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XV»e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

C OM ITÉ IN T E R N A T IO N A L  

D E  LA C R O IX -R O U G E

La Croix-Rouge, facteur de rapprochement 
entre les peuples

(Point lé  de l’ordre du jour)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a 
adopté sous ce titre une résolution (N° XXV) qui, bien 
qu’elle ne conférât aucun mandat au Comité international 
de la Croix-Rouge lui paraissait néanmoins comporter 
une obligation morale, à laquelle il n’a pas cru devoir se 
dérober. Profitant de la réunion du Conseil général de 
l’Union internationale de secours et de la présence à 
Genève de tan t de personnes éminemment représentatives 
de la Croix-Rouge, le Comité international leur adressa, 
en date du 21 juin 1933, la circulaire suivante :

« Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour de la XIVe 
Conférence, tenue à Rruxelles en 1930, figurait, on s’en 
souvient, celui-ci : « La Croix-Rouge, facteur du rappro
chement entre les peuples ».

«A la séance plénière du 10 octobre 1930,M. A. Hammar
skjöld lut un important message du Comité central de la 
Croix-Rouge suédoise qui traitait le sujet d’une manière 
approfondie et soulignait en particulier le rôle de la presse 
dans les relations internationales. Le soussigné introduisait 
par un exposé d’ordre général une résolution sur la Croix-
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Rouge comme facteur du rapprochement des peuples. 
Après une discussion à laquelle prirent part notamment 
M. Meinich, pour la Croix-Rouge norvégienne, et MUe van 
Eeghen, pour le Conseil international des femmes, la 
Conférence adopta dans la séance du 11 octobre une réso
lution dont voici le texte :

« La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
considérant que l’œuvre des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge qui n’envisageait à l’origine que les secours aux combattants 
blessés s’est étendue progressivement 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 œuvre d’adoucisse
ment de la souffrance humaine ;

considérant que les Sociétés nationales s’étendent sur tous les 
pays et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale pour 
leurs buts communs, sous un signe distinctif consacré par un traité 
universel, elles constituent une force morale dépassant les fron
tières nationales et un élément d’entr’aide 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. »

« Cette résolution ne confère pas un mandat particulier 
aux organismes internationaux de la Croix-Rouge ; elle 
n’envisage pas non plus une action spéciale des Sociétés 
nationales. Mais, en la votant, il ne semble pas que la 
Conférence ait voulu se borner à exprimer de vagues 
souhaits : elle formule le vœu positif que la Croix-Rouge 
mette, le cas échéant, sa force morale et son prestige au
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service de la cause. Le choix des circonstances où elle 
devrait le faire restera, sans doute, une question d’espèce ; 
mais il paraît opportun d’examiner dès maintenant et 
d’une manière générale quelles possibilités peuvent s’offrir 
à la Croix-Rouge, pour qu’elle soit mieux préparée à 
agir si l’éventualité se présente. La situation du monde, 
avec ses tensions, ses nombreux et graves problèmes poli
tiques et économiques et toutes les difficultés qui entravent 
les actions internationales, incite la Croix-Rouge à se 
souvenir de sa résolution de Rruxelles et à se demander si 
elle n’a pas un rôle à remplir ou, tout au moins, si elle 
n’a pas à s’y préparer.

«Il ne paraît pas justifié de convoquer une conférence 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour en délibérer ; 
mais de nombreux représentants de Croix-Rouge devant 
se trouver en même temps à Genève lors de la session du 
Conseil général de l’Union internationale de secours le 
10 juillet et les jours suivants, le Comité international de 
la Croix-Rouge, d’accord avec les représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a pensé qu’il pourrait 
être opportun de les réunir à une « Table ronde » pour 
étudier le problème du rapprochement des peuples.

