
La Croix-Rouge,
facteur de paix dans le monde

Sur cet important sujet, M. Jean Pictet, directeur general au
CICR, presenta au Conseil des Delegues, reuni a La Haye en sep-
tembre dernier, un compte rendu succinct de la « Table Ronde » tenue
a La Haye, le 28 aout 1967, et qu'il presida. En void le texte:

Introduction

L'action en faveur de la paix resta longtemps en dehors non
pas des preoccupations de la Croix-Rouge, mais de son programme
d'action. Cependant, apres la premiere guerre mondiale, la Croix-
Rouge Internationale, partageant l'espoir des peuples, declara
que non contente de travailler en temps de paix, elle voulait
desormais travailler aussi pour la paix. Depuis lors, presque toutes
les Conferences internationales de la Croix-Rouge ont adopte
des resolutions relatives a la contribution que la Croix-Rouge peut
apporter a cette noble cause.

C'est ainsi que, recemment encore, la XXe Conference intema-
tionale, reunie a Vienne en 1965, vota a ce sujet une importante
resolution, qui porte le numero X. Cette meme Conference,
adoptant definitivement et proclamant les «Principes fonda-
mentaux» regissant l'institution, y avait inscrit les paroles
suivantes: « La Croix-Rouge favorise la comprehension mutuelle,
l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les peuples ».
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Lorsque Ton discuta la resolution X, le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) proposa de reunir, comme il l'avait
deja fait une fois en 1933, une « Table Ronde», dont le but serait
de «proceder a un echange de vues tres general et tres libre sur
la contribution que la Croix-Rouge apporte et peut apporter,
par des mesures pratiques et dans le cadre de ses principes essentiels,
a l'esprit de paix, a la comprehension mutuelle entre les peuples,
et ainsi a la prevention de la guerre».

Saisissant l'occasion qu'offrirait la presence a La Haye de
nombreux delegues de la Croix-Rouge se rendant au Conseil des
Gouvemeurs et autres assemblees, le CICR a invite parmi eux une
vingtaine de personnalites a se reunir dans cette ville le 28 aout 1967,
sous forme d'une « Table Ronde », sur le theme: « La Croix-Rouge,
facteur de paix dans le monde ».

Y ont participe les personnes suivantes:

Dr Rito Alcantara
M. Walter Bargatzky

M. Jose' Barroso Chavez

Mgr Donaldo Chavez Nunez
Dr Z. Darwiche
Dr Ahmed Djebli Elaydouni
Dr Irena Domanska
M. G.I.A.D. Draper

M. A. van Emden

M. Agustin Inostrosa
Ge'ne'ral C. K. Lakshmanan

Dr Werner Ludwig

M. Jovica Patrnogic

Dr Zdenek Stich

M. Olof Stroh

President de la Croix-Rouge se'ne'galaise
President de la Croix-Rouge allemande
dans la Re"publique fe'de'rale d'Allemagne
President de la Ligue des Society's de la
Croix-Rouge et
President de la Croix-Rouge mexicaine
President de la Croix-Rouge du Nicaragua
Directeur du Croissant-Rouge syrien
President du Croissant-Rouge marocain
Pr6sidente de la Croix-Rouge polonaise
Conseiller juridique de la Croix-Rouge
britannique
Directeur ge'ne'ral de la Croix-Rouge
ne'erlandaise
President de la Croix-Rouge chilienne
Secretaire ge'ne'ral de la Croix-Rouge de
l'Inde
President de la Croix-Rouge allemande
dans la Re'publique democratique
allemande
Secretaire general de la Croix-Rouge
yougoslave
President de la Croix-Rouge
tche'coslovaque
Secretaire general de la Croix-Rouge
suedoise
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Mme D. Tumendelger Pre'sidente de la Croix-Rouge de la Re"pu-
blique populaire de Mongolie

General A. E. Wrinch Commissaire national de la Croix-Rouge
canadienne

En dehors de ces personnes, le CICR avait delegue pour suivre
les travaux, M. Samuel Gonard, president, ainsi que MM. Siordet,
Pictet, Pilloud et Wilhelm, tandis que MM. Beer et Abut repre-
sentaient la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Vu rampleur du sujet, il ne pouvait s'agir, en une journee, que
d'un examen preliminaire. II a permis de recueillir de nombreuses
idees et suggestions precieuses, que certains ont precisees par
ecrit. Le present rapport ne peut donner qu'un compte rendu tres
succinct des debats de la «Table Ronde», que M. Pictet a ete
appele a presider. Un rapport detaille sera etabli par la suite.

Generalites

La « Table Ronde » n'avait pas pour but de se livrer a des
considerations theoriques ou philosophiques sur la paix. Cependant,
certains orateurs ont tenu a definir les conditions morales dans
lesquelles la Croix-Rouge peut apporter sa contribution a la paix.
Us ont vu dans le respect de la personne humaine le fondement
de toute action utile dans ce domaine, respect qui implique de
reconnaitre pleinement les besoins materiels des hommes; car il
y a des peuples pauvres et des peuples riches et cette disproportion
est une des premieres causes des guerres. Ainsi l'effort en faveur
de la paix est-il inseparable de l'ceuvre d'assistance; c'est la pre-
miere idee-force que la « Table Ronde » a degagee.

