
LA CROIX-ROUGE COMME FACTEUR DE PAIX

par J. Patrnogic

Dans son numiro de novembre ig6y, la Revue internationale
a publid un article sur Us travaux de la « Table Ronde » consacree
aux rapports de la Croix-Rouge et de la Paix, que le CICR a orga-
nisee a La Haye, en ao&t ig6y. S'inspirant des deliberations de
cette reunion, ainsi que de ses experiences et reflexions propres,
un des participants a cette manifestation, le professeur Jovica
Patrnogic, s'est efforce", dans une etude rdcente, de presenter d'une
facon systlmatique les divers aspects de I'activite de la Croix-Rouge
en faveur de la paix.

Nous sommes heureux de publier id cette etude qui constitue,
pensons-nous, une contribution prdcieuse a I'examen general du
theme uLa Croix-Rouge, facteur de paixv1. Ce theme, qui occupe
d'une manure de plus en plus active le grand mouvement ne de la
pensee d'Henry Dunant, fera precisement I'objet des deliberations
d'une seconde « Table Ronde », qui se reunira en septembre prochain.
A cet effet, le CICR a adressi a toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge, en mai ig68, un rapport detaille sur les travaux de la
premiere reunion, celle de La Haye. Nous aurons I'occasion de
publier quelques passages de ce rapport qui, sur bien des points,
prolonge ou complete les idees contenues dans Vetudequ'on va lire. (Red.)

1 Cette etude est traduite par nos soins, et les idees qui y sont expri-
mees n'engagent, il va sans dire, que leur auteur.
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II ne fait aucun doute, aujourd'hui, que la paix est l'un des
objectifs fondamentaux de la Croix-Rouge. Nombre de resolutions
adoptees dans les Conferences internationales et par d'autres
organes de la Croix-Rouge internationale attestent les efforts
entrepris dans ce dessein. En outre, on a insiste sur le fait que la
paix est l'un des buts de l'action de la Croix-Rouge, dans le cadre
du premier principe de la Croix-Rouge, et clairement en relation
avec celui-ci.

Toutefois, quoique nous affirmions que la Croix-Rouge lutte
pour la paix, il nous paralt que sa contribution dans ce sens n'a
pas ete examinee a fond, pas plus que n'ont et6 exploiters au
maximum ses possibilites dans ce domaine. Le maintien de la
paix ou son retablissement sont des taches tellement importantes
que le monde entier devrait s'effdrcer de les realiser. Sans aucun
doute, la Croix-Rouge peut et devrait y prendre sa part.

La proposition faite par le Comite international de la Croix-
Rouge — a savoir que le rdle de la Croix-Rouge en tant que facteur
de paix devrait faire l'objet d'une 6tude — a ete favorablement
accueillie. En l'occurrence, il l'a faite en tant que gardien des
principes de la Croix-Rouge.

Un certain nombre de personnes, appartenant a diverses
Societes nationales, ont commence d'etudier ce probleme serieu-
sement, et systematiquement, lors d'une «Table Ronde1».

Le moment est venu d'examiner quels autres objectifs et
moyens devraient e'tre evoques. Les discussions echangees a
l'occasion d'une «Table Ronde» auraient un double dessein:
d'une part, on pourrait Studier en detail la contribution de la
Croix-Rouge a la paix dans le monde, puis en analyser les diverses
formes et rediger un document qui eclairerait le probleme dans son
ensemble; d'autre part, on devrait, a mon avis, rediger egalement
une resolution qui serait soumise a la XXIm e Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

De nombreuses resolutions traitant de la paix, adoptees par
les Conferences internationales de la Croix-Rouge, ainsi que par
d'autres instances (Conseil des Delegues, Conseil des Gouverneurs
de la Ligue) sont incompletes quant a leur contenu; elles ne

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre 1967.
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traitent que quelques aspects de la question, ou se contentent
de r6p6ter, sur le sujet« La Croix-Rouge et la Paix », des affirmations
en general connues.

