
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

L'ETAT MODERNE ET LA CROIX-ROUGE

Sur ce sujet, Vlnstitut Henry-Dunant organise tin colloque qui aura
lieu a Geneve, les 11, 12 et 13 septembre 1968, et qu'il presente de la
maniere suivante:

Fondee en 1863, la Croix-Rouge a 105 ans. Un siecle de croissance
continue.

A l'origine, la Croix-Rouge avait un role unique: former des
«secoureurs volontaires» aptes a porter secours aux «militaires
bless6s dans les armees en campagne ». Ces modestes phalanges sont
devenues legions. Dans presque tous les pays du monde, elles assument
aujourd'hui les taches les plus variees dans les domaines de la medecine,
de l'assistance sociale, de l'education.

Sign6s en 1864, les dix articles de la Premiere Convention de Geneve
ont ouvert la carriere du droit humanitaire; les quatre Conventions de
Geneve actuellement en vigueur sont l'un des piliers du droit inter-
national.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, le Comite
international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge se sont acquis,
dans la guerre comme dans la paix, le respect des Gouvernements et la
gratitude de millions d'hommes.

A n'en pas douter, la Croix-Rouge a donne les preuves repetees d'un
esprit d'initiative et d'une faculte d'adaptation egalement remarquables.

Mais, dans le mSme temps, que de bouleversements aussi dans le
monde!

De la charpie aux antibiotiques, du boulet spherique a la fusee
intercontinentale, de l'hegemonie d'une Europe monarchique a la
souverainete des pays neufs, de la femme sans droit a 1'electrice, des
chancelleries a la proliferation des institutions internationales, les
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mutations sont si nombreuses et d'une ampleur telle que la Croix-Rouge
s'interroge: Ne s'est-elle pas, malgre tout, laissee prendre de vitesse?
A-t-elle, sur le monde d'aujourd'hui, des vues suffisamment claires
pour assurer sa marche ?

Si la question se pose, il faut y repondre.

Instrument d'etudes et de recherches au service de la Croix-Rouge
tout entiere, l'lnstitut Henry-Dunant a ete charge de cette etude d'autant
plus complexe que les champs d'activite de la Croix-Rouge sont tres
divers.

Pour eclairer la Croix-Rouge sur les aspects du monde moderne
qui la concernent plus particulierement, le moyen le plus adequat a
paru etre une suite de colloques portant chacun sur un domaine precis.

D'eminents specialistes n'appartenant pas a la Croix-Rouge seront
pries d'analyser le sujet choisi. Ces exposes s'adresseront a de hautes
personnalites de la Croix-Rouge, qui se trouveront ainsi confrontees
avec la realite de notre temps et les exigences de l'heure. Les debats
qui suivront chaque conference devront permettre de degager des
principes d'action a l'usage des Societes nationales, du Comite inter-
national et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Le premier de ces colloques portera sur L'Etat moderne et la Croix-
Rouge. Car il est de fait qu'en un siecle, l'Etat a subi des transformations
profondes qui touchent tres directement ces « auxiliaires des pouvoirs
publics » que sont les Societes de la Croix-Rouge.

Ce tres vaste et tres important sujet sera aborde sous trois angles
differents:

I. Le premier expose portera sur:

L'Etat et la protection de la sante de 1'homme

Au debut de la Croix-Rouge, il n'y avait, nulle part, de ministere
de la sante. Aujourd'hui, nombre d'Etats aspirent a prendre l'individu
en charge « du berceau a la tombe ». D'ou la question a laquelle le
debat consecutif apportera des reponses aussi pratiques que possible:

Quel domaine importe-t-il de laisser a Vinitiative privee et, par conse-
quent, a la Croix-Rouge?
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II. Le second expose portera sur:

L'Etat et le developpement du droit international

La Croix-Rouge est a l'origine de tout le droit conventionnel de
la guerre; elle a joue le premier role dans l'edification du « Droit de
Geneve ».

La forme nouvelle des conflits armes permet-elle encore a la Croix-
Rouge de promouvoir et de faire respecter un droit humanitaire ?

Devrait-elle se preoccuper d'un renouveau du droit de la guerre et
du renforcement des moyens pacifiques de reglement des conflits armes ?

Le debat consecutif aura done pour theme:

Quelle sera la position de la Croix-Rouge dans le developpement
du droit international?

III. Le troisieme expose portera sur:

Les Etats venus a Pindependance apres la decolonisation. Les idees force
qui les inspirent dans la realisation de lew individuality nationale.

La Croix-Rouge est nee dans des pays qui, tous, existaient de vieille
date et qui, techniquement, etaient les plus avances du moment.
Aujourd'hui, elle prend racine dans des pays neufs dont les besoins
sont tout autres. II importe de connaitre ce contexte nouveau.

Le debat consecutif permettra de preciser:

Quelpeut etre le role moral, social et, eventuellement, politico-juridique
de la Croix-Rouge, dans les pays en voie de developpement ?
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