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AVANT-PROPOS

La question de la Croix-Rouge, facteur de paix 
dans le monde, intéresse l'ensemble du mouvement de la 
Croix-Rouge. Aussi, désireux d'adopter, dans ce domaine, 
une attitude commune et de coordonner leurs activités, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ont-ils jugé opportun de pré
senter, sur cette question, un document conjoint à la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Ce document comprend trois parties bien 
distinctes. La première (pp. 1-80) est constituée par le 
rapport du CICR sur son activité en faveur de la paix 
depuis 1965,et, en particulier, sur les deux Tables 
Rondes organisées en septembre 1967 et en janvier 1969.

La deuxième partie (pp. 81-102) est constituée 
par le rapport de la ligue sur son action en faveur de la 
paix depuis 1965, et, en particulier, sur la Journée 
d'information organisée en avril 1969.

Enfin, la troisième partie (pp. 105-108), éta
blie conjointement par le CICR et la Ligue, contient des 
suggestions sur les suites pratiques qui pourraient être 
données, éventuellement sous forme de résolutions de la 
Conférence, aux diverses propositions concrètes recueil
lies par le CICR et la Ligue lors des Tables Rondes et 
de la Journée d'information précitées.

*
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Genève, 21-23 janvier 1969)
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I. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DES DEUX
TABLES RONDES CONSACREES AU THEME

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

La Haye, 28 août 1967
Genève, 21-23 janvier 1969

Introduction

On trouvera dans le présent document un rapport 
détaillé sur les travaux des deux Tables Rondes que le 
CICR a organisées, l'une à La Haye le 28 août 1967, la 
seconde à Genève du 21 au 23 janvier 1969, et qui étaient 
consacrées au thème :

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

Ce rapport comprend deux parties. La première 
retrace brièvement l'historique de ces réunions. La seconde 
contient un compte rendu détaillé des délibérations des 
deux Tables Rondes. Il s'agit d'un compte rendu analytique, 
en ce sens qu'il s'attache essentiellement aux idées expri
mées. Les questions sont donc exposées en suivant l'ordre 
logique de la matière.

Pour éclairer et compléter certains aspects
des délibérations des Tables Rondes, le CICR a jugé opportun 
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d'ajouter parfois certains éléments de fait et des rensei
gnements 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 estimé utile de faire figurer en 
annexe le texte des résolutions importantes que des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge ont adoptées 
sur le thème en question, ainsi qu'une liste bibliographi
que des principales publications consacrées à la Croix- 
Rouge, facteur de paix.

*
* *

A. HISTORIQUE DES TABLES RONDES

a) Raisons et buts des Tables Rondes

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
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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 organi 
sées 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 Confé
rence a ajouté que la Croix-Rouge "favorise la compréhen
sion mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples".

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 adoucit 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 cette 
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).

Four donner suite à cette proposition, le
CICR réunit à La Haye, le 28 août 1967, à l'occasion du
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Conseil, des Gouverneurs, une première Table Ronde, qu'il 
prépara en collaboration avec le Secrétariat de la Ligue 
et avec l'aide de la Croix-Rouge néerlandaise. Cette 
assemblée ne disposa que d'un jour, mais, devant l'intérêt 
des débats, les participants demandèrent au CICR d'en 
réunir une seconde sur un plus grand nombre de jours.

Lors du Conseil des Délégués qui se tint 
environ une semaine après cette première 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 lé souhait que ces échanges de vues aboutissent 
le plus rapidement à des réalisations concrètes.

Peu de temps après, le CICR, comme il l'avait 
laissé entendre à La Haye, établit un rapport complet 
sur les travaux de la première Table Ronde. Ce rapport 
fut envoyé à toutes les Sociétés nationales, qui furent 
invitées à communiquer au CICR toutes remarques et 
suggestions que son étude les amènerait à formuler. Le 
CICR désirait, en effet, tenir compté, dans la plus large 
mesure possible, de l'avis des Sociétés nationales pour 
établir l'ordre du jour de la seconde Table Ronde.
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Celle-ci devait avoir lieu les 9 et 10 sep
tembre 1968, à Genève, à l'issue des réunions du Comité 
exécutif de la Ligue. Cependant, en raison des conflits 
et tensions qui, à cette époque, agitaient le monde, et 
après s'en être entretenu avec les personnes invitées, 
le CICR fut amené à la renvoyer à une date ultérieure. 
Cette seconde Table Ronde eut finalement lieu, à Genève, 
du 21 au 23 janvier 1969=

b) Composition des Tables Rondes

Il s'est agi de libres échanges de vues entre 
personnalités du monde de la Croix-Rouge, invitées à 
titre personnel et privé, en nombre restreint, à 
l'exclusion de pays engagés dans un conflit, mais de 
façon que les différents courants de pensées soient 
représentés. Certaines d'entre elles déclinèrent l’invi
tation, en raison d’empêchements, en sorte que ce sont 
finalement 17 personnes provenant de Sociétés nationales 
qui siégèrent à La Haye et 16 à Genève, sans compter les 
représentants du CICR et du Secrétariat de la Ligue.

Huit personnes participèrent aux deux Tables 
Rondes, soit :

MM. Alcantara, Président de la Croix-Rouge sénégalaise, 
Bargatzky, Président de la Croix-Rouge allemande 

dans la République fédérale, 
Djebli-Elaydouni, Président du Croissant-Rouge 

marocain,
Mme Domanska, Présidente de la Croix-Rouge polonaise, 
MM. van Emden, Directeur général de la Croix-Rouge 

néerlandaise,
Ludwig, Président de la Croix-Rouge allemande dans 

la République démocratique,
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MM. Patrnogic, Secrétaire général de la Croix-Rouge 
yougoslave,

Stroh, Secrétaire général de la Croix-Rouge 
suédoise.

Dix-sept personnes participèrent à l'une des 
deux Tables Rondes, soit :

Mme Awoonor-Williams, Secrétaire nationale de la 
Croix-Rougo ghanéenne,

MM. Barroso-Chavez, Président de la Croix-Rouge mexi
caine et Président de la Ligue, 

Belaouane, Président du Croissant-Rouge algérien, 
Chandrasekhar, Président do la Croix-Rouge de 

1'Inde,
Chavez-Nunez, Président de la Croix-Rouge du Nica

ragua,
Darwicho, Directeur du Croissant-Rouge syrien, 
Draper, Conseiller juridique do la Croix-Rouge 

britannique,
Haug, Président de la Croix-Rouge suisse, 
Inostrosa, Président de la Croix-Rouge chilienne, 
Iturralde, Président de la Croix-Rouge équatorienne, 
Kuchar, Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
Lakshmanan, Secrétaire général de la Croix-Rouge 

de l’Inde,
Lady Limerick, Présidente do la Commission permanente 

de la Croix-Rouge internationale,
MM. Naficy, Secrétaire général du Lion-et-Soleil-Rouge 

de l'Iran,
Stien, Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 

Mme Tumendelger, Présidente de la Croix-Rouge de la 
République populaire de Mongolie,

M. Wrinch, Commissaire national de la Croix-Rouge 
canadienne.

Pour suivre ces travaux, le CICR avait délégué 
aux deux Tables Rondes son Président, M. Gonard, ainsi 
que certains membres du Comité et de la Direction, alors 
que le Secrétariat de la Ligue était représenté par 
MM. Beer, Secrétaire général, Abut, Secrétaire général 
adjoint, et Schusselé, ce dernier n'ayant assisté qu'à 
la seconde Table Ronde.
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- .'Par ailleurs, à la demande des participants, le 
CICR fut prié, lors des deux réunions, d'assumer la 
direction technique des débats. Il confia cette tâche à 
M. Pictet, membre du Comité et Directeur général, qui 
avait assumé la responsabilité do la préparation des 
travaux.

Pour faciliter les débats, les participants 
aux deux Tables Rondes avaient à leur disposition une 
documentation préliminaire, établie par le secrétariat 
du CICR, en collaboration avec celui do la ligue.

B. RAPPORT SUR LES DELIBERATIONS DES TABLES RONDES

I. Considérations générales

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 grande majorité 
dirigeants do 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 do la
-paix.

Certains orateurs jugèrent cependant nécessai
re de souligner les conditions philosophiques e-t psycho
logiques dans lesquelles la Croix-Rougo peut apporter 
sa contribution à la paix. Ils dégagèrent deux idées- 
forces de la Croix-Rouge sur lesquelles s'appuie toute 
son activité :
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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

4 risques, ce qui est le signe d'une organisation restée
vivant e. ...... ~..............

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 s même 
quand le nombre de ses membres s'accroît considérablement, 
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



10

d'excuse•facile à des défaillances évitables■ -ou de 
réagir sans cesse contre des tendances qui menacent toute 
organisation do masse, telles qu'une certaine apathie ou 
un penchant exagéré au compromis.

II. Contribution de la Croix-Rougo à la paix considérée

comme une résultante de son activité principale

Dans la documentation préliminaire que le 
CICR avait soumise aux participants avant la 1ère Table 
Ronde, il avait été proposé de faire une nette distinc
tion - qui figurait d'ailleurs dans lu rapport que 
celui-ci avait présenté à la XXe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge - entre deux types de contribu
tions 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 
l'homme - activité principale désignée par l’abréviation 
"activité d'assistance"; d'autre part, celle qui résulte 
des 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 contri
bution de la Croix-Rouge constituaient précisément les 
deux thèmes principaux sur lesquels se porta 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
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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 Conven
tions de Genève, dans ses rapports avec la paix.

1. Valeur pour la paix de l'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 compréhen
sion 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 internatio
nal 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.
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Selon quelques participants, le domaine ouvert 
aux activités d'assistance reste si largo qu'avant mémo 
de songer à dos activités spécifiques pour la paix - dont 
ils reconnurent d'ailleurs 1c- bien-fondé - il existe 
de nombreuses possibilités inexploitées de tâches nou
velles qui, si la Croix-Rouge s'en chargeait, constitue
raient autant de contributions de sa part à la paix.

2. Valeur pour la paix de la diffusion et de l'application 
du droit humanitaire

Les questions posées dans la documentation 
relative à la diffusion des Conventions de Genève provo
quèrent une discussion nourrie, et la majorité des partici
pants 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 cotte diffusion. En pre
mier lieu, l'activité étendue déployée par la Croix- 
Rouge on faveur dos 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 l'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
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des populations victimes dos bombes”. Cotte impression 
fausse doit ctre dissipée : non seulement la Croix-Rouge 
vient en aide aux populations civiles, mais elle s'effor
ce, depuis longtemps, do renforcer les règles du droit des 
gens relatives à la protection des populations contre les 
dangers des hostilités.

En second lieu - et c'est là le point essen
tiel - plusieurs participants montrèrent que, trop sou
vent encore, la notion dos 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 rè
gles des Conventions de Genève, de marquer qu'ils ne consti
tuent en rien une justification morale de la guerre et 
qu'ils ne signifient jamais, meme 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.

Au contraire, certains montrèrent qu'une 
diffusion, entreprise de façon intelligente et constante, 
peut ctre, pour l'observation régulière des normes huma
nitaires, plus efficace à la longue que les mesures 
répressives et pénales prises en cas de violation.

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
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raisons indépendantes de sa volonté et de ses efforts. A 
cet égard, on donna on exemple les travaux de la Croix- 
Rouge pour la protection dos populations civiles (le 
"Projet de Tokio" de 1934 ou le Projet do Règles de 1956). 
La Croix-Rouge ne doit pas hésiter à signaler également 
les points où le droit humanitaire est insuffisant, de 
meme que les lacunes du droit do 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 Gouverne
ments 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, l’application 
du droit humanitaire, elle aussi, contribue à la paix 
au plus fort de la violence, elle fait subsister dos 
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 indi
rectes à 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, on réagissant do la sorte, d'encou
rir, éventuellement, le reproche de pénétrer sur le 
terrain politique; elle ne doit pas hésiter non plus,
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si nécessaire, à donner toute la publicité adéquate aux 
violations incontestables des normes humanitaires.

3. Diffusion et technique d1 informo.tion

Une meilleure diffusion des principes do 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 soin de la Croix-Rouge, 
discussion valable également pour la publicité que l'ins
titution 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 particu
lier, pour les pays en voie de développement. Selon cer
tains, le matériel livré par les organismes internationaux 
de la Croix-Rouge pourrait être parfois plus vivant, plus 
"sensationnel". Cotte 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 parti
cipants, les organes de la Croix-Rouge auraient intérêt 
à mieux étudier, en professionnels, les techniques d'in
formation et de communications, afin que ces organes puis
sent disposer d'un matériel de propagande plus poussé et 
mieux adapté aux buts et régions à atteindre.
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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’aller 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 des moyens, même imparfaits, dont 
dispose déjà la Croix-Rouge. A cet égard, les milliers de 
membres que comptent ses organisations représentent 
par eux-mêmes, s'ils sont bien instruits, un puissant 
moyen de diffusion.

Comme exemple de réalisation conforme aux 
suggestions faites au cours de la discussion, les repré
sentants 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
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plus d'une vingtaine de pays africains ont accepté d'in
clure dans leurs programmes réguliers d'enseignement. En 
outre, un projet identique à l'usage des pays d'Asie est 
actuellement en cours de réalisation. •

4. La Croix-Rouge face au développement du Tiers-Monde

Si les participants ont vu dans le respect de 
la personne humaine le fondement de toute action pour la 
paix, ils ont estimé que ce respect doit commencer par 
reconnaître les besoins matériels des hommes, car il y a 
des peuples riches et des peuples pauvres, et ce déséqui
libre est générateur de catastrophes. On ne peut parler 
de paix s'il n'y a pas de progrès économique, social, 
éducationnel dans les pays en voie de développement. Ainsi 
l'effort en faveur de la paix est-il inséparable de 
l'oeuvre d'assistance.

