
Discours du Président Marcel Naville, C.I.C.R.,

pour

la Séance d'ouverture de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix—Rouge

* * *

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président de la XXIe Conférence, 
Mesdames et Messieurs les Délégués,

En assumant la charge d'organiser et d'accueillir la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, le Gouvernement de la Républi
que de Turquie et la Société du Croissant-Rouge turc ont apporté une 
contribution importante à la cause de la paix. Qu'il me soit permis de 
leur exprimer la profonde reconnaissance du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Un peuple fier dont la réputation d'hospitalité connaît aujourd' 
hui une éclatante confirmation, une ville qui est un des hauts-lieux 
de l'histoire et un paysage qui est parmi les plus beaux du monde, 
voilà réunies des conditions parfaites pour une Conférence dont la 
raison d'être est la défense d'une certaine idée de l'homme.

Il faut saluer toute occasion qui est donnée aux membres des 
différentes organisations de Croix-Rouge de se rencontrer. De telles 
réunions permettent de préciser cette image de l'homme que nous voulons 
défendre et de faire l'inventaire des ressources intellectuelles, mora
les et juridiques que nous pouvons mobiliser dans ce but. Il nous est 
alors possible de mieux nous connaître, de confronter nos expériences, 
de mesurer ce qui nous sépare et ce qui nous unit.

Je voudrais, pour ma part, saisir cette occasion pour vous soumettre 
quelques très brèves réflexions sur le rôle et les responsabilités du 
CICR face aux Gouvernements et aux autres organisations caritatives.

Les activités actuelles du CICR sont très diverses, fragmentées, 
souvent modestes, faute de moyens suffisants. Si la poursuite de certai
nes d'entre elles ne peut manifestement être assurée que par lui, il en 
est d'autres qui pourraient théoriquement être assumées par d'autres 
institutions. Il n'a pas, et ne prétend nullement avoir, dans le monde, 
le monopole du respect de la personne humaine et du secours aux victimes. 
Il n'est qu'un intrument au service d'une cause, un instrument de la 
Croix-Rouge, et pas le seul.
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Les circonstances, une carence volontaire ou involontaire des 
gouvernements ou des institutions caritatives, ont trop souvent 
contraint le CICR à agir lui-même, sur le terrain. On a fini par consi
dérer ces actions comme rentrant dans ces attributions régulières, Quasi 
obligatoires. Or, elles ne doivent être qu'épisodiques, soit pour 
suppléer à l'impossibilité pour les Sociétés nationales d'agir elles- 
mêmes, soit pour amorcer une cation, en donnant l’exemple et en apportant 
les premiers secours d'urgence. En agissant lui-même sur le terrain, le 
CICR n'accomplit qu'une petite partie de l'action de la Croix-Rouge. Il 
trahirait même l'oeuvre qu'il a conçue en agissant comme s'il était en 
quelque sorte le "spécialiste" obligé des secours directs aux victimes. 
Il deviendrait alors, en effet, un oreiller de paresse dispensant les 
Gouvernements de respecter les obligations qu'il les a lui-même invités à 
souscrire, et les Sociétés nationales d'apporter, par leur influence mora
le et par leur organisation matérielle, une contribution pour laquelle il 
a lui-même suscité leur création.

Quant aux actions pratiques, le CICR a pour devoir, dès que des be
soins de présentent, de chercher d'abord, dans le monde de la Croix-Rouge 
ou ailleurs, le meilleur moyen d'y subvenir : susciter des secours, pous
ser et aider l'institution la mieux qualifiée ou la mieux placée pour agir.

Lorsque des circonstances exigent du CICR qu'il entreprenne lui-même 
une action pratique sur le terrain, il ne faut pas en déduire que cette 
action ou ce genre d'action rentre dorénavant dans sa sphère normale 
d'activités. Le. CICR ne doit perdre de vue ni le but final, ni l'unité de 
la Croix-Rouge. De même qu'il doit toujours être prêt à intervenir, il doit 
toujours être prêt à modifier, à cesser ou à transférer l'action, aussitôt 
que les circonstances qui la lui ont commandée se modifient.

Le monde est sous la menace d'une guerre atomique globale à laquelle 
les grandes puissances se préparent pour être plus certaines de la Gonjurer. 
Mais il est plongé simultanément dans une série de conflits et de troubles 
qui agitent tous les continents. Conflits résultant de rivalités nationales 
et qui :'”essen^ des Etats les uns contre les autres, guerres civiles parfois 
internationalisées, mouvements provoqués par le désir d'indépendance, de 
libération ou de sécession, luttes raciales, tribales, déchirements de 
caractère confessionnel ou social.

Or bien que tous ces conflits aient un caractère international, en ce 
sens que les parties qui s'opposent cherchent et parfois obtiennent des 
appuis à l'étranger, les Etats se prévalent de leur souveraineté pour se 
protéger d'interventions extérieures. Tout en dénonçant l'immixtion étrangè
re, ils se refusent à reconnaître le caractère international du conflit.

