
La Croix-Rouge et la Paix1

L'ALLEGEMENT DES SOUFFRANCES DES VICTIMES DE LA
GUERRE COMME CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE

A LA PROMOTION DE LA PAIX

II faut savoir gre aux organisateurs de la presente Conference d'avoir
choisi pour theme une des preoccupations majeures de tout homme
attache a la Croix-Rouge: l'activite en faveur de la paix. II convient en
effet 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 mepris des principes les plus elementaires 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 apportees aux libertes essentielles
de l'individu sont le temoignage d'un esprit de guerre. La volonte de
detruire physiquement ou moralement 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 veri-
table, de plus oppose aux principes de la Croix-Rouge. Et puisque nous
sommes tous ici des representants de la Croix-Rouge, il ne faut pas crain-
dre de le proclamer.

1 Les deux textes qu'on va lire ont ete prepares et presented par le CICR a la
Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix qui s'est tenue, en juin 1975,
a Belgrade, et que nous evoquons plus loin.

451



Ce que nous appelons de nos vceux, c'est une paix fondee sur la justice,
sur une juste repartition des besoins et des ressources, sur le respect, en
toutes circonstances, des regies d'humanite. Certains voudraient nous voir
soutenir plus activement la lutte qu'ils menent contre des structures
sociales, economiques et politiques jugees oppressives. Certes, la Croix-
Rouge qui fonde sa doctrine sur le respect de la personne humaine sans
discrimination aucune, ne meconnait pas ces aspirations a plus de justice.
Toutefois, il ne lui appartient pas plus de preconiser des mesures tendant
a modifier un regime politique que de soutenir le statu quo. Elle s'epui-
serait a vouloir sortir du domaine qui est le sien.

C'est aux Gouvernements et aux organismes internationaux qu'ils
ont crees a cet effet qu'incombe la tache d'harmoniser les rapports entre
nations, de delimiter leurs zones de souverainete respectives, d'instituer
un systeme efficace de reglement des differends internationaux. La
Croix-Rouge ne saurait tenter de se substituer a eux sans y perdre son
credit et risquer la diyision et la paralysie.

En realite, le role de la Croix-Rouge en faveur de la paix se situe sur
un autre plan. II consiste essentiellement a contribuer, par son action
secourable impartiale, au retablissement d'un climat de comprehension
mutuelle, grace auquel seront assurees a la paix des fondations moins
precaires que celles qui resultent d'un simple rapport de forces. En
travaillant a obtenir une application toujours plus etendue des principes
du droit humanitaire par les belligerants, la Croix-Rouge menage, au
cceur de la tourmente, un terrain propice a une reprise du dialogue.
Sans s'attarder — ce qui n'est pas sa tache — a etablir des responsabilites
dans le declenchement d'un conflit, elle intervient en faveur des victimes,
qui ont un droit egal, quel que soit leur camp, a etre assistees et protegees.
Elle facilite de la sorte, le moment venu, la reconciliation des esprits.
Elle amene chacun de nous a admettre que nous sommes tous solidaires
de ce qui se passe dans le monde. Et c'est peut-etre la sa contribution
la plus grande a la paix: s'attacher a developper la solidarity entre les
hommes. A une telle tache, il convient de travailler tous ensemble avant,
pendant et apres les periodes de conflit arme.

Les quelques programmes d'action que nous vous presentons ci-
apres prennent appui sur ces considerations et font appel a une coope-
ration etroite et fondee sur ce meme esprit, entre les differents organes
de la Croix-Rouge.
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1. Action preparatoire en cas de menace d'un conflit arme

A diverses reprises, il est apparu qu'un temps precieux aurait pu etre
gagne si certaines mesures de protection avaient ete prises sur place
avant le debut des hostilites, C'est pourquoi, lorsque les circonstances le
permettent, le CICR s'efforce, en liaison avec les Societes nationales et
les Gouvernements interesses, de definir a l'avance les bases d'une
intervention humanitaire eventuelle, afin de la rendre plus efficace, si
elle doit un jour avoir lieu. De telles demarches ne peuvent evidemment
s'entreprendre que dans une discretion absolue, car il importe avant tout
de ne pas risquer d'accroitre la tension entre les parties. II serait done
utile, lorsque la menace d'un conflit arme surgit entre deux Etats, que les
dirigeants des Societes nationales concernees vouent d'emblee leur
attention aux taches preparatoires ou preventives qui leur incombent,
notamment dans le domaine de la protection des victimes eventuelles:

— Contact avec les Autorites competentes, afin d'examiner l'appui que
la Societe nationale pourrait leur apporter pour assurer la mise en
ceuvre des Conventions de Geneve aussi rapidement et completement
que possible (evaluation et renforcement des moyens a disposition
en personnel et en materiel, etudes internes sur la possibility de neutra-
liser certaines zones, sur la protection des ressortissants civils de la
partie adverse qui seraient retenus sur le territoire national, etc.
Enfin, pour le cas oil de telles mesures n'auraient pas encore ete
prises, creation d'un bureau national de renseignements sur les civils
et les disparus, diffusion des principes humanitaires, signalisation
des hopitaux, etc.).

