
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

LA XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE VA S'OUVRIR

CONSIDERATIONS GENERALES

Pour la dix-neuvieme fois depuis sa fondation, la Croix-
Rouge va tenir ses assises regulieres. La prochaine Conference,
on le sait, aura lieu a La Nouvelle-Delhi du 28 octobre au
7 novembre, prece"dee, des le 24, de commissions qui gravitent
autour d'elle. C'est la deuxieme fois que la Conference inter-
nationale se reunit en Asie : en 1934 deja, les dele'gue's de
l'institution avaient siege a Tokio. Primitivement prevue
pour le debut de 1957, la XIXe Conference avait ete ajournee
a l'automne, vu l'ampleur exceptionnelle des actions de secours
ou la Croix-Rouge se trouvait engage"e a l'^poque, en raison
des eve"nements de Hongrie et d'Egypte.

La convocation de la Conference internationale, tous les
quatre ans en principe, est toujours un ev^nement. Certes,
c'est surtout dans les grandes epreuves que la Croix-Rouge
forge son destin, sur le terrain meme de son action plus que
dans les assemblies. D'abord agir, ensuite discourir, pourrait
etre sa devise. Mais cela ne doit pas nous masquer l'importance
de ces congres universels, sorte de sessions parlementaires d'un
empire a la taille de notre globe et dont les pays membres
sont disperses sous tous les climats, au propre comme au figure.
Dans un monde helas si divise, il importe de confronter perio-
diquement les conceptions pour qu'il s'en degage la voie com-
mune, mais non pas forcement moyenne, de l'humanite.
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Ce qui donne a la Conference son aspect particulier mais
aussi tout son poids, c'est qu'a cote des institutions nationales
et internationales de la Croix-Rouge, les Etats parties aux
Conventions de Geneve — en fait la presque totality des Puis-
sances — en sont membres et peuvent etre represente"s avec
plein droit de vote. Ainsi done les pouvoirs publics disposent-ils
a la Conference, d'autant de voix que les Soci^tes nationales
de la Croix-Rouge. Dans la pratique, toutefois, les delegues
gouvernementaux sont moins nombreux. Les Etats, comme
tels, ne sont d'ailleurs pas juridiquement engage's par les deci-
sions de la Conference.

Cette presence des Gouvernements est bien conforme au
caractere de la Croix-Rouge dont le propre est de servir d'auxi-
liaire aux pouvoirs publics et qui, en retour, beneficie de leur
constant appui. Mais ce role des repr^sentants etatiques ne
saurait en aucune facon servir de pretexte pour tenter de faire
de la Conference une arene de luttes politiques. La Croix-Rouge
s'y trouverait entrainee sur un terrain mouvant et dangereux
ou son efficacite, voire son existence, seraient compromises.
Les principes immuables de Finstitution, en maintenant la
lettre du Reglement de la Conference, sanctionnent cette
neutralite necessaire.

La Conference internationale est «la plus haute autorite
deiiberante» de la Croix-Rouge, aux termes des statuts de
l'institution. Selon le meme document, elle a pour fins princi-
pales d'assurer l'unite des efforts entre les divers elements
composant cette vaste association qu'on appelle la Croix-Rouge
internationale, et d'examiner les propositions tendant a deve-
lopper le droit humanitaire. Dans le passe, ses travaux les plus
significatifs se sont done incrits dans ces deux spheres : orga-
nisation et lignes directrices pour l'ceuvre elle-meme, d'une
part; revision et extension des Conventions de Geneve, d'autre
part. Ainsi, en 1928 et en 1952 s'eiaborerent les Statuts de la
Croix-Rouge internationale, charte fondamentale de tout le
mouvement. De meme, on vit naitre en 1934 le Projet dit de
Tokio pour la protection des civils au pouvoir de la partie
adverse; en 1938 a Londres et en 1948 a Stockholm, les Projets
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de revision des Conventions de Geneve entr£s l'annee suivante
dans le droit positif. A ces grands problemes viennent s'ajouter
naturellement de multiples questions particulieres souleve'es
par l'activite pratique, en temps de paix comme en temps de
guerre, et qui presentent un caractere d'actualite plus ou moins
prononce.

* *

Quel est l'ordre du jour de la prochaine Conference ? Les
questions seront tout d'abord examinees par trois Commissions.
La premiere Commission, celle du droit humanitaire, aura a
connaitre du « Projet de regies limitant les risques courus par
la population civile en temps de guerre », certainement le point
le plus important de l'agenda.

Avant 1939 deja, la Conference internationale de la Croix-
Rouge, alarm^e par les dangers accrus auxquels le develop-
pement des armes de guerre expose la population civile, avait
prie" le Comite" international d'e"tudier les moyens d'y pallier.
En 1954, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue lui avait
demande de « proposer a la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge des adjonctions ne"cessaires aux Conventions
en vigueur, afin de prote"ger emcacement les populations civiles
contre les dangers de la guerre atomique, chimique et bacte"-
riologique ».