C'est là que la Croix-Rouge, grâce à son 
caractère universel, peut jouer un rôle décisif en créant 
un pont entre les peuples "nantis" et les peuples moins 
favorisés, et en suscitant l'effort solidaire des premiers 
pour combler le fossé qui jusqu'à présent n'a cessé de 
s'élargir. Par son travail humanitaire désintéressé, visant 
à répondre aux besoins les plus impératifs de l'homme, la 
Croix-Rouge a, dans cette optique, une oeuvre de pionnier 
à accomplir.

Tout naturellement, il appartint alors aux 
représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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d'exposer le "Programme de développement" dont la Ligue 
est le promoteur.

"Le développement des Sociétés nationales n'est pas une 
mission nouvelle de la Croix-Rouge, il est en fait ex
plicitement contenu dans les buts de la Ligue depuis sa 
fondation, mais cette oeuvre d'assistance technique de 
la Ligue, en prenant une nouvelle dimension et une portée 
plus élargie ces dernières années, est devenue véritable
ment le support de la "dynamique Croix-Rouge". . .

"Cette "dynamique Croix-Rouge" doit être mue par des 
principes neufs; elle tourne résolument le dos à toute 
manifestation paternaliste pour adopter celle de la 
solidarité, de la coopération la plus totale, et c'est 
là que réside en fait la grande originalité du "Programme 
de développement" de la Ligue. En même temps, son grand 
défi est d'entreprendre un vaste réseau de coopération 
technique dans les domaines les plus variés, mû et renfor 
cé par un esprit de compréhension et do concorde".

Tout on partageant l'idée que le "Programme 
de développement" de la Croix-Rouge est une contribution 
à une meilleure compréhension entre les peuples, un 
participant attira utilement l'attention sur certaines 
erreurs que l'on commet en parlant de l'aide au Tiers- 
Monde, et dont il voyait le reflet dans quelques passages 
de la documentation préliminaire préparée sur ce point. 
Ainsi, il jugea contestable l'affirmation selon laquelle 
l'aide de la Croix-Rougé en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine devrait aboutir à l'apparition d'une conscience 
collective et à l'éclosion d'un altruisme sans limite. 
Même si la Croix-Rouge vise un but très élevé, il existe 
tout de même un certain nombre d'obstacles objectifs 
qui s'opposent à cette vision des choses. Ces obstacles
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sont dus notamment à la différence des intérêts sociaux 
et économiques entre les individus. Ce sont là des réa
lités que l'on ne peut pas nier.

Vue sous cet angle, la classification, souvent 
employée, entre pays "nantis" et "non-nantis" risque de 
conduire à des théories qui contiennent des erreurs et 
qui aboutissent à des conclusions inexactes.

Il en va de même de la thèse qui prétend que 
"le but ultime recherché est d'inculquer aux dirigeants, 
comme aux populations des pays non-nantis, un certain 
idéal humanitaire". Elle pourrait signifier que les 
populations de ces pays n'ont pas cet idéal, alors que 
celles des’pays riches le possèdent. En d'autre termes, 
les pays "nantis" se sentiraient très supérieurs à ceux 
qui sont moins favorisés.

Cependant, sur le fond de la question, tous 
les participants tombèrent d'accord pour reconnaître que 
le Tiers-Monde plaçait la Croix-Rouge devant des problè
mes nouveaux et considérables, en même temps qu'il lui 
apportait do nouvelles forces à employer et de nouveaux 
champs d'action à explorer. Sur ce point, on souligna 
l'importance de la jeunesse, qui forme dans les pays du 
Tiers-Monde la majorité de la population. C'est d'ailleurs 
à elle, avant tout, que s'adresse le "Programme de 
développement" de la Ligue. La solution que la Croix-Rouge 
saura trouver pour les uns et pour les autres, a-t-on dit, 
déterminera en grande partie l'avenir du mouvement dans



20 -

son deuxième siècle d'existence. "La Croix-Rouge est peut- 
être la chance du Tiers-Monde, mais la réciproque est 
également valable J "

Comme domaines dans lesquels la Croix-Rouge 
devrait porter un effort accru, on cita : la lutte contrô
la maladie et le manque d'hygiène, la lutte contre la 
sous-alimentation, la lutte contre l'analphabétisme, ainsi 
que la limitation des naissances.

Sur ce dernier point, particulièrement discu
té, le représentant d'un pays du Tiers-Monde, au cours 
d'un exposé très impressionnant, souligna que l'explosion 
démographique est une dos causes principales de la pau
vreté et, par voie de conséquence, dc-s conflits. Le moyen 
le plus sûr de la combattre est la limitation des.naissan
ces. Aujourd'hui, quatorze pays la pratiquent librement, 
sans contrainte extérieure. La Croix-Rouge aurait dans 
ce domaine un champ d’activité illimité. Ne pourrait-elle 
pas, par exemple, prendre 1'initiative d'une décennie de 
limitations des naissances ou créer une fondation qui, 
regroupant toutes les ressources possibles, permettrait 
d'assurer une meilleure santé publique, une meilleure 
hygiène ?

L'idée que la Croix-Rouge pourrait jouer un 
rôle important sur le plan de la limitation des naissan
ces rencontra un écho très favorable auprès de la plupart 
des participants. Il ne fait, en effet, aucun doute que 
l'explosion démographique est une source de tensions.
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Dans la mesure où les Sociétés nationales se considèrent
comme les auxiliaires des services médicaux et sociaux 
des Gouvernements, la Croix-Rouge devrait faire face à 
ce problème.

Des participants firent toutefois remarquer 
qu'à la suite de la position prise par certains milieux 
religieux, la question fait actuellement l'objet de 
controverses passionnées dans de nombreux pays et que 
toute prise de position de la Croix-Rouge dans ce. domaine 
pourrait poser de graves problèmes à un certain nombre de 
Sociétés nationales.

Aussi a-t-il été finalement suggéré que la 
question soit très sérieusement étudiée par la Croix-Rouge, 
soit dans le cadre d'une Table Ronde privée que pourrait 
convoquer la Ligue, soit dans le cadre du Comité consulta
tif de la Santé .et des Affaires sociales, de manière que 
la Croix-Rouge puisse définir prochainement son attitude 
à cet égard.

*
* *

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 ren
voyons, en particulier, aux études de MM. Pictet et Dossier 
ainsi qu'aux rapports du CICR et de la Ligue présentés à la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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II convient dé rappeler ici un fait qui démon
tre, 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 fat attribué 
simultanément au CICR et à la Ligue.

À 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 Confé
rence internationale de la Croix-Rouge - résolution consa
crée 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 M. 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 (i960) 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 inter
nationale 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 savir : la Côte d'ivoire, le Dahomey, le Ghana, la Gambie, 
la Haute-Volta, le Libéria, le Mali, le Togo et la Sierra 
Leone, avaient accepté do faire figurer cet ouvrage dans
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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. 
Les 9 pays sus-mentionnés utilisent aujourd'hui 130.000 
manuels scolaires édités en deux langues (français et 
anglais). A cotte liste est venue s'ajouter, en 1969, 
l'adhésion de 9 nouveau pays, soit : le Kenya, Madagascar, 
le Niger, l'Ouganda, la République Centrafricaine, la 
République du Congo, la République démocratique du Congo, 
le Ruanda,et la Tanzanie. Pour répondre à la demande 
toujours croissante do ces 18 pays, une réédition amélio
rée de 100.000 manuels scolaires est on cours. Ainsi, à 
la fin de 1969, 230.000 exemplaires du manuel "la Croix- 
Rouge et mon pays" seront utilisés dans près d'une ving
taine de pays africains. Soulignons que ce manuel a été 
mis au point avec la collaboration des Ministères de 
1'Education nationale et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge des pays intéressés. Enfin, le CICR vient do 
mettre à l'étude un projet analogue en faveur du continent 
asiatique, et plus particulièrement de l'Asie du Sud-Est. 
La maquette de ce futur manuel scolaire asiatique est 
prête. Un premier tirage de 2.000 exemplaires de cette 
publication, éditée en français et en anglais, est on 
cours. Les gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge intéressés en recevront chacun un exemplai
re au cours de l'été 1969.

Quant à la réunion des chefs d'information’, 
citée durant la première Table Ronde, il s'agissait d'une 
réunion duo à l'initiative du CICR et groupant des repré
sentants 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 représen
tants : la, Croix-Rouge de la République démocratique 
allemande, de la République fédérale d'Allemagne, de la 
Belgique, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, 
de la Suisse et de la Yougoslavie. La diffusion des Con
ventions de Genève et l'utilisation des méthodes modernes 
audio-visuelles d'information figuraient précisément parmi 
les points à l'ordre du jour de cette réunion. Un rapport 
détaillé sur cette dernière a été publié en 1969 par les 
soins du CICR et de la Ligue, organisateurs de, cette 
réunion.
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Enfin, concernant 1g problème de "la Croix-Rouge 
face au développement du Tiers-Monde", signalons l'article 
paru dans la Revue internationale do la Croix-Rouge, mai 
1966, de M. Kai J. Warras, président executif du Groupe 
consultatif du Programme de la Ligue pour le développe
ment Croix-Rouge et secrétaire de la Croix-Rouge finlan
daise, sur "le rôle de la Croix-Rouge dans les pays en 
voie de développement". En outre, on trouvera dos rensei
gnements détaillés sur le "Programme de développement 
Croix-Rouge" de la Ligue 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).

IIP. Activités spécifiques de la Croix-Rouge on faveur

de la paix

1. Généralités

a) 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 cha
pitre 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 initia
tives sortant de son champ d'action traditionnel et exer
cer des activités spécifiques dans le domaine considéré ?
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La documentation soumise aux. participants impli 
quait en elle-même une réponse positive. Elle se referait, 
en effet, à la résolution No X de la Conférence interna
tionale do 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".

Les 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 son 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 internationale 
(Vienne, 1965) : d'une part, le premier des principes 
fondamentaux do la Croix-Rouge, le principe d'humanité, 
qui prévoit, en particulier, quo la Croix-Rouge "favorise 
la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples"; d'autre part, la 
résolution No X, qui invite les gouvernements à régler 
leurs différends par dos moyens pacifiques, à progresser 
dans la voie du désarmement et qui, surtout, encourage 
le CICR à entreprendre, dans le cadre do sa mission huma
nitaire, tous les efforts propres à contribuer à la pré
vention et au règlement de conflits armés éventuels.



- 26

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 aigues, et les exigences de l'humanité à 
ce point bafouées, qu'on en vient à se demander si le ré
tablissement 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 également une préoccupation constante de la Croix- 
Rouge et que celle-ci exerce une pression auprès des 
gouvernements et des responsables, à tous les échelons, 
en faveur 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.
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Cependant, en intervenant dans ce nouveau 
domaine - parfois sous la forme d'appels ou de média
tions - la Croix-Rouge peut être entraînée sur le terrain 
politique. Or, tous les participants tombèrent d'accord 
sur la, nécessité, pour clic, de rester fidèle à son 
principe essentiel do neutralité. Certes, comme le 
souligna un des participants, il ne faut pas interpréter 
ce principe d'une manière si restrictive que des initia
tives de la Croix-Rouge en faveur de la paix en soient 
entravées ou dénuées de toute efficacité. De toute façon, 
il convient, on cette matière, que la voix de la Croix- 
Rouge soit plus écoutée, meme 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 ; appli
cation du droit humanitaire, recherche do la paix, obser
vation du principe do neutralité, qui sont complémentaires 
et non pas contradictoires, et qui doivent être sans cesse 
présentes à l'esprit dos dirigeants de la Croix-Rouge.

b) Rapport entre les activités spécifiques pour la poix 
et l'activité d'assistance

Dans son désir de poix, la Croix-Rouge no 
doit pas perdre de vue le rapport étroit qui existe entre 
son activité d'assistance traditionnelle et d'éventuelles 
activités exercées directement en foveur de la paix.
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Ces dernières seraient-elles possibles et efficaces, si 
elles ne s'appuyaient pas sur une activité drassistance 
suffisamment développée par chaque Société nationale ? 
Telle est la question que posait la documentation préli
minaire, en sc référant à la résolution précitée do 1930 • 
En effet, on 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.

Los 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 meme l'existence d'une Société 
suffi somment développée dans tout le pays, comme dans 
toutes les couches de la population.

D'ailleurs, on en fit la remarque, 
toute une série de mesures pratiques envisagées par la 
Table Ronde comme contributions do la Croix-Rouge à 
l'esprit de paix exigent des Sociétés nationales un dé
veloppement qu'une grande partie d'entre elles n'ont pas 
encore atteint. Ayant donc qu'elles puissent s'y livrer, 
il est nécessaire qu'elles atteignent un degré suffisant 
de développement. D'où l'importance, comme on l'a déjà 
souligné précédemment, du "Programme de développement".

*
* *
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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, on accord avec les Etats-Unis 
et l'URSS, sollicita le concours du CICR pour contrôler 
les navires se rendent à Cuba. Vu la gravité de la situa
tion, 1-c CICR donna une acceptation de principe. L'évolu
tion favorable des événements le dispensa finalement 
d'exercer ces fonctions de contrôle. A ce sujet, on trou
vera dos 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).

Plus récemment, en septembre 1967, répondant à 
une demande pressante ch 1'Organisation de l'Unité Africai
ne, le CICR a accepté de prêter son concours en vue do 
faciliter un règlement pacifique de la question dite 
"des mercenaires", et de mettre ainsi un terme aux souf
frances que cotte affaire entraînait, notamment pour les 
populations congolaises. A ce sujet, voir Revue interna
tionale do la Croix-Rouge, décembre 1967, pages 554-571.

Enfin, dans le morne ordre d'idées, mention
nons 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 do 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 ct.-.l'hospitalisation. les victimes 
des hostilités, la trêve se prolongea et donna, aux 
adversaires l'occasion d'engager dos pourparlers, qui 
aboutirent à la cessation définitive des combats.
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2. Éducation_générale_pour_l¿esprit_dc_paix

Ainsi que l'avait declaró le Pandit Nehru 
à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
"la guerre commence dans l'esprit des hommes". Il s'agit 
donc de transformer l'esprit humain non seulement en vue 
de préserver le genre humain de la destruction, mais 
également de le faire progresser. Or l'éducation est le 
moyen le plus sûr d'aboutir à cotte transformation et 
c'est là, précisément, l'un des points où la Croix-Rouge 
peut le mieux apporter l'appui de sa force morale (réso
lution XXII du Congrès du Centenaire et XI de Vienne).