— Contacts preliminaries avec le CICR en vue:
a) de la preparation d'eventuels programmes d'action;
b) de l'etude par le CICR, la Ligue et/ou certaines Societes nationales

de plans de secours d'urgence, d'evacuation de victimes, etc.;
c) du recrutement par le CICR du personnel supplemental neces-

saire (medecins, infirmieres, delegues, radiotelegraphistes, etc.).

— Examen de la situation et cooperation avec les delegues du CICR,
dont les premieres taches seront de prendre contact avec toutes les
Autorites inte~ressees et d'etablir une liaison rapide avec le siege de
l'institution a Geneve, etc.
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2. Mise en reuvre de la Resolution XXI de la XXIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge a Istanbul

Comme on s'en souvient, la XXIe Conference international avait
recommande a Vunanimite, dans sa Resolution precitee, « qu'en cas de
conflit arme ou de situation constituant une menace pour la paix, le
CICR, en cas de necessite, invite les representants des Societes nationales
des pays interesses a se reunir avec lui, ensemble ou separement, pour
examiner les problemes humanitaires qui se posent et a etudier, avec
1'accord des Gouvernements interesses, la contribution que la Croix-
Rouge pourrait apporter a la prevention du conflit ou a la realisation
d'un cessez-le-feu ou a l'arret des hostilites ». Elle recommandait en
outre « aux Societes nationales de donner une suite favorable a l'invi-
tation du CICR et d'apporter a celui-ci tout le concours desirable dans
ce domaine ».

La necessite de maintenir un contact entre les organismes de la
Croix-Rouge internationale, alors que tous les autres ponts sont rompus,
afin de permettre la recherche en commun de solutions aux multiples
problemes humanitaires resultant du conflit, a ete maintes fois demontree.
Pourtant, les tentatives faites par le CICR de mettre en ceuvre la resolution
XXI precitee ont rarement abouti. L'extreme tension psychologique
regnant dans les situations visees par la resolution, le refus de certains
Gouvernements de laisser leur Societe nationale avoir un contact avec
celle de l'adversaire, l'existence chez l'une des Parties d'une Societe non
reconnue constituent trop souvent, en effet, des obstacles difnciles a
surmonter.

Dans certains cas pourtant, une rencontre a pu etre organisee en
periode de tension ou d'hostilites, soit par l'intermediaire du CICR, soit
par d'autres Societes sceurs, soit directement par les Societes interessees
(Croissant-Rouges d'Algerie et du Maroc en 1964, Croix-Rouges du
Honduras et du Salvador en 1969, Croissant-Rouge irakien et Lion-et-
Soleil-Rouge de l'lran en 1971, Societes nationales d'Ethiopie et de
Somalie en 1974, du Mali et de la Haute-Volta en 1975, etc.). En d'autres
circonstances, les Gouvernements ont eu recours aux services de
leur Societe nationale lorsqu'ils estimaient ne pas pouvoir engager
de negotiations directes avec la partie adverse. Les resultats positifs
de tels contacts incitent le CICR a poursuivre ses efforts dans ce
domaine.
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Pour faciliter l'application effective de cette Resolution, il importe
que les Societes nationales attirent, le moment venu, l'attention de leur
Gouvernement sur les possibilites qu'elle ouvre a l'action humanitaire
et meme a un arret des hostilites.

Pour sa part, le CICR souhaite, dans l'interet des victimes, que les
Societes nationales manifestent leur bonne volonte a l'egard de cette
Resolution, meme lorsque sont impliquees des organisations non recon-
nues qui s'inspirent des principes de la Croix-Rouge. En effet, des rencon-
tres organisees a des fins purement humanitaires ne sauraient, quoiqu'il en
soit, avoir une influence sur le statut juridique de ces Societes. A plus
forte raison, elles ne constitueraient pas une ingerence dans la politique
generate des belligerants.

Des contacts entre Croix-Rouges se justifient non seulement avant
et durant un conflit, mais egalement apres la cessation des hostilites,
afin de remedier aux consequences de ces dernieres.

Le CICR compte done explorer activement toutes les possibilites
d'application de la Resolution precitee et reste pret a offrir ses services
le moment venu.