«Le but de cette réunion serait de procéder à un échange 
de vues qui pourrait être utile à ceux qui y participeraient 
et aux Sociétés nationales auxquelles ils appartiennent et 
d’aider la Ligue et le Comité international à mieux dis
cerner les possibilités qui s’offriraient à eux de réaliser le 
vœu formulé par la XIVe Conférence. Il ne s’agit pas de 
soumettre à cette réunion des propositions, ni de lui deman
der d’aboutir à des conclusions ; mais on peut espérer 
que d’utiles suggestions y seront faites et qu’elle sera suivie 
d’heureuses initiatives.

«Si nous vous soumettons l’exposé qui va suivre, c’est 
uniquement pour faciliter la discussion. Une entière liberté 
sera laissée aux participants d’émettre toute idée qui leur 
paraîtra entrer dans le cadre de la résolution de Bruxelles.

*
*  *
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A.

« Il conviendra d’abord de tracer la limite entre la poli
tique, et l’action de la Croix-Rouge, qui, par définition, 
doit être indépendante de la politique. Or le problème du 
rapprochement des peuples tient de près aux questions de 
politique internationale, et l’action qui s’exerce en faveur 
de la collaboration internationale est, suivant les pays et 
les circonstances, mêlée à la politique de parti.

«Sous cet aspect, l’action de la Croix-Rouge doit être 
examinée aux deux points de vue suivants :

1) Il faut tenir compte des conditions de chaque pays 
et, en conséquence, laisser les Sociétés nationales choisir 
les moyens d’action les mieux adaptés au but. Les orga
nismes de la Croix-Rouge internationale devront éviter 
d’empiéter sur le terrain des politiques nationales.

2) Comme la Croix-Rouge ne doit pas intervenir 
directement dans les affaires de la politique interna
tionale, son action -— essentiellement indirecte — ne 
pourra tendre qu’à créer une mentalité favorable au 
rapprochement des peuples. Tel a été, à Bruxelles, le 
point de vue des orateurs de la Conférence.

B.

«Par la Croix-Rouge de la jeunesse et par la Trêve de 
la Croix-Rouge, la Croix-Rouge — tant dans ses Sociétés 
nationales que dans ses organisations internationales, — 
vise deux buts qui sont étroitement liés au rapprochement 
des peuples.

«La Croix-Rouge de la jeunesse peut être un facteur 
important pour la formation de l’esprit favorable au rap
prochement ; à cet égard il y a lieu de mentionner la corres
pondance interscolaire.

«La Trêve, en sortant du cadre de la nation, n’est pas 
seulement un important moyen de propagande, mais elle 
peut même favoriser le rapprochement par l’unité d’action.
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« La Croix-Rouge de la jeunesse » et la « Trêve » étant 
deux objets portés à l’ordre du jour de la XVe Conférence, 
il suffit de les avoir mentionnées ici, et il convient de 
laisser aux instances compétentes le soin de les présenter 
le moment venu aux Sociétés nationales.

C.

«Parmi les autres moyens qu’aurait la Croix-Rouge 
d’exercer une action indirecte en faveur du rapprochement 
des peuples, il y aurait lieu d’examiner les suivants :

1) L’activité de secours. L ’activité de la Croix- 
Rouge a déjà, dans les circonstances défavorables que 
crée la guerre, puissamment contribué à rapprocher les 
peuples, même ennemis. A plus forte raison doit-on 
espérer que son activité en temps de calamités — magni
fique manifestation de la solidarité humaine — contri
buera à un tel rapprochement.

Le secours aux étrangers sur le territoire d’une 
nation — hautement recommandé par la Xe Confé
rence — peut être un facteur de rapprochement s’il est 
conduit avec tact.

2) En ce qui concerne les relations entre les peuples, 
la presse a une importance qui ne saurait être exagérée ; 
mais il est difficile de voir de quelle manière la Croix- 
Rouge pourrait exercer une influence sur elle.

Les réformes destinées a sauvegarder l’indépendance 
et l’intégrité de la presse doivent venir des milieux de 
la presse elle-même ; la Croix-Rouge pourra, le cas 
échéant, appuyer ces efforts, mais il ne lui est guère 
possible de prendre l’initiative à cet égard.

