
LE CICR, LA LIGUE ET LE RAPPORT SUR

LA REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Le Rapport final sur la Revaluation du Role de la Croix-Rouge,
communement appele « Rapport Tansley », a fait l'objet d'un examen
approfondi, sinon exhaustif, de la part du CICR et de la Ligue.

Le r£sultat de cet examen a paru dans un document intitule Le
CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, date d'aout 1977, qui fut distribue
a la XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Bucarest.

En raison de l'accueil tres positif reserve a ce document par les
participants a la Conference de Bucarest, il a paru desirable, a la Ligue
et au CICR, que la Revue internationale de la Croix-Rouge en fasse
paraitre les principaux chapitres au cours de plusieurs livraisons et que
ces textes fassent ensuite l'objet d'un tire a part.

Ce recueil contiendra ainsi d'importants elements de la doctrine de
notre mouvement dans les domaines principaux de ses activites. Sans
pretendre en couvrir tous les aspects, ni me"me repondre a toutes les
questions soulevees par le «Rapport Tansley» — dont l'etude se
poursuit d'ailleurs au sein de la Croix-Rouge —, ce volume consti-
tuera le premier document de reflexions et de references de ce genre.
Nous pensons que sa parution correspond a une attente de la part de
notre mouvement et de ceux qui le suivent avec interet.

Dans la mesure ou la Conference de Bucarest aura apport6 des
elements nouveaux par rapport au document qui lui a ete presente,
mention en sera faite a la suite des textes cites; il en ira de meme de toute
addition que la Ligue ou le CICR estimerait necessaire d'ajouter.

La Revue internationale de la Croix-Rouge publiera 6galement volon-
tiers les reflexions et les commentaires que les Societ6s nationales de la
Croix-Rouge ou d'autres auteurs lui enverraient sur les sujets traite"s.
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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

Le probleme de la paix est l'un des plus importants pour la Croix-
Rouge. Dans ce chapitre, qu'ils ont voulu commun, le CICR et la Ligue
se livrent chacun a des reflexions qu'ils considerent comme comple-
mentaires. Dans le respect des considerations de l'autre et en pleine
connaissance de celles-ci, chaque Institution s'efforce d'apporter sa
contribution specifique a l'etude et a la promotion de cet espoir uni-
versel qu'est la paix.

PREMIERE PARTIE:

Reflexions du CICR sur la Croix-Rouge et la paix

I. Propositions du Rapport sur la Revaluation du role de la Croix-
Rouge
Le Rapport final sur la Revaluation du role de la Croix-Rouge

(Rapport Tansley) discerne trois formes de contributions de la Croix-
Rouge a la paix, apportees ou preconisees jusqu'a ce jour, et il formule,
a propos de chacune d'elles, les propositions suivantes:

1. Adoption et diffusion de resolutions de caractere general, en
tant que forme d'education a la paix.

Selon l'auteur du Rapport, les Resolutions des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge sur la paix demeurent generalement sans
suite concrete et leur echo, notamment aupres des gouvernements,
reste limite. Aussi, La Croix-Rouge pourrait parfaitement tirer profit
d'une evaluation minutieuse de (leur) efficacite en matiere de contribution
a la paix (p. 44).

2. La contribution indirecte que la Croix-Rouge apporte a la paix
par l'ensemble de ses activites humanitaires traditionnelles.

II ne suffit pas de proclamer que les activites de la Croix-Rouge dans
les domaines de la protection, de l'assistance, de la sante et du bien-etre
social contribuent sans conteste a la paix en eliminant les fleaux qui la
menacent. Encore faut-il prouver cette assertion en procedant a une
planification et a une evaluation de ces activites en fonction de leur
impact sur la sauvegarde ou la restauration de la paix.

3. Action directe, preconisee par quelques Societes et consistant
essentiellement a mobiliser l'opinion publique contre certains milieux
ou gouvernements dont les agissements constitueraient une menace
contre la paix.
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La denonciation des agresseurs et des injustices, lit-on dans le Rapport
Tansley, ne saurait etre jugee apolitique; impartiale, neutre et humani-
taire... Elle ne pourrait qu'aboutir a la deterioration et, peut-etre, a la
destruction des activites de protection et d'assistance... Le mouvement
devrait done reconnaitre — et dire — que certaines formes d'action
directe en faveur de la paix sont purement et simplement inconciliables
avec d'autres roles essentiels de la Croix-Rouge (p. 43).