3. Assistance apportee par les Societes nationales aux victimes de la
partie adverse

Conforme aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, a ceux
de l'humanite et de Pimpartialite devant la souffrance, une telle assis-
tance revet une profonde signification morale et un poids tout particulier
dans la lutte pour la paix.

Certes, a court terme, le secours a un ennemi hors de combat peut
representer un fardeau, parfois meme un risque: comment s'assurer que
le blesse sur le champ de bataille, le militaire qui se rend, le civil ennemi
ne sont plus en etat de nuire ?

Independamment du fait que l'assistance humanitaire de la Croix-
Rouge n'a pas pour effet d'entraver les mesures de securite legitimes que
peuvent prendre les Autorites, on peut affirmer que les avantages d'une
telle attitude d'humanite l'emportent tres largement a long terme sur ses
inconvenients, cela en raison des progres qu'elle permet d'accomplir
sur le chemin etroit conduisant a la paix.

Inversement, l'experience a trop souvent montre les consequences
terribles du mepris, par les combattants, des principes d'humanite et de
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respect de l'individu, ainsi que l'engrenage de la violence qui en resulte
fatalement.

Quelles sont plus precisement les activites que les Societes nationales
peuvent entreprendre, soit en collaboration avec les Autorites, soit sous
leur propre responsabilite, en faveur de cette categorie de victimes?
On ne saurait les enumerer toutes, tant les maux qu'engendre la guerre
sont multiples et imprevisibles. Citons neanmoins les plus courantes:

— Assistance aux blesses de la partie adverse (exemple: action des
equipes medicales de la Croix-Rouge du Liban en 1969 et en 1973,
durant les troubles armes internes dans ce pays).

— Remise de secours aux militaires ennemis, qu'il s'agisse de blesses
ou malades dans les hopitaux, ou de prisonniers de guerre dans des
camps (exemple: acheminement et distribution de colis par les
Croix-Rouges indienne et pakistanaise en 1965 et 1972/73).

— Collecte et transmission de nouvelles familiales par l'intermediaire
de l'Agence centrale de recherches, afin de calmer l'angoisse des
families de part et d'autre du front.

— Assistance aux civils ressortissants d'un Etat ennemi empeches de
quitter le pays en raison des hostilites.

— Recherche de disparus ou de sepultures de victimes appartenant
a la partie adverse.

— Soutien de Faction traditionnelle du CICR et appui des Societes
nationales aux demarches effectuees aupres de leur propre Gouver-
nement en vue de l'application des dispositions des Conventions de
Geneve, etc. A cet egard, il importe de souligner ici que le role de la
Societe nationale, en periode de crise ou de conflit arme, consiste
beaucoup plus a aider son propre Gouvernement a respecter ses
engagements humanitaires qu'a denoncer les abus ou les manque-
ments de l'adversaire.

Nous n'ignorons pas les difficultes considerables que peuvent soulever
les activites susmentionnees, qui vont generalement a contre-courant de
l'opinion publique, ni le volume deja considerable des taches incombant
normalement aux Societes nationales en periode de conflit. Souvenons-
nous pourtant de Faction d'Henry Dunant a Solferino qui, elle aussi,
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a commence par s'opposer au sens commun: aux femmes de Castiglione
qui lui reprochaient tout d'abord de soigner les blesses ennemis, Dunant
a inspire le cri « Siamo tutti fratelli». Et c'est en cela meme que la
Croix-Rouge est nee, en fait, ce jour-la, sur le champ de bataille. II
apparait done fondamental que les Societes nationales s'efforcent, dans
toute la mesure de leurs moyens, de developper aussi ce type d'activites
en raison de l'importance toute particuliere qu'elles revetent comme
contribution a la paix. Ce faisant, elles seront fideles a leur vocation
d'etre un « facteur de rapprochement des peuples ».

4. Elargissement de la participation des Societes nationales dans les
actions internationales de secours

Une participation active des Societes nationales aux actions de
secours internationales manifeste de facon tangible l'esprit de solidarity
humaine qui inspire les membres de la Croix-Rouge, contribuant ainsi
a l'esprit de paix. Les resolutions Nos XXVI et XXXI de la XXIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge a Istanbul, la resolution N° VIII
et la decision N° 1 de la XXIIe Conference a Teheran en ont fixe le
cadre et les principes directeurs.

II importe que le plus grand nombre possible de Societes nationales
s'y associent en fonction de leurs moyens et de leurs ressources, confor-
mement au principe fondamental de l'universalite de la Croix-Rouge.
De leur cote, la Ligue et le CICR etudieront les possibilites d'elargir
l'eventail des Societes aptes a participer a de telles actions, notamment
par la mise a disposition de personnel qualifie.

