
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

RfiUNION DES REPRESENTANTS DE SOCl£T£S
NATIONALES

Profitant de la presence a Geneve des representants de
quarante et une Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ainsi que du Lion et Soleil Rouges de l'lran,
venus pour participer au Comite executif de la Ligue, le Comite
international de la Croix-Rouge les a invites a. son siege, le
29 septembre 1955, pour discuter avec eux de problemes d'interet
commun.

M. Leopold Boissier, President du CICR, leur a souhaite
la bienvenue en sa qualite de nouveau President de l'institution
genevoise. Au nom des participants, M. le Juge Emil Sandstroem,
President de la Ligue, s'est felicite de la collaboration etroite
qui existe entre les Societes nationales de la Croix-Rouge,
leur federation et 1'organisme fondateur, le CICR.

Des exposes ont ete ensuite presentes, relatifs aux travaux
entrepris par le CICR dans le domaine de la protection juridique
des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscri-
minee, pour l'assistance aux victimes des troubles interieurs
et de la guerre civile et, enfin, sur la reprise par le Comite inter-
national de la direction et de l'administration du Service inter-
national de Recherches ; ce service, on s'en souviendra, s'occupe
des civils internes ou deportes en Allemagne au cours du deuxieme
conflit mondial.
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Le probleme de la protection des populations civiles a donne
lieu a une discussion nourrie. M. Siordet, membre du CICR,
a evoque notamment le projet de reglementation internationale
que le CICR a recemment communique pour etude a toutes
les Societes de la Croix-Rouge, et il a fourni quelques precisions
concernant les buts de cette reglementation, ainsi que le concours
que les Societes nationales peuvent apporter dans ce domaine.

A propos des buts, M. Siordet a declare en particulier :

« Peut-etre, un jour, la Croix-Rouge — et avec elle tous les hommes
de bonne volonte — arrivera-t-elle a faire supprimer la guerre. Nous
y travaillons tous, et aucun des moyens qui peuvent hater l'avenement
de ce jour ne doit etre neglige. Mais nous sommes en presence d'un
certain nombre de faits :

C'est un fait que les Etats ont des budgets militaires, et qu'ils
entretiennent des armees et des armements.

C'est un fait qu'on essaie des armes de plus en plus puissantes
et qu'on cherche a en inventer de nouvelles.

Tant qu'il en sera ainsi, il y aura risque de guerre, c'est-a-dire de
victimes.

Pour secourir ces victimes, et pour en limiter le nombre, de quoi
disposons-nous ? Des organisations de la Croix-Rouge, d'une part,
et des Conventions de Geneve inspirees par la Croix-Rouge, d'autre
part, les unes et les autres basees sur la distinction fondamentale
entre combattants et non-combattants.

Or, que restera-t-il de cela, que restera-t-il de la Croix-Rouge si
les belligerants ont loisir d'employer des armes avec lesquelles cette
discrimination est impossible, soit qu'on ne puisse les diriger avec
precision, soit que leurs effets destructeurs s'etendent bien au-dela
du but! Que deviennent les Conventions de Geneve avec leur regie :
«les personnes qui ne prennent pas part au combat doivent etre
respectees et protegees » si, dans le meme temps, le droit de la guerre
autorise 1'emploi de methodes comportant necessairement le risque,
pour atteindre un objectif militaire limite, de raser une ville entiere ?

Le droit de la guerre, il est vrai, notamment le Reglement de
La Haye de 1907, etait lui aussi base sur cette distinction entre combat-
tants et non-combattants. Mais, bafoue souvent en fait, sa validite
est contestee a l'egard des moyens de guerre qui n'etaient pas connus
a l'epoque. L'objet de nos travaux, c'est done de reamrmer les regies
de 1907, en leur donnant une expression qui tienne compte des moyens
de guerre moderne et, si possible, de ceux de demain, pour en mieux
limiter les effets destructeurs.

Independamment du resultat pratique qu'on peut en escompter,
nos travaux ont en eux-memes une portee morale importante. Us
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constituent une manifestation de plus de la protestation permanente
de la Croix-Rouge contre la violence, de sa volonte d'affirmer en toutes
circonstances la primaute de certains principes sans le respect desquels
le monde irait a son autodestruction ».