En resume, compte tenu des divergences qu'il constate au sein du
mouvement sur les moyens pour la Croix-Rouge de contribuer a la paix,
compte tenu d'autre part de Pimpact, juge restreint, d'une telle contri-
bution en regard des autres activites, le Rapport Tansley estime que la
sagesse serait, pour la Croix-Rouge, de na pas considerer Vaeuvre de paix
comme unefonction separee, parallele ou de nature identique a la protection,
Vassistance ou la sante et le bien-etre (p. 43).

II. Position du CICR

Dans l'introduction du rapport qu'il a presente a la Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix (Belgrade 1975), le CICR s'est
efforce de definir comme suit ce qu'implique, a ses yeux, le concept de
paix:

II convient de ne jamais oublier que la raison d'etre fondamentale
de la Croix-Rouge est de travailler pour la paix. Mais il est bon de
rappeler aussi ce que la Croix-Rouge entend par ce mot magnifique
de paix.

Trop longtemps, on a pu considerer que la paix regnait lorsqu'il
y avait absence de guerre. Mais nous savons trop bien aujourd'hui
que les armes peuvent se taire sans que s'etablisse reellement un
etat de paix. Nous avons sous les yeux tant d'exemples de violences,
d'arbitraire, d'injustices, de m6pris des principes les plus elemen-
taires d'humanite qu'il nous faut helas reconnaitre que l'esprit de
guerre predomine sur l'esprit de paix. Le refus, plus ou moins voile",
de laisser a de larges communautes le droit a leur identite nationale,
la discrimination a l'egard de certaines minorites, les entraves
apportdes aux libertes essentielles de l'individu sont le temoignage
d'un esprit de guerre. La volonte de detruire physiquement ou mora-
lement son adversaire, le meurtre des innocents, la torture et la
terreur erigees en systeme, l'enseignement methodique de la haine
sont ce qu'il y a de plus contraire a la paix veritable, de plus oppose
aux principes de la Croix-Rouge (p. 1).

En depit d'indeniables difficultes a degager une approche commune
de la paix au sein du mouvement, le CICR estime qu'au-dela des diffe-
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rences de culture, de croyances religieuses, de convictions politiques,
les membres de la Croix-Rouge s'accordent, dans ce domaine, sur cer-
tains points essentiels. Ainsi est-il reconnu de facon generate que la
Croix-Rouge, mieux placee que quiconque pour mesurer les indicibles
souffrances qu'engendre toute guerre, ne peut etre indifferente a l'aspi-
ration des peuples a la paix et qu'il est de son devoir d'y contribuer.

D'autre part, comme ils l'ont proclame a diverses reprises et notam-
ment a l'occasion de la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la
Paix (Belgrade 1975), tous les membres de notre mouvement admettent
qu'il ne saurait exister la paix veritable, meme en l'absence de guerre, la
ou la personne humaine n'est pas respectee.

Nul, enfin, ne conteste que, par son action humanitaire impartiale
et par la mise en ceuvre de ses principes fondamentaux, la Croix-Rouge
apporte une contribution irremplacable a la paix en renforcant Pesprit
de solidarity et la comprehension entre les hommes et les peuples.

1. Adoption et diffusion de resolutions generates

La Croix-Rouge doit expliquer pourquoi son action preventive
visant a limiter les souffrances des victimes de conflit n'implique nulle-
ment, de sa part, une resignation a la guerre, comme on le lui a souvent
reproche, mais temoigne, au contraire, de l'horreur que celle-ci lui
inspire. II est possible que, comme le releve le Rapport Tansley, les
resolutions adoptees au sujet de la paix par les Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge ne trouvent pas, aupres des gouvernements a
qui incombe l'organisation de cette derniere, un echo a la mesure des
espoirs qu'elles expriment. Cependant, leur importance ne doit pas etre
sous-estimee, car elles repondent a une preoccupation constante de la
Croix-Rouge: elles traduisent son souci permanent d'explication quant
a la portee a long terme de l'action humanitaire et de recherche de tous
les moyens possibles de renforcer sa contribution a la paix. Elles mani-
festent aussi la volonte de faire entendre sa voix, sur un plan general,
a 1'egard des problemes de la paix et du desarmement.

Cela dit, il est clair que de tels appels et declarations n'auront un
reel impact que s'ils demeurent l'expression d'une volonte unanime et ne
resultent pas simplement d'une decision majoritaire au sein du mouve-
ment de la Croix-Rouge. II importe de souligner a ce propos que les
participants des Conferences internationales de la Croix-Rouge, quelles
qu'aient ete leurs divergences de vues, ont toujours tenu, jusqu'ici, a ce
que leurs resolutions sur la contribution de la Croix-Rouge a la paix
soient adoptees a l'unanimite, conscients qu'en telle matiere, seule cette
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derniere pourrait leur conferer l'autorite requise a l'interieur du mouve-
ment et obtenir l'audience recherchee a l'exterieur.