En revanche, la Croix-Rouge réussira peut-être à faire 
paraître dans les journaux des articles sur son activité 
de secours, sur les résultats de ses conférences inter
nationales et régionales et sur toute action qui prouve 
l’existence de son activité, tout au moins indirecte, pour 
le rapprochement.
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Si l’on parvient à faire une « Trêve internationale de 
la Croix-Rouge », la presse pourra jouer alors un rôle 
particulièrement important.

Toute publicité faite par d’autres voies que la presse 
ne présentera qu’un intérêt minime ; en effet, par la 
publication de brochures, tracts, etc., on atteindra 
probablement un public trop restreint pour qu’une 
influence sensible sur le rapprochement puisse être 
exercée. Néanmoins, la radio et le cinéma ne devront pas 
être négligés.

3) Puisqu’il est difficile pour la Croix-Rouge de trouver 
des moyens d’appuyer les efforts visant à rapprocher les 
peuples, il pourrait être avantageux que, sous ses aus
pices, l’on tente d’étudier les conditions générales, 
d’ordre psychologique, sociologique, etc., où peut se 
réaliser une collaboration internationale, privée ou 
officielle. Des études de cette nature sont certainement 
entreprises par de nombreux savants ; mais il pourrait 
être utile de charger des hommes compétents de diffé
rents pays d’y procéder suivant un plan concerté portant 
surtout sur les aspects particuliers d’une collaboration 
internationale inofficielle et d’ordre essentiellement moral, 
telle que doit l’envisager la Croix-Rouge.

La neutralité politique de la Croix-Rouge permet 
même de penser qu’une étude de cette nature, faite sous 
les auspices de la Croix-Rouge elle-même, pourrait 
embrasser d’autres relations entre l’élément national et 
l’élément international. Tout cela dépend de la possi
bilité pour la Croix-Rouge de trouver des fonds qu’elle 
pourrait affecter en toute indépendance à des études de 
si longue haleine.

4) La Croix-Rouge offre sans doute un moyen pré
cieux de rapprocher les peuples dans les contacts per
sonnels qu’elle fait naître entre des personnalités de 
Croix-Rouge. Mais, de par sa nature même, ce moyen 
échappe à toute organisation et réglementation».

Max H u b e r , président.
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A la suite de cette circulaire, deux réunions ont eu lieu 
effectivement au siège du Comité international de la Croix- 
Rouge, à la villa Meynier, le 11 juillet et le 21 septembre 
1933, sous la présidence de M. Max Huber, président du 
Comité international. Ont assisté à la première, M. le 
lt-colonel Paul Draudt, vice-président de la Croix-Rouge 
allemande et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
M. le sénateur François, économe général de la Croix- 
Rouge de Belgique, M. le marquis de Lillers, président 
de la Croix-Rouge française et vice-président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, M. Algernon Maudslay, 
président de la Commission de secours de la Croix-Rouge 
britannique, le Sardar Bahadur Balwant Singh Puri, 
secrétaire adjoint de la Croix-Rouge de l’Inde, le sénateur 
Giovanni Ciraolo, président d’honneur de la Croix-Rouge 
italienne et président du Comité exécutif de l’Union inter
nationale de secours, M. le comte Potocki, président de la 
Croix-Rouge polonaise, M. Paul Dinichert, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Berlin, 
M. le Dr Linhart, directeur général de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, M. Ernest J. Swift, secrétaire général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. Georges 
Werner, vice-président du Comité international de la 
Croix-Rouge, M. Jacques Chenevière, et M. Cari J. 
Burckhardt, membres du Comité international de la Croix- 
Rouge. A la deuxième réunion ont assisté, M. le lt-colonel 
Paul Draudt, M. A. Hammarskjôld, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède, 
greffier de la Cour permanente de justice internationale 
à la Haye, M. Georges Werner et M. le colonel divisionnaire 
Guillaume Favre, vice-présidents, M. Rodolphe de Haller, 
trésorier, Mlle Suzanne Ferrière, Mlle Lucie Odier, M. 
Jacques Chenevière et M. Cari J. Burckhardt, membres du 
Comité international de la Croix-Rouge.