5. Participation des Societes nationales au developpement des activites
secourables du CICR au-dela du droit existant

Certaines des taches qu'assume actuellement le CICR en faveur de
victimes de conflits ou de troubles, armes ou non, n'ont ete prevues et
ne sont regies par aucune disposition du droit international humanitaire.
Le CICR a ete pourtant amene a s'en charger pour repondre a des besoins
incontestables et d'autant plus urgents qu'aucun autre organisme ou
institution ne paraissait en mesure d'y faire face. II s'agit la d'un pheno-
mene constant, particulierement evident dans le domaine de l'assistance
humanitaire, ou les initiatives de la Croix-Rouge ont maintes fois servi
de base aux travaux juridiques visant a l'elaboration de nouvelles dispo-
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sitions conventionnelles. Ces interventions de caractere pragmatique
peuvent revetir, selon les circonstances, des formes tres diverses. Citons
en particulier l'assistance apportee

— aux civils qui se trouvent sans protection sur le territoire d'un pays
avec lequel l'Etat dont ils sont ressortissants n'a pas ou n'a plus de
relations diplomatiques ou consulaires normales. II n'est pas neces-
saire que ces personnes soient inquietees, c'est-a-dire arretees, pour-
suivies en justice ou molestees pour que l'aide de la Croix-Rouge se
justifie. II suffit qu'elles se trouvent aux prises avec des difficultes
qui ne se produiraient pas si elles beneficiaient de la protection que
le droit international accorde en temps normal aux etrangers. Les
formes que cette activite peut revetir varient considerablement selon
les circonstances (cas des Coreens du Japon desirant etre rapatries
en Coree du Nord, de 1959 a 1967, puis en 1971; cas des civils
pakistanais retenus au Bangladesh et des militaires et civils Bengalis
retenus au Pakistan apres le conflit de 1970 dans le sous-continent
indien);

— aux apatrides de fait ou de droit contraints de quitter leur pays de
residence et auxquels des titres de voyage du CICR doivent etre
remis (apatrides d'Egypte apres le conflit de Suez en 1957, et d'Ou-
ganda en 1972, etc.);

— a diverses minorites nationales dont la situation requiert l'assistance
ou la protection du CICR, a la suite ou meme en l'absence de conflit
arme (Biharis au Bangladesh, Indiens de l'Amazonie, etc.);

— a certaines categories de victimes en faveur desquelles les Etats
ex-belligerants pourraient convenir d'une procedure d'indemnisation
que le CICR serait prie d'organiser ou de controler (anciens prison-
niers de guerre en mains japonaises, victimes d'experiences pseudo-
medicales dans les camps nazis);

— aux detenus politiques et a leur famille, auxquels le CICR consacre
depuis plusieurs annees une part devenue tres importante de ses
efforts et de ses ressources. Actuellement, les delegues du CICR
visitent chaque annee de tels detenus a intervalles plus ou moins
reguliers dans une trentaine de pays d'Afrique, d'Amerique latine,
d'Asie et d'Europe.
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D'autre part, le CICR, tout en agissant dans des domaines deja
couverts par les Conventions de Geneve, peut etre amene a depasser en
pratique, dans l'interet des victimes, les bases juridiques stricto sensu sur
lesquelles il fonde son intervention. Tel est le cas dans les territoires
occupes par Israel oil il accomplit de sa propre initiative, depuis 1967,
une tache de protection a l'egard de la population civile arabe. Comme
il l'a indique dans ses rapports d'activite, cette tache correspond a bien
des egards a celle d'une Puissance protectrice dont la designation, bien
que prevue par les Conventions de Geneve, n'a pas eu lieu, faute d'accord
entre les parties.

Si les circonstances l'exigent, le CICR continuera a offrir ses services
et s'efforcera, avec tout l'appui que les Societes nationales pourront lui
apporter, de developper ces activites extraconventionnelles, dont l'impor-
tance est manifeste, tant pour la paix, car elles permettent parfois de
desamorcer certaines situations conflictuelles, que pour les individus
qui en beneficient. Quelques-uns des precedents ainsi crees pourront
eventuellement, le moment venu, faire l'objet de nouveaux instruments
juridiques et contribuer ainsi au developpement du droit international
humanitaire.