Ce qui fait defaut, c'est une resolution ou tout autre acte,
comme une declaration peut-e'tre, qui etudierait, systematiquement
et d'une maniere succincte, tous les elements fondamentaux propres
a d6finir l'attitude de la Croix-Rouge a l'egard de la paix, tous
les secteurs principaux d'activite et tous les aspects du probleme.
Sur cette base, et contenant en elle toutes les resolutions anterieures,
la nouvelle resolution d£finirait le point de vue adopte par la Croix-
Rouge internationale dans son ensemble, aussi bien que l'attitude
prise par ses parties constituantes. La discussion, qui se deroulerait
lors de la « Table Ronde » et a l'occasion d'autres reunions, devrait
faire ressortir les problemes fondamentaux, les eclairer sous des
angles differents; elle devrait aussi rendre claires les questions
controversies, si necessaire en confrontant les opinions, arm
d'obtenir l'unanimite ou, dans le cas ou cela ne serait pas possible,
l'assentiment general. C'est la condition requise pour rediger une
resolution.

II serait utile d'enumerer, sans pour autant pretendre avoir
epuise la question, quelques themes relatifs au probleme de la
Croix-Rouge en tant que facteur de paix dans le monde. En voici
quelques-uns:

I. Les Conventions de Geneve et la paix

Nous pouvons indubitablement envisager le r61e de la Croix-
Rouge en tant que facteur de paix, sa contribution a la paix,
principalement en regard des Conventions de Geneve, qui ont
ete 61abor6es grace a la Croix-Rouge, et qui contiennent la doctrine
me"me de celle-ci. Ce theme par consequent merite toute notre
attention.

Les Conventions de Geneve devraient 6tre considered en
quelque sorte comme une protestation explicite contre la guerre.
Elles preVoient la protection de quelques-uns des droits fonda-
mentaux de l'homme. Or, la guerre est une negation des droits
de l'^tre humain. II en resulte que le fait de fixer les obligations
qui figurent dans les Conventions, de regler en detail, en faveur
de tres importantes categories de personnes, la protection des
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droits elementaires de l'homme, comme c'est le cas dans les Con-
ventions, signifie que Ton combat l'idee de l'aneantissement
d'e'tres humains.

Les Conventions de Geneve ne font pas obstacle a la lutte
en faveur de la paix. II existe une opinion, neanmoins peu r6pandue,
selon laquelle elles entravent cette lutte parce qu'elles tolerent
l'existence de la guerre et ne tendent qu'a la regularises a la
canaliser, a l'« humaniser » dans une certaine mesure. Selon cette
maniere de voir, les Conventions de Geneve, leur existence me'me,
et leur diffusion en temps de paix, creent une psychose de guerre.

Bien que ces vues ne soient evidemment pas deiendables,
nous devrions les combattre activement, afin d'en demontrer la
faussete.

La contribution effective a l'etablissement de la paix, que
concretisent des activites inspirees des Conventions de Geneve,
est considerable. Les Societes nationales y present une cooperation
qui peut 6tre largement developpde, et c'est precisement en temps
de guerre, tandis que les combats se poursuivent, qu'elles agissent
dans ce sens, bien qu'appartenant souvent a des camps opposes, en
r6glant des questions d'ordre pratique de premiere urgence. De
tels contacts demontrent la possibilite d'une cooperation inter-
nationale durant un conflit arme, et que les adversaires ont des
intere'ts communs au sein me'me d'un conflit. Voila certainement
un element qui facilite la restauration d'une confiance reciproque,
et prepare la voie a l'etablissement de la paix.

Le CICR accomplit son ceuvre traditionnelle, diverse et variee,
en assumant des taches specifiques basees sur les Conventions
de Geneve ou, en l'absence de puissances protectrices, en assumant
certaines taches humanitaires normalement devolues a ces puis-
sances. L'accomplissement de ces diverses fonctions represente
sans aucun doute une importante contribution a l'application
des Conventions et est un des elements importants dans 1'evaluation
du role de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix.