Enfin, pour retenir l'attention de ceux a qui dies sont destinees, il
importe que ces declarations gardent une juste mesure, tant dans leur
frequence que dans leur formulation.

2. Contribution indirecte a la paix

Le CICR ne peut qu'appuyer le souhait du Rapport Tansley de voir
la Croix-Rouge analyser et evaluer de facon plus systematique son role
dans les domaines de la protection, de l'assistance, de la sante et du bien-
etre afin de montrer en quoi ces activites contribuent effectivement a la
paix.

Sans doute est-il exagere d'affirmer que l'approche de ce probleme
a ete jusqu'ici purement empirique et peu soucieuse d'efficacite (p. 42,
al. 6). Henry Dunant lui-meme, puis Max Huber, pour ne citer que les
penseurs les plus eminents, ont analyse le role de la Croix-Rouge par
rapport a la paix et demontre comment notre mouvement, en propa-
geant par des activites secourables concretes l'esprit de paix et de com-
prehension entre les hommes et les peuples, contribue a la solution des
differends politiques et sociaux qui divisent l'humanite.

Dans le rapport qu'il a presente a la Conference de Belgrade, le
CICR rappelle quelques-unes des activites pratiques de la Croix-Rouge
qui, en periode de conflit arme, peuvent frayer la voie a une reconcilia-
tion des esprits. Citons en particulier:
— l'assistance de toute nature apportee par des Societes nationales aux

victimes de la partie adverse (blesses, prisonniers de guerre, internes
civils, families separees, etc.);

— les interventions visant a 1'application du droit international huma-
nitaire et au respect du principe de l'humanite par toutes les parties
au conflit;

— l'appui apporte par les Societes nationales directement concernees
aux demarches d'un intermediate neutre, tel que le CICR, pour
favoriser une reprise du dialogue entre belligerants et trouver une
solution aux problemes humanitaires existant.

Les mesures ci-dessus sont citees a titre d'exemples. Elles ne sont,
bien evidemment, pas les seules qui, en cas de guerre, revetent une
signification particuliere pour la paix.

Independamment de la contribution indirecte a la paix, resultant des
activites humanitaires traditionnelles, d'autres formes d'action, plus
specifiques, ont ete etudiees et mises en ceuvre, conformement a une
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preoccupation constante au sein de notre mouvement. Ainsi la Reso-
lution XXV de la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Bruxelles 1930) proclamait-elle: La Croix-Rouge doit s'efforcer de
rechercher tous les points ou elle pourra porter Vappui de sa force morale
et de son prestige au mouvement du monde vers la comprehension et la
conciliation mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix... Les
reunions subsequentes de personnalites de la Croix-Rouge organisees
par le CICR en 1933, en 1967 et en 1969, de meme que les etudes publiees
sur ce sujet en 1951, dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, ont
montre que, sans etre illimites, les domaines oil notre mouvement pou-
vait agir de facon plus specifique pour la paix n'en etaient pas moins
nombreux et concrets et meritaient d'etre explores de facon methodique.
Parmi ces activites, il convient de mentionner particulierement celles
ayant une valeur educative pour la paix: enseignement des principes et
des ideaux de la Croix-Rouge parmi la jeunesse, organisation par la
Ligue et les Societes nationales de rencontres internationales de jeunes,
elaboration d'un materiel educatif approprie, tel que le manuel a l'inten-
tion des professeurs du degre secondaire, preconise a Belgrade a l'ini-
tiative du CICR par le Programme d'action pour la paix, etc.

Le CICR ne partage pas le scepticisme qui transparait des remarques
du Rapport Tansley sur ce type d'activites (p. 44, al. 4). Convaincu que
de tels echanges et un tel enseignement propagent effectivement un
esprit de paix et une meilleure comprehension entre les hommes et les
peuples, le CICR est, au contraire, partisan d'une intensification et d'une
generalisation des mesures deja prises dans ce domaine.

Quant a un role hypothetique des resolutions des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge en tant que forme d'education pour la
paix (p. 44, al. 55), il ne semble pas qu'une telle fonction leur ait jamais
ete attribute au sein du mouvement.

