"s'étendent sur tous les pays et que, 
"collaborant dans la Croix-Rouge interna- 
"tionale pour leurs buts communs, sous un 
"signe distinctif consacré par un traité 
"universel, elles constituent une force 
"morale dépassant les frontières nationales 
"et un élément d'entraide et de rapprochement 
"entre les peuples;
" estime que la Croix-Rouge doit s'efforcer 
"de rechercher tous points où elle pourra 
"apporter l'appui de sa force morale et de 
"son prestige au mouvement du monde vers la 
"compréhension et la conciliation mutuelles, 
"gages essentiels du maintien de la paix, 
"et de lutter par tous les moyens dont elle 
"dispose contre la guerre, prévenant ainsi 
"les souffrances dont l'adoucissement 
"a été l'objet primordial de son activité"

XXïïe_RESOLyTION_DE_LA_Xye_ÇONFERENÇE_INTERNATIONALE_>[1934)

"La XVe Conférence internationale de
"la Croix-Rouge, ayant pris connaissance du 
"rapport de la Commission internationale 
"pour l'étude de la Trêve de la Croix-Rouge, 
"et notamment de la résolution adoptée par 
"cette Commission le 14 avril 1933,
" remercie les membres de cette Commission 
"de leur rapport et de l'étude approfondie 
"à laquelle ils ont soumis cette importante 
"question,
" invite les Sociétés nationales de la 
"Croix-Rouge à examiner très soigneusement 
"les conclusions de la Commission et à 
"étudier la possibilité de les mettre en oeuvre,
" considérant d'autre part la Trêve comme 
"un moyen efficace de servir la cause de la 
"compréhension et de la collaboration inter- 
"nationale?,



45

" exprime l'espoir de voir toutes les 
"Sociétés nationales qui décideraient 
"d'adapter aux conditions existant dans 
"leur pays les méthodes suivies avec succès 
"par la Croix-Rouge tchécoslovaque fournir 
"aux représentants du Comité international 
"de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
"Sociétés de la Croix-Rouge l'occasion de 
"suivre leurs travaux dans ce domaine,
" et adresse à la Présidente de la 
"Croix-Rouge tchécoslovaque l'expression 
"réitérée de ses félicitations pour son 
"initiative si féconde."

XXIJÏê_BESOLUTION_DE_LA_XYe_ÇONFERENÇE_INTERNATIONALE_X19341

"La XVe Conférence internationale de la 
"Croix-Rouge considérant l'importance éminente 
"de la presse pour une meilleure compréhension 
"réciproque des nations et le maintien de 
"bonnes relations entre elles,
" reconnaît l'utilité de l'initiative de la 
"Croix-Rouge suédoise en ce qui concerne l'atti-
"tude de la presse dans les périodes où les bons rapports 
"réciproques entre nations sont menacés,
" et exprime l'espoir que l'on réussira à trouver 
"une solution pratique aux problèmes posés 
"par cette initiative."