Il est, en effet, très important que la. 
Croix-Rouge montre qu'elle ne s'adresse pas seulement aux 
soldats, mais qu’elle oeuvre avant tout pour la paix. 
Son existence môme est une vivante protestation contre 
la guerre. "Au-dessus des plus forts, antagonismes, la 
Croix-Rouge incarne l'idée de solidarité et d'amour qui 
unit tous les êtres".

La documentation du CICR soulevait trois 
questions principales : celle dos destinataires de cette 
éducation, celle de son contenu et enfin celle des
méthodes à employer.

a) Education limitée à la jeunesse ?.-

Pour la plupart des participants, l’éducation
pour la paix devrait toucher toutes les couches de la
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population, mais on donnant la priorité à la jeunesse, 
majoritaire en do nombreuses régions du monde. Elle devrait 
s'effectuer d'une façon continue, progressive, en 
s’adaptant aux différentes phases du développement intel
lectuel et aux diverses catégories professionnelles 
auxquelles elle s'adresse.

En ce qui concerne la jeunesse, on insista 
notamment sur la nécessité do lui fournir des projets 
concrets, car elle préfère le geste à la parole, et c'est 
dans un programme pratique qu'elle trouvère, un exutoire 
à son besoin d'action.

b) Contenu.-

L'éducation pour la paix, estimèrent les 
participants, doit être liée à l'enseignement des princi
pes de la Croix-Rouge, des Conventions de Genève et dos 
Droits de 1'Homme. Il faut apprendre aux gens que la paix 
commence par le respect do la personne humaine, cola on 
toutes circonstances. Los idéaux qui sont à la base des 
Droits de 1'Homme sont les mémos que ceux sur lesquels se 
fondent les principes do la Croix-Rouge et les Conventions 
de Genève : dignité do l'homme, respect de la vio humaine, 
principe de la non-discrimination. Si les Droits do 
1'Homme étaient toujours respectés, la paix intérieure 
régnerait dans chaque pays-.. Or la paix intérieure est deve
nue l'une des principales conditions de la paix interna
tionale.
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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 les 
différends internationaux, le problème du désarmement et 
à y comprendre aussi les Résolutions des Nations Unies 
(de 1'Assemblée générale ou du Conseil de Sécurité) 
relatives au règlement des conflits; en résumé, à faire 
connaître l'obligation des Etats de maintenir la paix 
dans les relations internationales.

c) Méthodes .-

Sur le plan pratique, les participants firent 
de nombreuses suggestions.

C'est ainsi que plusieurs d'entre eux propo
sèrent d'introduire 1'éducation pour la paix dans les 
programmes scolaires de tous les pays et préconisèrent 
que la Croix-Rouge internationale établisse des programmes 
types en vue de créer un véritable esprit civique inter
national, inspiré par les idées de paix, le respect mutuel 
et la compréhension entre les peuples.

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

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

On demanda aussi que les programmes d'échanges 
entre jeunes de différents pays soient développés et on 
mit l'accent sur la réalisation en commun de projets 
pratiques propres à renforcer l'esprit d'amitié et. 
d'universalité, telle la cnilnlmv.-H nn à des projets 
élaborés dans d'autres pays.

Mais pour que tous ces efforts -aboutissent, 
il est essentiel qu'un dialogue s'engage entre la Croix- 
Rouge et les éducateurs, ce qui n'a été jusqu'à présent 
que rarement le cas. Il s'agit de procurer à ces éduca
teurs des hommes et du matériel, comme cela se fait déjà 
dans le domaine de la diffusion des Conventions. Citons, 
parmi le matériel de propagande approprie, l'exemple du 
manuel africain "La Croix-Rouge et mon pays" déjà men
tionné, que l'on pourrait étendre à d'autres continents, 
en tenant compte évidemment des coutumes et des cultures 
des différents pays.

Les participants insistèrent également sur la 
nécessité de collaborer avec d'autres institutions, s'occu
pant d'éducation, notamment avec celle des Rations Unies, 
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et en premier lieu 1'UNESCO, avec lesquelles la Croix-Rouge 
devrait entretenir des relations suivies. C'est ainsi que 
la Croix-Rouge pourrait donner plus do publicité aux 
résolutions de l'ONU touchant'■ au problème de la paix et 
du désarmement, et que les Nations Unies pourraient être 
tenues régulièrement informées des efforts déployés par 
la Croix-Rouge dans le domaine de la paix.

De même est-il tout aussi important qu'une 
mei11onre et plus étroite coopération s'instaure entre 
les pouvoirs publics responsables dans chaque pays de 
l'instruction et la Croix-Rouge, notamment les Sociétés 
nationales.

Enfin, selon un principe fondamental de 
l’éducation, il appartient avant tout aux personnalités 
et membres de la Croix-Rouge de vivre eux-mêmes confor
mément 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'édu
cation que l'on veut donner.

*
* *

Notes complémentaires

Il convient de signaler ici que l'idée expri
mée par le Pandit Nehru à la XIXe Conférence internationa
le de là Croix-Rouge avait déjà trouvé, en 1945, son 
expression officielle dans le préambule de la Convention 
créant 1'UNESCO. Nous lisons, en effet, dans la première 
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phrase de ce document que "les guerres prenant naissance 
dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes 
que doivent être élevées les défenses de la paix".

Àu chapitre des efforts entrepris par 1'UNESCO 
dans le domaine de l'éducation pour la compréhension in
ternationale, citons egalement une importante Recomman
dation votée en 1968, à Genève, par la XXXIe session de 
la Conférence internationale do l'instruction publique. 
Il s'agit de la Recommandation No 64 aux Ministres de 
l'instruction publique concernant "L'éducation pour la 
compréhension internationale en tant que partie intégran
te des études et do la vie scolaires".

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 
5 du programme des Juniors (amitié et compréhension in
ternationales), tels l'échange des albums de correspon
dance 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 dos articles sur les matières consi
dérées .

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 consa
crée au thème "la jeunesse et la compréhension interna
tionale" .

En ce qui concerne la Résolution No XI de la 
Conférence de Vienne, relative à l'éducation civique et la 
compréhension internationale, elle a été évoquée au der
nier Conseil des Délégués à La Haye, en septembre 1967. 
Le CICR eut l'occasion de préciser, en réponse à la deman
de d'un délégué, qu'il l'avait communiquée à tous les 
Gouvernements et que ceux-ci, à sa connaissance, n'y 
avaient pas encore donné suite dans le sens suggéré par 
la Résolution. Celle-ci prévoit, en effet, la conclusion 
d'une Convention culturelle universelle pour l'éducation 
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civique dc-s générations montantes. Ce- problème est plus 
directement encore du ressort de 1'UNESCO, organisation 
avec laquelle le CICR et la Ligue entretiennent dos 
rapports étroits pour les domaines qui les concernent.

3. Ç22P2£2Ti2£- aZG2 2G2_22Sa2a-s2^iorïS Pour 1°- pnix

La Croix-Rouge no doit pas seulement contribuer 
au développement de l'esprit de paix, mais, pour certains, 
elle doit prendre une part active, plus directe, à l'ac
tivité dos organismes qui se préoccupent de maintenir la 
paix, en particulier les Nations Unies et ses institutions 
spécialisées.

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

A cet égard, on souleva la question do la suite 
que le CICR avait pu donner à la Résolution No X et au 
paragraphe qui le concerne spécialement à propos do scs 
relations avec, les Notions Unies. Lo 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 dos Nations Unies lui-même, notam
ment pour l'informer dos Résolutions fondamentales de la 
Conférence de Vienne, en particulier des Résolutions X ot
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XXVIII, et pour examiner avec lui tous problèmes d'inté
rêt commun entre les deux institutions.

*
* *

Notes complémentaires

A propos des rapports du CICR avec les Nations 
Unies, on peut ajouter que d'étroits contacts ont été 
établis entre les deux institutions en 1967 et 1968. C'est 
ainsi que.M. Pilloud, Directeur au CICR, s'est rendu à 
New York à l'occasion des 22 et 23ème sessions de 1'Assem
blée générale, pour tenir le Secrétariat des Nations Unies 
informé de l'activité du CICR, notamment au Moyen-Orri eut, 
en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique occidentale et 
australe, et pour suivre les travaux de 1'Assemblée 
générale relatifs aux questions- des droits de l'homme, 
en particulier en cas do conflit armé.

Le CICR et la Ligue ne manquent pas de parti
ciper à l'activité des organismes des Nations Unies, notam
ment des organismes spécialisés, qui ont leur siège à 
Genève. De plus, ils s'efforcent, dans toute la mesure du 
possible, malgré les tâches urgentes qui leur incombent 
en raison dos 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 su déroulent à Genève.

Ainsi, des représentants du CICR ont assisté 
au Congrès du Conseil Mondial do la Paix à Helsinki, en 
1955, à Stockholm, en 1958, et à Moscou, un 1962. Le 
CICR et la Ligue ont également participé à dos réunions 
du Bureau international du la Paix, en 1965 et 1966, notam
ment à la Conférence sur le maintien de la paix, à 
Strasbourg, et au Séminaire sur le désarmement, organisé 
à Genève, en collaboration avec d'autres organisations 
non gouvernementales sises à Genève.
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En outre, des représentants du CICR ont assis
té aux séances de la réunion "Pacom in terris”, ainsi 
qu'au "Congrès Mondial de la Paix par le Droit', qui s'est 
tenu, en juillet 1967, à Genève.

4. Actions contre_ce_qui_menace la compréhension inter

nationale et_l’esprit de paix

Les mesures envisagées aux points précédents 
ont surtout un caractère général et positif. Mais la 
Croix-Rouge s'est parfois interrogée sur une action de sa 
part contre des aspects négatifs, c'est-à-dire ce qu'elle 
pourrait faire pour lutter contre les nouvelles ou la 
propagande qui nuisent à l'esprit de paix.

La documentation préliminaire, qui soulevait 
cette question, rappelait notamment la proposition de la 
Croix-Rouge suédoise à la Conférence internationale de 
1950, relative à la lutte contre les nouvelles ou la 
propagande incitant à la guerre. Les réunions organisées 
en 1955 par le CICR, après avoir examiné cette initiative, 
avaient conclu que les possibilités pour la Croix-Rouge, 
et les Sociétés nationales en particulier, d'agir à l'égard 
de la propagande mensongère ou à sensation étaient res
treintes et que de telles tâches risquaient de placer les 
Sociétés nationales dans des situations difficiles.

Ces difficultés n'échappèrent pas aux parti
cipants des deux Tables Rondes, mais leurs discussions 
aboutirent cependant à des résultats plus nuancés. Les 
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conclusions valables en 1930 apparaissaient, en effet, 
en partie dépassées; vu le développement considérable 
des moyens d'information, les possibilités d'atteintes 
à l'esprit de paix devenaient beaucoup plus grandes et 
ne pouvaient laisser la Croix-Rouge indifférente.

Aussi, les participants estimèrent-ils qu'en 
ce qui concerne les publications qui dépendent directe
ment d'elle, la Croix-Rouge devrait bannir absolument 
tout ce qui est contraire à l'esprit de paix et de

\ 
compréhension mutuelle.

La tâche de la Croix-Rouge à l'égard de la 
propagande tendant à créer 1a haine envers une communauté 
nationale ou étrangère, est en revanche beaucoup plus 
délicate. Il y a cependant un point sur lequel la Croix- 
Rouge se doit de réagir avec force’ : il s'agit dos 
infractions graves aux principes humanitaires universel
lement reconnus, que celles-ci soient rapportées par la 
presse, la télévision ou a.utres "mass media". Sur ce 
point particulier, la Croix-Rouge est certainement à même 
de lutter, car sa force c'est son objectivité, c'est de 
ne pas cacher la vérité. Pour le reste, il fut admis que 
la Croix-Rouge doit faire preuve d'une grande prudence et 
voilier à ne pas se laisser entraîner sur le terrain poli
tique. Selon certains, les Sociétés nationales n'auraient 
même aucun intérêt à s'ériger en "censeurs" de la politi
que de leurs Gouvernements respectifs. Par contre, elles 
ne devraient pas hésiter à offrir leurs services lorsque 
là paix semble menacée : il existe, en effet, de nombreux 
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cas où il est possible le trouver dos solutions humani
taires aux problèmes pouvant conduire à des conflits.

D'autres participants, ayant également estimé 
qu'il est difficile pour la Croix-Rouge do contrecarrer 
certaines positions de principes des autorités, suggé
rèrent que la Croix-Rouge réagisse, non pas en mani
festant son opposition, mais en prenant des initiatives 
allant dans un sens positif : publication dans la gronde 
presse d'articles en faveur de la paix et de la compré
hension internationale, exécution do projets concrets 
dans le domaine social ou sanitaire (lutte contre 1'ana]- 
phabétisme, lutte contre certains fléaux, etc.), projets 
qui apprennent à la population à "faire le bien". On 
rappela aussi •la "trove de la Croix-Rouge", que la Croix- 
Rouge tchécoslovaque avait proposée autrefois, et l'exis
tence de la "journée mondiale do la Croix-Rouge", qui 
pourrait devenir davantage une manifestation do solida
rité et do rapprochement entre les peuples.