6. Activites des Societes nationales en cas de conflit interne

« Dans chaque pays ou la guerre eclate, c'est la Societe nationale
de la Croix-Rouge de ce pays qui a, en premier lieu, le devoir de faire
face de la maniere la plus complete aux besoins de secours de ces victimes
et, a cet effet, il est indispensable que cette Societe soit laissee libre d'agir
en toute impartialite au benefice de toutes les victimes. »

Force est d'admettre que l'application de cette Resolution de la
Xe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve 1921) se heurte
souvent a des difficultes pratiques et juridiques considerables, parfois
meme insurmontables. La situation de la Croix-Rouge nationale lors
d'un conflit interne est en effet des plus critiques. A l'image du pays, elle
peut etre menacee elle-meme de dechirement sous l'effet de forces anta-
gonistes.

Tel n'est heureusement pas toujours le cas. Quelques exemples
recents admirables ont montre qu'elle parvenait parfois a agir efficace-
ment et de facon impartiale en faveur des victimes des deux camps:
Croix-Rouges libanaise en 1958, de Saint-Domingue en 1965, de Malaisie
en 1969, des Philippines et du Chili en 1973/74, etc.
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Exercant leurs activites secourables sans discrimination d'aucune
sorte, plusieurs Societes ont pu notamment:

— apporter une aide medicale de premiere urgence aux blesses;

— obtenir la neutralisation d'hopitaux ou d'installations sanitaires;

— intervenir aupres des parties afin qu'elles concluent des treves per-
mettant l'evacuation des blesses ou l'acheminement de secours;

— organiser des distributions de vivres a la population civile;

— soutenir activement les demarches du CICR en faveur des prisonniers
detenus de part et d'autre;

— assurer une diffusion aussi large que possible des principes huma-
nitaires, etc.

Certaines Societes ont meme contribue de facon positive aux pour-
parlers visant a une cessation des hostilites.

Toutes ces Societes presentaient quelques caracteristiques importantes,
sans lesquelles elles n'auraient pas ete en mesure d'accomplir leur ceuvre
de paix:

— elles jouissaient de la pleine confiance des Autorites et de Pensemble
de la population;

— elles disposaient a 1'egard de leur Gouvernement de l'independance
necessaire pour agir conformement aux principes humanitaires;

— leur structure et leur composition etaient representatives de l'ensemble
de la population du pays.

Qu'il nous soit permis pour conclure de citer une phrase de ce grand
savant que fut Louis Pasteur: « Je ne te demande ni ta race, ni ta religion
mais quelle est ta souffrance. » Mieux qu'un long discours, ces quelques
mots eclairent ce que peut etre la contribution de la Croix-Rouge a
l'esprit de paix.

* *
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LA CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE
A L'APPLICATION ET AU DEVELOPPEMENT DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMME FACTEUR
VISANT A AFFERMIR LES FONDEMENTS DE LA PAIX

I. Diffusion et renforcement de l'application des Conventions de Geneve

Ces dernieres annees, le monde de la Croix-Rouge a pris conscience, de
facon de plus en plus precise, de l'apport essentiel du droit international
humanitaire a la paix, et c'est ainsi que la Conference Internationale de
la Croix-Rouge, reunie a Teheran en 1973, a adopte a Punanimite une
Resolution (N° XII) affirmant sa conviction qu'une diffusion et un
enseignement generalises des Conventions de Geneve, expression des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, sont une necessite imperieuse
dans un monde en proie a la violence et constituent de ce fait un facteur
de paix.

Soucieux de donner une impulsion a cette action de diffusion, le
CICR a entrepris un effort particulier aupres des Gouvernements et des
Societes nationales. II s'agissait d'obtenir, d'une part, que celles-ci
entreprennent elles-memes une action dans ce domaine, d'autre part,
qu'elles agissent sur leurs Gouvernements afin que ceux-ci assument leurs
obligations decoulant des Conventions de Geneve. II est evident qu'il
s'agit la d'une action a longue echeance; les premiers pas ont ete franchis,
mais il importe d'aller plus loin, car beaucoup d'Etats n'ont encore rien
fait ou presque rien dans ce domaine.

Pour les annees a venir, l'objectif a atteindre pour le CICR et les
Societes nationales, est d'amener torn les Gouvernements a agir efficace-
ment dans ce sens, en particulier aupres de leurs forces armees et de police,
des cadres de l'Etat et des universites.