LXïYê_BESOLUTION_DE_LA_XVIIe_ÇONFERENÇE_INTERNATIONALE__(1948^

"La XVIIe Conférence internationale de la 
"Croix-Rouge adopte la Déclaration sur la 
"Paix, présentée par la XXe session du 
"Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
"Sociétés de la Croix-Rouge, qui a la 
"teneur suivante :
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" L'histoire de l'humanité domontre que la 
"lutte contre ce fléau terrible qu'est la 
"guerre ne saurait être menée à bien sur le 
"plan politique seul. Au fur et à mesure 
"qu'augmente la redoutable efficacité des 
"moyens de destruction chimiques, biologiques, 
"bactériologiques ou atomiques, des guerres 
"totales, la lutte contre cette effroyable 
"catastrophe doit également être menée d'une 
"manière totale. La paix en effet n'est pas 
"la simple absence d'un état de guerre; 
"elle doit être "gagnée" de haute lutte 
"par un travail inlassable de tous les 
"jours dans les domaines les plus divers 
"des activités humaines.
" La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan 
"national que dans le domaine international, 
"constitue une force vitale pour le maintien 
"de la paix. Au sein d'une nation, la paix 
"s'édifie dans le coeur et l'esprit des 
"hommes par des actes de sympathie, de 
"compréhension et de respect envers autrui. 
"Ainsi transposées sur le plan international, 
"de telles manifestations, non seulement 
"apportent un soulagement à la misère, mais 
"contribuent à créer de solides liens 
"d'amitié et de sympathie entre tous les 
"peuples du monde.
" La tâche essentielle de la Croix-Rouge est 
"de soulager les souffrances humaines en 
"toute impartialité, sans distinction de 
"nationalité, de race, de convictions religieuses 
"ou d'opinions politiques. En assumant cette 
"responsabilité, sur place et au loin, la 
"Croix-Rouge offre à tous les hommes l'opportunité 
"d'agir efficacement pour alléger les souffrances 
"humaines et en même temps contribue à 
"cette meilleure compréhension entre les peuples, 
"qui est un élément essentiel au maintien de la paix.
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" La Croix-Rouge compte plus de cent millions 
"de membres adultes et juniors, unis en 
"soixante-cinq Sociétés nationales de la 
"Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et 
"Soleil Rouges, qui sont elles-mêmes groupées 
"dans une fédération, la Ligue des Sociétés 
"de la Croix-Rouge. Le caractère unique de 
"la Croix-Rouge donne une signification encore 
"plus haute à ces actions humanitaires pour 
"le maintien de la paix, car ces actions sont 
"inspirées par les mêmes considérations 
"humanitaires et conduites sous un symbole commun 
"reconnu dans le monde entier.
" Les activités par lesquelles les membres 
"et les groupes de la Croix-Rouge contribuent 
"au soulagement des souffrances en intensifiant 
"l'aide aux malades et aux déshérités, aux 
"réfugiés et aux sans-abris, ainsi qu'aux 
"victimes de la guerre et de catastrophes, cons- 
"tituent des manifestations tangibles éminemment 
"utiles à la cause de la paix. Les activités 
"des Sociétés nationales dans le domaine de 
"l'hygiène pour la prévention des maladies 
"et des épidémies, la Croix-Rouge de la Jeunesse 
"qui, dans son programme élaboré par les jeunes 
"et pour les jeunes, stimule l'esprit d'abnégation 
"et d'entraide, les programmes internationaux 
"de coopération entre les Sociétés soeurs, 
"toutes ces activités tendent a démontrer d'une 
"façon tangible, par l'intermédiaire de la 
"Croix-Rouge, la préoccupation de l'homme pour 
"le bien-être de ses semblables. Ces dispositions, 
"développées et renforcées, contribuent au premier 
"chef à l'élimination de quelques-unes des 
"causes de la guerre. Dans le monde entier, 
"la Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts 
"sur ces actions pratiques et tangibles 
"auxquelles chacun peut souscrire et, par là, 
"jouer son rôle dans la création d'une meilleure 
"compréhension entre tous les peuples, compré- 
"hension qui est le résultat tout naturel de 
"telles actions.
" L'objectif essentiel de la Croix-Rouge dans 
"la préservation de la paix est donc d'être l'une 
"des voies par lesquelles, dans le monde entier, 
"les hommes, les femmes et les enfants peuvent 
"agir pour atténuer et prévenir les souffrances 
"humaines, aussi bien dans leur propre pays 
"qu'à l'étranger. La Croix-Rouge doit avoir un
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"programme d'action constructive dans la sphère 
"de compétence qui lui est propre. Une action 
"de cette envergure est l'expression la plus 
"manifeste des aspirations des hommes
"pour la cause de la paix. Dans la poursuite 
"de cet objectif de base, la Croix-Rouge
"fait appel à tous les peuples et à toutes les 
"organisations nationales et internationales 
"dont la préoccupation sincère est la 
"préservation de la paix.
" Il appartient donc à toutes les Sociétés 
"nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 
"du Lion et Soleil Rouges ainsi qu'à chacun de 
"leurs membres, hommes, femmes et enfants, 
"qui tous, individuellement ou collectivement, 
"font partie de cette fédération universelle 
"qu'est la Ligue des Sociétés de la 
"Croix-Rouge, de soutenir et d'appuyer l'activité 
"essentielle de la Croix-Rouge qui est 
"l'entraide mutuelle et une collaboration 
"amicale entre tous les hommes et toutes 
"les nations, et de contribuer ainsi à
"établir les fondements sur lesquels la paix 
"peut être édifiée. C'est ce qu'Henry Dunant, 
"le fondateur de la Croix-Rouge affirmait déjà 
"dans "Un Souvenir de Solférino" : "Encourager 
"la notion de solidarité dans le bien entre 
"les nations, c'est combattre la guerre".
" Plus les serviteurs de la Croix-Rouge du 
"monde entier auront conscience de ce devoir 
"sacré, plus l'humanité se rapprochera de cet 
"état idéal de paix véritable qui seul lui 
"permettra d'atteindre à la plénitude de ses 
"facultés créatrices".
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Yiii£_RESOLUTION
(extrait)