Un participant pose, également la question de- 
savoir si la Croix-Rouge no devrait pas intervenir contre 
toute exaltation de la violence et tout affaiblissement 
dos sentiments d'humanité qu'on trouve trop souvent, do 
nos jours, tant dans la presse qu'à la radio, au cinéma 
ou à la télévision. Les Tables Rondes reconnurent qu'il 
y avait là un problème important et que la Croix-Rouge-, 
dans la mesure de ses moyens, pourrait, avec d'autres 
organisations, s'associer à ce qui peut être fait dans ce 
domaine pour diminuer ce sentiment d'exaltation de la 
violence.
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Enfin, il fut proposé que, lorsqu'une Société 
nationale s'estime trop faible pour réagir publiquement 
contre les idées de haine et de guerre, elle s'en ouvre 
aux Institutions internationales de la Croix-Rouge.

*
* *

Motes 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, que le 
CICR avait déjà marquée par une émission internationale 
radiophonique. Rappelons également qu'on 1964, la Journée 
du 8 mai eut précisément pour thème "Croix Ronge, lien 
de solidarité et facteur do compréhension dans le monde".

5. Appels_en faveur de la paix

Indépendamment dos Résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, qui ont un caractère 
général, il est arrivé parfois que la Croix-Rouge interna
tionale lance des appels en faveur do la paix. On peut 
cependant se demander quelle est la. véritable efficacité 
de tels appels, leur impact sur l'opinion publique et 
enfin leur opportunité.

Une enquête sommaire effectuée- sur la base 
d'un petit échantillonage de revues de Sociétés nationales 
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et de quelques journaux a été effectuée sur cette ques
tion par le CICR. Elle a révélé que les publications 
mensuelles de la plupart des Sociétés nationales, soit 
ne mentionnaient pas du tout le texte de l'appel, soit 
l'inséraient en troisième ou quatrième page, ou encore 
sous la rubrique internationale, sans lui donner l'im
portance voulue. D'autre part, une analyse de certains 
journaux publiés aux dates où de semblables appels furent 
lancés, a montré que ceux-ci, qu'ils fussent le fait dos 
trois Présidents ou de la Ligue et du CICR, disparaissaient 
sous le îlot des autres nouvelles.

Dans ces conditions, on ne peut que constater 
leur très faible impact sur l'opinion publique - en 
premier lieu sur les membres des Sociétés nationales - et, 
par voie de conséquence, leur inefficacité. On peut donc 
se demander si un résultat aussi négatif ne met pas en 
cause l'opportunité même de ces appels.

Malgré ces résultats peu encourageants, la 
majorité des participants estimèrent néanmoins que de 
tels appels sont utiles et même nécessaires. L'opinion 
publique a pris une grande importance dans le monde moder
ne et il y a dos cas où la Croix-Rouge se doit de faire 
entendre sa voix. En outre, lorsque d'autres autorités 
morales lancent un appel, le silence.de la Croix-Rouge 
pourrait parfois être mal interprété.

Les appels devraient-être lancés, autant que 
possible, au nom de l'ensemble de la Croix-Rouge, mais 
sans que cette exigence cause dos retards dans un domaine 

silence.de
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où la rapidité prime.

Los appels devraient rester exceptionnels, 
afin de prendre toute leur valeur. Il faut, en effet, 
éviter tout automatisme. Ils ne devraient donc être 
lancés que lorsque la paix est gravement menacée et, 
dans ce cas, il faudrait évidemment veiller à ce qu'ils 
reçoivent toute la publicité possible, notamment dans les 
publications de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge devrait montrer dans ces 
appels que ses soucis sont d'ordre humanitaire. C'est 
pourquoi il serait bon, chaque fois qu'un appel est lancé, 
que soient rappelés les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et que soit introduite, si possible, une 
offre de bons offices.

6. Etudes relatives aux_causes de la guerre et aux 

conditions de la compréhension mutuelle

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 dos 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 natio
nales, 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 
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entreprenne lui-même cos études. On fit remarquer, en 
particulier, qu'il existait déjà une soixantaine d'ins
titutions 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 diffusion de telles études. Les organismes 
internationaux de la Croix-Rouge et, en particulier, le 
CICR, 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 souho.ita.ble que, 
tant la Ligue que lu 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 permet
trait do 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.

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.

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

7. Contacts entre les §ociétés_nationales

a) Contacts en temps de paix.-

Les participants estimèrent que les contacts 
et les échanges entre les Sociétés nationales, en temps 
de paix, constituent un élément capital pour renforcer 
l'esprit de paix. Les Tables Rondes exprimèrent le souhait 
que ces liens soient encore développés, sur la base du 
principe de l'universalité, et que tout soit mis en 
oeuvre pour vaincre les obstacles d'ordre économique, 
politique ou administratif qui s'y opposent.

A cet effet, une série de suggestions furent 
formulées. Ainsi devrait-on développer les réunions entre 
Sociétés nationales, en particulier au niveau de la jeunes
se, sur le plan bilatéral, régional et international, et 
cela surtout en-dehors de l'Europe. On releva, en effet, 
que la plupart des réunions se tiennent en Europe, là où 
se trouvent les Sociétés nationales les plus riches. Il 
en résulte que les Sociétés moins favorisées économique
ment y sont "sous-représentées" ou tombent pour cela 
dans la dépendance de leur Gouvernement.
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Ce déséquilibre pourrait en partie être 
compensé par la création d'un fonds international d'en
traide, ce qui permettrait d'alléger les frais de dépla
cement dos délégués des Sociétés nationales ayant dos 
difficultés de cet ordre.

En outre, pour qu'un nombre plus élevé de 
Sociétés nationales soient en mesure d'assumer l'orga- 
nisation d'une Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, on exprima le voeu qu'on en simplifie l'appareil, 
do manière à réduire les frais très élevés qu'occasionne 
la mise sur pied d'une telle Conférence.

On demanda aussi qu'après une étude appro
fondie de la. question, des démarches soient entreprises 
.auprès des compagnies aériennes et do la IATA, afin 
d'obtenir des déductions de tarif pour les représentants 
de la Croix-Rouge. Ces démarches pourraient être appuyées 
par une Résolution que pourrait prendre la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Résolution 
qui viendrait compléter colles déjà prises dans ce domaine 
par les Conférences précédentes, notamment par la XVIIe.

Enfin, le voeu fut exprimé que les institutions 
internationales de la Croix-Rouge fassent appel plus 
largement, dans leurs actions.de secours, à du personnel 
do pays non-européens.

actions.de
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h) Contacts en période de conflit ou de crise.-

Comme le relevèrent les participants lors de 
l'examen du point précédent, 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 organismes de 
la Croix-Rouge internationale.

Cela est particulièrement vrai pour le temps 
de conflit ou de tension : la Croix-Rouge est, par essence, 
une organisation créée pour exercer ses tâches dans ces 
situations extrêmes; là où tous les autres ponts sont 
coupés, celui de la Croix-Rouge doit subsister.

Il est évident que le développement des 
contacts en temps de paix, en particulier par l'établisse
ment des relations personnelles et confiantes, contribuera, 
dans une large mesure, à faciliter les contacts en cas 
de crise; d'où l'utilité de toutes les mesures visant à 
développer, en général, les contacts entre organismes de 
la Croix-Rouge.

Mais à côté de ce développement du temps de 
paix, n'y a-t-il pas moyen d'assurer, par des mesures 
adéquates, le maintien des contacts même en temps de 
conflit et de tension ? La première Table Ronde fut 
saisie à ce sujet d'une proposition originale d'un parti
cipant. Celle-ci visait non seulement à donner un carac
tère institutionnel et obligatoire aux contacts dans ces
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situations, mais aussi à leur-.permettre-de déboucher sur 
des recommandations relatives à la prévention du conflit 
qui menace ou à sa. solution, une fois qu’il a éclaté.

Los participants à la première Table Rondo 
estimèrent que cette proposition méritait une grande 
attention. Certains ne manquèrent pas, cependant, de 
rappeler le risque, pour les dirigeants de Sociétés 
nationales de pays on 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.

D'autres relevèrent les inconvénients propres 
à toute procédure rigide. La survenance d'une tension ou 
le début d'un conflit peuvent se présenter sous des formes 
si diverses qu'un tel caractère obligatoire risque souvent 
do no pas être adapté aux circonstances du cas d'espèce. 
La force de l'organisation de la Croix-Rouge no réside-t- 
elle pas précisément dans sa souplesse, qu'elle doit 
garder pour s'adapter à toutes les circonstances ?

Il importe néanmoins, soulignèrent plusieurs 
participants, de faire comprendre aux Gouvernements dès 
le temps de paix qu'il est indispensable d'accorder à la 
Croix-Rouge une telle possibilité do dialogue. La Croix- 
Rouge internationale, a-t-on rappelé, s'est d'ailleurs 
préoccupée déjà à plusieurs reprises de faciliter, en cas 
de conflit, les rapports entre Sociétés nationales, soit 
directement, soit par l'entremise du CICR ou d'autres
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Sociétés de pays neutres, quand ils ne peuvent être 
directs, et avait voté, à ce sujet, plusieurs Résolutions, 
notamment à la XVIIo Conférence (Stockholm, 1948).

Cotte proposition fut reprise par la seconde 
Table Ronde, mais formulée cotte fois-ci d'une manière 
beaucoup plus souple, compte tenu des remarques faites 
lors de la. première réunion. En particulier, elle n'avait 
plus le caractère institutionnel et obligatoire qui la 
distinguait précédemment. Toute procédure rigide, avec 
les inconvénients qu'elle comporte, était-elle ainsi 
écartée.

Selon la nouvelle formule, il s'agirait de 
tenter d'organiser, sous les auspices du CICR, en cas de 
conflit ou de menace de conflit, dos conversations entre 
les Sociétés nationales des pays directement ou indirec
tement intéressés, y compris éventuellement les Sociétés 
de pays neutres.

Ces conversations porteraient avant tout sur 
les diverses questions humanitaires à régler dans le 
domaine de la Croix-Rouge, comme, par exemple, les mesures 
à prendre pour assurer l'application des Conventions do- 
Genève. Si les circonstances s'y prêtent et avec l'accord 
des intéressés, ces conversations pourraient déboucher 
sur la. contribution que la Croix-Rouge pourrait apporter 
à la.prévention du conflit ou au rétablissement de la 
paix.
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Le CICR demeurerait juge de l'opportunité de 
convoquer do telles réunions et d'y inviter les représen
tants des Croix-Rouges séparément ou ensemble; en règle 
générale, il présiderait ces réunions, à noins qu'il ne 
demande à une Société d'un pays neutre de le faire. Le 
CICR déciderait également de la suite à donner aux 
conclusions de cos entretiens. Dans l'hypothèse la plus 
favorable, il offrirait ses bons offices pour contribuer 
à la prévention ou au règlement pacifique du conflit. De 
leur côté, les Sociétés nationales seraient juges de la 
suite à donner aux invitations et propositions, étant 
entendu qu'une renonciation de leur part ne saurait être 
interprétée comme un refus do toute solution pacifique.

En cas de conflit interne, le CICR examinerait 
s'il peut procéder de manière analogue.

Ainsi formulée, cette proposition fit l'objet 
d'une discussion approfondie. Plusieurs participants 
firent observer que s'ils pouvaient personnellement s'y 
rallier, c'était parce qu'il ne s'agissait pas do choses 
vraiment nouvelles, mais que cette proposition était 
déjà contenue implicitement dans la Résolution Mo X de 
la XXe Conférence internationale, ainsi que dans d'autres 
résolutions relatives aux contacts entre Sociétés natio
nales en temps de conflit. Ils interprétèrent donc cotte 
proposition plutôt comme une concrétisation particulière 
de ces résolutions générales, estimant que cette concré
tisation était utile pour faire comprendre et rappeler 
aux Gouvernements, comme cela a déjà été dit, d'une part, 
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qu'il est indispensable d'acoorder à la Croix-Rouge une 
telle possibilité de dialogue, d'autre part, qu'il fallait 
laisser au CICR la faculté, en accord avec les Sociétés 
nationales, de déboucher sur la contribution que la 
Croix-Rouge pourrait apporter à la prévention du conflit 
ou au rétablissement de la paix.

Un participant suggéra, de son côté, que l'on 
établisse une liste de personnalités internationales 
auxquelles on pourrait également faire appel pour donner 
des avis dans le cadre des conversations prévues. L'éta
blissement de cette liste, dont le principe fut approuvé 
par certains, soulèverait cependant d'importantes 
difficultés.

D'autres participants envisagèrent qu'au cas 
où le CICR ne jugerait pas possible ou opportun d'orga
niser lui-même ces conversations, il en chargerait une 
Société nationale d'un pays neutre ou non-engagé. Si 
cette idée fut accueillie plutôt favorablement, on insis
ta néanmoins sur la nécessité d'éviter qu'une série 
d'initiatives de ce genre ne soit prise de façon désor
donnée. Il conviendrait, au contraire, que si un cas 
semblable devait se présenter, l'initiative soit prise 
après consultation du CICR et en accord avec celui-ci.

Finalement, la seconde Table Ronde donna à 
ces idées son approbation do principe. Elle estima que 
cette question devait être portée directement devant
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la XXIo Conférence internationale de la Croix-Rouge ot 
qu'il convenait d’établir, à cet effet, le projet d’une 
Résolution, qui serait envoyé aux Sociétés nationales 
représentées aux Tables Rondos, en leur demandant si 
elles seraient prêtes à le présenter conjointement à 
la Conférence.

Notes complémentaires

A plusieurs reprises, au cours de la Table 
Ronde, ot notamment à propos dos contacts ot des communi
cations, les participants ont souligné la valeur dos 
réunions régionales do la Croix-Rouge, ou dos séminaires 
de formation et de développement destinés aux Sociétés 
nationales ou à certaines catégories du 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 do la 
Croix-Rouge, en 1963, les séances officielles du Conseil 
des Gouverneurs avaient été précédées par cinq grandes réu
nions 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 
internationale 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.

Depuis lors, la Ligue a organisé plusieurs 
réunions et séminaires régionaux, .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
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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), le Séminaire 
régional pour les Croix-Rouges et Croissant-Rouges de 
l'Afrique de l'Est (Addis-Abeba, 9-19 janvier 1967), 
enfin, le second Séminaire dos Sociétés nationales du 
Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui s'est 
tenu à Koweit (25 - 29 janvier 1969).