Cela dit, il ne fait pas de doute que l'effort devaluation et de plani-
fication preconise par le Rapport Tansley permettrait de mieux orienter
et, partant, de rendre plus efficace l'effort de la Croix-Rouge pour la
paix a travers les taches traditionnelles et les activites specifiques evo-
quees ci-dessus. Cette recherche pourrait notamment porter sur une
presentation a la fois plus systematique et plus convaincante de ces
diverses actions comme contributions indirectes a la paix.

3. Contribution directe

Le Rapport Tansley n'envisage, comme action directe pour la paix,
que celle impliquant specifiquement la critique de certains groupes desi-
gnes comme agressifs ou responsables des causes de guerre (p. 41).
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Relevons tout d'abord que les tendances, qui se manifestent effecti-
vement au sein de la Croix-Rouge, en faveur d'une critique ouverte des
gouvernements ou des partis designes comme responsables de tensions
ou de conflits n'ont jamais ete suivies par l'ensemble du mouvement.

Le CICR, quant a lui, est d'avis que toute intervention directe de la
Croix-Rouge, en cas de menace contre la paix ou de conflit arme, n'est
convenable que dans le respect des principes de notre mouvement et
avec le souci constant d'eviter tout ce qui pourrait nuire aux efforts entre-
pris pour secourir les victimes.

L'un de ces principes est celui de la neutrality, qui veut que la Croix-
Rouge s'abstienne de prendre parti pour l'un ou l'autre des adversaires.
Cette retenue, a l'egard de controverses auxquelles elle est etrangere, est
d'une profonde sagesse. Elle doit etre maintenue a tout prix, car il y va
de sa vie. En se lancant dans le champ clos des luttes d'interets et d'opi-
nions qui divisent le monde et opposent les peuples, la Croix-Rouge
irait au-devant d'une rapide destruction. Engagee, si peu que ce soit, sur
une pente glissante, elle ne pourrait plus s'arreter.

En outre, il convient de relever que c'est precisement, en remplissant
de facon satisfaisante ses taches de protection, d'assistance et de services
a la communaute que la Croix-Rouge a acquis sa force morale et son
prestige, sans lesquels ses appels et declarations sur la paix n'auraient
aucun poids. Elle ne saurait done oeuvrer utilement pour la paix par des
interventions susceptibles de porter prejudice a ses activites tradition-
nelles.

Le CICR partage done l'opinion du Rapport Tansley sur l'inoppor-
tunite, pour la Croix-Rouge, de denoncer publiquement et nommement
les auteurs d'agressions ou d'injustices; il doute egalement de la valeur
qu'auraient de telles declarations en tant que contributions a la paix.

Ces interventions ne sont toutefois, et fort heureusement, pas les
seules par lesquelles la Croix-Rouge peut agir de facon plus directe en
faveur de la paix. Cette question doit, en effet, etre abordee sur un plan
plus general et faire l'objet d'une etude plus approfondie. Ce dont il
s'agit essentiellement est de savoir dans quelle mesure et par quels
moyens, compte tenu de revolution de la communaute internationale
et des armes, la Croix-Rouge peut, au-dela de son activite humanitaire
traditionnelle, agir pour la sauvegarde ou le retablissement de la paix,
tout en restant elle-meme et fidele a ses principes.

Or, ainsi que l'ont montre quelques experiences recentes, des pour-
parlers engages a l'initiative du CICR entre Societes nationales de pays
qu'opposait un serieux differend ont contribue, en reglant certains pro-
blemes humanitaires, a apaiser des tensions susceptibles d'aboutir a un
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conflit arme. Dans d'autres cas, de tels pourparlers ont amorce une
reprise des negotiations entre belligerants.

Ces actions indiquent — et la Resolution XXI de la XXIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul 1969) le confirme —
que la Croix-Rouge doit, au-dela de son activite humanitaire tradition-
nelle, faire preuve d'une disponibilite constante en recherchant active-
ment les moyens de favoriser, voire de stimuler l'elaboration de la paix.

Vue sous cet angle, « l'ceuvre de paix » de la Croix-Rouge ne saurait
etre consideree comme une tache secondaire. Son importance et sa
signification sont, au contraire, capitales, meme si Ton admet qu'elle
ne constitue pas, a proprement parler, une fonction separee, parallele ou
de nature identique aux activites traditionnelles de la Croix-Rouge
(p. 43).

DEUXIEME PARTIE:

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la paix

1. Rappel historique

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est nee d'un grand espoir
de paix, celui que partageaient tous ceux qui, horrifies par les conse-
quences de la premiere guerre mondiale, pensaient qu'un nouvel ordre
universel fonde sur la cooperation et la Concorde allait s'instaurer pour
les generations a venir. A l'image de la Societe des Nations, creee pour
donner vie et forme a cet espoir de paix, la Ligue est nee du souci d'orga-
niser efficacement pour les ceuvres du temps de paix et en les federant,
Pactivite, l'energie, les bonnes volontes, que les Societes nationales
avaient manifestoes pendant la guerre.