Aussi le Comite international a-t-il etabli, avec le concours
d'experts internationaux, le Projet de regies, distribue" il y a
pres d'un an aux membres de la Conference et publie, avec
son commentaire, dans la Revue internationale. Ce Projet part
d'une id£e nouvelle qui pourrait donner la clef du grave pro-
bleme qui angoisse le monde : il ne sert a rien de s'attaquer
a une arme determinee, comme la bombe nucleaire, mais il
faut chercher a proscrire une certaine forme de guerre. Quelles
que soient les armes employees dans un conflit, on doit respecter
la population civile ou du moins ne pas l'exposer a des risques
hors de proportion avec le but militaire vise.

Certes, seuls les Gouvernements auront qualite pour donner
une forme definitive et surtout force de loi a de telles normes.
Mais ce que Ton attend de la Conference de la Croix-Rouge,
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c'est qu'en approuvant un tel effort elle rappelle, face a certaines
methodes de guerre, les exigences imprescriptibles de l'humanite.

Soulignons encore qu'il ne s'agit pas de reviser les Conven-
tions de Geneve qui forment un tout complet dans le domaine
du droit humanitaire. II s'agit de reaffirmer et de preciser des
regies du droit international qui font traditionnellement partie
des Conventions de La

Tout a fait independamment du Projet de regies, une Societe
de la Croix-Rouge evoquera, a la Conference, le probleme
des experiences nucle'aires sous l'aspect des dangers qu'elles
font courir, en temps de paix, aux etres humains et a leur
descendance. C'est, somme toute, une question de sante publique,
sur laquelle la parole doit £tre donne"e aux savants.

Un autre point de l'ordre du jour concerne le role des Socie'tes
de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection civile.
En effet, ce n'est pas seulement sur le plan juridique que la
Croix-Rouge se preoccupe de voir assuree la sauvegarde des
populations contre les dangers de la guerre; elle entend aussi
y participer pratiquement. Maintes Societes nationales d6ja
ont et6 appel6es a collaborer avec les services gouvernementaux
dans ce champ d'activite"; elles feront part de leurs experiences.

La ratification des Conventions de Geneve de 1949, leur
diffusion, leur application seront ensuite naturellement abordees.
Croix-Rouge et Conventions sont e"troitement lie"es et, en quelque
sorte, se donnent vie mutuellement. On traitera eniin l'assis-
tance juridique aux etrangers, question toujours actuelle.

La deuxieme Commission, me"dico-sociale, traitera spe"cia-
lement du role des Societes de la Croix-Rouge dans le domaine
me"dico-social (premiers secours, e"tablissements hospitaliers,
transfusion du sang, protection de la mere et de l'enfant, Educa-
tion sanitaire de la population, alimentation, etc.) et dans le
domaine des soins infirmiers (recrutement et formation du
personnel sanitaire, etc.). Elle se penchera aussi sur l'organi-
sation de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La troisieme Commission, dite gene"rale, prendra connais-
sance des rapports des divers organismes et commissions de la
Croix-Rouge internationale. C'est elle qui etudiera les principes
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devant regir la coordination des actions de secours et qui dega-
gera les enseignements a tirer des recentes actions d'assistance
en Hongrie et au Proche-Orient.

Toutes les resolutions prises par ces trois Commissions de
la Conference reviendront devant l'assemblee pleniere pour
y etre enterinees. Celle-ci aura encore a fixer le lieu et la date
de la XXe Conference internationale. Pour le centenaire de la
Croix-Rouge, en 1963-19.64, il sera bon qu'une Conference
internationale se tienne a Geneve. Mais convient-il d'en prevoir
une autre dans l'intervalle ? Enfin, la Croix-Rouge facteur de
paix et l'election des membres de la Commission permanente
sont les derniers points inscrits.

* *

La XIXe Conference se reunira dans la capitale de l'lnde,
pays d'ancienne civilisation et de grande spiritualite ou a
fleuri, plus peut-etre que partout au monde, cette doctrine
de la non-violence, qui s'accorde si bien avec l'ideal de la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge de l'lnde voue tous ses soins a organiser
l'assemblee et a recevoir ses membres; on doit lui en e'tre tres
reconnaissant.

Le fait que la Conference se tienne en Asie nous parait
revetir une valeur symbolique. II nous fera mieux comprendre
que la Croix-Rouge appartient a tous les peuples et que son
avenir reside dans l'universalite. Or, si les circonstances ont
fait naitre la Croix-Rouge en Europe, elle aurait pu trouver
aussi en d'autres continents un terrain propice. Car, on ne le
dira jamais trop, le monde entier peut admettre l'idee de la
Croix-Rouge, parce qu'elle se fonde sur des mobiles communs
a tous les hommes, qu'elle fait abstraction de ce qui les divise
et qu'elle est conforme a l'interfit bien compris de tous. Chacun,
par la voie qui lui est propre, peut y parvenir, quelles que
soient sa race, ses opinions politiques ou sa philosophie.