Neanmoins, on s'est apercu qu'en pratique, comme ce fut le
cas dans la periode qui a suivi le cessez-le-feu au Moyen-Orient
en 1967, la Ligue peut aussi exercer certaines activites au profit
de victimes de la guerre. Son role, dans de telles actions, ne devrait
done pas £tre neglige.
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II existe un autre aspect des Conventions de Geneve auquel
on ne prfite pas une attention suffisante, et sur lequel il est necessaire
d'insister quelque peu.

Les Conventions de Geneve font partie du systeme de protection
des droits de 1'homme. En cette Annee international des Droits
de 1'homme, il importe de se souvenir qu'elles sont un element
constitutif du systeme juridique universel qui regie la protection
des droits humains elementaires. Elles sont, pour etre precis,
un instrument pour la protection des droits de 1'homme, instrument
defini a la fois quant aux situations dans lesquelles il s'applique,
et quant aux personnes dont il assure la protection, ainsi que les
droits qu'il determine. Toutefois, cette limitation m&ne, cette
concentration sur des droits specifiques font des Conventions
un document tres complet, un code legal tres approfondi des droits
fondamentaux de 1'homme, code valable dans des situations ou
des gens sont exposes a des dangers et a des souffrances bien
determines. En fixant les normes applicables dans un secteur
de la protection internationale des droits de 1'homme, et du plus
delicat d'entre eux — car les violations des droits de 1'homme
en temps de guerre ont des consequences tres graves — les Conven-
tions de Geneve s'inserent, nous l'avons dit, dans un systeme general
des droits de 1'homme qui n'est encore qu'en voie d'elaboration,
mais dont certaines parties, telles les Conventions de Geneve,
ont d6ja fait l'objet d'une etude tres approfondie.

De nos jours existent des instruments generaux pour la pro-
tection de tous les droits humains essentiels: ce sont les deux
pactes relatifs aux droits de 1'homme, approuves en 1966
par les Nations Unies. Toutefois, leur contenu est succinct et
ils ne traitent pas en detail de la reglementation des droits
specifiques. A cet egard, nous devrions examiner les rapports
qui existent entre ces instruments generaux et les conventions
specifiques, elaborees en vue de situations particulieres, comme
par exemple les Conventions de Geneve.

II est d'une importance primordiale de comprendre que le
maintien de la paix et le respect des droits de 1'homme sont
etroitement unis. Et il est evident aussi que des infractions
massives et graves aux droits de 1'homme vont de pair avec des
atteintes a la paix.
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Alors que nous considerons les Conventions de Geneve comme
un instrument de protection des droits de rhomme, nous ne saurions
negliger le fait que ces Conventions sont incompletes sur divers
points. De la naturellement la necessity d'eliminer ces d6ficiences,
de completer les Conventions arm qu'elles deviennent plus efficaces.
Tenter de constater les manquements et de remedier aux deficiences,
aussi bien qu'entreprendre de developper plus largement encore
les Conventions de Geneve, voila une contribution reelle en faveur
de la paix. Dans ce cadre, la lutte menee pour que les Conventions
de Geneve soient strictement observees est de la plus haute impor-
tance. Combattre les infractions aux Conventions, les signaler et
exiger que les regies humanitaires soient appliquees, voila encore
une contribution au maintien de la paix. En mobilisant a cet effet
des forces qualifiees, ainsi que l'opinion publique, nous nous
efforcons d'obtenir la pleine mise en ceuvre des Conventions, en
tant qu'instrument de protection des droits de l'homme et temoi-
gnage de protestation contre la guerre.

