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La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La Croix-Rouge, qui est née sur un champ de bataille, 
a été conçue en réaction contre les horreurs de la guerre.

Tout entière, elle s'inspire du grand principe d'hu
manité, en vertu duquel elle lutte contre la souffrance, de
mande le respect de la vie et, pour chacun, un traitement hu
main .

C ’est au nom de ce principe que les blessés et les 
malades sont soignés, que les prisonniers bénéficient d'un sta
tut leur conférant des droits, et que les civils sont protégés, 
jouissant, en cas d'internement, d'un statut analogue à celui 
des prisonniers de guerre.

La paix véritable, qui est la paix dans la justice, 
respecte, elle aussi, la personne humaine et protège la vie; 
il est donc vrai de dire que l'esprit de la Croix-Rouge s'iden
tifie à l'esprit de paix.

A diverses reprises, les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge se sont réclamées de ces idées générales et 
ont précisé les aspirations du mouvement universel de la Croix- 
Rouge au service de la Paix.

Dès la fin de la première guerre mondiale, en 1921, la 
Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève, 
décidait d'adresser un appel à tous les peuples "pour les exhor
ter à combattre l'esprit de guerre qui plane encore sur le monde".

En 1923, la XIme Conférence exprimait "son désir de 
voir la Croix-Rouge s'affirmer en toutes occasions comme symbole 
de paix, estimant que cette conception ne s'écarte pas de l'idée 
des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en complète harmonie 
avec l'esprit et la tradition de l'institution".

En 1930, à Bruxelles, la XlVme Conférence entendit un 
exposé de M. Max Huber, alors Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, sur "La Croix-Rouge comme facteur de rappro
chement des peuples". Conformément aux conclusions de cet exposé, 
la Conférence considéra "que les Sociétés nationales s'étendent 
sur tous les pays et constituent une force morale dépassant les 
frontières nationales et un élément d'entr'aide et de rapproche
ment entre les peuples", et apporta "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...".
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A Tokio, en 1934, la XVme Conférence émit le voeu que 
toutes les Sociétés nationales "amplifient par tous les moyens 
à leur disposition leur action tendant à prévenir la guerre et 
à favoriser une meilleure compréhension entre les nations".

La XVIIme Conférence, qui se réunit à Stockholm en 
1948, fut encore plus explicite,, Après avoir "affirmé de nouveau 
l'horreur de la guerre", elle décida d'"étendre et renforcer le 
mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour créer ainsi une 
meilleure compréhension et un respect mutuel parmi les millions 
de jeunes du monde entier". Elle adopta, en outre, une déclara
tion longue et circonstanciée émanant du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Cette déclaration 
précise notamment : "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 sym
bole commun reconnu dans le monde entier. Les activités par les
quelles 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 abri, ainsi qu'aux 
victimes de la guerre et de catastrophes, constituent des mani
festations tangibles à la cause de la paix ...".

La dernière Conférence internationale, à Toronto, en 
1952, confirma ces diverses résolutions, rappelant que la Croix- 
Rouge ne constitue pas seulement "une force matérielle au ser
vice de l'humanité, mais surtout une force morale et spirituelle, 
unissant le monde dans un esprit commun de fraternité".

C'est parce qu'elle est cette force morale que la 
Croix-Rouge, inlassablement, en dépit des événements contraires, 
continue ainsi de former des voeux ên faveur de la paix. Toujours 
prête à secourir les victimes de la guerre, elle connaît, mieux 
que bien d'autres institutions, les souffrances apportées par 
la guerre et sait rester fidèle à ses traditions humanitaires, 
en adjurant les Gouvernements de préserver la paix afin de pré
venir ces souffrances. Cependant, le caractère apolitique de la 
Croix-Rouge, s'il fixe certaines limites à ses interventions 
dans le domaine de la prévention de la guerre ne leur donne que 
plus d'autorité celles-ci étant faites en dehors de toute pas
sion partisane.

L'Inde, où se trouve aujourd'hui réunie la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, vient de célébrer le 2.500ème 
Parinirvana de Bouddha et nous n'avons garde d'oublier que "le 
dogme cerdinal de la morale bouddhique est l'interdiction de 
tuer les êtres vivants, ou, comme on dit en sanscrit, d'attenter



4,

à

-  3 -

à la vie" (1). Ce principe déjà, sur un champ de bataille, il 
y a 2.300 ans, inspirait au grand Roi Açoka le même geste que 
celui d'Henry Dunant à Solférino.

Puisse le retour à ces origines communes de l'esprit 
humanitaire inciter le monde à mieux comprendre, comme disait 
le Dr Schweitzer à l'occasion du 125ème anniversaire d'Henry 
Dunant, que "l'être humain est appelé à sentir, à penser et à 
agir avec la compassion et le dévouement qui ont leur fondement 
dans sa nature et que les peuples, asssociations d'êtres hu
mains, ont à se comporter de la même façon".

Répété du pays d'Açoka, ce message formera, une fois 
de plus, le voeu de la Croix-Rouge en faveur de la paix et con
firmera sa détermination de contribuer, par la poursuite quoti
dienne du labeur charitable de ses millions de membres, à l'é
dification de cette paix.

*

*

(1) Paul Demiéville. "L'esprit de bienfaisance impartiale dans 
les civilisations anciennes de l'Extrême-Orient", article 
paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, 1952,
p. 672.
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Projet de Résolution

présenté conjointement par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde

La XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à la Nouvelle-Delhi, confirme ses résolutions antérieures 
en faveur de la paix,

considérant. 1'ensemble unique que représentent les cent 
dix millions d'hommes, de femmes et d'enfants unis, dans soixante 
quinze pays, par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles- 
mêmes groupées dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

considérant que les nombreuses interventions de soli
darité morale et matérielle accomplies sur le plan international 
par la Croix-Rouge sans aucune discrimination et à l'exclusion 
de toute considération politique, représentent une contribution 
des plus efficaces de la Croix-Rouge en faveur de la paix entre 
les nations,

forme les voeux les plus ardents pour que, grâce au 
maintien de la paix, de nouvelles et incalculables souffrances 
soient épargnées à l'humanité,

exhorte les gouvernements à ne négliger aucun effort 
pour donner une solution pacifique à leurs différends et à s'ins
pirer dans toutes leurs actions de l'idéal de solidarité humaine 
et des principes humanitaires reconnus par toutes les nations,

recommande aux Sociétés nationales

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de déve
lopper entre elles et par elles entre les nations une compréhen
sion et une entente indispensables pour éliminer les désaccords 
entre les peuples,

de multiplier leurs actions d'entr'aide mutuelle afin 
de contribuer à resserrer leur solidarité au-dessus des frontières 
et entretenir ainsi vivant dans tous les peuples, l'idéal de paix 
que l'humanité ne peut ni ne doit cesser de chercher à atteindre.


