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COMPTE-RENDU DES DEUX TABLES RONDES
SUR ” LA CROIX-ROUGE FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE”

Introduction»

En présence du drame de Solférino, il y a plus 
d’un siècle, Henry Dunant avait dit : ”Le sentiment qu’on 
éprouve de sa grande insuffisance dans des circonstances si 
extraordinaires, est une indicible souffrance.”

Ce sentiment d’impuissance devant des événements 
qui nous dépassent, nous avons pu l’éprouver, et récemment 
encore, en constatant avec angoisse que, dans le monde, la 
paix et la guerre dépendent de forces formidables qui se dé
chaînent et devant lesquelles les efforts des hommes de bonne 
volonté peuvent paraître dérisoires.

Mais si la Croix-Rouge devait se décourager, elle 
aurait déjà capitulé sur le champ de bataille de Solférino. Je 
suis persuadé que la Croix-Rouge, dans la sphère qui est la 
sienne, peut faire quelque chose d’utile pour la paix. Dans 
cette lutte, un sentiment nous soutiendra : la certitude que, 
dans tous les pays, il y a des hommes portant le même drapeau, 
celui de la croix rouge, qui pensent la même chose et qui sont 
prêts à défendre cette grande cause.

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 1921, que, non contente 
de travailler en temps de paix, la Croix-Rouge voulait travailler 
aussi pour la paix. Depuis lors, presque toutes les Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge ont adopté des résolu
tions relatives au rôle que la Croix-Rouge peut jouer dans ce 
domaine. Comme la Croix-Rouge ne saurait se mêler de l’organi
sation politique de la paix, sa contribution vise surtout à 
répandre l'esprit de paix et la compréhension entre les peu
ples .
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Depuis un certain nombre d’années, ce mouvement 
a pris de la vigueur, par suite d’une évolution de la Croix- 
Rouge et de sa doctrine. L’idée que ’’prévenir vaut mieux que 
guérir” a fait son chemin, non seulement devant la maladie, 
mais aussi en face de la guerre.

C’est ainsi que, dans la Charte des principes fon
damentaux, adoptée par la XXe Conférence internationale, à 
Vienne en 1965, figure désormais la phrase suivante : ” La 
Croix-Rouge favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la 
coopération et une paix durable entre tous les peuples.’’

La même Conférence, se souvenant que, lors de la 
crise cubaine en 1962, le CICR avait contribué à la détente 
internationale, prit l’importante résolution No X, l’encoura
geant à poursuivre ses efforts pour maintenir la paix.

Toujours à Vienne, le CICR fit part de son inten
tion d’organiser des Tables Rondes qui examineraient ce que la 
Croix-Rouge peut faire en faveur de la paix. Cette idée ayant 
été approuvée par plusieurs Sociétés nationales, le CICR réu
nit à La Haye, le 28 août 1967, à l’occasion du Conseil des 
Gouverneurs, une première Table Ronde, qu’il prépara en colla
boration avec le Secrétariat de la Ligue. 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. C’est ce qui fut projeté pour 
octobre 1968, profitant de la réunion à Genève du Comité exécu
tif de la Ligue. Cependant, en raison des événements mondiaux, 
la majorité des personnes invitées demandèrent l’ajournement de 
cette seconde Table Ronde. Elle s’est finalement tenue à Genève 
du 21 au 23 janvier 1969.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge m’a demandé 
de vous informer, d’une manière succincte, sur les travaux de 
ces deux Tables Rondes, que j’ai été appelé à présider, en at
tendant que la XXIe Conférence, qui se réunira à Istanbul en 
septembre prochain, ne soit saisie d’un rapport complet.

Je le ferai, si vous le voulez bien, non pas en 
traitant de l’une, puis de l'autre successivement, mais en les 
considérant comme un tout et en suivant l’ordre logique de la 
matière.

Il s’est agi de libres échanges de vues entre per
sonnalités du monde de la Croix-Rouge, invitées à titre personnel



et privé, en nombre restreint, à 1’exclusion de pays engagés 
dans un conflit, mais de façon que les différents courants de 
pensées soient représentés. Certaines d’entre elles déclinèrent 
l’invitation, en raison d’empêchements, en sorte que ce sont 
finalement 1? personnes provenant de Sociétés nationales qui 
siégèrent à La Haye et 16 à Genève, sans compter les représen
tants du CICR et du Secrétariat de la Ligue.