Depuis 1921, annee oil la Ligue s'est jointe au CICR, a la demande
de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, pour adresser
un appel solennel a tous les peuples du monde les exhortant a combattre
l'esprit de guerre, les instances superieures de la Ligue n'ont cesse, chaque
annee, de rappeler au monde le devoir de la Croix-Rouge de se manifester
en tant qu'ceuvre humanitaire et contribuant a creer un sentiment de
fraternite parmi les peuples, destine a leur inspirer Phorreur de la guerre
et l'amour de la paix.

En analysant le travail pour la paix accompli par la Croix-Rouge,
le Rapport Tansley s'est surtout attache a evaluer les formes de contri-
butions que la Croix-Rouge apporte a la cause de la paix: l'adoption
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et la diffusion de resolutions, la contribution indirecte puis la contribu-
tion directe a la paix. II en a expose les merites mais aussi les limites pour
conclure que la Croix-Rouge ne doit pas considerer l'ceuvre de paix
comme une fonction separee, parallele ou identique a la protection,
l'assistance ou la sante et le bien-etre, mais qu'elle doit limiter son
ambition a mieux planifler, analyser, orienter et evaluer ces activites si
elle veut pretendre travailler efficacement pour la paix.

2. Adoption et diffusion des Resolutions

Depuis la creation de la Ligue, il n'est pas une session de la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, du Conseil des Gouverneurs,
voire du Comite executif qui n'ait montre l'interet et les preoccupations
des membres de la Croix-Rouge pour les problemes de la paix dans le
monde. L'abondante moisson de resolutions adoptees par les organes
statutaires de la Croix-Rouge internationale traduit le sentiment partage
par les Societes nationales, le Comite international de la Croix-Rouge et
la Ligue, que la Croix-Rouge, dans son ensemble, ne peut rester indiffe-
rente aux fleaux qui menacent rhumanite ainsi que leur conviction que
la Croix-Rouge peut contribuer, sinon a juguler les guerres, du moins a
maintenir et developper un climat favorable a la paix.

Nous devons reconnaitre que la Croix-Rouge, depuis la fin de la
premiere guerre mondiale, n'a cesse d'evoluer d'une attitude generale
visant a combattre l'esprit de guerre et a oeuvrer pour la paix vers des
prises de position plus precises directement liees aux consequences de la
deuxieme guerre mondiale et aux nouveaux rapports de force dans le
monde.

On pourrait meme pretendre que la Croix-Rouge a fait ceuvre de
pionnier en ce domaine en prenant des initiatives considerees comme
audacieuses a l'epoque: le danger de l'utilisation des armes atomiques
pouvant mener a un cataclysme mondial a ete l'une des preoccupations
constantes des organes directeurs de la Croix-Rouge dans les annees 50
et a ete denonce par les reunions de la Croix-Rouge.

II ne s'agit plus seulement de travailler pour la paix par des activites
de protection, d'assistance et de developpement ou d'en appeler au
respect scrupuleux des Conventions de Geneve, mais encore d'exhorter
les puissances a aboutir a une solution pacifique des confiits.

Le Conseil des Gouverneurs, le Comite executif et meme le Comite
du President et des Vice-Presidents ont tenu a reafiirmer les principes
de respect des Conventions de Geneve et la defense d'un ideal de paix
a l'occasion d'evenements bien specifiques susceptibles de mettre en
danger la paix du monde.
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Mais en meme temps, la Croix-Rouge est consciente que l'esprit de
paix ne peut exister tant que l'homme est atteint dans sa dignite, tant que
regnent les inegalites, les injustices et les discriminations, d'ou ses appels
visant a s'associer aux campagnes pour combattre les prejuges, la dis-
crimination, le racisme et a developper des activites de developpement
ainsi que des campagnes d'education.

Souvent conges en fonction des evenements, mues par des impulsions
humanitaires, ces resolutions montrent que la Croix-Rouge, s'interdisant
de se prononcer en fonction de definitions de la paix qui restreindraient le
caractere universel de sa mission, s'efforce d'etre « en prise directe »
avec les evenements pour condamner la guerre, la violence, les injustices,
les atteintes aux Droits de l'Homme.

