
La XXIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge

La XXIV Conference internationale de la Croix-Rouge s'est tenue
a Manille, du 7 au 14 novembre 1981, en presence d'un nombre important
de delegations, representant 121 Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et plus de 80 Etats parties aux Conventions de Geneve. De nombreux
observateurs de Societes de la Croix-Rouge en formation, d'organisations
gouvernementales et non-gouvernementales, invites a suivre les travaux de
Vassemblee, etaient egalement presents.

La Conference internationale fut precedee, des le 29 octobre, de diverses
reunions de la Croix-Rouge, de V Assemblee generate de la Ligue et, le
6 novembre, du Conseil des Delegues.

LA CfiREMONIE D'OUVERTURE

Lors de la ceremonie d'ouverture de la Conference internationale, le
7 novembre, apres la lecture solennelle des principes de la Croix-Rouge,
le general Romeo C. Espino, president de la Croix-Rouge Philippine,
Societe nationale hote de la Conference, a souhaite la biemenue aux
delegues :

La Croix-Rouge a parcouru un long chemin pendant plus d'un siecle
au service de l'humanite. A l'heure actuelle, elle a trouve d'innombrables
occasions d'apporter son aide aussi bien en temps de guerre qu'en temps
de paix.

La Croix-Rouge a toujours releve les defis et s'est montree a la hauteur
de sa tache. Elle s'est adaptee aux besoins de l'heure; la ou des vies
humaines sont en jeu, la Croix-Rouge s'est toujours montree prete a
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Faction; elle a toujours fait preuve de volonte, de creativite et de devoue-
ment, au niveau individuel comme au niveau collectif, en depit de ses
moyens limites.

La fondation de la Croix-Rouge Philippine est une preuve de la
solidarite du peuple philippin avec les autres peuples du monde dans la
lutte pour une meilleure qualite de vie pour l'humanite entiere. Main-
tenant, le peuple philippin a, comme la Croix-Rouge, une vision du
monde qui s'etend au-dela des limites de sa propre communaute vers
l'humanite dans son ensemble: un monde ou regneront l'amour, la paix
et les autres valeurs humaines si precieuses.

La XXIVe Conference de la Croix-Rouge, tenue ce mois-ci a Manille,
est doublement significative, justifiee et opportune, tant par le lieu que
par le moment choisis. Pour nous, Philippins, c'est avec bonheur et
fierte que nous accueillons cette prestigieuse reunion.

Instaurer une paix reelle, positive et durable, constitue le plus grand
defi lance a la Croix-Rouge. Henry Dunant, en fondant la Croix-Rouge,
ne s'attendait certes pas a ce qu'elle devienne aussi grande et puissante,
ni sans doute a ce qu'elle joue un role aussi complexe.

Mais la reevaluation de son role, rendue constamment necessaire
par les difficultes qu'elle rencontre, et l'adoption d'une position bien
definie sur les problemes qu'elle est appelee a resoudre restent pour la
Croix-Rouge le principal defi de notre temps.

Puisse cette conference de Manille renforcer notre volonte de relever
tous ces defis et de nous consacrer de plus en plus au service de l'humanite.

Au nom de la Croix-Rouge Philippine, je vous souhaite une cordiale
bienvenue a cette XXIVe Conference internationale, a Manille, ainsi
qu'un sejour agreable, interessant et fructueux.

* * *

Le president de la Commission permanente, Sir Evelyn Shuckburgh,
en remerciant la Croix-Rouge des Philippines pour son accueil, a adresse
aux participants quelques reflexions pertinentes:

Mon premier devoir, en ma qualite de president de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, est de remercier chaleu-
reusement le gouvernement philippin et la Croix-Rouge Philippine d'avoir
donne un cadre aussi magnifique a notre XXIVe Conference interna-
tionale. Nous apprecions tous pleinement l'hospitalite qui nous est
offerte, l'eflicacite de l'organisation et les attentions amicales manifestoes
a notre egard par nos collegues philippins. La Commission permanente,
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qui a, parmi d'autres taches, la responsabilite de designer le lieu de la
Conference, se felicite d'avoir choisi Manille, et je sais que tous les
participants partagent notre gratitude et notre satisfaction et se joignent
a moi pour vous remercier.

C'est pour moi un tres grand privilege de me trouver a cette tribune
et de m'adresser a cette assemblee de dirigeants du monde de la Croix-
Rouge, en presence des Etats signataires des Conventions de Geneve et
je vais m'efforcer d'exprimer en quelques mots ce que je pense de la
Croix-Rouge et de sa place dans le monde contemporain.

Sitot qu'on a prononce les mots «le monde contemporain », on se
sent assailli par de sombres pensees et de profondes apprehensions, sus-
citees par la violence et la souffrance que contient le monde et par les
bruits des armes qui dechirent l'air.

En ecoutant plus attentivement, on peut distinguer une voix parfai-
tement distincte, une voix de misericorde, qui s'efforce de se faire entendre
par-dessus le tumulte: c'est la voix bien reconnaissable de la Croix-
Rouge. Elle n'est, helas, pas toujours entendue, mais elle ne cesse et ne
cessera de resonner aujourd'hui et toujours.