2. Developpement des regies da droit international humanitaire

Ces regies couvrent certainement les Conventions de Geneve,
qui sont communement appelees les Regies de Geneve; toutefois
elles ne s'y limitent pas. En fait, l'idee est plus r6pandue encore
que le droit international humanitaire englobe les droits de l'homme
fondamentaux, dans toutes les situations, en temps de paix comme
en temps de guerre, et que le centre en est l'application du principe
d'humanite. II est done evident que ces regies ainsi concues exigent
d'etre traitees separement, en tant que discipline juridique inde-
pendante, en tant que Droit humanitaire, qui revfit la plus haute
importance pour la Croix-Rouge. Nous comprenons que des etudes
dans ce sens aient ete recommandees et entreprises dans le cadre
de la Croix-Rouge precisement, et que des analyses theoriques
aient meme ete effectuees. En consequence, des organes competents
de la Croix-Rouge internationale devraient vouer leur attention
a definir ce droit et encourager son developpement et son appli-
cation. En dehors des Conventions de Geneve, une part tres impor-
tante de ce droit demeure dans la sphere d'intere"t immediat de
la Croix-Rouge.
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D'autre part, ce droit s'applique aux situations qui r6sultent
de conflits armes. II suscite des efforts tendant, d'une part, a
etablir la pleine valeur des regies de droit international relatives
a la protection des populations civiles contre les effets d'une guerre
indiscriminee; d'autre part, a l'application du droit humanitaire
pour la protection des victimes de conflits internes. En outre,
on peut citer un certain nombre d'autres questions qui s'inscrivent
a la fois a l'interieur et en dehors du cadre des Conventions de
Geneve. II y a la un large champ d'activites, et celles-ci, exercees
en faveur de rhomme et des valeurs humaines, representent
une protestation contre la guerre et contre une politique de destruc-
tion totale de la population, protestation enfin contre l'agression.
Dans ce sens, on peut considerer de tels efforts comme faisant
partie des tentatives generates faites par la communaute inter-
nationale en vue de mettre hors la loi — ou du moins de refrener —
l'utilisation de la force comme moyen de rdsoudre les conflits.

Par ailleurs, ce droit, dans son sens le plus large, regie de
nombreux problemes relatifs a la protection des droits de l'homme
en temps de paix. A cet egard, la Croix-Rouge devrait s'appliquer
a etudier quelques-uns des instruments fondamentaux dans ce
domaine, tels que la Declaration universelle des Droits de l'homme,
la Declaration des Droits de l'enfant, la Declaration relative a
l'Octroi de I'lnd6pendance aux pays et aux peuples coloniaux,
la Declaration concernant l'elimination de toutes les formes de
discrimination raciale, aussi bien que quelques conventions qui
font partie du domaine des droits de l'homme, et en particulier
les pactes dont nous avons parle. Ces textes, qui contribuent a
la lutte en faveur de la paix et d'un nouvel ordre international
destine a assurer la paix, affirment egalement les droits que defend
la Croix-Rouge qui doit, de son cote, examiner le role qu'elle est
appelee a jouer et la place qu'elle doit occuper dans cet ensemble.

3. La Croix-Rouge et la politique

On a souvent dit que la Croix-Rouge est apolitique, qu'elle
ne doit pas s'engager dans la politique. On oublie souvent, toute-
fois, qu'il est parfois difficile d'etablir une ligne de demarcation
nette entre les aspects politiques et non-politiques d'un probleme
donne, et que des divergences d'opinion peuvent se produire dans
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n'importe quel cas. N'oublions pas non plus — pensons par exemple
aux actions de secours sur le plan international — qu'il arrive
assez souvent qu'une Societe nationale, tout en menant une
oeuvre conforme aux principes fondamentaux du mouvement,
se trouve en m&me temps contribuer a la realisation d'une action
politique gouvernementale determinee. La tache principale ne
consiste pas a tracer la limite que la Croix-Rouge ne doit pas
d£passer, parce que le domaine situe au-dela est «politique».
II est essentiel que la Croix-Rouge definisse clairement ses objectifs
et ses methodes de travail, qu'elle s'efforce d'atteindre ces buts
et d'adherer aux principes qui ont ete definis, sans se demander
si un sujet donne est politique selon les uns, ou apolitique selon les
autres.