La Croix-Rouge fait entendre sa voix chaque fois que l'homme est
atteint; par ses resolutions, elle a le merite de rappeler a l'opinion
mondiale les buts qu'elle se propose d'atteindre en travaillant au main-
tien de la paix en meme temps qu'a la protection des populations.

Les Societes nationales se sont appuyees sur ces declarations pour en
faire le theme de leurs campagnes de recrutement et d'information, pour
attirer a elles tous ceux qui veulent epargner a leurs contemporains les
horreurs de la guerre moderne. L'adhesion de nouveaux membres a
l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge a incontestablement apporte une
force accrue a son activite conciliatrice et unificatrice, dans le cadre de
ses principes fondamentaux et a sa contribution pour la sauvegarde et
la promotion de la paix.

3. La Contribution a la paix

Car c'est de cela qu'il s'agit avant tout et plus particulierement pour
la Ligue. Creee dans l'espoir qu'il n'y aurait plus de guerre et pour deve-
lopper des activites humanitaires qui n'ont pas de rapports avec la guerre,
la Ligue se veut institution au service de la paix quand son Conseil des
Gouverneurs adopte a l'unanimite en 1961 une devise, Per humanitatem
adpacem, qui vient fort heureusement completer etrenforcer la premiere
devise de la Croix-Rouge, Inter arma caritas, double devise que le Conseil
introduira dans le Preambule des nouveaux statuts dont la Ligue s'est
dotee en 1976.

Cette annee 1976 sera-t-elle considered plus tard comme un tournant
dans Thistoire de la Ligue ? On peut raisonnablement le penser si Ton
en juge par l'adoption des nouveaux statuts de la Ligue, qui lui ouvrent
de nouvelles perspectives d'avenir. La Ligue fait siens, en les introduisant
dans ses statuts, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge adoptes
a Vienne en 1965 et, notamment, le principe d'humanite, qui souligne
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la responsabilite de la Croix-Rouge dans la promotion de la compre-
hension mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous
les peuples.

Plus notoire encore est l'objet general que la Ligue s'est defini a
l'article 4 de ses nouveaux statuts:

La Ligue a pour objet general d'inspirer, d'encourager, de faciliter
et de faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l'action
humanitaire des Societes nationales, en vue de prevenir et d'alleger
les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution au
maintien et a la promotion de la paix dans le monde.

Enfin certaines dispositions de l'article 5 des statuts de la Ligue
viennent completer, preciser, codifier un ensemble de fonctions qui, pour
n'en etre pas nouvelles, n'etaient pas explicitement mentionnees dans
les textes statutaires anterieurs et qui sont autant de contributions a
l'esprit de paix: le secours aux victimes des desastres ainsi qu'a celles des
conflits armes, les activites de protection de la sante des populations et la
promotion du bien-etre social, l'education des jeunes et des enfants dans
la recherche des ideaux humanitaires et le developpement de relations
amicales entre les jeunes de tous les pays, l'aide au CICR dans la pro-
motion et le developpement du droit international humanitaire et la
diffusion de ce droit et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
aupres des Societes nationales, etc.

La Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, organisee en
1975 conjointement par la Croix-Rouge de Yougoslavie et la Ligue, est
un evenement considerable dans l'histoire de la Croix-Rouge, dans la
mesure ou la Conference a adopte un programme d'action de la Croix-
Rouge en faveur de la paix, lequel definit les principes de l'action de la
Croix-Rouge pour promouvoir la paix et presente un ensemble de lignes
directrices, sous forme de plans, destines a guider l'action des Societes
nationales, de la Ligue et du CICR en faveur de la paix.

A la suite de cette Conference et conformement a la resolution N° 20/
1975 du Conseil des Gouverneurs, une Commission sur la Croix-Rouge
et la paix a ete constitute, dont M. J. Barroso assure la presidence; les
Societes nationales des pays suivants en sont les membres: Australie,
Republique Democratique Allemande, Canada, Republique Arabe
d'Egypte, El Salvador, France, Indonesie, Mauritanie, Philippines,
Senegal, Yougoslavie et Republique du Zaire.

Certes, ce programme d'action, par ailleurs decrit et commente dans
d'autres documents presentes a la Conference de Bucarest, peut etre
considere comme un effort valable et important pour systematiser et
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orienter davantage des activites traditionnelles en faveur de la paix, pour
repartir des taches precises de facon plus judicieuse entre les diverses
composantes de la Croix-Rouge, compte tenu de leurs competences
respectives.