Comme l'avait dit le pandit Nehru a la XIXe Conference
internationale, «la guerre commence dans l'esprit des hommes».
II faut done d'abord eveiller une conscience de paix dans le monde.
A cet egard, la Croix-Rouge represente une force morale consi-
derable et, comme Font souligne plusieurs, elle doit oser, et savoir
me'me courir certains risques.
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I. Contribution de la Croix-Rouge a la paix consideree
comme une resultante de son activite principale

Toute l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge est une protes-
tation contre le dechainement de la violence. Par son action quoti-
dienne, la Croix-Rouge contribue a rapprocher les peuples et
participe done indirectement a l'oeuvre pacificatrice. Telle est
une verite qu'aucun des participants n'a contestee. En revanche,
il faudrait mieux mettre en evidence cet aspect de l'activite de
la Croix-Rouge, aux yeux de ses membres comme du grand public.

Particulierement utile a cette cause est la diffusion des principes
de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve. Cette diffusion
doit e"tre intensified, avec le concours accru de la radio et de la
television, en faisant mieux comprendre que ces principes repre-
sentent un element important pour la paix et ne signifient jamais,
meme quand ils s'appliquent a des situations de guerre, l'accepta-
tion de la guerre.

Que Ton ne parle pas que des succes, mais aussi des echecs,
de leur pourquoi; que Ton ne craigne pas de denoncer les violations
des Conventions, qui sont autant d'atteintes indirectes a la paix;
que Ton souligne les lacunes du droit humanitaire existant.

Une meilleure diffusion presuppose un meilleur appareil d'infor-
mation. Qu'on fasse appel a des specialistes de la publicite, a des
methodes tres etudiees et a un materiel de propagande plus pousse
et mieux adapte aux milieux que Ton veut atteindre. A cet egard,
la reunion des chefs d'information des Societes nationales, convo-
quee recemment par le CICR et la Ligue, a et& une heureuse inno-
vation dans ce sens, comme la redaction d'un Manuel scolaire
destine a certains pays d'Afrique, entreprise par le CICR.

II. Activites specifiques en faveur de la paix

En dehors de son oeuvre secourable, la Croix-Rouge peut-elle
et doit-elle exercer une activite specifique en faveur de la paix ?
A cette question, la majorite des personnes consultees ont repondu
d'une maniere positive.
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Le monopole de la paix, a-t-on dit, ne doit pas etre laisse aux
dirigeants politiques. II convient que les institutions privees et,
par leur entremise, l'opinion publique, exercent une pression sur
les gouvernements pour qu'ils recourent a des solutions pacifiques.
Certes, ont ajoute d'autres, ces activites specifiques pour la paix
peuvent amener la Croix-Rouge a cotoyer le domaine de la poli-
tique. Le principe de neutrality de la Croix-Rouge doit done £tre
observe, mais sans l'interpreter d'une maniere trop restrictive.

Les mesures envisagees par la « Table Ronde » comme contribu-
tion de la Croix-Rouge a l'esprit de paix presupposent des Societes
nationales un developpement qu'une grande partie d'entre elles
n'ont pas encore atteint. D'ou 1'importance du Programme de
developpement de la Ligue. Celui-ci doit permettre notamment
aux Societes de manifester une solidarite qui est, en elle-me"me,
un signe de comprehension mutuelle et de contribuer a diminuer
les inegalites, qui sont, nous l'avons vu, une source de conflits
dans le monde.

i) Education generate pour l'esprit de paix

On s'est plu a souligner l'opportunite d'une telle education
en ce qui concerne les jeunes. A cet egard, l'ceuvre des Juniors
de la Croix-Rouge est d'une signification particuliere. Mais, plu-
sieurs l'ont souligne, l'education pour la paix doit deborder ce
cadre pour atteindre tous les jeunes d'une nation.

II ne f audrait pas pour autant negliger les adultes, car les dangers
de guerre sont grands dans le monde, ce qui requiert une action
rapide de tous. Cette education doit me'me atteindre, par priorite,
les gouvernants.

Quel sera le contenu de cette education ? D'abord les principes
de la Croix-Rouge, puis les Conventions de Geneve, sans pour
cela negliger les droits de 1'homme et les efforts faits pour proteger
la population civile ; les principes ensuite de la Charte des Nations
Unies instaurant le reglement pacifique des conflits; la necessite
de l'entraide, enfin. Bref, il faut tendre a creer un esprit civique
international, et, avant tout, que les milieux de la Croix-Rouge
s'efforcent toujours de donner, les premiers, l'exemple.
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A cet egard, les personnes consultees ont avance une serie de
propositions pratiques: seminaires, concours, collaboration avec
l'UNESCO, etc., qu'il serait trop long d'enumerer ici.