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 sémi
naires régionaux. On peut citer notamment le Séminaire 
du G-uatémala (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 do l'Amérique du Sud septentrionale, 
enfin, le Séminaire de Buenos-Aires (décembre 1967), grou
pant des Sociétés d'Amérique du Sud méridionale.

Sur toutes ces réunions, séminaires et confé
rences, existent des rapports particuliers qu'on pourra 
se procurer auprès de la Ligue et du CICR.

8. Rôle_de_12_Ç£2i2z522-S2a._2T_^22_222i2Î°s nationales

en particulier, en cas de conflit interne

La seconde Table Ronde, à l'ordre du jour de 
laquelle était inscrite cette question, constata tout 
d'abord que, depuis la dernière guerre mondiale, les 
conflits internes se sont généralisés dans toutes les 
parties du monde. Ils constituent, à n'en pas douter, 
une menace certaine pour la paix, au même titre que les 
guerres entre Etats, cela d'autant plus qu'ils prennent
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très souvent un caractère international, les factions 
opposées cherchant, et obtenant parfois, des appuis à 
1'étranger,

Les participants estimèrent qu'en cas de 
conflit interne, la Croix-Rouge a une mission importante 
à remplir, conformément à sa vocation. C'est pourquoi, il 
faut qu'elle puisse exercer son action dans les deux 
camps, que les principes des Conventions y soient appli
qués et notamment que le signe de la croix rouge et les 
personnes qui le portent légitimement soient respectés 
en toutes circonstances. A cet effet, chacun souligna 
combien il importe que chaque Société nationale jouisse 
de la pleine confiance des autorités comme de la popu
lation.

Par une structure relativement décentralisée, 
les Sociétés seront mieux à mémo de faire face à toutes 
les situations et de résister aux bouleversements que 
peut occasionner un tel conflit. Il faudrait que les 
divers éléments de Croix-Rouge, reconnus ou non, se 
trouvant sur place et agissant conformément aux principes 
do l'institution, reçoivent des facilités pour accomplir 
leur travail humanitaire et avoir, sur le plan national 
et international, les contacts nécessaires.

A propos de cette dernière proposition, 
certains participants émirent le voeu que le CICR informe, 
en général, les Sociétés nationales sur les relations 
de fait qu'il entretient avec les divers éléments de
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Croix-Rouge, reconnus ou non, de manière que celles qui 
le désirent soient en mesure d'avoir également ces 
contacts. La communication officielle que ferait alors 
le CICR à ce sujet n'aurait évidemment aucune- conséquen
ce juridique sur le- conflit, ni sur le sta.tut des Parties 
au conflit.

Bien que la situation d’une- Société nationale 
en cas de conflit interne soit délicate et qu'à l'image 
des outres institutions de la nation, elle soit menacée 
de déchirement ou mono d'éclatement, sous l'effet des 
forces opposées qui s'affrontent, les participants à la 
Table Ronde, s'appuyant sur des exemples pris dans un 
passé récent, estimèrent qu'à travers son action humani
taire en faveur des victimes, une Croix-Rouge nationale 
pouvait faire quelque chose de positif dans le domaine 
do la paix.

Enfin, la Table Ronde releva plusieurs lacunes 
du droit humanitaire sur le plan des conflits internes. 
L'article 5, commun aux quatre Conventions de Genève de 
1949s est, en effet, muet sur de nombreux points très 
importants, tels que le respect du signe, la protection 
du personnel sanitaire et des ambulances, l'activité de 
la Société nationale. En outre, si l'article 3 donne au 
CICR la possibilité d'offrir ses services, on revanche, 
il ne spécifie pas que les Gouvernements ont le devoir 
d'y donner suite, comme les Conventions le prévoient pour 
les conflits internationaux. En conséquence, le voeu fut 
exprimé que le droit international soit développé dans 
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ce domaine et qu'en attendant, une résolution do la .pro
chaine Conférence internationale de la Croix-Rouge assure 
un meilleur respect du signe et de ceux qui le portent 
légitimement, ainsi que la possibilité pour la Croix- 
Rouge d'oeuvrer dans les deux camps.

Notes complémentaires

En ce qui concerne le problème du développe
ment du droit applicable dans les conflits internés, le 
CICR a convoqué en février 1969, à Genève, une réunion 
d'experts, afin d'étudier d'une manière approfondie 
cette question.

A la. suite de cette réunion, et sur la base 
des avis exprimés par les experts, le CICR présente à la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge deux 
rapports ("Protection des victimes des conflits non- 
internationaux" et "Réaffirmation et développement des 
lois et coutumes applicables dans les conflits arméd') 
qui contiennent des propositions pratiques susceptibles 
de combler, dans une certaine mesure, les lacunes 
constatées par la Table Ronde dans le domaine du droit 
applicable dans les conflits internes.

*
* *

*
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RESOLUTIONS DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

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

Ve__^0LUTI0N_pE_LA_Xe_C0NFERENCE_INTERNATI0NALE_(19212

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)

XXVe RESOLUTION DE LA XlVe ÇONFERENCE_INTERNATiONALE__(193O)

"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 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 neutra- 
"lité ethnique, confessionnelle et politique, 
"principe qui permet à ces Sociétés de se re
cruter 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 
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"dans le domaine national sur une base neutre 
"les bonnes volontés en vue d’une grande oeuvre 
"d'adoucissement de la souffrance humaine;
" considérant que les Sociétés nationales 
"s'étendent sur tous les pays et que, collabo- 
"rant dans la Croix-Rouge internationale pour 
"leurs buts communs, sous un signe distinctif 
"consacré par un traité universel, elles consti- 
"tuent une force morale dépassant les frontières 
"nationales et un élément d'entraide et de rap
prochement 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, pré
venant ainsi les souffrances dont l'adoucisse- 
"ment a été l'objet primordial de son activité"

XXI1 e RESOLUTION DR LA XVe CONFERENCE INTERNATIONALE_U934)

"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 1935?
" remercie les membres de cette Commission de • 
"leur rapport et de l'étude approfondie à la- 
"quelle ils ont soumis cette importante question,
" invite les Sociétés nationales de la Croix- 
"Rouge à examiner très soigneusement les con- 
"clusions de la Commission et à étudier la pos
sibilité de les mettre en oeuvre,
" considérant d'autre part la Trêve comme un 
"moyen efficace de servir la cause de la compré-
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"hension et de la collaboration internationales, 
" exprime l'espoir de voir toutes les Sociétés 
"nationales qui décideraient d'adapter aux con
ditions existant dans leur pays les méthodes 
"suivies avec succès par la Croix-Rouge tchéco- 
"slovaque 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."

mile RESOLUTION DE LA XVe CONFERENCE INTERNATIONALE (1934)

"La XVe Conférence internationale de la Croix- 
"Rouge considérant l'importance éminente de la 
"presse pour une meilleure compréhension réci
proque 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'attitude de 
"la presse dans les périodes où les bons rapports 
"réciproques entre nations sont menacés,
" et exprime l'espoir que l'on réuissira à 
"trouver une solution pratique aux problèmes 
"posés par cette initiative."

LXIVe RESOLUTION DE LA XVIIe CONFERENCE INTERNATIONALE_(1948)

"La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
"Rouge adopte la Déclaration sur la Paix, pré
sentée par la XXe session du Conseil des Gouver- 
"neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
"qui a la teneur suivante:
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" L'histoire uc 1 
"lutte contre ce f 
"ne saurait être m 
"tique seul. Au fu 
"redoutable etfie a 
" chimi que s, biolog' 
"atomiques, des gu 
"cette effroyable 
"être menée d'une' : 
"effet _ ‘ i- ét , is'. 1 
"guerre; elle doit 
"par un travail in 
"dans les domaines 
"humaines o

au terrible qu'est la guerre 
ée à bien sur le plan poli- 
et à mesure qu’augmente la 
té des moyens de destruction . 
liés, bactériologiques ou 
res totales, la lutte centre 
tugtr.cohe doit également

" La Croix-Rouge, 
"national que dans 
"constitue une

s'édifie 
des 

compréhension et de 
Ainsi transposées sur 
de telles manifestations, 

, un soulagement à la 
réer de solides 

de sympathie entre tous les

aussi bien sur le plan 
le domaine international, 

force vitale pour le maintien de 
"la paix. Au sein d'une nation, la paix 
"dans le coeur et l'esprit des hommes par 
"actes de sympathie, de 
"respect envers autrui. . 
"le plan international, 
"non seulement apportent 
"misère, mais contribuent à 
"liens d’amitié et 
"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 assum nt cette responsabilité, 
"sur place et au Loin, la Croix-Rouge offre à 
"tous les hommes 1 '■ opportunité d'agir efficacement 
"pour alléger les sogffranc.es humaines et en 
"même toiaps, .contribue à ...cette meilleure compré- 
"hension entre les peuples, qui est un élément 
"essentiel au maintien de la paix.
" 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, 

sogffranc.es


- 65 -

"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 con- 
"sidérations 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, 
"constituent des manifestations tangibles émi- 
"nemment 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 pro
grammes internationaux de coopération entre 
"les Sociétés soeurs, toutes ces activités 
"tendent à démontrer d'une façon tangible, par 
"l'intermédiaire de la Croix-Rouge, la pré
occupation 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 compré- 
"hension 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 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 
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"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 cotte envergure est l'expression la plus 
"manifeste ¿es aspirations des hotomes 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 organisa
tions 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-Rouge ainsi qu’à 
"chacun de leurs membres, hommes, femmes et 
"enfants, qui tous, individuellement ou coi
te et ivement , font partis de cette fédération 
"universelle qu’est la Ligue des Sociétés de 
"la Croix-Rouge, ce 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 Solferino’ ; "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 per- 
"mettra d’atteindre à la plénitude de ses 
"facultés créatrices".
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ï™e_^SOLUTION

(extrait)

2E_LA_XXe_CONFEaENCE_INT2RNATIONètlE_U9652

" La XXe Conférence internationale de la Croix- 
"Rouge,
" proclame les principes fondamentaux suivants 
"suc? 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
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controverses d'ordre politique, racial, 
religieux ou philosophique.

"INDEPENDANCE

La Croix-Rouge est indépendante.
Auxiliaires des pouvoirs publics dans 
leurs activités humanitaires et sou
mises aux lois qui régissent leurs 
pays respectifs, les Sociétés natio
nales 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 humani
taire 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."

2S®_^^2^UTTON_pE_LA_XXe_CONFBRSTJCE_XNTERlTATIONALS__(ZL9652

La Croix-Rouge, facteur de paix dans lo monde

" La XXe Conférence internationale de la Croix-
"Rouge,
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" 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 ITouvelle- 
"Delhi, 1957),
" salue les efforts déployés par différents 
"Gouvernements pour éliminer le danger des con- 
"flits 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 station
nement dans l'espace d'armes de destruction mas- 
"sive,
" exprime sa profonde anxiété à l'égard des 
"souffrances endurées par les populations d'un 
"certain nombre de pays où sévissent des conflits 
"armés,
" exprime également sa vive inquiétude et dé- 
"plore l'usage répété de la force qui menace l'in
dépendance ou le droit d'autodétermination des 
"peuples,
" invite d'une façon pressante tous les gouverne- 
"ments à régler leurs différends internationaux 
"par des moyens pacifiques dans l'esprit du droit 
"internati onal,
" 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
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"1'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 natio
nales et les Gouvernements à redoubler leurs 
"efforts en vue d'arriver, dans un esprit d'humani- 
"té, 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- soulage- 
"ment des souffrances et les encourage à pour- 
"suivre de tels efforts dans l'avenir."

S®_5ÎSOiUTION_pE_LÂ_XXe_CONEEREIÏCE_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- 
"Rougo (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,
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" considérant que l'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 pour- 
"suivi 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 dos peuples 
"suivant la devise "Per humanitatem ad pacem",
" déclarant que l'humanisation des peuples ne 
"pourra être réalisée sens l'éducation civique des 
"masses dans l'esprit de compréhension internatio- 
"nale 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, secon- 
"daire et primaire - par la culture de la con- 
"science 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."
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II. AUTRES ACTIVITES DU CICR EK FAVEUR DE DA PAIX

1. En général

Si l’action du CICR en faveur de la paix s'est 
développée d'une façon particulièrement active sur le plan 
de la recherche, par l'organisation des Tables Rondes dont 
les travaux ont été longuement relatés dans les pages qui 
précèdent, elle s'est aussi exercée sur le plan pratique.

En effet, comme l'ont souligné les participants 
aux réunions précitées, l'activité pratique et d'assistance 
que la Croix-Rouge, et le CICR en particulier, déploient 
dans les conflits armés, contribue déjà, indirectement, à 
la diminution de la haine et à l'oeuvre pacificatrice. 
Cette activité a permis au CICR, notamment dans le conflit 
du Moyen-Orient, de faciliter l'établissement de contacts 
directs entre des ennemis, en vue de pourparlers portant 
sur des questions humanitaires.

En outre, en raison de la résolution No. X de 
la XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
l'encourage à exercer, chaque fois que les circonstances 
le lui .permettent, une action spécifique en faveur' de. la 
paix (1), le CICR a été attentif à toute occasion qui se 
présenterait, pour lui, d'agir dans ce sens. C'est ainsi 
qu'il a pu, notamment, donner suite à la demande reçue, en 
septembre 1967, de l'Organisation de 1'Unité Africaine; 
l'activité qu'il a exercée dans ce sens, en raison de son 

(1) Voir le texte de cette résolution, page 68.
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intérêt pour le thème traité dans ce rapport, est examinée 
plus longuement ci-dessous sous le chiffre 2.

A propos du Vietnam, le Président du CICR s'est 
notamment associé à la Présidente de la Commission perma
nente et au Président de la Ligue pour lancer, le 18 mai 
1968, un appel aux belligérants qui, après avoir attiré 
leur attention sur des mesures humanitaires essentielles, 
leur demandait :

"de conclure d'urgence un cessez-le-feu général, 
s’étendant à tout le territoire, afin de soula
ger les populations civiles vietnamiennes de 
cet intolérable fardeau de misères".