J-P-
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L'ORGANISATION PRATIQUE DE LA CONFERENCE

La Croix-Rouge de l'lnde avait offert, depuis plusieurs
annees deja, de recevoir la Conference international et des
que son offre eut ete acceptee a Toronto par la XVIIP Confe-
rence, elle se mit immediatement au travail pour pr^parer et
organiser cette assembled. C'est ainsi que plusieurs dirigeants
de la Socie"te" et de son Secretariat ont entrepris de longs voyages
pour recueillir les experiences faites par d'autres Societes qui
ont eu a recevoir la Conference, et s'assurer le concours des
Secretariats du Comite international et de la Ligue.

En effet, l'organisation d'une conference — qui groupe 300
a 400 deiegues et dont les debats s'etendent sur une quinzaine
de jours — n'est pas une petite affaire; c'est un effort conside-
rable qui est demande a la Societe qui recoit la Conference, et
cela d'autant plus que les Societes nationales n'ont generale-
ment pas un personnel permanent qui puisse suffire a une aussi
vaste entreprise. II faut done mettre sur pied une organisation
temporaire et recruter le personnel necessaire.

Bien heureusement, la Croix-Rouge de l'lnde a recu de
son Gouvernement un appui tres considerable. Elle a pu obtenir,
en particulier, que le Palais des Congres, appeie «Vigian
Bhavan », soit mis a sa disposition pour y tenir la Conference.
II s'agit d'un magnifique batiment dont la construction a ete
terminee l'automne dernier et qui est destine spedalement a
accueillir des reunions internationales. C'est l'Assembiee gene-
rale de l'UNESCO qui a eu le privilege, en novembre 1956,
d'inaugurer ce batiment; les deiegues qui ont participe a cette
Assembiee se sont declares extre^mement satisfaits des locaux
dans lesquels ils ont siege et ont loue en particulier les instal-
lations techniques. La grande salle, reservee aux seances
pienieres, peut contenir plus de 1000 personnes et il y a plusieurs
salles de commissions, dont la capacite varie de 100 a 300 per-
sonnes. Dans toutes les salles, l'air est conditionne et toutes
sont egalement equipees d'un excellent systeme de traduction
simultanee. De nombreux bureaux permettront de loger dans
le batiment lui-meme le Secretariat de la Conference et les
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services qui en dependent. Des studios d'emission de radio sont
egalement a disposition. Enfin, on trouve dans le batiment lui-
m£me une agence de voyages, une banque et un bureau de poste.

La Croix-Rouge de l'lnde s'est assure les services d'un
grand nombre de collaborateurs temporaires pour la dure"e de
la Conference. A l'exception des interpretes et de quelques
traducteurs, le personnel a ete recrute sur place. La traduction
simultanee des interventions sera assured dans les trois langues
de travail de la Conference : francais, anglais et espagnol. De
m6me, les documents de la Conference seront presentes dans
ces trois langues. Une attention particuliere a e"te voue"e au
service de documentation qui, on le sait, joue un role important
dans toutes les conferences. Si Ton veut, en effet, que les debats
se deroulent regulierement, il est essentiel que les documents,
proces-verbaux des seances precedentes, rapports des commissions,
propositions d'amendements, projets de resolutions, etc., soient
remis en temps utile aux deiegu^s et dans les langues requises.

Le Comite international et la Ligue ont apporte a la Croix-
Rouge de l'lnde toute l'aide possible dans cette grande tache;
ils ont mis a sa disposition toute 1'experience acquise au cours
des conferences anterieures et ont accueilli a Geneve, pendant
plusieurs semaines, un des dirigeants du Secretariat de cette
Croix-Rouge. En outre, chacune des deux institutions a envoye
a la Nouvelle-Delhi, en novembre 1956, un de ses hauts fonction-
naires pour cooperer a 1'organisation de la Conference; ils y
retourneront au debut d'octobre 1957.

Independamment de l'organisation de la Conference elle-
meme, la Croix-Rouge de l'lnde n'a rien neglige pour rendre
agreable le sejour des deiegues; ils seront accueillis a leur arrivee
dans les ports ou les aerodromes de l ' lnde par les sections de
la Croix-Rouge; loges a La Nouvelle-Delhi dans des hotels qui
viennent d'etre construits, ils participeront a plusieurs manifes-
tations organisees en leur honneur. De plus, la Croix-Rouge
de l'lnde se propose, apres la Conference, de leur faire effectuer
plusieurs excursions afin qu'ils puissent prendre contact avec
le pays et le peuple indiens.

C. P.
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