Le Programme d'action de Belgrade, comme l'a fait le Rapport
Tansley, distingue les activites representant une contribution indirecte
a la paix, notamment les activites d'assistance et de protection, de la
contribution directe. Sur ce dernier point, nous savons pertinemment que
les membres de la Croix-Rouge ne concoivent pas tous de la meme facon
cette derniere approche a la cause de la paix, mais comment en serait-il
autrement au sein d'un mouvement caracterise par une si grande diversite
de cultures, d'opinions et de conceptions ?

Un exemple probant nous est fourni par le Programme d'action de
la Croix-Rouge comme facteur de paix, dont certaines recommandations
ont suscite des commentaires et des reserves de la part de certaines dele-
gations presentes a la Conference de Belgrade.

Ces points ont ete d'ailleurs examines par un groupe de travail ad hoc
cree a cet effet comme suite a une resolution du Conseil des Delegues,
lequel s'est eiforce d'aboutir a un consensus sur l'interpretation a donner
a ces plans.

4. Contribution indirecte a la paix

L'action de la Ligue en faveur de la paix est tout entiere contenue
dans ses activites variees qui tendent a Papplication d'un principe
d'entraide internationale et au resserrement entre les nations de liens
d'amitie et de comprehension sans lesquelles il n'est pas de paix veritable.

Federation des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, la Ligue souligne particulierement le
caractere d'universalite de la Croix-Rouge, en mSme temps qu'elle est
l'instrument de la solidarite de ses membres.

Affirmer, comme on l'a dit souvent, que les activites traditionnelles
des Societes nationales et de la Ligue, dans les domaines de la protection
de la sante et du bien-etre, des secours en cas de catastrophes et du deve-
loppement des services a la collectivite, constituent une contribution
indirecte a la paix peut paraitre une affirmation simpliste. Bien des
detracteurs ne manquent pas de souligner le caractere complaisant de
telles affirmations, quand on sait que le veritable probleme consiste a
s'attaquer aux racines du mal, aux causes de tensions et de guerres.

Nous reviendrons plus loin sur ce point. Qu'il nous soit permis de
reconnaitre avec M. Tansley que la Croix-Rouge trouve dans ce qui
precede le terrain le plus ferme a sa mission, dans la mesure oil sa contri-
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bution a un climat de paix lui evite des prises de position que ses prin-
cipes lui interdisent.

Le Programme de developpement de la Ligue, qui tend a faire de
chaque Societe nationale une force vive organisee, a permis a la Ligue
d'etablir un vaste reseau de cooperation technique dans les domaines les
plus varies, renforce par un esprit de comprehension et de Concorde.

Les echanges entre Societes de pays en voie de developpement et
d'autres Societes sont tout d'abord un facteur de solidarite et de compre-
hension, ensuite un instrument de developpement des activites tradi-
tionnelles en temps de paix. En reconnaissant aux Societes les moins
favorisees le droit a l'assistance, l'ceuvre d'assistance multilaterale de la
Ligue tend a attenuer les inegalites entre nations, causes profondes de
differends.

Le but que la Ligue s'efForce d'atteindre est, d'une part, d'aboutir a
l'apparition d'une conscience collective debarrassee de tout esprit de clan,
de tout particularisme ou de prejuges, obstacles au progres social et a la
dignite de l'homme, et, d'autre part, de repandre un ideal humanitaire
sans lequel toute realisation demeure inachevee. C'est essentiellement
par des travaux realises en commun que le Programme de developpement
de la Croix-Rouge apporte une contribution active a la promotion d'un
ideal de paix.

La notion d'entraide et de solidarite internationales prend une signi-
fication toute particuliere dans le domaine des secours apportes aux
victimes de desastres, aux refugies et aux personnes deplacees.

II est evident que les actions de secours internationales de la Croix-
Rouge en faveur des victimes de desastres naturels, de conflits ou troubles
interieurs contribuent a l'instauration d'un esprit d'union et de paix au
sein des pays affectes et renforcent la comprehension des peuples et leur
sens de la solidarite.

Le mouvement a assigne une tache unique a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, celle d'etablir une fraternite vraie entre les jeunes de tous les
pays. En favorisant les rencontres de jeunes de tous pays dans des centres
internationaux d'etude ou des seminaires, en intensifiant la participation
d'equipes de jeunes de certains pays a des travaux utiles aux communautes
d'autres pays, en les associant etroitement a la defense ou a la diffusion
des principes et d'ideaux humanitaires, la Ligue contribue a instaurer
entre les jeunes un climat d'estime reciproque et de comprehension plus
grande; elle leve la seule barriere qui separe vraiment les peuples: l'igno-
rance mutuelle et l'entretien de rancceurs passees et depassees.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, par les relations amicales et les
contacts vivants qu'elle etablit parmi les jeunes dans le monde entier, sert
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la cause de la paix car elle fait appel aux ressources de l'imagination, elle
provoque l'emulation des jeunes d'aujourd'hui essentiellement ouverts
a l'universel.