Au sujet du concours des Societes nationales, M. Siordet
a precise :

«Nous voulons une convention. Mais ce n'est pas nous qui la
signerons, ce sont les Gouvernements. Si nous devons tendre a l'ideal,
les Gouvernements, eux, se restreignent au possible. C'est dans la
mesure ou elle a su marier l'ideal et le possible que la Croix-Rouge a
reussi a faire adopter les Conventions existantes. Si Ton veut amener
soixante ou quatre-vingts Etats a signer une convention, il faut leur
soumettre des projets deja tres elabores, qui ne leur paraissent pas
trop eloignes de ce que le sens de leur souverainete ou les necessites
de la defense nationale leur permettraient de souscrire. Nos etudes
doivent done anticiper autant que possible sur les positions que les
Gouvernements seraient amenes a prendre dans une conference
diplomatique. Le Comite international a done, des le premier stade
de ses etudes, consulte des experts, et il en reunira d'autres s'il le faut.
A cet egard, certaines Societes sont particulierement bien placees
pour faire ce meme travail, chacune en ce qui concerne son pays.
De plus, beaucoup d'entre elles possedent, du fait de la guerre, une
experience dans le domaine qui nous occupe, dont les enseignements
seraient extremement precieux. Plusieurs ont annonce leur intention
de constituer, sous leur egide, une commission de specialistes pour
examiner notre projet. Nous ne pouvons qu'applaudir a de telles
initiatives.

Quant a la contribution morale, elle n'est pas moins importante.
La resolution unanime d'Oslo est, a cet egard, un soutien considerable.
Nos projets n'auront que plus de poids a apparaitre comme 1'expression
d'un desir de la Croix-Rouge tout entiere. Pour que des Gouverne-
ments etudient, discutent et signent des traites humanitaires, il
faut qu'ils aient le sentiment que ceux-ci repondent a une aspiration
generate, en premier lieu dans leur propre pays. Qui pourrait, mieux
que les Societes nationales de la Croix-Rouge, contribuer a creer
ce « climat» favorable ? »

La reunion a aussi traite la question de la diffusion a, donner
a. ces travaux et, a ce sujet, le President de la Croix-Rouge
de Belgique a declare en particulier :

« II y a un point qui retient notre attention, c'est la question de
la publicite a donner aux efforts dont la reunion d'aujourd'hui constitue,
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non pas le point de depart, mais tout de meme un jalon important,
puisque la grande famille de la Croix-Rouge se trouve reunie en
nombre impressionnant et qu'il y a ici des representants de Societes
de Croix-Rouge de toutes les parties du monde.

II me semble que l'initiative prise par le Comite international a
une portee excessivement grande. En s'engageant dans cette voie,
il a suivi la tradition du fondateur de la Croix-Rouge. II pose la question
de savoir si les guerres eventuelles seront ou non des guerres totales,
des guerres ou Ton aura perdu toute notion de civilisation, ou si,
au contraire, ces notions resteront vivantes et respectees meme quand
les passions sont dechainees. Je ne crois pas qu'une pareille initiative
puisse et doive rester, pour ainsi dire, confidentielle.

Je ne meconnais pas le danger qui pourrait exister de mettre en
circulation dans le public des notions insuffisamment muries. Cepen-
dant, le fait que le Comite international, entoure de representants
des Societes nationales de la Croix-Rouge, se penche sur ce probleme,
prend l'initiative de le soulever et de l'etudier serieusement, de
renouveler d'une maniere convenable des Conventions de La Haye
de 1907 pour leur donner une vie pratique et nouvelle, doit etre — a
mon sens — connu de l'opinion publique mondiale. Et il n'est pas
necessaire, pour cela, que nous entrions dans le detail des etudes
auxquelles nous allons encore nous livrer a ce sujet.

Je crois que le monde doit savoir que la Croix-Rouge n'est pas
indifferente a ce probleme considerable qui est l'avenir meme de notre
civilisation. Le monde doit savoir que la Croix-Rouge veille et
travaille. »

La discussion sur ce probleme, qui a donne ainsi 1'occasion
aux Societes presentes d'assurer le CICR de leur appui et de
leur concours, a permis egalement a certaines d'entre elles de
presenter quelques remarques sur le fond me'me du projet de
reglementation, et a d'autres de souligner l'intere't qu'il y
avait a. laisser sumsamment de temps aux Societes de la Croix-
Rouge tant pour etudier attentivement ce projet que pour
s'en entretenir avec leur Gouvernement.
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