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Monsieur le Président de la Confédération,
Monsieur le Président du Conseil d'Etat,
Monsieur le Président de la Croix-Rouge suisse,
Monsieur le Président de la Commission permanente,
Monsieur le Président de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Monsieur le Directeur général de l'Office européen des 
Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs à la XXVe
Conférence internationale de la Croix-Rouge ,
Mesdames et Messieurs,

Ainsi c'est en 1925, on l'a dit, que la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge s'est réunie pour la 
dernière fois à Genève. Depuis cette date, que de drames, 
que de folies humaines n'ont pas frappé notre monde. Mais 
aussi que d'espoirs, que de preuves de la volonté de l'homme 
de survivre et de mieux vivre, de vaincre la guerre, 
l'injustice et la misère, de faire régner la paix et la 
justice dans le respect de la dignité humaine.

Pendant cette période, notre Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour sa part, a 
remarquablement su s'adapter aux évolutions, changements et 
bouleversements qu'a connus notre monde.

Pour le constater, il suffit de revenir 60 ans en arrière, 
en 1925.

Cette année là, notre consoeur la Ligue a six ans et se 
cherche encore un statut juridique international, qui lui 
sera donné par les premiers statuts de la Croix-Rouge 
internationale, en 1928, à la Conférence de La Haye.
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Quant au CICR, s'il existe et oeuvre depuis 62 ans, son 
propre statut est encore mal défini et ne sera confirmé, sur 
le plan international, qu'en 1928 également.

Pour ce qui est des Sociétés nationales, elles sont, en 
1925, au nombre de 56, dont une vingtaine hors de l'Europe, 
ce qui correspond à la majorité des Etats indépendants de 
1'époque.

En fait, sur ces 56 Sociétés nationales 34 participent à la 
Conférence de 1925, aux côtés de 23 gouvernements.

Au niveau des gouvernements précisément, on suit de près les 
projets de Conventions proposés par le CICR depuis la 
Conférence de 1921. Il s'agit de protéger tant les 
prisonniers de guerre, que les internés civils, au vu des 
expériences de la guerre de 1914-18.

En 1929, un pas décisif est rempli : une Conférence 
diplomatique adopte le code des prisonniers de guerre, qui 
allait assurer la protection de plusieurs millions de 
captifs au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La même Conférence reconnaît le croissant-rouge comme 
emblème protecteur.c
Quant aux civils, qu'ils soient internés en pays ennemi ou 
en territoire occupé, en 1925 les Etats ne sont pas encore 
prêts à parler d'une Convention qui les protège: certains 
affirment que la Croix-Rouge n'a pas qualité pour s'en 
préoccuper, voire que c'est "une trahison à la cause de la 
paix" : en fait, on ne veut pas admettre qu'à l'avenir ce 
sont les civils qui risquent d'être les premières victimes 
de la guerre.



Il faudra attendre la Conférence de Tokyo, en 1934, pour que 
les gouvernements acceptent finalement que le droit 
humanitaire puisse également protéger les civils. Ils y sont 
saisis d'un projet soumis par le CICR et prévoient, pour en 
traiter, une Conférence diplomatique dont la date est - 
tragique ironie du sort - fixée à ... 1940.

C'est ainsi que, pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré 
près de 20 ans de recommandations de la part du CICR, aucune 
règle de droit n'obligeait les Etats à accepter la présence 
d'une Puissance protectrice ou du CICR pour protéger les 
civils des territoires occupés et le Comité ne put apporter 
d'aide qu'à une catégorie très restreinte de civils : ceux 
qui se trouvaient en pays ennemi.

Certes, cette seule absence de base juridique n'explique pas 
- et de loin - le sort des civils au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Mais il ne fait pas de doute que 
l'existence d'un droit que les Etats n'avaient pas su ou 
voulu prévoir aurait donné au CICR une base d'intervention 
humanitaire qui lui fit totalement défaut.

Mais au moins la leçon sera retenue après la guerre, dès la 
Conférence de Stockholm en 1948; c'est donc en 1949 que le 
droit humanitaire - dont le développement est bien souvent 
suscité par les horreurs que l'on n'a pas pu empêcher - est 
révisé et, surtout, complété. La Conférence diplomatique de 
1949 adopte, sur proposition du CICR, quatre Conventions : 
blessés et malades, naufragés, prisonniers sont mieux 
protégés que par le passé. Les civils le sont désormais 
aussi, en cas d'internement ou d'occupation. En outre, le 
droit humanitaire va dès lors également s'étendre aux 
conflits armés de caractère non international, aux guerres 
civiles.
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Quant au Mouvement, ayant ainsi contribué à amener les Etats 
vers un droit humanitaire adapté, c'est en 1952, à Toronto, 
qu'il tente de panser ses propres plaies issues de la 
guerre. A cette occasion, il précise et confirme son 
organisation et ses statuts tels qu'approuvés en 1928.

Il renforçe sa cohésion en 1965, à Vienne, en proclamant à 
l'unanimité les "Principes fondamentaux de la Croix-Rouge" 
que l'on vient de nous lire et dont le maintien est confié 
au CICR.