4. Les principes de la Croix-Rouge

Dans son combat en faveur de la paix, la Croix-Rouge doit
s'attacher a ses principes, lesquels ont ete adoptes et solennellement
proclames a la XXme Conference internationale. Neanmoins, on
peut faire remarquer qu'ils n'ont pas ete etudies du point de vue
de la lutte en faveur de la paix. Plusieurs d'entre eux ont certai-
nement une grande importance, en ce sens qu'ils contribuent a
renforcer les fondements de la paix du monde, et qu'ils rendent
possibles des actions specifiques de la Croix-Rouge, qui servent
directement la paix. Toutes ces questions devraient etre examinees
de plus pres.

Nous devons etudier les rapports qui existent entre les principes
de la Croix-Rouge et la paix, mais, en plus, accroitre nos efforts
afm que soient observes ces principes qui devraient egalement
e*tre repandus et diffuses par tous les moyens. De cette maniere, la
Croix-Rouge apportera sa contribution specifique a la paix.

5. Actions de secours internationales

Sans vouloir deprecier d'autres taches qu'elle accomplit, on
peut dire que les actions de secours internationales fournissent
un exemple frappant de la facon dont la Croix-Rouge, pour sa
part, sert la paix. Ces actions contribuent a etendre tres largement
la collaboration parmi les nations. Inspiree des regies que la Croix-
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Rouge applique dans la pratique, une ceuvre toujours croissante
contribue a la comprehension et a la solidarity internationales
davantage que beaucoup d'autres activites. Elle facilite la mobi-
lisation de masses importantes de la population, dans la mesure
ou elle pousse au developpement des secours et de l'assistance.
On doit garder ces faits en memoire, lorsque seront elabores en
vue de la prochaine Conference les principes et les regies des actions
de secours internationales.

6. Assistance aux regions en voie de developpement

L'aide et l'assistance aux regions en voie de developpement
constituent sans aucun doute un programme d'action qui contribue
a la paix. Cela est vrai dans tous les secteurs de la vie internationale,
et par consequent pour la Croix-Rouge egalement. Car celle-ci ne
se laisse pas distancer par de nombreuses autres instances: en
dehors du Programme de Developpement de la Ligue, les pays en
voie de developpement recoivent une aide de diverses autres
manieres, de sorte que la determination de porter secours a ces
regions trouve un echo dans presque toutes les activites de la
Croix-Rouge. II ne s'agit pas seulement d'une aide directe, mais
aussi d'une tendance generate a orienter les activites de la Croix-
Rouge dans les directions qui conviennent plus particulierement
aux pays en voie de developpement, liberes de l'asservissement
colonial et independants depuis peu.

Etant donne l'importance de cette oeuvre — vu le fait qu'elle
se reflete, et devrait se refleter dans tous les autres domaines oil
intervient la Croix-Rouge, et considerant qu'il s'agit d'une tache
de longue haleine — il peut 6tre utile d'intrdduire des modifications
institutionnelles dans la structure de la Croix-Rouge internationale,
par la creation d'un organe consultatif permanent, qui s'occuperait
de ce probleme.

7. Renforcement des liens entre les Societes nationales

Les liens entre les Societes nationales sont tres etroits. Us
s'etendent a tous les secteurs des activites de la Croix-Rouge
et ils se nouent non seulement par les contacts qu'etablissent
entre eux les organes centraux, mais egalement grace aux rapports
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entre les organes locaux de regions voisines, Neanmoins, nous
estimons que ces liens devraient 6tre encore renforces et utilises
de facon a concourir de la maniere la plus efficace possible au
developpement de l'amitie et de la paix.

En premier lieu, ils devraient fitre etablis plus souvent, deveair
plus nombreux, avec une participation plus large. II est tout
particulierement necessaire de les renforcer par un travail en
commun; les Societes nationales doivent collaborer ensemble
a certaines taches et c'est dans ce sens qu'on doit encourager les
conferences regionales.