Huit personnes participèrent aux deux Tables Ron
des, soit :

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

la République fédérale
Djebll-Elaydouni, Président du Croissant-Rouge maro

cain.
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
Patrnogic, Secrétaire général de la Croix-Rouge you

goslave
Stroh, Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise.

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

Mme Avro on or-Williams, Secrétaire nationale de la Croix- 
Rouge ghanéenne

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

Belaouane, Président du Croissant-Rouge algérien 
Chandrasekhar, Président de la Croix-Rouge de l’Inde 
Chavez-Nunez, Président de la Croix-Rouge du Nicaragua 
Darwiche, Directeur du Croissant-Rouge syrien 
Draper, Conseiller juridique de la Croix-Rouge britan

nique
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 de la Commission permanente de 

la Croix-Rouge internationale



MM. Naficy, Secretaire général du Lion-et-Scleil-Rouge 
de l’Iran

Stich, Président de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
Mme Tumendelger, Présidente de la Croix-Rouge de la Répu

blique populaire de Mongolie
M. Wrinch, Commissaire national de la Croix-Rouge cana

dienne .

La plupart de ces experts ne sont pas présents 
aujourd’hui, en sorte que notre réunion ne saurait, à mes yeux, 
remettre en cause leurs opinions et délibérations.

Il n’était pas question de se livrer à des discus
sions philosophiques sur le problème de la paix, mais bien de 
dégager les mesures pratiques que la Croix-Rouge peut prendre, 
dans son cadre, pour contribuer à la paix.

Dans les débats, comme dans la documentation de 
base remise aux participants, on distingua entre deux thèmes 
différents, qui constitueront les deux parties, fort inégales, 
du présent rapport.

I. La contribution de la Croix-Rouge à la paix, résultan
te de son activité principale d’assistance.

Toute l’oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge est 
une protestation contre le déchaînement de la violence. Elle 
est un symbole de paix. Par son action quotidienne d’assistan
ce, la Croix-Rouge contribue à rapprocher les peuples et partiel 
pe.donc indirectement à l’oeuvre pacificatrice. Telle est une 
vérité qu’aucun des participants n’a contestée, mais qu’il 
faudrait mieux mettre en valeur et mieux faire comprendre au 
public.

Particulièrement utile à la cause de la paix est 
la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions 
de Genève. Mais en devra toujours souligner que cela ne signi
fie jamais une acceptation de la guerre.

Pour cette diffusion, on se servira du matériel, 
déjà important, dont les Gouvernements et les Sociétés natio
nales disposent, et notamment de nombreuses publications ad 
hcc, dont la dernière en date est le ’’Manuel scolaire” édité 
par le CICR à l’intention des enfants d’Afrique.

Une meilleure diffusion implique que l'on fasse 
davantage appel à des spécialistes de la publicité. A cet
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égard, la réunion des chefs d'information de Sociétés nationa
les, convoquée en 1967 par le CICR et la Ligue, a été une 
heureuse innovation.

C’est dans ce contexte que l’on peut évoquer un
autre problème, auquel la Ligue s’est particulièrement attachée: 
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 cette disproportion est une des pre
mières causes des guerres. Ainsi l’effort en faveur de la 
paix est-il inséparable de l’oeuvre d’assistance.

C’est là que la Croix-Rouge peut jouer un rôle
décisif, en créant un pont entre les peuples ’’nantis” et les 
peuples moins favorisés et en suscitant l’effort des premiers 
pour combler le fossé. Tout naturellement, il appartint alors 
aux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
d’exposer son "programme de développement", qui tend précisé
ment à lutter contre la maladie, le manque d’hygiène, la sous- 
alimentation.

D’une manière générale, on a reconnu que le Tiers-
Monde plaçait la Croix-Rouge devant des problèmes nouveaux et 
considérables, en même temps qu’il lui apportait de nouvelles 
forces à employer et de nouveaux champs d’action à explorer. La 
solution qu’elle saura trouver pour les uns et les autres, 
a-t-on dit, déterminera en grande partie l’avenir du mouvement 
dans son deuxième siècle d’existence.

Comme domaines dans lesquels la Croix-Rouge de-
vrait porter un effort accru, on a cité : le progrès économique 
et social, le développement de l’hygiène, la lutte contre l'anal
phabétisme et la limitation des naissances.