Les exemples d'activites sont multiples, les chiffres imposants et
eloquents. Mais plus important nous semble le benefice moral de ces
activites — aussi modeste soit-il — qui concourt a reduire les tensions et
a creer un esprit de collaboration et d'entraide favorable a la paix.

En affirmant que ces activites contribuent a la sauvegarde de la paix,
nous n'avons pas l'impression de pecher par subjectivisme, mais de juger
objectivement, avec modestie, d'une experience plus que cinquantenaire.

Certes, le Rapport Tansley releve que cette contribution n'a pas ete
suffisamment mesuree — mais peut-on mesurer la solidarite ? et propose
que la Croix-Rouge etudie avec soin Peffet de ses programmes d'assis-
tance et de developpement.

II faut reconnaitre que, ces dernieres annees, les Societes nationales
se sont exprimees en faveur d'actions plus directes et de programmes
plus systematiques en faveur de la paix, regrettant que les activites tradi-
tionnelles de la Croix-Rouge n'aient pas ete davantage analysees en
fonction de leur portee en faveur de la paix, ni mieux orientees comme
facteur de paix.

5. Contribution directe a la paix

La Croix-Rouge n'a pas a se prononcer sur les contradictions inhe-
rentes a la notion de paix ou a agir comme si la paix venait legaliser et
consolider les hierarchies ou les hegemonies instaurees par la guerre.

La Croix-Rouge se doit de depasser les querelles semantiques pour
aborder franchement, mais raisonnablement, les problemes que pose
l'outrage qui est fait a la personne humaine lorsqu'on la prive de ce qui
est necessaire a son existence physique, de la sante, de la vie mais aussi
de liberte et de dignite

II est incontestable que la Croix-Rouge ne doit pas prendre de posi-
tion politique, ce qui serait contraire a ses principes; cependant, comme
l'a dit M. J. Barroso dans un message a l'ouverture de la Conference de
Belgrade,

II est des cas oil il devient impossible de maintenir une neutralite
absolue, et ou il faut prendre une attitude de defense contre le mal et
prendre des precautions pour que la paix ne soit pas bafouee. Cela
n'est pas un droit, mais un devoir, bien qu'il y ait des gens qui
n'aiment pas que nous prenions cette attitude. Nous devons etre
davantage qu'un signal d'alarme. Nous devons etre un instrument
de prevention qui puisse meme s'attaquer aux problemes qui pour-



raient engendrer des conflits armes, et agir avant qu'il ne soit trop
tard pour mobiliser l'opinion publique. II resulte que seuls, nous ne
pouvons pas resoudre tous les problemes, et que nous avons besoin
de l'aide des pays et des institutions internationales. Mais, dans le
cadre de nos efforts, il est necessaire de maintenir notre impartialite,
notre neutralite et notre universalite.

En resume, faut-il, avec le Rapport Tansley, considerer que le travail
pour la paix ne doit pas etre une fonction separee allant de pair avec les
autres fonctions principals, la protection et l'assistance ? Les bases
existent, l'objet general de la Ligue est bien en premier lieu d'alleger les
souffrances et, done, de contribuer a la paix. En verite, nous serions
tentes de poser une autre question: au-dela des ecoles de pensee et des
definitions academiques, comment la Croix-Rouge peut-elle mieux
contribuer au maintien et a la promotion de l'esprit de paix ? Les diffe-
rences d'opinions dans les moyens a mettre en ceuvre pour contribuer a
la paix ou dans l'application de certains plans controverses ne peuvent
etre considerees comme un obstacle determinant au travail de la Croix-
Rouge pour la paix.

II faut avant tout reconnaitre que toute action humanitaire ne saurait
etre isolee de son contexte politique; ce qui implique pour les organisa-
tions humanitaires, dont la Croix-Rouge, la necessite de definir une
politique humanitaire valable a long terme, basee sur une analyse appro-
fondie des caracteristiques principales de Pepoque, du nouvel ordre
mondial. Cette politique a son tour entraine l'elaboration d'une « stra-
tegie humanitaire ». La Croix-Rouge possede ses principes, ses respon-
sabilites sont claires, sa strategie prend forme. II reste a prouver que ces
principes et cette strat6gie sont applicables et efficaces. Le defi est reel,
mais, comme le disait Poincare, la paix est une creation continue.
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