En tant que representants de toutes les Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge existant dans le monde, nous sommes sur le point
d'engager, pendant une semaine, un dialogue en presence des gouverne-
ments signataires des Conventions de Geneve. C'est tous les quatre ans
seulement que nous avons l'occasion de sollicker directement l'interet
et l'appui des representants gouvernementaux et il nous faut utiliser ces
quelques rares occasions pour attirer l'attention des gouvernements,
par l'intermediaire de leurs representants, sur l'enorme travail constructif
accompli par la Croix-Rouge a travers le monde et leur montrer la
valeur de nos activites.

Notre mouvement n'a jamais ete plus actif, plus efficace, plus
demande, plus fidele a sa mission. Les rapports d'activite des Societes
nationales, la longue liste des operations qu'elles ont entreprises en sont
une preuve eclatante.

Car c'est au niveau des Societes nationales et de leur travail sur le
terrain qu'il faut juger de la vraie valeur de la Croix-Rouge. Si vous
voulez vous rendre compte de la realite de la Croix-Rouge, il vous faut
ramener votre pensee vers votre propre pays, ou les membres de la Croix-
Rouge, les volontaires jeunes et vieux sont, en ce moment meme, a
l'oeuvre.

Les Societes ont deux obligations essentielles; elles doivent rester
fideles aux Principes de la Croix-Rouge et s'efforcer de se preter mutuel-
lement appui et soutien dans leurs activites de toutes les manieres pos-
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sibles. C'est ce qui fait la grande force de la Croix-Rouge, une force qui
apporte le reconfort, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons etre
surs que la Croix-Rouge subsistera a jamais. L'independance et l'inter-
dependance, qui font la souplesse de ses differents organes, en font aussi
la force et la sante.

Les activites que le CICR et la Ligue deploient se sont etendues a
l'ensemble du monde, mais les plus gros efforts ont ete fournis en Asie
du sud-est et sur le continent africain, ou un nombre indicible de victimes
de conflits, de la secheresse et de la famine, ont recu aide et assistance.
Le nombre de refugies assistes au cours de cette periode a sans aucun
doute depasse celui des refugies recenses a n'importe quelle autre periode
dite de paix. Le CICR et la Ligue ont egalement travaille a des plans
destines a renforcer la capacite des petites Societes nationales.

L'oeuvre de la Croix-Rouge est en pleine expansion. II n'est pas
toujours facile de comprendre la structure si particuliere a nos deux orga-
nisations de Geneve et a nos 128 Societes reparties dans le monde entier,
et tout le monde n'en comprend pas la philosophic et l'ethique. Neanmoins,
chacun est capable d'en comprendre la motivation et les principes, car
chacun comprend veritablement la notion de pitie et d'humanite...

Le president du Comite international de la Croix-Rouge, M. Alexandre
Hay, prit la parole a son tour et marqua, dans son discours, trois preoc-
cupations graves du CICR en face d'un monde qui change et evolue vers un
plus grand mepris des regies elementaires d'humanite: la montee de la
violence indiscriminee, la politisation du domaine humanitaire et les limi-
tations imposees au CICR dans son action, la course aux armements.

L'allocution du president du CICR sera publiee dans la prochaine
livraison de la Revue.

M. Enrique de la Mata Gorostizaga, president de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, qui venait d'etre elu a ce poste, s'adressa ensuite a
Vassemblee:

Le monde dans lequel nous vivons eveille en nous tous une grave
preoccupation devant le degre de violence et d'injustice auquel en est
arrivee la societe actuelle...

En depit de cette situation fort peu encourageante, il nous faut, nous,
hommes et femmes de la Croix-Rouge, chercher des raisons de faire
progresser notre travail, et justement, l'une d'elles est que, a cote de
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la volonte destructrice de quelques groupes d'hommes, il existe dans le
monde des milliers et des milliers de personnes — experts, hommes
d'Etat, economistes, sociologues — qui, tous les jours, s'efforcent de
denoncer ces maux, de les determiner clairement pour mieux saisir
Fimportance des problemes, et tacher d'y apporter des solutions plus
precises et mieux adaptees, permettant de soulager la souffrance col-
lective.

Une preoccupation commune habite les hommes de notre temps:
le desir de travailler a rendre meilleure la societe dans laquelle nous
vivons...

Nous qui avons le privilege de prendre part a cette Conference inter-
nationale comme delegues, nous y decelons un vif desir d'ouvrir une
page nouvelle, empreinte de realisme et refletant les exigences de notre
temps, un desir de faire face au defi que nous lance la necessite de cons-
truire un avenir pour tous, un avenir meilleur. Deux cent cinquante
millions de personnes font partie de notre organisation, au sein de
laquelle chacun, quelle que soit sa position, apporte le meilleur de son
travail et le meilleur de ses forces — conformement aux principes fonda-
mentaux de notre mouvement — afin d'alleger les souffrances ou de
chercher a ameliorer le sort de nos semblables...