DE_LA_XXe_CONFERENCE INTERNATIONALE (1965)

" La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
" proclame les principes fondamentaux suivants sur 
"lesquels repose l'action de la Croix-Rouge,
"HUMANITE

Née du souci de porter secours sans 
discrimination aux blessés des champs 
de bataille, la Croix-Rouge, sous son 
aspect international et national, 
s'efforce de prévenir et d'alléger en 
toutes circonstances les souffrances 
des hommes. Elle tend à protéger la 
vie et la santé ainsi qu'à faire 
respecter la personne humaine. Elle 
favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples.

"IMPARTIALITE
Elle ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale ou d'appartenance 
politique. Elle s'applique seulement 
à secourir les individus à la mesure 
de leur souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus 
urgentes.

"NEUTRALITE
Afin de garder la confiance de tous, 
elle s'abstient de prendre part aux 
hostilités, et, en tout temps, aux 
controverses d'ordre politique, racial, 
religieux ou philosophique.
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"INDEPENDANCE
La Croix-Rouge est indépendante. 
Auxiliaires des pouvoirs publics dans 
leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leurs pays 
respectifs, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui 
leur permette d'agir toujours selon 
les principes de la Croix-Rouge.

"CARACTERE BENEVOLE
La Croix-Rouge est une institution de 
secours volontaire et désintéressée.

"UNITE
Il ne peut y avoir qu'une seule 
Société de la Croix-Rouge dans 
un même pays. Elle doit être ouverte 
à tous et étendre son action humanitaire 
au territoire entier.

"UNIVERSALITE
La Croix-Rouge est une institution 
universelle, au sein de laquelle 
toutes les Sociétés ont des droits égaux 
et le devoir de s'entraider."

^g_B5SOLUTION_DE_LA_XXe_CONFERENCE_IHTERNATIONALE__(1965)_
La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

" La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
" notant avec satisfaction la Résolution adoptée par 
"le Conseil des Délégués à Genève en 1963 sous la 
"dénomination "La Croix-Rouge, facteur de paix dans 
"le monde",
" rappelant les Résolutions antérieures adoptées 
"dans ce domaine, notamment par la XIXe Conférence 
"internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 
"1957) ,
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" salue les efforts déployés par différents Gouvernements 
"pour éliminer le danger des conflits armés par la voie 
"du désarmement et en particulier par la conclusion de 
"l'accord de 1963 sur l'interdiction des essais d'armes 
"nucléaires et la résolution de 1963 de 1'Assemblée 
"Générale des Nations Unies proscrivant le stationnement 
"dans l'espace d'armes de destruction massive,
" exprime sa profonde anxiété à l'égard des souffrances 
"endurées par les populations d'un certain nombre de pays 
"où sévissent des conflits armés,