Sur ce dernier point, particulièrement discuté, le 
représentant d’un pays du Tiers-Monde au cours d’un exposé très 
impressionnant, a souligné que l’explosion démographique est 
une des causes principales de la pauvreté et, par conséquent, 
des conflits. Aujourd’hui, quatorze pays pratiquent librement 
la limitation dos naissances, sans contrainte extérieure. La 
Croix-Rouge ne devrait-elle pas entreprendre une action dans 
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ce domaine, puisque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
sont les auxiliaires des services médico-sociaux de l'Etat ?

Ce point est cependant délicat, en raison de la 
position prise par certains milieux religieux. Il peut poser 
des problèmes aux Sociétés nationales. Aussi le voeu a-t-il 
été exprimé qu'une Commission consultative de la Ligue étudie 
très sérieusement la question et définisse l'attitude que la 
Croix-Rouge doit prendre à cet égard.

II. Activités spécifiques de la Croix-Rouge en faveur 
de la paix.

En dehors de son oeuvre secourable, la Croix- 
Rouge peut-elle et doit-elle exercer une activité spécifique 
en faveur de la paix ? Oui, ont répondu la majorité des assis
tants.

Le monopole de la paix, a-t-on dit, ne doit pas 
être laissé aux dirigeants politiques. Les Institutions privées 
et l’opinion publique doivent exercer une pression sur les 
gouvernements pour qu'ils recourent à des solutions pacifiques. 
Certes, cela peut amener la Croix-Rouge à côtoyer le domaine 
politique. Aussi doit-elle observer son principe de neutralité, 
mais sans 1'interpreter d'une manière trop restrictive.

1) Education pour la paix.

Comme l'avait dit le pandit Nehru à la XIXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, "la guerre commence 
dans l'esprit des hommes". Eveillons donc, d'abord, une cons
cience de paix dans le monde. A cet égard, la Croix-Rouge re
présente une force morale considérable. Qu'elle le sache,qu'elle 
ose, et même, s'il le faut, qu'elle coure certains risques.

La Croix-Rouge doit, parmi ses tâches, inscrire 
l'éducation pour la paix, qui sera liée à l’enseignement des 
principes de la Croix-Rouge, des Conventions de Genève et des 
droits de l'homme, dont l'idéal est le même, centré sur le res
pect de la personne humaine. Si les droits de l'homme étalent 
toujours respectés, la paix intérieure régnerait dans chaque 
pays. Or la paix intérieure est devenue l'une des principales



conditions de la paix internationale. On diffusera aussi les 
normes relatives au règlement pacifique des conflits et au 
non-recours à la violence.

L’éducation pour la paix devrait toucher toutes 
les couches de la population, mais en donnant la priorité à la 
Jeunesse, majoritaire en de nombreuses régions du monde. C’est 
au niveau scolaire que la jeunesse sera surtout atteinte, mais 
il faut lui donner des projets concrets, car elle préfère le 
geste à la parole, et c’est dans un programme pratique qu’elle 
trouvera un .exutoire, à son besoin d’action. Qu’un dialogue 
s'engage entre la Croix-Rouge et les éducateurs, qui recevront 
un matériel approprié.

Tendons à créer un véritable esprit civique inter
national, inspiré par les idées de paix, le respect mutuel et la 
compréhension entre les peuples. Pour cela, il faut utiliser 
les "mass media", organiser des séminaires, des échanges de 
jeunes, former des moniteurs, etc.

Les Tables Rondes ont également souligné la néces
sité de collaborer avec d’autres institutions s’occupant d'édu
cation, notamment 1'Unesco, et aussi avec les organisations pri
vées, non politiques, qui ont pour but de préserver la paix.

Une meilleure collaboration doit aussi s'instau
rer entre les pouvoirs publics responsables de l'éducation, dans 
chaque pays, et la Société nationale de la Croix-Rouge.

2 ) Action contre ce qui menace la paix

Un des premiers devoirs de la Croix-Rouge est de 
bannir de ses propres publications tout ce qui est contraire 
à ses principes et à l'esprit de paix.

La Croix-Rouge a aussi une tâche plus délicate, 
c'est de lutter contre la propagande qui menace la paix et 
notamment qui tend à créer la haine contre une communauté na
tionale ou étrangère. Elle doit naturellement veiller à ne pas 
se laisser entraîner sur le terrain politique, mais par son 
objectivité, elle est bien placée pour combattre les préjugés, 
sans pour cela s'ériger en censeur des gouvernements.