Enfin, dans le conflit du Nigéria-Biafra, le 
CICR et ses délégués - qui furent en contact étroit à ce 
sujet avec S.M, 1'Empereur d'Ethiopie, Président du Comité 
spécial de l'OUA pour la solution pacifique de ce conflit - 
ont été particulièrement attentifs à toutes possibilités 
qu'aurait le CICR de contribuer à cette solution, possibi
lités qui, jusqu'ici, ne se sont pas présentées en dehors 
de son oeuvre d'assistance, très étendue, en faveur des 
victimes.

2. Activité particulière exercée à la suite de la demande 
de l’Organisation de 1'Unité africaine, en septembre 1967

Le 17 septembre 1967, le CICR recevait du 
Président de la 4e session de l’Organisation de 1'Unité 
africaine (OUA) une demande pressante qui sollicitait son 
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concours pour l'exécution du plan prévu par cette organi
sation, en vue d’évacuer les mercenaires assiégés dans la 
partie orientale de la République démocratique du Congo 
(Bukawu).

Lors des hostilités provoquées par ces soldats 
rebelles, le CICR avait eu déjà l’occasion d’exercer son 
activité humanitaire traditionnelle : il avait notamment 
organisé l’évacuation, de Kisangani à Kinshasa, de non- 
combattants et de nombreux militaires blessés. Mais la 
demande reçue de l’OUA représentait une tâche tout autre : 
il s'agissait de concourir à la mise en oeuvre d'un plan 
destiné à prévenir la reprise des hostilités et à rétablir 
la paix dans cette région de ce grand pays. L’action de
mandée au CICR s'inscrivait ainsi dans le cadre de la 
Résolution No. X de la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, qui encourage le CICR à participer à de 
telles actions. Il est donc naturel de l'évoquer dans le 
présent rapport.

Il convient d’autant plus de le faire que cette 
action du CICR n'a pas été toujours bien comprise, ce que 
plusieurs raisons peuvent expliquer. En particulier, la 
presse en a.souvent donné une image peu conforme à son 
caractère véritable; en outre, accédant à la demande de 
l’OUA, le CICR a été forcément amené à s'occuper d'une caté
gorie de personnes, les mercenaires, qui suscite, notamment 
en Afrique, des sentiments de réprobation. En réalité, 
dans ces événements, seuls le désir de contribuer à la 
paix dans l'esprit de la résolution précitée et les prin
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge ont dicté l'attitude 
du CICR.
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Il n’y a pas eu lieu de revenir sur tous les 
aspects de l'activité que le CICR a exercée en l'occurence : 
il les a déjà exposés dans sa note d'information du 6 
décembre 1967 et dans ses rapports annuels d'activité, de 
1967 (pages ZO à Z6) et de 1968 (pages 20 et 21). On se 
bornera ici à en rappeler les trois phases essentielles.

Dans la première phase, saisi de la demande de 
l'OUA, le CICR s'est efforcé d'aboutir à un accord entre 
toutes les parties intéressées, non seulement sur le prin- 
cipe de l'évacuation, admis de part et d'autre, mais aussi 
sur les modalités pratiques de cette opération, qui con
cernait plus de deux mille personnes (les mercenaires, les 
ressortissants congolais, appelés "gendarmes katangais", 
qui s'étaient joints à eux, et les femmes et enfants qui 
les accompagnaient). Supposant une préparation longue, 
minutieuse et de nombreuses démarches, l'accord recherché 
a tardé à se réaliser, d'autant plus qu'un élément essentiel 
du plan prévu par l'OUA - la mise à disposition de troupes 
de sécurité par la République centrafricaine - n’a pu être 
obtenu.

La seconde phase a été marquée par la reprise, 
à la fin d'octobre 1967, des combats autour de Bukawu, 
par le retrait au Ruanda des mercenaires et des "gendarmes 
katangais", par leur internement dans ce pays et par les 
décisions que le Comité spécial de l'OUA a prises alors à 
leur sujet, sous sa seule responsabilité. Les "gendarmes 
katangais" acceptaient de retourner au Congo, sur la foi 
d'une promesse d'amnistie émanant du Gouvernement congolais 
et garantie par l'OUA, et le rapatriement en Europe des 
mercenaires de souche européenne était prévu, sous certai
nes conditions incombant à leur pays d'origine. Le CICR, 
dans cette phase, se bornait à exercer une activité d'assis
tance aux internés au Ruanda.

Enfin, dans une troisième phase, le CICR, à la 
demande des autorités ruandaises, accepta d'offrir son 
concours pour organiser, par avion, le rapatriement en 
Europe des ex-mercenaires. A cet effet, il collabora de 
façon très, étroite, avec le Président du Comité spécial 
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de l’OUA, le Président du Soudan, qui se chargea d’obtenir 
des Etats intéressés leur accord sur le principe de l’opé
ration ou le survol de leur territoire. Après de nombreuses 
démarches, le rapatriement, au moyen d'avions affrétés par 
le CICR put se réaliser en avril 1968.

Parmi les activités spécifiques que le CICR a 
exercées en faveur de la paix, depuis la seconde guerre 
mondiale, son rôle dans la crise cubaine de 1962 (1) et 
son intervention donnant suite à la demande de l’OUA ont 
été de loin les plus importantes. Il y a entre elles une 
grande différence : dans l'affaire cubaine, après avoir don
né une réponse de principe favorable et pris des mesures 
préparatoires, le CICR n’a pas eu finalement à exercer la 
tâche prévue primitivement pour lui, en raison de la dé
tente survenue. En revanche, dans l'affaire de l'OUA, le 
CICR a dû, pendant plusieurs mois, déployer une activité in
tense et difficile, qui lui a permis de faire d'utiles ex
périences sur les problèmes complexes que soulève une 
action pour le maintien ou le rétablissement de la paix. 
Elle a montré en particulier qu'une telle action exige à 
bref délai un personnel nombreux et parfaitement qualifié, 
un service d’information renforcé et surtout des liaisons 
très rapides et sûres, condition d'une réalisation particu
lièrement difficile dans un continent où les lignes et les 
moyens de communication sont encore en voie de développe
ment .

(1) En octobre 1962, le CICR avait été sollicité par le 
Secrétaire général des Rations Unies, d'entente avec 
les Etats Unis et l'URSS, de prêter son concours pour 
le contrôle des navires se rendant à Cuba. Voir notam
ment à ce sujet le rapport détaillé que le CICR a 
présenté au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge, 
en 1963, sur le thème "Croix-Rouge, facteur de paix".
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Mais ces deux activités spécifiques pour la paix 
ont présenté aussi des traits communs, qui pourraient se 
retrouver à l'avenir, dans une demande de ce genre adressée 
au CICR. Il y a donc intérêt à en dégager quelques-uns.

- Dans les deux cas, on s'est adressé au CICR en sollicitait 
une intervention urgente de sa part et soulignant la 
gravité de la crise à résoudre. Le CICR a donc dû prendre 
très rapidement une décision sur des tâches pourtant dé
licates et nouvelles. La réponse préliminaire favorable 
qu'il a donnée dans les deux cas - réponse de principe, 
qui réservait, d'ailleurs, un examen plus poussé des pos
sibilités réelles, pour lui, de remplir la tâche prévue - 
a contribué à diminuer l'état de tension dans lequel son 
concours était demandé : par une telle réponse, la voie 
vers une solution pacifique du problème continuait à 
rester ouverte.

A propos de la demande de l'OUA, l'urgence 
était soulignée non seulement par le Président de cette 
organisation, mais le CICR apprenait aussi de plusieurs 
sources, y compris de son délégué envoyé sur place, l'im
portance que l'on attachati de tous côtés à une réponse 
positive de sa part. Outre les hostilités et souffrances 
provoquées par l'action des mercenaires, celle-ci avait 
aussi causé une tension psychologique grave entre les 
populations africaines et les Européens se trouvant au 
Congo, toutes raisons qui ont pesé dans la décision 
prise par le CICR.
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- Dans les deux cas (crise cubaine et demande de l'OUA), 
on a jugé bon de s'adresser au CICR, en sa qualité

sui generis, et auquel on recourt notamment dans les cas 
où un organisme intergouvememental n'est pas en mesure 
d'agir. Cet aspect était évident dans l'affaire des mer
cenaires. Il s'agissait d'un problème interne; les Nations 
Unies n'étaient pas requises, et une des parties en cause 
ne représentait pas même une partie à une guerre civile, 
éventuellement reconnue par certains Etats, mais simple
ment un groupe insurrectionnel n'ayant aucun statut sur 
le plan international. Pour établir avec ce groupe en 
rébellion les arrangements nécessaires à la mise en oeu
vre du plan d'évacuation, seul un organisme comme le 
CICR - qui peut, dans l'intérêt des victimes ou de la paix, 
entrer en contact avec tout groupement sans qu'il en 
résulte des conséquences juridiques - avait paru appro
prié aux chefs d'Etats africains.

- Autre trait commun : dans les deux cas, le CICR s'est 
trouvé brusquement en présence d'une tâche nouvelle et 
de nature particulière : dans la crise cubaine, le con
trôle de bateaux (qu'il n'a pas eu finalement besoin 
d'exercer) et, par la demande de l'OUA, l'évacuation 
d’un groupe de combattants dans des conditions détermi
nées. le CICR a l'habitude de participer à des opérations 
de groupements de familles ou à des rapatriements de vic
times de guerre. Mais ici, la tâche était toute nouvelle : 
évacuer des troupes armées. Elle impliquait notamment des 
problèmes de transport, des négociations avec une série 
d'Etats pour l'accueil des insurgés, et, surtout, con
formément au plan de l'OUA, la présence de troupes de 
sécurité.
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- Dans les deux cas, le CICR a indiqué à ceux qui sollici
taient son concours qu'il ne pouvait accepter que si 
toutes les parties intéressées étaient au préalable d'ac
cord sur l'opération à effectuer et sur son intervention. 
C'est là une condition constante à laquelle le CICR doit 
subordonner son concours à des opérations destinées au 
maintien de la paix.

Dans le cas de la demande de l'OUA, la première 
phase de l'activité du CICR, telle qu'elle est rappelée 
plus haut, a montré l'importance, pour la réussite d'opé
rations de ce genre, non seulement d'une entente sur le 
principe de l'opération, mais aussi d'un accord sur les 
modalités essentielles d'exécution - accord qui n'a pu 
malheureusement être obtenu à temps, en l'occurence.

En revanche, dans la dernière phase (rapatrie
ment en Europe des ex-mercenaires internés au Ruanda), 
grâce aux patientes démarches du Président du Comité 
spécial de l'OUA, secondé activement par le CICR et son 
délégué général pour l'Afrique, un accord complet est 
intervenu, au bout de deux mois, entre toutes les auto
rités intéressées, permettant ainsi la réalisation de 
ce rapatriement sans difficulté.

- Enfin la demande do' l'OUA a mis également en évidence
- comme l'avait fait la crise cubaine - un autre carac
tère propre du CICR : il représente un organisme au 
service de la communauté internationale et des Gouverne
ments,, mais. il ne constitue pas un simple exécutant 
dont ceux-ci pourraient se servir comme ils l'entendent. 



En effet, le CICR ne peut accepter des tâches que si el 1 ee 
tiennent compte de son caractère propre et des principes 
qui guident son action. Cette restriction découle de la 
position et du rôle que la communauté internationale elle- 
même a reconnus au CICR : son action doit toujours s'exer
cer dans le cadre de ses statuts et des principes de la 
Croix-Rouge, qui, l'un et l'autre, ont été approuvés par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge, aux
quelles participent les Gouvernements. Par conséquent, 
même s'il se charge d'une mission particulière, le CICR 
reste toujours lui-même.



B. RAPPORT DE LA LIGUE

SUR SON ACTION EN FAVEUR DE LA PAIX
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I. ACTION EXERCEE DANS LE CADRE 
DES REUNIONS STATUTAIRES DE LA LIGUE

Depuis 1921, année où la Ligue s'est jointe 
au CICR, à la demande de la Xe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Genève), pour adresser un appel solen
nel à tous les peuples du mondé les exhortant à combattre 
l'esprit de guerre, les instances supérieures de la Ligue 
n'ont cessé chaque année de rappeler au monde le devoir 
de la Croix-Rouge de se manifester en tant que force 
spirituelle et morale inspirant son oeuvre humanitaire 
et contribuant à créer un sentiment de fraternité parmi 
les peuples, destiné à leur inspirer l'horreur de la 
guerre et l'amour de la paix.

L'un des aspects fondamentaux du maintien 
et de la promotion de la paix dans le monde est sans nul 
doute le respect des Conventions de Genève, leur appli
cation stricte dans tous les conflits.

Ce principe avait été au centre des préoccu
pations des délégués à la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et à la 28e session du Conseil des 
Gouverneurs (Vienne, 1965).

Le CICR, la Ligue, les Sociétés nationales 
et les Gouvernements s'étaient vu invités instamment par 
la Conférence internationale à "redoubler leurs efforts 
en vue d'arriver, dans un esprit d'humanité, à une
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application universelle et scrupuleuse des Conventions 
de Genève dans tous les conflits armés"...

Pour sa part le Conseil des Gouverneurs, par 
la résolution Ho 25, avait prié "instamment toutes les 
Puissances intéressées d'accepter de rester fidèles aux 
principes humanitaires incarnés dans les Conventions de 
Genève dont elles sont signataires et de faire appel, 
en y recourant dans la plus large mesure possible, aux 
services du Comité international de la Croix-Rouge pour 
veiller à ce que lesdits principes humanitaires soient 
respectés par toutes les parties."