Tous ces efforts conjugues, toutes ces volontes orientees vers un but
commun, cette energie et cette lutte ainsi que cette determination de ne
pas baisser les bras devant un mal qui pourrait paraitre ineluctable (et
qui est loin de l'etre), le desir eprouve par nous tous de surmonter les
difficultes, constituent la source dans laquelle nous puisons courage et
esperance.

Je vois se dessiner la un domaine dans lequel pouvoirs publics et
serviteurs de la Croix-Rouge devront unir leurs forces, et poursuivre des
objectifs communs, lorsque tous nous aurons reconnu la necessite de
respecter avant tout la liberte et la dignite de la personne, d'alleger les
menaces et les souffrances qui pesent sur une partie de l'humanite, enfin
de travailler pour instaurer un meilleur avenir et pour promouvoir des
relations humaines fondees sur le respect mutuel et sur l'egalite.

Le president de la Republique des Philippines, M. Ferdinand Marcos,
a cloture la ceremonie en reqffirmant lafidelite de son pays aux principes
dont se reclame la Croix-Rouge.

« Etant l'une des cent cinquante nations signataires des Conventions
de Geneve inspirees par la Croix-Rouge, les Philippines restent, de tout
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leur cceur, attachees aux principes dont se reclame votre organisation »,
a-t-il declare.

Puis il a exprime son apprehension devant ce qu'il decrit comme les
tentatives faites de plusieurs cotes pour saper les traditions de neutralite
de Forganisation. II a exhorte la Croix-Rouge a faire preuve de vigilance
« contre ceux qui voudraient l'utiliser dans leur propre interet politique
et partisan ».

Le president a declare que les Philippines, beneficiaires des services
du mouvement, regardent la Croix-Rouge comme un organisme incar-
nant les plus nobles intentions de l'homme. «Nous nous felicitons,
a-t-il dit, des services que, depuis plus d'un siecle, votre organisation
rend a l'humanite; c'est une cause a laquelle nous aussi nous nous sommes
consacres, meme si ce n'est que modestement; c'est en quelque sorte une
affirmation de notre solidarity avec toute l'humanite... car nous aussi,
nous avons connu la souffrance, la detresse, les privations et la pauvrete ».

Le President a ajoute que l'excellent travail de l'organisation a rendu
la tache plus aisee a la plupart des hommes et a appris au peuple philippin
a partager ce qu'il a avec tout le genre humain. C'est ce sentiment qui
a facilite l'accueil dans des camps aux Philippines de milliers de refugies,
sans leur demander quelles sont leurs opinions politiques ni quelle est leur
race.

II a fait l'eloge de la determination dont fait preuve la Croix-Rouge
de rester a l'ecart de toutes considerations politiques et ideologiques, de
sa capacite de resister aux machinations ourdies par les interets les moins
recommandables, enfin, de l'altruisme et du devouement dont elle fait
preuve depuis longtemps. «La Croix-Rouge a exerce une influence
absolument unique et a montre une faculte de persuasion que d'autres
organisations internationales, souvent mieux nanties qu'elle, ne peuvent
que lui envier ». Et il a termine en souhaitant aux delegues un plaisant
sejour a Manille et une conference fructueuse.

Signalons encore que M. Kurt Waldheim, Secretaire general des
Nations Unies, avait envoye le message suivant a la Conference:

A l'occasion de la vingt-quatrieme Conference internationale de la
Croix-Rouge, je voudrais presenter mes vceux les meilleurs a tous ceux
qui se sont reunis a Manille.
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Aux yeux de tous ceux qui sont engages au service d'autrui, au sein
des Nations Unies, des gouvernements ou des institutions benevoles,
le travail de la Croix-Rouge internationale est un exemple vivant qui
montre comment le travail altruiste et devoue peut aboutir a des resultats
concrets et reels...

La valeur d'une organisation aussi efficace et devouee n'a jamais ete
aussi evidente que dans des situations d'urgence complexes et de grande
envergure, lorsque les effets d'une catastrophe naturelle viennent s'ajouter
a la confusion et au chaos crees par les consequences d'actes commis
deliberement par l'homme...

Je me rejouis de poursuivre les liens de cooperation qui se sont deve-
loppes entre la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les Nations Unies
lors de catastrophes naturelles, entre le Comite international de la Croix-
Rouge et les institutions des Nations Unies en cas de conflits. Vos deli-
berations au cours de cette Conference vont contribuer, j 'en suis persuade,
a renforcer encore l'estime deja considerable dont jouit la Croix-Rouge
dans le monde entier.

Dans la prochaine livraison de la Revue, on trouvera un resume
des travaux dans les diverses reunions de la Croix-Rouge a Manille:
l'Assemblee generate de la Ligue, le Conseil des Delegues et la Confe-
rence internationale proprement dite (seances des Commissions et
seances plenieres). II a paru urgent de publier le texte des resolutions
et decisions, si bien que le resume des travaux n'a pas pu trouver place
dans cette revue.
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