2) Cooperation avec les organisations pour la paix

Certains participants ont preconise une collaboration plus
active et plus directe des institutions internationales de la Croix-
Rouge, non seulement avec les Nations Unies et leurs agences
specialisees, mais aussi avec les organisations privees, non poli-
tiques, qui se preoccupent du probleme. Qu'elles n'hesitent pas a
participer aux Congres qui ont pour but de preserver la paix.

A cette occasion, repondant a certaines questions, le President
du CICR a pu renseigner les participants a la «Table Ronde»
sur les contacts etroits et periodiques qu'il avait lui-meme entretenus
avec le Secretaire general des Nations Unies, dans l'esprit de la
resolution X de la Conference de Vienne.

3) Actions contre ce qui menace la comprehension internationale et
l'esprit de paix

La documentation que le CICR avait etablie en vue de la
«Table Ronde » soulevait aussi la question des mesures que la
Croix-Rouge pourrait prendre contre ce qui menace la comprehen-
sion internationale et l'esprit de paix. Elle rappelait les suggestions
que le President de la Croix-Rouge suedoise avait formulees en 1930,
quant a la lutte contre la propagande belliqueuse, ainsi qu'une
proposition de la Croix-Rouge tchecoslovaque, qui visait a instituer
une «treve de la Croix-Rouge ». Enfin, elle soulevait la delicate
question des appels de la Croix-Rouge en faveur de la paix.

Les membres de la «Table Ronde » furent peu diserts a ce
sujet. Cependant, plusieurs d'entre eux se sont prononces de
maniere positive, recommandant de lutter contre les nouvelles
et la propagande contraires aux principes de la Croix-Rouge,
preconisant de s'interesser aux travaux d'organismes tels que
l'UNESCO, qui tendent a la presentation objective des faits
historiques ou a l'adoption de lois nationales reprimant l'incitation
a la haine ou a la violence. De mSme, on lirait avec plaisir davantage
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d'articles sur la paix et l'entente internationale dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge. La Journee mondiale de la Croix-
Rouge pourrait egalement devenir davantage une manifestation
de solidarity et d'amitie entre les peuples.

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

Plusieurs personnes ont releve l'opportunite de telles etudes.
II n'est d'ailleurs pas necessaire que la Croix-Rouge les entre-
prenne elle-m6me, car semblables dtudes sont menees depuis long-
temps et il existe aujourd'hui, de par le monde, une soixantaine
destitutions qui s'en occupent, parfois avec des moyens puissants.
Mais le CICR et la Ligue pourraient etablir des contacts suivis
avec elles, afin de diffuser, voire de coordonner ces travaux, a
l'intention des Societes nationales.

5) Contacts et communications

La « Table Ronde » a eu le merite de mettre en lumiere que la
contribution de la Croix-Rouge a la paix ne reside pas seulement
dans ses activites specifiques, mais aussi dans les contacts et com-
munications qui s'etablissent entre tous les membres de la Croix-
Rouge internationale. Dans cet esprit, on a souligne la valeur des
visites que se rendent les dirigeants des Societes nationales, la
valeur aussi des reunions regionales. Que la Croix-Rouge developpe
done davantage ces communications, communications entre ses
membres — qui permettent de proceder a une autocritique bien
necessaire — et communications avec l'exterieur.

Un des moments les plus dangereux pour la paix est celui oil
les pays rompent toutes leurs relations. Aussi un des participants
a la «Table Ronde » a-t-il fait une proposition originale qui consis-
terait a rendre obligatoire des contacts entre Societes nationales
de pays en guerre ou entre lesquels une guerre risque d'eclater.
II s'agirait, dans les periodes de crise ou de tension, de creer des
commissions ad hoc composees des Presidents et d'autres delegues
des Societes impliquees et de quelques Societes de pays tiers.
Convoquees par le President du CICR, elles donneraient a celui-ci
des avis consultatifs.
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Les autres participants a la «Table Ronde », sans forcement
approuver les modalites proposees, ont juge l'idee fort interessante
et ont demande que l'etude en soit poursuivie. On a rappele que,
durant la premiere guerre mondiale, il y avait eu, en terrain neutre,
des rencontres entre delegues d'Etats en guerre et qu'il en etait
resulte des accords qui avaient notablement allege le sort des vic-
times.

III. Suite a donner aux travaux de la Table Ronde

A Tissue des debats, la question s'est posee de savoir quelle
suite il convenait de donner aux travaux de la « Table Ronde ».

Apres discussion, il a ete prevu de soumettre le present rapport,
etabli sous une forme succincte, au Conseil des Delegues, convoque
a La Haye, pour le 6 septembre 1967. Puis un rapport complet
sera dresse et envoye a toutes les Societes nationales.

Les personnes consultees se sont unanimement prononcees pour
la poursuite des travaux. Ainsi une seconde « Table Ronde » pourra
se reunir Fan prochain, de telle facon que des propositions plus
elaborees soient soumises en 1969 a la XXIe Conference Inter-
nationale de la Croix-Rouge.

496