Le respect des Conventions de Genève et la 
défense d'un idéal de paix ont été, depuis les réunions 
de Vienne, régulièrement soulignés et examinés par le 
Conseil des Gouverneurs, le Comité Exécutif de la Ligue, 
ainsi que par le Comité du Président et des Vice-Pré
sidents, nouvelle instance créée à Vienne en 1965.

Mais la réaffirmation de ces principes s'est 
toutefois exercée en fonction d'événements bien spéci
fiques susceptibles de mettre en danger la paix du monde 
ou en référence à des conflits localisés dont l'extension 
ou la brutalité constituaient des menaces graves pour 
l'avenir du monde.

C'est ainsi qu'au cours de leurs sessions, 
le Conseil des Gouverneurs, le Comité Exécutif ont 
étudié le sujet "la Croix-Rouge, facteur de paix dans Te
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monde" à la lumière du conflit du Vietnam et de la guerre 
israélo-arabe et de leurs séquelles.

En 1966, le Comité Exécutif lors de sa 86e 
session adoptait les deux résolutions suivantes :

La Croix-Rouge et les Conventions de Genève

"Le Comité Exécutif,

Considérant que la Croix-Rouge inter
nationale a souligné à maintes reprises par 
des résolutions sa position en faveur de la 
Paix mondiale et la responsabilité des Nations 
en vue de trouver les moyens d'éviter la guerre 
par la négociation;

prie instamment tous ceux qui sont engagés 
dans le conflit actuellement en cours au Vietnam 
de mettre tout en oeuvre pour faire cesser les 
hostilités ;

Rappelant que, en cas de guerre, il 
appartient aux parties en cause d'alléger les 
souffrances et la détresse des victimes du 
conflit,

prie instamment toutes les parties enga
gées au Vietnam de donner leur entier appui au 
Comité international de la Croix-Rouge et de 
respecter les Conventions de Genève, et

de prendre une action immédiate par un 
premier geste de bonne volonté, en appliquant 
les dispositions des Conventions de Genève qui 
ont trait au rapatriement des prisonniers de 
guerre malades et blessés;

Il affirme que les services de la Ligue 
sont toujours à'la disposition des Sociétés 
nationales des pays concernés pour toute 
action humanitaire."
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La Croix-Rouge et la Paix

"La Croix-Roug@ est étroitement atta
chée à la cause de la paix. Elle l’a manifes
té, depuis son origine, dans toutes les 
circonstances et de toutes les façons. Son 
oeuvre est fondamentalement une oeuvre de 
paix.

Par les mations et résolutions votées, 
dans ses nombreuses conférences, la Croix-Rouge 
internationale a déjà fait souvent entendre sa 
voix en faveur de la paix. Il faut aujourd’hui 
qu'elle soit écoutée,

C’est pourquoi, le Comité exécutif de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
compte, à travers le monde, 200 millions 
d’adhérents, est vivement préoccupé par la 
prolongation dans le Sud-Est asiatique d’une 
guerre de plus en plus cruelle. Il adjure toutes 
les parties intéressées d'y mettre fin le plus 
tôt possible.

Le Comité exécutif prie le Président du 
Conseil des Gouverneurs de porter cette résolu
tion à l’attention des Gouvernements et des 
Sociétés nationales."

Suite à cette résolution d’une exceptionnelle 
importance, la Ligue porta le texte à la connaissance des 
Gouvernements et des Sociétés nationales.

En 1967, lors de sa réunion à Genève, le
Comité du Président et des Vice-Présidents, émettait la 
déclaration suivante le 5 juin 1967 :

"Réunis ce jour à Genève, le Président 
et les Vice-Présidents de la Ligue des Sociétés 
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de la Croix-Rouge - Fédération mondiale des 
106 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge - 
déplorent l'ouverture des hostilités au 
Proche-Orient et manifestent leur plus vive 
anxiété :

- adressent aux belligérants un 
appel pressant à la raison pour 
que la paix soit rétablie;

- les adjurent d'arrêter sans délai 
les opérations militaires et 
d'entrer dans la voie.de la négocia
tion;

- leur rappellent les dispositions des 
Conventions de Genève auxquelles leurs 
Etats sont parties et qu'ils se sont 
engagés par leur signature à respecter."

Signé : le Président : M. José Barroso (Mexique) 
Les Vice-Présidents - M. George Aitken 
(Canada - représenté par M. J.A. Broadbent), 
le Professeur A. von Albertini (Suisse), 
1'Ambassadeur André François-Poncet 
(France), la Comtesse de Limerick (Grande- 
Bretagne), le Professeur G,A. Miterev 
(URSS), le Chef S.A. Ojo (Nigeria), et 
1'Ambassadeur William E. Stevenson 
(Etats-Unis).

De même le Conseil des Délégués réuni à La
Haye en septembre 1967 adoptait la résolution relative au 
grave problème des réfugiés au Moyen-Orient :

"Le Conseil des Délégués,

Constatant les souffrances engendrées 
par les conflits armés survenus dans le monde 
depuis la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Vienne en 1965,

voie.de
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Se référant aux résolutions adoptées 
antérieurement, notamment celles de la Confé
rence précitée, au sujet des droits de 
l'homme et en particulier de la protection des 
populations civiles au cours d'un conflit,

Préoccupé tout particulièrement par le 
problème des réfugiés au Proche-Orient,

Demande aux autorités intéressées de 
s'acquitter de leurs obligations humanitaires 
en facilitant à ces malheureux le retour dans 
leurs foyers et la réintégration au sein de 
leurs communautés,

Invite toutes les Autorités à appliquer 
les Conventions de Genève et à respecter les 
règles humanitaires,

Et, s'adressant tout particulièrement aux
Autorités intéressées, les prie instamment de 
laisser le temps nécessaire aux réfugiés qui 
en expriment le désir, de regagner la rive 
occidentale du Jourdain."

D'une façon générale, les délégués se sont émus 
des dangers suscités par la prolifération des armes nuclé
aires et ont fait appel à une mobilisation de la conscience 
publique pour aboutir d'une part à la cessation des con
flits, d'autre part à l'arrêt de la prolifération des 
armes atomiques.

C'est ce qu'a exprimé le Conseil des Gouver
neurs en 1967 à sa XXIXe session.
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"Le Conseil des Gouverneurs,

Vivement préoccupé par le nombre de 
conflits armés qui mettent en danger la paix 
et le respect de la vie humaine à notre époque 
et dans notre monde qui se dit civilisé,

Recommande que la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, usant de toute l'influence 
et de toute la force morale dont elle dispose, 
demande que tous les pays engagés dans un 
conflit armé répondent à cet appel en faveur 
de la protection de l'humanité. La Ligue unis
sant ses efforts à ceux d'autres organisations 
ayant la paix pour objectif et faisant éçho à 
d'autres initiatives de sociétés conscientes de 
l'importance de ce principe, réclame avec force 
la cessation de ces guerres à la fois inutiles 
et destructrices,

Salue les efforts déployés par quelques 
gouvernements en vue de conclure un accord sur 
la non-prolifération des armes atomiques qui 
limiterait le danger de guerre indiscriminée,

Invite les Sociétés nationales à: inter
venir auprès de leurs gouvernements pour qu'ils 
contractent un tel accord et prennent toutes 
les mesures nécessaires en vue de mettre un 
terme, aux conflits actuels et instaurer une 
paix durable."

Enfin, dernière tendance qui s'est des
sinée au cours de ces dernières années et qui 
s'est concrétisée lors de la 87 e session du 
Comité Exécutif de 1968 : l'action concrète en 
vue de maintenir æt promouvoir la paix

A l'image des "Tables Rondes sur la Paix" 
organisées par le CICR en 1967 et.1969, l'organisation de 
réunions et séminaires sur ce problème a reçu un accueil 
favorable de la part des Sociétés nationales.
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La résolution adoptée par le Comité exécutif
en 1968 était stipulée comme suit :

"Le Comité exécutif,

Attendu que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge est profondément convaincue que la 
paix doit régner entre les hommes et fermement 
opposée à ce que les différends et les conflits 
internationaux soient réglés par les armes, par 
la force ou par la menace de recourir à la 
force,

Attendu que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a affirmé ces principes par le 
moyen de résolutions officielles adoptées lors 
de ses diverses réunions depuis sa fondation,

Attendu que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge constate la persistance, dans de 
nombreuses parties du monde, de conflits armés, 
de guerres et d'agressions,

Déplore que la guerre, les conflits et 
les agressions continuent à être utilisés comme 
méthode de règlement de différends ou moyen 
d'imposer sa volonté d'une nation à une autre 
nation,

Demande à tous les organes de la Croix- 
Rouge d'entreprendre une action positive plus 
systématique en vue de préserver et de maintenir 
la paix dans le monde et recommande à cet effet 
la réunion d'un Séminaire de la Ligue en con
sultation et en collaboration avec le CICR pour 
étudier les mesures à prendre, lesquelles seront 
soumises à la prochaine Conférence d'Istanbul,

Demande à toutes les nations de mettre fin 
à cet état de choses et de renoncer à des mesu
res qui comprennent l'usage de la force dirigé 
contre l'indépendance ou le droit d'autodéter
mination d'autres peuples, ..e.t
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Réaffirme solennellement son adhésion 
aux principes des droits de l'homme, exprime 
sa préoccupation devant les atteintes à ces 
droits et le manque de respect à leur égard 
toutes les fois que ceux-ci se produisent dans 
le monde, et

Fait appel à tous les gouvernements pour 
que les différends entre nations et entre peuples 
se règlent par des moyens pacifiques' pour assu
rer la protection à laquelle la Croix-Rouge s'est 
consacrée."

Comme suite à cette Résolution, la Ligue a été 
étroitement associée à la préparation de la seconde Table 
Ronde sur la Paix organisée par le CICR du 21 au 24 janvier 
1969 (voir 1ère partie de ce document) au cours de laquelle 
l'oeuvre de solidarité et de compréhension de la Ligue dans 
le cadre de son Programme de développement et la contribu
tion de la jeunesse à un idéal de paix ont été évoquées.

Enfin, sur la proposition de M. J. Barroso, 
Président de la Ligue, eut lieu le 25 avril au siège de 
la Ligue, une journée d'information sur la Paix au cours 
de laquelle des propositions d'une extrême importance 
ont été formulées quant à l'action concrète de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la promotion de la Paix (voir 
ci-dessous).

Les résolutions qui viennent d'être mention
nées ne doivent pas être considérées comme de simples 
voeux pieux, mais inopérants, et comme de nobles déclara
tions sans grand effet pratique. Portées par la Ligue à 
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la connaissance des Sociétés nationales, publiées par la 
presse après leur vote, ces résolutions ont eu l'immense 
mérite d'inculquer à l'opinion mondiale la notion des 
buts que se propose d'atteindre la Croix-Rouge en travail
lant au maintien de la paix en même temps qu'à la protec
tion des populations. Dans de nombreux pays, les Sociétés 
nationales s'appuyèrent sur ces déclarations pour en faire 
le thème de leurs campagnes de recrutement et de propa
gande, pour attirer à elles tous ceux qui veulent épargner 
à leurs contemporains les horreurs de la guerre moderne. 
L'adhésion de nouveaux membres à l'oeuvre humanitaire de la 
Croix-Rouge a incontestablement apporté une force accrue 
à son activité conciliatrice et unificatrice dans le cadre 
de ses Principes fondamentaux.

II. ACTION EXERCEE DANS LE CADRE
DES ACTIVITES DE LA LIGUE

L'action de la Ligue en faveur de la paix ne
se limite pas à l'adoption de résolutions par ses organes
directeurs, elle est tout entière contenue dans ses acti
vités variées qui tendent à l'application d'un principe
d'entraide internationale et au resserrement entre les
Nations de liens d'amitié et de compréhension sans 
lesquelles il n'est de paix véritable.

Fédération des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, 
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la Ligue souligne particulièrement le caractère d'univer
salité de la Croix-Rouge, en même temps qu'elle est 
l'instrument de la solidarité de 'ses membres.

L'un des phénomènes les plus marquants de ces 
vingt dernières années a été le vaste mouvement d'accession 
à l'indépendance qui s'est étendu dans le monde entier et 
qui a donné naissance à de nouvelles nations, notamment 
en Asie et en Afrique.

La Croix-Rouge a largement bénéficié de ce 
mouvement, puisque l'un des premiers objectifs des pays 
devenus indépendants a été bien souvent de créer une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. 
Ainsi le nombre des membres de la Croix-Rouge internatio
nale est passé de soixante-cinq Sociétés en 1948 à cent 
onze en 1969. En 1948, la Ligue comptait deux Sociétés en 
Afrique; en 1969, elle en compte vingt-cinq. Ce vaste 
mouvement s'accentue encore, notamment en Afrique. Il est 
réjouissant; il prouve qu'une Société nationale de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge est une réalité incontestée et 
que son rôle d'auxiliaire des services publics est reconnu 
des gouvernements.

Il est tout aussi notoire que des pays de 
régime sociaux différents, qui souvent no se reconnaissent 
pas, s'unissent sous la bannière de la Croix-Rouge, comme 
en témoigne la composition de la Ligue. Cette composition 
est assurément unique, car elle établit ainsi une sorte de 
pont entre des peuples d'idéologies opposées et, lors des 



conférences et réunions de la Croix-Rouge, le "Forum 
Croix-Rouge" est un des plus complets qui soit.

Il ne suffit pas cependant de créer une 
Société nationale dans un pays indépendant, il faut 
aussi qu'elle devienne une force vive organisée, c'est 
ce à quoi tend en particulier le Programme de Développe
ment Croix-Rouge de la Ligue créé en 1963.

Il ne s'agit certes pas là d'une mission 
nouvelle; elle est en fait explicitement contenue dans les 
buts de la Ligue depuis sa fondation. Mais cette oeuvre 
d'assistance technique, a pris ces dernières années une 
nouvelle dimension et acquis une portée plus élargie. Elle 
est devenue véritablement le support de la "dynamique 
Croix-Rouge".