Ces conversations se sont déroulées, sans aucune forma
lité, dans un esprit de cordiale et très amicale franchise ; 
chacun des assistants parlait en son propre nom, en prenant 
pour base ses expériences personnelles dans le domaine
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international. C’est pour cette raison que nous nous 
sommes abstenus d’en publier les procès-verbaux et que, 
dans le bref résumé ci-dessous, les auteurs des différentes 
suggestions ne sont pas nommés. La Table ronde n’a pas 
eu l’intention d’aboutir à des résolutions, ni de voter sur 
les idées émises.

D’un commun accord, l’on écarta dès le début l’idée que 
la Croix-Rouge ait à entreprendre une action politique 
quelconque, puisque son activité est nécessairement « apoli
tique » et neutre. Or, quelle que puisse être la situation à 
l’intérieur des divers pays, il faudra à tout prix maintenir, 
sur le terrain international, le caractère apolitique de la 
Croix-Rouge. Ce n’est qu’envers la souffrance que la 
Croix-Rouge cesse d’être neutre et qu’elle doit agir.

La « Trêve de la Croix-Rouge », qui a fait l’objet d’un 
vœu de la XIVe Conférence internationale, et dont l’étude 
a été confiée à une commission spéciale, a également été 
laissée en dehors des discussions.

Le terme « rapprochement » serait susceptible — a-t-on 
fait remarquer — de comporter l’idée d’une action directe 
de la Croix-Rouge, action qui risquerait de prendre un 
caractère politique ; aussi fut-il jugé plus exact de parler de 
compréhension mutuelle des peuples ; en effet, la compré
hension est la condition essentielle d’un rapprochement 
réel et durable. Cette manière de concevoir la tâche de la 
Croix-Rouge a semblé être unanimement approuvée.

Dans le domaine des rapports généraux entre peuples, 
les possibilités de rapprochement par le moyen de la Croix- 
Rouge de la jeunesse ont retenu pour un moment l’atten
tion de la « Table ronde » ; ont été aussi notamment men
tionnées les tendances analogues du Scoutisme dans divers 
pays. Toutefois, l’on a reconnu que si elles s’avancaient 
beaucoup sur un terrain qui risque de présenter un intérêt 
politique, les organisations de la jeunesse pourraient se 
trouver en des situations délicates, voire peut-être dange
reuses. Pour le reste, la Table ronde a estimé n’avoir 
pas à s’occuper de la Croix-Rouge de la jeunesse, celle-ci 
étant l’objet de recherches spéciales en vertu d’un mandat
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conjoint conféré à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et au Comité international de la Croix-Rouge.

La possibilité d’agir par le moyen de la presse — tout 
spécialement désignée pour influencer la conscience des 
peuples — a été l’objet d’une discussion approfondie. 
Cela était tout naturel en raison de l’importance que ce 
problème avait prise à la dernière Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à Bruxelles, grâce au message de 
S. A. R. le prince Charles de Suède, président de la Croix- 
Rouge suédoise. On a retenu l’idée que l’on pourrait, le 
cas échéant, susciter par la presse l’intérêt du public en 
faveur de la Croix-Rouge et de ses oeuvres nationales et 
internationales. Plus importante paraissait l’action « néga
tive » que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
leurs sections pourraient exercer, en prévenant les dangers 
que ferait courir la publication de nouvelles sensation
nelles tendant à susciter le désaccord des peuples et à 
provoquer des paniques injustifiées. Néanmoins, suivant 
la grande majorité de ceux qui se sont prononcés à ce 
sujet, une pareille tâche serait trop lourde pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, qui n’y sont pas préparées ; 
en l’assumant, elles risqueraient d’ailleurs de provoquer 
des malentendus et de s’y compromettre aux yeux de 
leur gouvernement, de milieux représentant d’importantes 
tendances politiques, etc.

