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RESOLUTION
SOUMISE PAR LA SOCIETE LE LA CROIX ROUGE SUD-AFRICAINE

concernant
LA CROIX ROUGE ET LA PAIX

(No .18 à l'Ordre du Jour de la Commission Générale de 
la XVIIôme Conférence Internationale de la Croix Rouge)

Cette XVIIôme Conférence Internationale de la Croix Rouge réunie 

à. Stockholm affirme de noüveuu l'horreur de la Croix Rouge por la Guerre 

et sa détermination de travailler constamment à développer une compréhen

sion internationale de laquelle pourrait surgir une paix durable entre 

toutes les nations du monde.

Ce résultat s'obtiendra en stimulant l'idée que représente parti

culièrement la Croix Rouge: le soulagement de toute souffrance partout 

où elle existe et 1' effort pour répandre les principes de service 
désintéressé de la Croix Rouge sur tous les points du globe.

Sachant que la jeune génération sera bientôt appelée à prendre 

sa part des affaires mondiales, la Croix Rouge Internationale s'emploiera 

de son mieux à établir, étendre et renforcer le mouvement de la Croix Rouge 

de la Jeunesse, pour obtenir ainsi une compréhension plus grande et un 

respect mutuel entre des millions de jeunes gens dans toutes les parties

du monde



A. XVII.4

XVI le CONFERENCE INTERNAT!ONALE DE LA CROIX-ROUGE

Résolution sur la Paix adoptée par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, réuni à Stockholm le 18 août 1948 et présentée à 
la XVIIe Conférence Internationale de la. Croix-Rouge pour approbation.

(point XVII de l'Ordre du Jour 
de la Commission Générale)



PROJET D'UNE DECTARATIONT DE LA LIGUE LES SOCIETES DE LA
CROIX ROUGE SUR LA PAIx’

L'histoire de l’humanité démontre 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 re
doutable efficacité des moyens de destruction chimiques, biolo
giques, 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 p "as la 
simple absence d'un éta"t 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 la plan national que dans le 
domaine international, constitue une force vitale pour le main
tien 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 transposée 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 peu
ples du monde.

La tâche es£ tielle 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’a
gir 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,

La Croix-Rouge compte plus de 100 millions de membres adul
tes et juniors, unis en 65 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge, du Lion et du 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 in
tensifiant l'aide aux malades et aux déshérités, aux réfugiés et 
aux sans-abri ainsi qu'aux victimes de la guerre et de catastro
phes, constituent des manifestations tangibles éminemment utiles
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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 J 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'entr'aide, les programmes interna
tionaux de coopération entre les Sociétés soeurs, toutes ces 
activités tendent à démontrer d'une façon tangible,par l'inter
médiaire de la Croix-Rouge, la préoccupation de l'homme pour le 
bien être de ses semblables, Ces dispositions, développées et 
renforcées, contribuent a,u premier chef à l'élimination de quel
ques unes des causes de la guerre. Dans le monde entier, la 
Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts sur ces actions pra
tiques et tangibles auxquelles chacun peut souscrire et, par là, 
jouer son rôle dans la création d'une meilleure compréhension 
entre tous les peuples, compréhension 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 lesqu Liles, dans 
le monde entier, les hommes, les femmes et les enfants peuvent 
agir pour atténuer et prévenir les souffrances humaines, aussi 
bien dans leurs propre pays qu'à l'étranger. La.Croix-Rouge 
doit avoir un programme d'action constructive dans la sphère de 
compétence qui lui est propre. Une action de cette envergure est 
1'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 jjeuples et à toutes les orga
nisations 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-Rcuge qui est l'entr’aide mutuelle et une collaboration 
amicale entre tous les hommes et toutes les nations, et de con
tribuer ainsi à établir les fondements sur lesquels la paix peut 
être édifiée. C'est ce ou’Henri Dunant, le fondateur de la Croix- 
Rouge affirmait déjà dans "Un Souvenir de Solférino" ¿ "Encou
rager 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 au
ront conscience de ce devoir sacré, plus l'humanité se rapproche
ra de cet état idéal de'paix véritable qui seul lui permettra 
d’atteindre à. la plénitude de ses facultés créatrices.