En effet, on peut agir dans ce domaine bien davantage que
jusqu'ici, en particulier parmi les Societes nouvellement fondees.
Alors que la plupart des Societes nationales plus anciennes ont
cree, sur le plan international, des rapports tres ramifies, nombre
de nouvelles Societes n'ont presque aucun contact avec l'exterieur.
Une des raisons en est le manque de moyens, mais ce n'est pas la
seule toutefois en ce qui concerne les regions en voie de develop-
pement. Bien des possibilites existent, qui n'ont pas 6t6 explorees,
et il faudrait saisir toutes les occasions d'etablir et de promouvoir
des contacts et une cooperation entre les Societes nationales.

Que les contacts entre les Societes nationales se developpent
sur la base du principe de l'universalite, voila qui est de la plus
haute importance. Certes, les liens exterieurs de chaque Societe
sont specialement forts avec des regions voisines, et Ton ne saurait
attendre de chaque pays qu'il maintienne une liaison permanente
avec toutes les autres regions. Cela serait pratiquement impos-
sible, vu les distances, les frais, etc. II est neanmoins essentiel
que les relations avec l'exterieur soient universelles en principe,
qu'elles ne dependent pas d'un groupement particulier de regions
et ne s'y limitent pas, si de telles limitations affectent defavo-
rablement les relations avec des pays situes en dehors de ce grou-
pement. En saisissant toutes les occasions d'etendre les contacts a
toutes les Societes nationales, on applique un des principes essentiels
de la Croix-Rouge.

En dehors de la cooperation en temps de paix, il conviendrait
d'etudier les possibilites de cooperation en temps de guerre. Des
relations entre pays neutres et pays qui prennent part a un conflit
arme — aussi bien qu'entre pays neutres — sont evidemment
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possibles et desirables, et la plupart des taches pourraient £tre
accomplies par ces voies. Des contacts directs entre les Socidtes
nationales de pays en guerre sont manifestement tres difficiles a
etablir et a maintenir, car chaque Societe a tendance naturellement
a respecter la ligne de conduite du gouvernement de son pays
respectif. Dans ce cas, les relations entre Societes sont habituel-
lement maintenues grace a l'intermediaire d'un organe national
ou international du mouvement de la Croix-Rouge, accepte par
tous ceux qui sont parties au conffit.

Toutefois, la possibility de contacts directs entre les Societes
nationales de pays en guerre ne devrait pas 6tre completement
negligee. Dans ce cas, le CICR pourrait jouer un role de premier
ordre, que pourraient tenir aussi les Societes nationales n'appar-
tenant a aucun des camps opposes. Considerant les dispositions
des Conventions de Geneve relatives a l'activite des Societds
nationales, et se souvenant en particulier de faits survenus durant
la periode qui a suivi la deuxieme guerre mondiale, on peut conclure
que le probleme de la cooperation entre les Societes en temps de
guerre devrait faire l'objet d'etudes approfondies. A la suite d'ana-
lyses detaillees, des propositions concretes pourraient £tre redigees.
Les Conventions de Geneve ne contiennent pas de dispositions
explicites au sujet d'une semblable cooperation, ce qui ne signifie
pas que la Croix-Rouge ne puisse adopter des regies inspirees
de l'esprit des Conventions.

8. Publicite et information

La conviction existe certainement que les peuples sont interde-
pendants, qu'ils ont des buts en commun, que les actions de la
Croix-Rouge sont une contribution a la paix du monde. On a le
sentiment toutefois que les moyens offerts par la publicite et
l'information ne sont pas suffisamment utilises dans le dessein
de maintenir, accroitre, diffuser cette conviction, et de la trans-
mettre aux generations montantes. A cet egard, il est a la fois
possible et necessaire d'intensifier les efforts des Societes nationales,
avec l'appui de la Ligue et du CICR.