La Conférence d'Istanbul de 1969 ouvre l'ère d'une 
préoccupation plus marquée des gouvernements pour les 
activités opérationnelles du CICR et pour le respect 
effectif du droit international humanitaire.

A Téhéran, en 1973, la Conférence reprend certains des 
projets que le CICR avait vainement tenté de faire aboutir à 
la Nouvelle Delhi en 1957. C'est le début du processus de 
réaffirmation et de développement du droit humanitaire qui 
va conduire à l'adoption des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève, en 1977 : le droit humanitaire 
protège les populations civiles contre les effets des 
combats, s'adapte aux conflits issus du processus de 
décolonisation, élargit la protection dans les conflits 
internes.

1977 est également l'année de la Conférence internationale 
de Bucarest, qui marque l'aboutissement d'un réexamen 
fondamental du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, de sa mission et de ses structures. C'est 
aussi l'année de l'adoption par le Mouvement du Programme 
d'Action de la Croix-Rouge comme Facteur de Paix, programme 
élaboré par la Ligue à Belgrade en 1975.
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En 1981, à Manille la Conférence internationale témoigne 
d'un regain d'intérêt pour les activités opérationnelles du 
CICR et pour le respect du droit humanitaire, thème qui est 
aujourd'hui au centre des préoccupations de la Commission I 
de la présente Conférence, alors que la Commission II 
examinera la mise à jour des Statuts du Mouvement tels 
qu'adoptés en 1928 et modifiés en 1952.

Ainsi, nous pouvons constater la remarquable évolution de 
notre Mouvement, dont les Conférences internationales 9ont 
autant de jalons et de preuves de sa vitalité et de sa 
capacité d'adaptation, malgré les difficultés inhérentes à 
tout dialogue sur des thèmes à la fois aussi importants et 
délicats.

Si nous récapitulons brièvement les étapes que les 
précédentes Conférences internationales ont constituées, 
nous pouvons constater que chacune d'elles a apporté un 
progrès important, voire majeur, que ce soit du Mouvement 
lui-même ou du droit international humanitaire :

- 1928 : La Haye-, les premiers statuts de la Croix-Rouge 
internationale sont adoptés. Le projet de Convention 
protégeant les prisonniers de guerre devient réalité un 
an plus tard, en 1929.

- 1984 : Tokyo-, présentation du projet de Convention 
protégeant les civils internés ou en territoires occupés. 
L’éclatement de la Seconde Guerre mondiale en empêche
1'aboutissement.

- 1948 : Stockholm-, présentation des projets des quatre 
Conventions de Genève qui seront adoptées en 1949.

- 1952 : Toronto-, les statuts sont révisés, compte tenu des
évolutions récentes.
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- 1957 : La Nouvelle Delhi-, un projet de règles est proposé 
par le CICR pour mieux protéger les populations civiles 
contre les effets des hostilités.

- 1965 : Vienne-, adoption des "Principes fondamentaux" qui 
assurent la cohésion du Mouvement et lui permettent 
d'aborder avec assurance un deuxième siècle d'existence.

- 1969 : Istanbul-, la Conférence parle pour la première fois 
de l'application de la IVe Convention dans des territoires 
occupés et du respect des droits de l’homme.

- 1973 : Téhéran-, le droit humanitaire se modernise et 
protège mieux les civils dans les combats et s'adapte aux 
nouvelles formes de conflits.

- 1977 : Bucarest-, en concluant sur le Rapport sur la 
Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et en adoptant par 
consensus son Programme d'Action pour la Paix, le 
Mouvement se donne des lignes directrices pour l'avenir.

- 1981 : Manille-, le respect du droit humanitaire est devenu 
l'affaire de l'ensemble de la communauté des Etats comme 
celle du Mouvement tout entier.

Son histoire le démontre : notre Mouvement a su s'adapter 
aux réalités changeantes de 1'Histoire en préservant ce qui 
constitue son essence; il a su, comme on le dit, "de la 
tradition garder les flammes et non les cendres". Fidèle à 
ses principes, fidèle aux victimes qui sont sa raison 
d'être, il a su se moderniser sans se politiser, rester 
utile en restant lui-même, s'adapter aux temps sans céder 
aux modes.
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Car aucun arbre ne tient debout et ne vit sans racines, bien 
que celles-ci soient invisibles. Connaître ceux qui nous ont 
précédés et le temps où ils ont vécu, c'est connaître ses 
racines et le terrain dont elles se nourrissent. C'est mieux 
se connaître soi-même pour mieux vivre le temps présent, qui 
prépare l'avenir.

Cet avenir, on en pressent déjà les grandes lignes : dans un 
monde où le chaos menace et les extrêmes se radicalisent, il 
y a un rôle essentiel à jouer pour un Mouvement mondial, 
fondé sur un droit humanitaire et des Principes fondamentaux 
qui sont universels, qui saura mener, dans un esprit de 
paix, une action humanitaire efficace et sans discrimination 
en faveur de tous ceux qui, en temps de guerre comme en 
temps de paix, attendent de nous cette parcelle d'humanité 
qui leur rendra leur dignité.