On a rappelé la "trêve de la Croix-Rouge" que la 
Croix-Rouge tchécoslovaque avait proposée autrefois et l'exis-
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tence de la "journée mondiale de la Croix-Rouge", qui pourrait 
devenir davantage une manifestation de solidarité et de rap
prochement entre les peuples.

3) Appels en faveur de la paix

Indépendamment des résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, qui ont un caractère général, 
il est arrivé parfois que la Croix-Rouge internationale lance 
des appels en faveur de la paix. Or il faut reconnaître qu’ils 
n’ont pas jusqu’ici trouvé toute l’audience souhaitée, ni ob
tenu les résultats escomptés.

Néanmoins, la majorité des participants à la deu
xième Table Ronde ont estimé que de tels appels sont utiles et 
même nécessaires. L’opinion publique a pris une grande impor
tance dans le monde moderne et il y a des 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 des retards dans un domaine où la rapidité 
prime.

Les appels devraient rester exceptionnels afin de 
prendre toute leur valeur. Il n’est pas question d’instaurer 
une sorte d'automatisme. Le moment où il seront lancés revêt 
une grande importance ; il faut que ce soit quand il se produit 
des évènements graves et que la paix paraît véritablement mena
cée. Ils recevraient naturellement toute la publicité nécessaire. 
Afin de bien montrer que les soucis de la Croix-Rouge sont tou
jours d’ordre humanitaire, il sera bon de rappeler les principes 
de la Croix-Rouge.

Les appels devraient enfin éviter tout ce qui 
pourrait les faire prendre comme une prise de position politi
que et s’accompagner chaque fois que ce sera opportun, d'une 
offre de bons offices.



4) Etudes relatives aux causes de la guerre et aux 
conditions de la comprehension mutuelle.

La première Table Ronde a estimé utile que soient 
menées des études sur les causes profondes des conflits,ainsi 
que sur les conditions préalables à la compréhension mutuelle. 
Il n’est d’ailleurs par nécessaire que la Croix-Rouge les entre
prenne elle-même, car il y a de nombreuses institutions - on 
a avancé le chiffre de soixante - qui s’en occupent activement.

Mais le CICR et la Ligue pourraient établir, avec 
ces organisations, des contacts suivis, les encourager à pour
suivre leurs travaux, voire à les coordonner, et procéder à la 
diffusion de leurs résultats dans le monde de la Croix-Rouge.

5) Contacts entre Sociétés nationales

a) Contacts en temps de paix.

Les participants ont estimé 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 ont exprimé le souhait que ces liens 
soient encore développés, sur la base du principe de l’univer
salité, et que tout soit mis en oeuvre pour vaincre les obsta
cles d’ordre économique, politique ou administratif, qui s’y 
opposent.

A cet effet, une série de suggestions ont été 
formulées. Ainsi devrait-on développer les réunions entre So
ciétés nationales, en particulier au niveau de la jeunesse, 
sur le plan bilatéral, régional et international, et cela sur
tout en dehors de l’Europe. On a relevé 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 économiquement y sont ’’sous-représentées" ou 
tombent pour cela dans la dépendance de leur gouvernement. Ce 
déséquilibre pourrait en partie être compensé en créant un 
fonds international d’entr’aide, ce qui permettrait d’alléger 
les frais de déplacement des délégués des Sociétés nationales 
ayant des difficultés de cet ordre.

En outre, pour qu’un nombre plus élevé de Sociétés 
nationales soient en mesure d’assumer l'organisation d'une
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Conférence internationale de la Croix-Rouge, on a exprimé le 
voeu qu’on en simplifie l’appareil, de manière à réduire les 
frais, très élevés.

On a demandé aussi que des démarches soient entre-
prises auprès des compagnies aériennes et de l’Iata, afin d’ob
tenir des réductions de tarif pour les représentants de la 
Croix-Rouge.

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

b) Contacts en période de conflit ou de crise

Les deux Tables Rondes ont eu l’occasion de discu-
ter, sous cette rubrique, une proposition originale formulée 
par l’un des participants. Cependant, son auteur a sensiblement 
modifié son projet entre les deux réunions.