A cet effet, il importe de completer et de developper l'effort de creation
d'un materiel de diffusion par une action parall&le visant a former dans
chaque pays des equipes capables d'enseigner les principes essentiels
du droit international humanitaire et des Conventions de Geneve.
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Pour atteindre ce but, le CICR propose aux Societes nationales et
aux Gouvernements le programme suivant:

A. Renforcer et institutionnaliser la collaboration entre Ies Societes natio-
nales et leurs Gouvernements

L'experience deja realisee dans un certain nombre de pays (par
exemple Finlande, Hongrie, Pologne, Roumanie) a prouve l'emcacite
d'un systeme consistant a creer dans chaque Etat un organe perma-
nent responsable de la mise en ceuvre et de la diffusion des Conventions
de Geneve, et reunissant des representants des principaux ministeres
interesses (notamment Affaires etrangeres, Defense nationale, Sante,
Education, etc.) et des membres qualifies de la Societe nationale.
Cet organe aura pour tache l'etude et la mise en ceuvre des moyens
propres a diffuser systematiquement Ies Conventions aupres des
forces armees, des universites et de la jeunesse (materiel, personnel,
planification). En periode de conflits armes, il aurait a contribuer a
la mise en ceuvre effective des Conventions.

Les Societes nationales agissant seules — ou avec l'aide du CICR
si elles le desirent — auront tout d'abord a proposer la creation de
ce comite permanent a leurs Autorites. Une fois celui-ci constitue,
elles prendront toutes les initiatives que commanderont les circons-
tances pour suggerer des mesures concretes et concourir elles-memes,
le cas echeant, a leur realisation pratique. Ce faisant, elles assumeront
pleinement leur role d'auxiliaire des pouvoirs publics qui est dans leur
nature.

De son cote, le CICR demeurera en contact permanent avec les
Societes nationales pour les aider a assumer cette tache, nouvelle
pour la plupart d'entre elles.

B. Diffusion des Conventions de Geneve dans les forces armees

L'organe permanent decrit au paragraphe A., aura pour premiere
tache d'ameliorer et d'intensifier l'enseignement des principes du
droit humanitaire dans les forces armees. II veillera a ce que cet
enseignement soit donne de maniere credible afin que les officiers
prennent conscience de leurs responsabilites et qu'a tous les niveaux,
chaque individu acquiere la conviction que les principes des Conven-
tions de Geneve constituent des engagements d'honneur qui doivent
etre respectes en toute circonstance.
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Pour sa part, le CICR, se fondant sur des experiences realisees
Fannee derniere a Geneve avec des groupes d'officiers provenant
de differentes parties du monde, se propose d'organiser en 1975 et
1976, un certain nombre de seminaires regionaux, avec le concours
des Societes nationales et des Autorites competentes. Si, comme il
l'espere, cette initiative rencontre l'approbation des Societes natio-
nales, il fera, le moment venu, des propositions precises dans ce sens.

C. Education de la jeunesse pour la paix

Au cours de Fannee 1974, le CICR, donnant suite a la Resolution
XII de Teheran, a presente aux Societes nationales un plan d'action
(inspire d'une experience realisee par la Croix-Rouge autrichienne)
pour l'introduction d'un enseignement systematique sur la Croix-
Rouge dans les ecoles secondaires. Selon les rapports recus a Geneve,
neuf Societes nationales (Thailande, France, Inde, Republique fede-
rale d'AUemagne, Grece, Bahrein, Espagne, Suede, Cambodge)
ont deja donne suite a cette proposition, mais il serait extre-
mement souhaitable que cet exemple soit plus largement suivi
et, a cet effet, le CICR rappelle ci-apres les elements essentiels de
son plan:

1. Organiser des cours ceniraux sur la Croix-Rouge a l'intention
des enseignants du degre secondaire. Ces cours, qui devraient se
repeter periodiquement, pour qu'un maximum d'enseignants
soient formes, pourraient grouper chaque fois une trentaine de
professeurs. Us auraient pour but, d'une part, de faire connaitre
ce qu'est la Croix-Rouge internationale (Societes nationales,
Ligue, CICR) et les principes du droit humanitaire et, d'autre
part, de presenter un programme pedagogique pour l'enseignement
de ces sujets.

2. Organiser des cours regionaux qui permettront aux participants
aux cours centraux d'instruire a leur tour et pour leurs regions
un ou plusieurs responsables par ecole.

3. Donner cet enseignement dans les classes. A cet effet, le professeur
saisira toute occasion propice, par exemple un evenement de
Factualite (Journee mondiale de la Croix-Rouge) et utilisera dans
toute la mesure du possible des moyens audio-visuels.
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Le CICR, conscient qu'il est souvent difficile de faire passer le
message Croix-Rouge dans la jeunesse, souhaite que les Societes
nationales lui communiquent toute proposition qu'elles jugeraient
utile a ce propos; pour sa part, il est pret, dans la mesure de ses
moyens, a apporter son concours a la mise en ceuvre de cette expe-
rience, notamment en participant aux cours centraux.