De ce fait, le CICR so trouve dans une position délicate. Lee référen
ces faites par les parties opposés au caractère international de certains 
troubles intérieurs, les appels qui lui sont lancé en faveur des victimes 
devraient l'inciter à intervenir. Mais ses démarches se heurtent constamment 
à l'obstacle de la souveraineté. A tort ou à raison, les Gouvernements con
sidèrent que son intervention, qui a pour eux l'inconvénient do transformer 
des insoumis en victimes, risque d'officialiser le caractère international 
du conflit.
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Ainsi, le CICR court le risque de se voir peu à peu rejeté horn 
du terrain où doit s’exercer son action et réduit, à côté du rôle que per
sonne ne lui conteste de gardien des Conventions, à des activités valables 
sans doute mais marginales. Il est lui aussi la victime de l'anarchie 
froissante et de ce qu'on pourrait appeler un "pourrissement" des rela
tions internationales, destructeur de toute norme.

Ces difficultés proviennent, pour une grande part, du peu de 
compréhension qui mettent les parties à un conflit armé à appliquer les 
Conventions de Genève, de leur tendance à se dérober quand elles jugent 
que leur application n'est pas conciliable avec leurs buts de guerre ou 
avec les moyens d'atteindre ceux-ci. On les place au-dessus des devoirs 
humanitaires que l'on a assumés en signant les Conventions de Genève. Ces 
belligérants ne contestent pas en général l'existence de ces devoirs, 
mais ils cherchent en fait à les éluder, par exemple en subordonnant leur 
accomplissement à des conditions inacceptables.

En face de tous ces obstacles, quelle attitude adopter?

Il s'agit tout d'abord de réaffirmer la valeur des Conventions 
et leur applicabilité à toutes les formes de guerre. Sur ce point, le CICR 
a un rôle capital à jouer et il n'y a guère de doute que la qualité des 
travaux entrepris par sa division juridique lui ont conféré une autorité 
indiscutable. Il importe, par conséquent, tout en poursuivant les études 
qu'exige l'évolution de la situation, d'intensifier l'action de diffusion 
des Conventions et de faire toujours mieux connaître la position du Comité 
en développant les contacts avec les organisations nationales et interna
tionales, privées ou publiques, qui entreprennent des travaux dans le même 
sens.

Si l'application du Droit humanitaire se ,heurte à des difficul
tés, *e n'est pas en raison de 1'insuffisance de ce droit. Néanmoins, 
depuis que les Conventions de Genève ont été élaborées en 1949? vingt ans 
se sont écoulés pendant lesquels des expériences ont été faites, des formu
les nouvelles de conflits et de guerres sont apparues. Un certain nombre 
d'Etats créés depuis lors n'ont pas eu l'occasion de participer à l'élabora
tion des Conventions, mais les ont diffusées, reconnaissant ainsi leur né
cessité.

Les Conventions de 1949 ont gardé toute leur valeur et méritent 
de subsister. En revanche, on pourrait envisager d’examiner si elles ne pré
sentent pas de lacunes, si elles ne pourraient pas être complétées par des 
dispositions nouvelles de manière à renforcer le droit humanitaire, à mieux 
assurer son application, à rendre celui-ci plus universel. Comme il l&rait 
fait en vue de la Conférence de 1949» le CICR serait prêt à préparer les 
textes et les propositions qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle Con
férence internationale à laquelle il serait souhaitable que tous les Etats 
puissent participer.

En attendant cette éventualité, le Comité doit reconnaître que, 
devant la généralisation de conflits intérieurs à caractère international, 
il d^it adopter une interprétation extensive de l'article J des Conventions. 
Le glissement du monde vers une situation de coexistence belliqueuse qui 
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échappe au droit de la guerre n’en fait pas moins partout des victimes 
dont le CICR a le devoir de s'occuper, quels que soient les arguments 
employés par les Gouvernements pour caractériser le type de guerre dans 
lequel ils sont impliqués. Prisonniers de guerre, suspects, ralliés en 
rééducation, rebelles, détenus politiques, toutes ces victimes relèvent, 
de la compétence du CICR. Et même les populations réfugiées, dans les 
zones de conflit et dont aucune autre institution humanitaire n'est.en 
mesure de s'occuper.

De quelque manière qu'on les interprète, les’Conventions cons
tituent les fondements de l'activité de la Croix-Rouge et celle-ci, à son 
tour, est un instrument et un ensemble de valeurs créés par les peuples 
et les Gouvernements pour la sauvegarde des principes de l'humanité. Le 
devoir de la Croix-Rouge est de rester cet instrument efficace et de se 
garder conforme à ce qu'on attend d'elle.

Mais c'est sur les peuples et les Gouvernements que repose, en fin 
de compte, la responsabilité de la réussite ou de l'échec de l'action hu
manitaire. Car c'est eux seuls qui peuvent décider si oui ou non les prin
cipes humanitaires doivent prévaloir sur d'autres préoccupations. La Croix- 
Rouge peut et doit être critiquée pour ses insuffisances et ses imperfec
tions, Mais seuls les Gouvernements et les peuples peuvent lui donner ses 
moyens d'agir ou la contraindre à l'impuissance.

Je voudrais en terminant vous citer une phrase d'un moraliste 
français du XVIIIe siècle, que je trouve belle dans sa redoutable exigence, 
Montesqueu disait:

"Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût 
préjudiciable à ma famille, je le rejetterais de mon es
prit. Si je savais quelque chose qui fût utile à ma famille 
et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. 
Si je savais quelque chose d'utile à ma jatrie et qui fût 
préjudiciable au genre humain, je le regarderais comme un 
crime".

Messieurs les'Délégués, je vous invite à méditer cette sentence 
et je souhaite qu'elle inspire vos travaux.
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