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, des conversations entre les Sociétés na
tionales des pays directement ou indirectement intéressés, y 
compris éventuellement les Sociétés de pays neutres. Des Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ont déjà recommandé 
d’intensifier les contacts entre Sociétés soeurs.

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 de Genève. Elles débouche
raient sur des questions relatives à la paix, si cela parais
sait possible.

Le CICR demeurerait juge de l’opportunité de con-
voquer de telles réunions et d’y inviter les représentants des 
Croix-Rouges séparément ou ensemble ; en règle générale, il 
présiderait ces réunions, à moins qu’il ne demande à une Socié
té d’un pays neutre de le faire. Le CICR déciderait également 
de la suite à donner aux conclusions de ces 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 
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de la suite à donner aux invitations et propositions.

En cas de guerre civile, le CICR examinerait s’il 
peut procéder de manière analogue.

La seconde Table Ronde a donné à ces idées une 
approbation de principe. Elle a estimé que cette question 
devait être portée directement devant la XXIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et qu’il convenait d’établir, à 
cet effet, le projet d’une résolution, qui serait envoyé aux 
Sociétés représentées aux Tables Rondes, en leur demandant si 
elles seraient prêtes à le présenter conjointement à la Confé
rence .

6) Role de la Croix-Rouge en cas de conflit interne.

La Table Ronde a tout d’abord constaté que, depuis 
la seconde 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 très souvent un caractère international, les factions 
opposées cherchant, et obtenant parfois, des appuis à l’étran
ger.

Les participants ont estimé qu’en cas de conflit 
interne, la Croix-Rouge a une mission importante à remplir,con
formément 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 appliqués 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 
a souligné 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 même de faire face à toutes les situa
tions 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 con
formément aux principes de l’institution, reçoivent des facili
tés pour accomplir leur travail humanitaire et avoir, sur le 
plan national et international, les contacts nécessaires.



Bien que la situation d’une Société nationale en 
cas de conflit interne soit délicate et qu’à l’image des au
tres institutions de la nation, elle soit menacée de déchire
ment ou même 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, ont estimé qu'à 
travers son action humanitaire en faveur des victimes, une 
Croix-Rouge nationale pouvait faire quelque chose de positif 
dans le domaine de la paix.

Enfin, la Table Ronde a relevé plusieurs lacunes 
du droit humanitaire sur le plan des conflits internes. L'ar
ticle 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 19u9> 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 ser
vices, en 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,1e voeu fut 
exprimé que le droit international soit développé dans ce do
maine et qu'en attendant, une résolution de la prochaine Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge assure un meilleur res
pect du signe et de ceux qui le portent légitimement, ainsi que 
la possibilité pour la Croix-Rouge d'oeuvrer dans les deux 
camps.

J'arrive au terme de mon exposé et je tiens à 
remercier la Ligue de m'avoir donné l’occasion de vous Informer 
sur des travaux dont l’importance n'échappera à personne et que 
l'on ne peut plus considérer avec scepticisme.

Au sein de la Croix-Rouge internationale, le CICR 
a, vous le savez, pour mission d'intervenir dans les guerres et 
les troubles, des situations que l'on n'aime pas et que l'on 
redoute, à juste titre, ce qui rend parfois ingrate cette tâche 
traditionnelle du CICR, pourtant bien nécessaire. Aussi le CICR 
est-il heureux de prendre également sa modeste part à la gran
de cause de la paix.
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Quelles sont les perspectives immédiates ? Voici
comment je vois les choses. Pour l’instant nous établissons 
un rapport complet sur les deux Tables Rondes, qui sera incor
poré dans un document que nous enverrons, conjointement avec 
la Ligue, aux Sociétés nationales et aux gouvernements, en 
vue de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
qui contiendra également les remarques que vous formulerez 
aujourd’hui. Puis, lorsqu’il aura pris position à cet égard, le 
CICR établira, toujours en collaboration avec la Ligue, un ou 
plusieurs projets de résolutions, qui vous seront soumis.

La Conférence d’Istanbul sera appelée à se pronon
cer sur l’ensemble de la matière, après quoi il sera possible, 
je l’espère, d’entrer dans la voie des réalisations concrètes 
et de contribuer ainsi à maintenir cette paix que, partout 
dans le monde, souhaitent ardemment les hommes de bonne volonté.

J. Pictet

25 avril 1969.