Le Programme de Développement a permis à la 
Ligue d'entreprendre un vaste réseau de coopération tech
nique dans les domaines les plus variés, renforcé par 
un esprit de compréhension et de concorde.

Depuis quelques années déjà, en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, la Ligue 
apporte son aide aux autorités des pays bénéficiaires du 
Programme de Développement, elle envoie sur place des 
experts pour aider les Sociétés nationales à devenir plus 
fortes et plus influentes dans leurs pays; elle répand, 
par l'intermédiaire d'experts techniques, des cours do 
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premiers secours, de santé au foyer, elle dispense les 
notions essentielles d'hygiène dans les écoles comme au 
foyer et elle réunit dans des centres d'étude, des sémi
naires régionaux, ceux ou celles qui seront amenés un 
jour à diriger leurs Sociétés nationales.

Le but que la Ligue s'efforce d'atteindre, 
c'est d'une part aboutir à l'apparition d'une conscience 
collective débarrassée de tout esprit de clan, de tout 
particularisme ou de préjugés, obstacles au progrès social-
et à la dignité de l'homme, c'est d'autre part de répandre 
un idéal humanitaire sans lequel toute réalisation demeure 
inachevée. C'est essentiellement par le jeu des contacts, 
des échanges, des .rencontres, des travaux réalisés en 
commun que le Programme de Développement de la Croix-Rouge 
apporte une contribution active à la promotion d'un idéal 
de paix...

*
* *

La notion d'entraide internationale prend 
une signification toute particulière dans le domaine des 
secours apportés aux victimes de désastres et aux réfu
giés, personnes déplacées.

La liste de ces désastres est impressionnante.
Elle peut ôtre consultée dans le "Rapport Général de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la XXIe Conférence 
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internationale de la Croix-Rouge" (Doc. G-/5/1). Cependant 
méritent une attention particulière les actions que la 
Ligue a été appelée à mettre sur pied en faveur de popu
lations nécessiteuses et en particulier les réfugiés : 
c1 est le cas avec la longue opération que la Ligue a 
entreprise dès 1966 au bénéfice des populations nécessi
teuses du Vietnam, opération qui a suscité un vaste 
mouvement de solidarité de par lé monde.

En 1967, le CICR et la Ligue sont intervenus 
au Moyen-Orient où des milliers de réfugiés et personnes 
déplacées requerraient une assistance à la mesure de leur 
détresse.

Secourir sur tous les fronts, telle est la 
mission de la Ligue, mais aussi redonner espoir et aider 
des gens à reprendre une nouvelle vies ce fut le cas à 
l'égard des réfugiés soudanais en République centrafri
caine .

La Ligue entreprit de 1965 à 1968 pour tous 
ces réfugiés une vaste opération de réinstallation et de 
rééquipement tout en assumant une assistance continue sur 
les plans médical et alimentaire.

*
* *
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La Croix-Rouge a assigné une tâche unique à 
sa branche cadette : celle d'établir une fraternité vraie 
entre les jeunes do tous les pays, En favorisant les 
rencontres de jeunes de tous pays dans dos centres 
internationaux d'étude ou de séminaires, on intensi
fiant la participation d'équipes de jeunes de certains 
pays à des travaux utiles à la communauté d'autres pays, 
on les associant étroitement à la défense ou à la diffu
sion d'idéaux humanitaires, la Ligue contribue à instau
rer entre les jeunes un climat d'estime réciproque et de 
compréhension plus grande; elle lève la seule barrière 
qui sépare vraiment les peuples : 1'*  ignorance mutuelle 
et l'entretien de rancoeurs passées et dépassées.

Comptant 78 millions do membres répartis 
dans 93 pays, la Croix-Rouge de la Jeunesse, par les 
relations amicales et les contacts vivants qu'elle 
établit parmi les jeunes dans le monde•entier, peut ser
vir puissamment la cause de la paix car elle fait appel 
aux ressources de l'imagination, elle provoque 1'émula
tion des jeunes d'aujourd'hui essentiellement ouverts 
à l'universel.

*
* *
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Conclusions : La recherche do masures concrètes pour 
le maintien et la promotion de la paix

1. Diffusion des Principes et dos activités do
la. Croix-Rouge

La Croix-Rouge n'est pas la seule institu
tion dont les activités soient directement inspirées 
par un idéal de concorde universelle, et dont les 
efforts soient concentrés sur le maintien et la pro
motion de la paix. Mais elle représenta une force 
unique dans la mesure où elle est ouverte à toutes les 
idéologies, à toutes les croyances, à toutes les 
politiques, à toutes les classes sociales; elle est 
particulièrement bien placée auprès des gouvernements 
dans chaque pays où existe une Société nationale pour 
trouver un appui favorable à la réalisation d'initia
tives en faveur do la paix.

Ces facteurs importants ont inspiré certains 
dirigeants de Sociétés nationales bien décidés à exploi
ter le capital que représente la Croix-Rouge et à propo
ser des mesures propres à diffuser l'idéal de paix. Ce 
fut le cas lors de la Journée d'information sur la Paix 
organisée au siège de la Ligue le 25 avril 1969 au cours 
de laquelle les représentants de Sociétés nationales 
d'Espagne et du Mexique ont formulé des propositions 
résumées comme suit :
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1) Tout d'abord, devant les progrès réalisés 
dans le domaine des communications, la Croix-Rouge inter
nationale devrait utiliser plus qu'elle ne le fait, les 
entreprises de moyens d'information, la presse, la radio, 
la télévision, le cinéma pour se faire connaître, d'une 
façon générale opérer une large diffusion.auprès du 
public de scs Principes et do scs activités.

2) Elle devrait collaborer avec les Institutions 
internationales gouvernementales et privées dans toute 
activité entreprise en faveur de la paix ou utiliser leur 
influence sur la société en faveur de la réalisation des 
entreprises humanitaires do la Croix-Rouge.

2. Dans le cadre des activités d'assistance et
de développement

L'activité d'assistance de la Croix-Rouge 
contribue à l'esprit de paix d'une manière indirecte, 
mais incontestables. Ce fait a été unanimement reconnu par 
les participants des deux Tables Rondes sur la Paix.

Il est évident que les actions do secours 
internationales de la Croix-Rouge en faveur des victimes 
de désastres naturels, ou de conflits ou troubles inté
rieurs contribuent à 1'instauration d'un esprit d'union 
et de paix au sein des pays affectés et renforcent la 
compréhension des peuples et leur sens de la solidarité.
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Il est vrai également que l'assistance 
technique apportée aux Sociétés de pays en voie de 
développement par d'autres Sociétés à travers le 
Programme de développement de la Ligue est une action 
spécifique pour la paix, elle est tout d'abord un facteur 
de solidarité et de compréhension, elle est ensuite un 
instrument de développement des activités traditionnelles 
en temps de paix.

Enfin, en reconnaissant aux Sociétés les 
moins favorisées le droit de l'assistance, telle qu'c-llc 
est appliquée dans le cadre du Programme de développement 
l'oeuvre d'assistance technique de la Ligue tend à atté
nuer les inégalités entre nations, causes profondes de 
différends.

Les participants des deux Tables Rondos, 
comme d'ailleurs les délégués du Comité Exécutif .de 1968, 
ont estimé nécessaire d'intensifier davantage encore 
cette oeuvre d'assistance par des mesures concrètes 
essentiellement basées sur le contact, la formation.

Ces mesures seraient les suivantes :

1) Organiser des cours-à l'intention des 
cadres de jeunes Sociétés nationales : 
formation pratique relative à l'adminis
tration d'une Société nationale, au 
recrutement de membres, aux appels de
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fonds, etc et théorique concernant 
les idéaux de la Croix-Rouge, son 
message de paix, ses efforts en 
faveur de la compréhension interna
tionale .

2) Encourager l'organisation de séminaires 
et centres internationaux, régionaux et 
locaux.

5) Accroître les visites d'étude et les 
échanges entre membres des Sociétés des 
pays en voie de développement et de 
Sociétés plus développées.

3» Dans le cadre de la jeunesse

Mais c'est surtout sur la jeunesse que pourrait 
s'exercer l'action concrète do la Croix-Rouge, en raison 
de sa malléabilité, de son ouverture d'esprit, de son 
aspiration à servir de justes causes.

La Croix-Rouge, par son idéologie et ses pro
grammes d'activités axés sur l'entraide, l'amitié inter
nationale, forme déjà ses membres dans un esprit de paix, 
elle inculque aux jeunes et adolescents le respect de 
l'homme, l'esprit de tolérance, mais surtout le sens des 
responsabilités envers autrui.
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Il semble que, plus que jamais, l'éthique de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse doive s’étendre à tous les 
jeunes de tous les pays. C'est ce qu'ont souligné les 
participants à la Journée d'information sur la Paix déjà 
citée :

1'. S'il est difficile, voire impossible de 
modifier là mentalité d'un adulte trop 
imprégné de l'adage "Homo homini lupus", 
il n'en est pas de meme do celle de 
l'enfant qui pourrait être forgée à une 
autre philosophie, celle do concorde et 
de compréhension.

2. Une telle éducation pour la paix semble 
ailssi vitale à notre époque que celle do 
la lecture, de l'écriture ou de l'hygiène 
de base.

Déjà les participants des Tables Rondos 
avaient proposé que cette éducation pour 
la paix soit introduite dans les program
mes scolaires do tous les pays, ou qu'elle 
soit entreprise par un personnel de la 
Croix-Rouge itinérant.

3. Il conviendrait alors d'adapter aux caté
gories d'enfants, selon leur âge ou leur 
origine, l'enseignement des Principes de
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la Croix-Rouge et dos Conventions de 
Genève, afin d'aboutir à une véritable 
éducation civique internationale.

4. Il serait bon de diffuser et expliquer 
les Principes de la Charte des Nations 
Unies ou la mission do 1'Unesco par 
exemple qui oeuvre pour une cause iden
tique.

5. Ces quelques exemples pourraient enfin 
composer l'ossature d'un programme 
universel d'éducation de la .jeunesse 
en vue de la paix, programme qui, s'il 
est accepté, pourrait faire l'objet d'une 
Charte universelle applicable simultané
ment à tous les pays et à tous les secteurs 
de la population.

*
* *

*
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C.SUITES A DONNER AUX TRAVAUX DES DEUX TABLES RONDES
ORGANISEES PAR LE CICR ET DE LA REUNION

D'INFORMATION DE LA LIGUE

L'objectif principal des deux Tables Rondes 
organisées par le CICR était, comme on l'a souvent répété 
dans cc rapport, de dégager dos mesures pratiques permet
tant à la Croix-Rouge d'augmenter son apport à la cause 
de la paix. Sur de nombreux points examinés lors de ces 
deux réunions, l'objectif recherché semble avoir été 
atteint. En effet, on aura remarqué, à- .la Lccturo-de ce 
compte rendu que, parmi les propositions pratiques qui 
ont retenu l'attention des participants, plusieurs ont 
rencontré l'approbation générale, du moins quant aux 
principes qu'elles contenaient.

Do son côté, la Ligue, lors de la Journée 
d'information du 25 avril 1969, a recueilli, auprès des 
délégués des Sociétés nationales représentées à cette 
réunion, un certain nombre de suggestions concrètes, 
notamment dans le domaine de "l'éducation générale pour 
l'esprit de paix".

Il va s'agir maintenant pour le CICR et la 
Ligue,on collaboration éventuellement avec certaines
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Sociétés nationales, d'examiner la possibilité de concré
tiser ces diverses propositions pratiques sous forme do 
projets de résolutions. Au nombre do celles-ci, nous 
pourrions d'oros et déjà attirer l'attention dos parti
cipants à la XXLe Conférence sur les points suivants :

1. La Croix-Rouge face au développement du Tiors-Mondo

- assistance accrue aux nouvelles Sociétés nationales : 
formation théorique et pratique des cadres, aide 
technique, envoi d'experts, etc.
(p. 17 - 19 et p. 94);

- contribution éventuelle do la Croix-Rouge à l'examen 
des problèmes soulevés par la surpopulation.
(p. 20-21);

2. Education générale pour 11 esprit de paix

- action prioritaire auprès de la. jeunesse en metta.nt 
l'accent sur des projets concrets
(p. 30-31'et p. 101);

- nécessité de lier l'enseignement dos principes de 
la Croix-Rouge et des Conventions de Genève à 
celui des Droits do l'homme, de la Charte dos 
Nations Unies, etc.
(p . 31-32 et p. 102-103);

- coopération avec les enseignants, utilisation 
rationnelle des "mass media", collaboration avec 
d'autres institutions préoccupées par l'éducation 
générale pour l'esprit do paix, notamment
1'UNESCO
(p. 32-34);

3. Coopération avec les organisations pour la. paix
(p. 36-37);
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4. Action contre ce gui menace la compréhension inter
nationale et l'esprit do paix

- attitude de la Croix-Rouge vis-à-vis de ses propres 
publications ;
(p. 3.8-39) j

- réaction de la Croix-Rouge à l'égard des infractions 
graves aux principes humanitaires universellement 
reconnus ;
(p. 39-40);

- trêve de la Croix-Rouge
(p. 40);

5. Contacts entre Sociétés nationales en temps de crise 
ou de conflit

(p. 47-52);

6. Contacts entre Sociétés nationales en temps do paix

- intensification de ces contacts sur la base du 
principe de l'universalité;
(p. 45)-;

- développement des échanges entre les Sociétés 
nationales, en particulier au niveau de la jeunes
se, sur le plan bilatéral, régional et interna
tional;
(p. 45 et p. 97);

- organisation de séminaires et de contres d'études, 
etc.
(p. 45);

- création d'un fonds international d'entraide;
(p. 46);

- résolution sur la IATA.
(p. 46);
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7. Rôle de la Croix-Rouge et des Sociétés nationales 
on particulier on cas do conflit interne'

- développement de l'article 3 : meilleur respect 
du signe et de ceux qui le portent légitimement.

ainsi que possibilité pour la Croix-Rouge d'oeuvrer 
dans les deux camps.
(p. 53-56).