D'autre part, pour developper cette proposition et en rendre la
realisation plus facile, le CICR saisit l'occasion de la Conference de
Belgrade pour completer comme suit sa proposition de l'annee 1974:

Publication d'un manuel d'enseignement destine aux professeurs de
l'enseignement secondaire

Pour donner suite a la Resolution XII de la XXIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a Teheran, qui prie notamment le
CICR d'appuyer les efforts de diffusion et d'enseignement des Gouver-
nements et Societes nationales en produisant des publications specialises,
ainsi que des ouvrages de vulgarisation en differentes langues, le Comite
propose aujourd'hui la creation d'un manuel d'enseignement destine
aux professeurs de l'enseignement secondaire.

Ce manuel comporterait:

— une presentation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge,

— une breve introduction historique sur la Croix-Rouge,

— un expose de l'organisation et des activites essentielles de la Croix-
Rouge : — Societes nationales

— Ligue
— CICR (Conventions de Geneve),

— un chapitre consacre au theme « La Croix-Rouge, facteur de paix ».

II apparait en effet souhaitable de Her l'information sur « La Croix-
Rouge, facteur de paix » a celle relative aux autres activites de notre
mouvement, mais il s'agira la d'une description specifique devant contri-
buer d'une facon dynamique a repandre l'esprit de paix parmi la jeunesse
scolaire. Le CICR qui, avec son manuel scolaire destine au niveau pri-
maire, a deja realise, avec le tres actif concours de toutes les Societes
nationales interessees, des experiences concluantes dans ce domaine est
persuade que la creation d'un tel manuel d'enseignement constituera un
outil efficace entre les mains du corps enseignant pour mieux faire
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connaitre la Croix-Rouge et concourir a l'education pacifique de la
jeunesse.

Afin de donner a cet ouvrage une base aussi large que possible et
lui assurer un rayonnement universel, le CICR se propose de faire appel
k la collaboration d'experts de Societes nationales des differentes regions
geographiques et linguistiques qui le conseilleront pour la redaction
de ce texte.

II appartiendra du reste aux Societes nationales de l'adapter a leurs
exigences nationales et de le traduire, puis de le diffuser aupres du corps
enseignant dans leurs pays respectifs.

II. Information sur le sens des travaux en cours pour la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire

«Puisque Ton invente tous les
jours de nouveaux et terribles
moyens de destruction avec
une perseverance digne d'un
meilleur but.. . »

C'est par ces mots— entre autres — qu'Henry Dunant justifiait son
souhait de voir se constituer des societes de secours aux soldats blesses
et malades (les futures Societes de la Croix-Rouge) et un congres adopter
«quelque principe international, conventionnel et sacre» (la future
Convention de Geneve).

Mais cela, c'est de l'histoire ancienne: un passe d'avant l'invention
de la mitrailleuse. Depuis lors, on a fait des progres! Ce qui compte
pour l'homme d'aujourd'hui, c'est le Present, et c'est l'Avenir.

Or le Present, c'est qu'en depit de toutes les mises hors la loi de la
guerre, des pactes de non-agression, des conferences du desarmement,
des conflits armes ne cessent d'eclater ou de se perpetuer sur differentes
parties du globe. Qui plus est, quelques grandes puissances — et demain,
peut-etre, n'importe qui — possedent le moyen d'exterminer toute vie
sur de vastes espaces.

Quant a l'Avenir, c'est ce que la sagesse ou la folie des hommes en
feront: ou bien la continuation des conflits, leur extension jusqu'aux
genocides massifs, c'est-a-dire un amoncellement de souffrances humaines
inimaginables, en attendant le suicide definitif de l'humanite. Ou bien,
enfin, a force de perseverance — et de raison — de la part des gouver-
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nements, des institutions et des hommes de bonne volonte, l'etablissement
d'une paix entre les humains et entre les peuples, qui ne sera pas seulement
celle de la peur fondee sur la dissuasion.

Puisque, en attendant ce jour beni, de nouveaux conflits armes
peuvent surgir, il faut, parallelement aux efforts multiplies en faveur de la
paix, trouver le moyen de limiter les souffrances inevitablement provo-
quees par les hostilites et de favoriser les secours a leurs victimes. Or, un
de ces moyens existe. II reside dans les Conventions de Geneve de 1949.
En ce moment1, les Etats parties a ces Conventions sont assembles en
Conference diplomatique afin de les renforcer.

La Croix-Rouge est interessee a plus d'un titre a cette entreprise.
En premier lieu parce que, depuis 1864, toutes les Conventions de
Geneve et leurs revisions successives sont dues a son initiative et parce
que les projets de Protocoles additionnels actuellement examines par la
Conference diplomatique sont encore l'oeuvre du CICR, apres consul-
tation d'experts gouvernementaux et de Croix-Rouge. En second lieu
parce que ces Conventions, que sont-elles sinon la proclamation solen-
nelle, par les Etats, des principes memes de la Croix-Rouge et l'enga-
gement, non moins solennel, de les respecter et pratiquer en toutes
circonstances, jusqu'au plus fort de la guerre ?