Dans ce domaine egalement, toute l'aide necessaire devrait
6tre apport6e aux Societ6s nationales nouvellement fondees, sous
forme d'assistance technique ou autre, de facon a ce qu'elles
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puissent developper leurs services d'information et de publicite
qui seront ainsi places au service de la paix.

La publicity et rinformation devraient non seulement mobi-
liser les membres de la Croix-Rouge, mais entrainer aussi les
enfants, la jeunesse, tous les hommes de bonne volonte vers la
realisation des objectifs de la Croix-Rouge. C'est une tache com-
pliquee et delicate, si Ton tient compte des rapports de la Croix-
Rouge et de la paix. II est souhaitable cependant que, dans ce
champ d'activite, des analyses impartiales soient entreprises.

9. Rapports avec d'autres organisations

La Croix-Rouge collabore avec de nombreuses organisations
internationales et nationales, gouvernementales et non gouverne-
mentales. Certains problemes sont d'intere"t commun, certains
principes et objectifs apparaissent identiques ou semblables. La
cooperation avec ces organisations devrait Stre renforc^e car
la lutte en faveur de ces principes et objectifs communs, si ceux-ci
sont bases sur la paix, represente une contribution a la paix. Un
examen attentif des liens dej'a etablis pourrait peut-e'tre reveler
des possibilites inedites de les renforcer ou de creer des contacts
nouveaux.

La question d'une cooperation permanente et systematique
entre la Croix-Rouge et les Nations Unies devrait e"tre serieusement
etudiee. II est d'une importance vitale que tous les Etats membres
des Nations Unies soient pleinement informes des efforts de la
Croix-Rouge pour maintenir la paix. Ce serait l'occasion d'assurer
aux activites de la Croix-Rouge l'appui de la plus grande orga-
sation mondiale. Nous estimons que le moment est venu d'exa-
miner s'il ne conviendrait pas d'envoyer, aupres de cette derniere,
un delegu£ permanent de la Croix-Rouge internationale, qui
contribuerait a rendre plus concrets les liens entre les Nations
Unies et la Croix-Rouge.

* *

Le probleme de la contribution de la Croix-Rouge a la paix,
de son r61e en tant que facteur de paix, est certainement tres
complexe et delicat. II revSt de nombreux aspects, dont aucun
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ne saurait £tre neglige. Je n'ai fait que mentionner quelques themes
qui, a mon avis, pourraient servir a l'etude de ce probleme.

Corame je le suggerais au debut, nous devrions — apres une
analyse suffisante — preparer les elements d'une resolution ou
d'une declaration relative a la paix, qui contiendrait les idees
suivantes:

a) La paix est l'un des objectifs fondamentaux de la Croix-
Rouge. II s'agit la d'une conviction qui s'est exprimee dans de
nombreuses resolutions adoptees par divers organes de la Croix-
Rouge Internationale.

b) Ce qu'est la contribution — directe ou indirecte — de la
Croix-Rouge a la paix. Les principales activites et interventions
qui permettent de constater le role de la Croix-Rouge en tant
que facteur de paix, et quels sont les faits qui les refletent.

c) Comment la Croix-Rouge pourra-t-elle, dans le futur,
accroitre sa participation au renforcement de la paix dans le
monde ?

II est souhaitable que se poursuive une discussion ouverte
sur ce probleme de la Croix-Rouge et de la paix, auquel, ainsi,
les organisations de la Croix-Rouge prSteraient une attention
accrue, et cela durant l'Annee internationale des Droits de 1'homme.
Des idees neuves pourraient germer, et de nouvelles solutions se
presenter, de facon que la Croix-Rouge puisse jouer effectivement
son role et s'assurer sa place au sein du combat general en faveur
de la paix, en accroissant reellement ses efforts pour la realisation
de ce noble but.

Professeur D* Jovica PATRNOGIC
Secretaire general de la

Croix-Rouge yougoslave
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