f " exprime également sa vive inquiétude et déplore
"l'usage répété de la force qui menace l'indépendance 
"ou le droit d'autodétermination des peuples,
" invite d'une façon pressante tous les gouvernements 
"à régler leurs différends internationaux par des moyens 
"pacifiques dans l'esprit du droit international,

fait appel à tous les gouvernements pour les engager
"à poursuivre leurs efforts visant à la conclusion 
"d'un accord sur l'interdiction de tous les essais 
"d'armes atomiques et d'un accord sur le désarmement 
"général et complet sous contrôle international efficace, 
"de même qu'à envisager l'adoption de mesures partielles 
"telles que la création de zones dénucléarisées et 
"des accords sur la non prolifération des armes nucléaires, 
" encourage le Comité international de la Croix-Rouge 
"à entreprendre, en liaison constante avec l'Organisation 
"des Nations Unies et dans le cadre de sa mission 
"humanitaire, tous les efforts susceptibles de contribuer 
"à la prévention ou au règlement de conflits armés 
"éventuels, ainsi qu'à s'associer, d'entente avec les 
"Etats en cause, à toutes les mesures appropriées à 
"cet effet,
" invite instamment le CICR, la Ligue des Sociétés de 
"la Croix-Rouge, les Sociétés nationales et les 
"Gouvernements à redoubler leurs efforts en vue d'arriver, 
"dans un esprit d'humanité, à une application 
"universelle et scrupuleuse des Conventions de Genève 
"dans tous les conflits armés,
" exprime sa reconnaissance pour les efforts accomplis 
"par le CICR, la Ligue , les Sociétés nationales et les 
"gouvernements pour le soulagement des souffrances et 
"les encourage à poursuivre de tels efforts dans l'avenir."
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Xie RESOLUTION DE LA XXe CONFERENCE INTERNATIONALE (1965)

Education civique et Compréhension internationale
" La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
" rappelant la Résolution No XXXVII adoptée par la 
"XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
"(La Nouvelle-Delhi, 1957) qui a exhorté les Gouvernements 
"à s'inspirer dans toutes leurs actions de l'idéal de 
"solidarité humaine et des principes humanitaires ‘
"reconnus par toutes les nations,
" confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la 
"compréhension mutuelle internationale et l'amitié entre 
"tous les pays, en faisant respecter la dignité de l'être 
"humain,
" considérant que 1'idéal de la Paix Mondiale comme 
"l'objectif moral des efforts de toutes les nations, bien 
"qu'il constitue une affaire de longue haleine, est 
"réalisable s'il est poursuivi avec foi et persévérance,
" consciente de ce qu'un des facteurs les plus efficaces 
"pour réaliser l'idéal de Paix dans le monde, consiste 
"en l'humanisation des peuples suivant la devise 
""Per humanitatem ad pacem",
" déclarant que l'humanisation des peuples ne pourra être 
"réalisée sans l'éducation civique des masses dans l'esprit ·
"de compréhension internationale et de solidarité humaine, 
"surtout en ce qui concerne la jeune génération de tous 
"les pays du monde qui dirigera les destinées à l'avenir,
" considérant que le niveau de la civilisation des pays
"se mesure au degré de respect témoigné par chaque 
"homme pour autrui et par chaque nation à l'égard de la 
"communauté internationale,
" souhaite que les Gouvernements concluent une convention 
"culturelle universelle prévoyant des mesures appropriées 
"pour l'éducation civique des générations montantes au 
"sein des institutions d'enseignement de tout rang - 
"supérieur, secondaire et primaire - par la culture de 
"la conscience que les hommes, tout comme les Etats, n'ont 
"pas seulement des droits, mais qu'ils ont aussi le devoir 
"fondamental de respecter et de faire respecter la dignité 
"de la personne humaine, ainsi que de contribuer à 
"l'amélioration des conditions de la vie humaine par tout 
"moyen de solidarité morale et matérielle." «