Serait-ce a dire, puisque vingt-cinq ans apres leur signature on eprouve
le besoin d'y revenir, que ces Conventions de 1949 ont fait faillite ?
Nullement. L'examen et l'adoption des Protocoles additionnels en dis-
cussion tendent a reaffirmer leur teneur en en precisant, developpant et
adaptant les dispositions la ou c'est necessaire. Toute oeuvre humaine
est perfectible. II s'agit de combler les lacunes, de corriger les imprecisions,
de pallier les insuffisances que le temps et l'experience font apparaitre.
N'oublions pas que les Conventions de 1949 ont ete elaborees par une
soixantaine de pays et qu'actuellement, du fait de l'accession a l'inde-
pendance de nombreux pays ou a la suite d'autres circonstances, le
nombre des Parties contractantes a presque double. Le probleme consiste
done, entre tant de participants dont l'origine, le developpement histo-
rique, les traditions, les conceptions politiques, raciales, religieuses ou
ideologiques revetent les aspects les plus varies, a trouver un denomi-
nateur commun permettant d'atteindre, par le consentement le plus
universel, done le plus efficace, le but vise: la limitation des souffrances,

1 Fevrier 1975.
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le traitement humain des victimes. II s'agit, en bref, contre le debordement
souvent incontrole de ce qu'on appelle les « necessities de la guerre »,
d'eriger le barrage des necessites, plus imperieuses encore, de l'humanite
et de la paix.

Mais la Croix-Rouge n'est pas seulement interessee par ce probleme.
Elle a un role essentiel a jouer dans l'erection de ce barrage. En elaborant
— ce qui est fait — les projets de Protocoles; en participant a titre
d'expert — ce qui est le cas du CICR et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge — ou comme membres de delegations gouvernementales —
comme certains representants de Societes nationales — aux travaux de la
Conference diplomatique pour chercher a y developper un climat de
comprehension et de bonne volonte favorable a la recherche du denomi-
nateur commun.

Les plus beaux pactes ne valent que par l'usage qui en est fait. Or,
en ce qui concerne les Conventions de Geneve, si Ton a du regretter que,
dans des guerres du passe, elles ne fussent pas universellement ratifiees,
et si on a pu noter des manquements, voire des violations, il faut bien
constater que, d'une maniere generate, la ou elles etaient legalement en
vigueur et oil les belligerants les ont appliquees peu ou prou, avec le
concours des Puissances protectrices et du CICR, c'est par millions
qu'elles ont sauve des vies, et par millions aussi que se comptent les
victimes qu'elles ont permis de secourir.

Les Conventions sont des pactes interetatiques. C'est done les Auto-
rites des Parties belligerantes qui seules portent la responsabilite de leur
application. Mais on peut, on doit les aider. C'est l'affaire de tous, et en
premier lieu de la Croix-Rouge. Celle-ci, par vocation, est bien placee
pour faire connaitre les principes, le sens et la portee des Conventions
et done l'utilite des travaux en cours a la Conference de Geneve. Elle
peut enfin contribuer a repandre, avec Phorreur de la guerre, la volonte
de respecter des engagements pris a la face du monde si par malheur un
conflit devait eclater. Et cela, en plaidant encore et toujours, au-dela de
la complexite des textes et au-dela des considerations juridiques, politiques,
militaires ou autres, si justifiees soient-elles, la cause de celui qui est
l'objet des Conventions: l'etre humain. L'etre humain, e'est-a-dire cet
homme, cette femme ou cet enfant qui, demain, sera peut-etre blesse,
prisonnier, torture, aflame ou mourant au bord d'une route.

Trop souvent les guerres, avec des amas de ruines, laissent aussi des
amas de haine et de ressentiment, germes de nouveaux conflits. Une
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application correcte des Conventions, en limitant les souffrances, en
permettant a l'ennemi de porter secours a son ennemi blesse ou pri-
sonnier, facilite et accelere, une fois que se sont tues les armes, la restau-
ration d'un climat de paix entre les antagonistes.

A l'heure oil les gouvernements se penchent sur la reafSrmation et le
renforcement des traites de 1949, qu'on appelle aussi les « Conventions
de la Croix-Rouge », le moment semble propice d'etudier ici la contri-
bution que la Croix-Rouge peut apporter, aussi par ce moyen, a la
construction de l'esprit de paix.
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