Après une discussion assez approfondie, on écarta le 
« désarmement moral », pour lequel devrait être réalisé 
le contact avec la coopération intellectuelle. En effet, les 
Croix-Rouges nationales ont été constituées surtout en 
vue d’une action pratique ; aussi paraît-il difficile de leur 
attribuer un travail intellectuel pour lequel elles ne sont pas 
suffisamment équipées et qui ne semble pas devoir leur 
être dévolu.

Plusieurs fois, les personnes qui participaient à l’une 
ou à l’autre des Tables rondes ont fait allusion à l’impor
tance d’études sociologiques ayant pour objet les fonde
ments et les modalités de la coopération et de la compré
hension internationales, études qui pourraient être entre
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prises par les Sociétés nationales elles-mêmes, ou en dehors 
d’elles, en restant entourées des garanties de neutralité 
qu’ofïre la Croix-Rouge. Tout en reconnaissant et mainte
nant que de telles études pourraient avoir une influence 
bienfaisante, l’idée a été jugée un peu trop étrangère aux 
activités de la Croix-Rouge, et difficile à réaliser ; on a 
dit qu’en tout cas il fallait prendre garde de sacrifier les 
forces et les moyens de la Croix-Rouge à une action si 
éloignée de ses buts plus immédiats.

Restaient deux champs d’action très considérables, où 
1 on tend indirectement vers le but envisagé : celui des 
secours et celui des contacts personnels. L’œuvre de secours 
peut être comprise de différentes manières. Il est évident 
que les secours donnés en vertu de la Convention de 
Genève ont contribué au rapprochement même de peuples 
ennemis. Mais, pour la Table ronde, il n’a pu s’agir que de 
secours en temps de paix. Dans cet ordre d’idées, on a 
mentionné, avant tout, les secours en cas de calamités, 
œuvre dont l’Union internationale de secours est une forme 
particulièrement importante. Or, la collaboration de la 
Croix-Rouge à une œuvre de cette envergure devra contri
buer, directement et indirectement, non seulement à 
rapprocher les hommes de bonne volonté de toutes les 
nations, mais aussi à les amener à se mieux respecter 
mutuellement, à comprendre les diverses méthodes qu’ils 
appliquent à leur travail et les différentes manières qu’ils 
ont d’envisager les problèmes à résoudre. Outre ce genre 
de secours, l’on a mentionné les tâches importantes que 
pourrait assumer la Croix-Rouge dans le domaine de l’aide 
aux étrangers, et de l’aide aux nationaux à l’étranger.

Enfin, l’on a insisté sur le rôle que peuvent jouer les 
rapports personnels entre membres des différentes Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, même quand ils ne visent 
pas directement le rapprochement des peuples. Toutefois, 
il conviendrait de ne pas exagérer l’importance de ces 
rapports ; souvent ceux-ci n’ont pas la portée qu’on veut 
bien leur attribuer.

❖
*  ❖
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Telles ont été, en substance, les conversations du 11 
juillet et du 21 septembre 1933. Le Comité international 
de la Croix-Rouge n’a pas de suggestions à présenter ici, 
et il estime qu’il n’est pas opportun de proposer de prendre 
de nouvelles résolutions à ce sujet. En effet, tout vœu de 
ce genre serait une répétition de la résolution (N° XXV) 
de 1930. La discussion de la Table ronde semble avoir 
démontré qu’il ne serait guère possible de formuler dès 
maintenant des suggestions concrètes.

Le Comité international de la Croix-Rouge a néanmoins 
estimé qu’il était de son devoir de mettre la XVe Conférence 
internationale au courant des efforts qui ont été faits pour 
réaliser le vœu émis par la Conférence précédente.
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