
XXe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA

CROIX-ROUGE

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge a tenu ses
assises du 2 au 9 octobre 1965 dans les admirables locaux de la
Hofburg a Vienne 1. Organisee d'une facon parfaite par la Croix-
Rouge autrichienne, avec le concours du personnel des institutions
internationales de la Croix-Rouge, la Conference fut presidee, avec
autant d'autorite que de courtoisie, par M. Hans von Lauda, pre-
sident de la Societe nationale, et elle a beneficie de l'accueil gene-
reux et beinveillant des hautes autorites du pays. Son secretaire
general fut M. Hans Sevcik. La Conference a groupe les 580 repre-
sentants de 92 Societes nationales et de 84 Gouvernements 2.

N'ayant pas siege depuis huit ans, cette session de la Conference
rev&tait une importance toute particuliere. Ses resultats n'ont pas
decu l'espoir que Ton avait place en elle. Les personnes qui ont eu
le privilege d'y assister s'accordent a y voir une magnifique demons-
tration de l'unite et de l'universalite de la Croix-Rouge. En effet,
sur les nombreux points de l'ordre du jour, l'entente s'est bientot
faite et l'esprit de concorde qui presidait aux debats a permis que
les resolutions soient presque toutes adoptees a la quasi-unanimite.

1 Hors-texte: Une stance pl<§niere ; une stance de la Commission g6n6rale ;
un vote en stance pl^niere; le president du CICR visite deux expositions.

2 Pour sa part, le CICR avait 6tabli une documentation de base qui ne
comprenait pas moins de 24 rapports, dont certains ont 6t6 reproduits dans
la Revue internationale.

521



XXe CONFERENCE INTERNATIONALE

C'est dans le domaine du droit humanitaire — confie a l'une
des trois Commissions de la Conference — que Ton a sans doute
obtenu les resultats les plus significatifs. La mise en ceuvre et la
diffusion des Conventions de Geneve ont, comme de coutume,
retenu longuement l'attention. Jamais n'a-t-on ressenti plus fort
l'autorite que la communaute des peuples attache a ces chartes
fondamentales et la necessite d'assurer, en toutes circonstances,
leur application loyale et fidele.

Ainsi la Conference a-t-elle lance un appel aux Etats pour que
ceux-ci en assurent le plus large enseignement parmi leurs troupes,
y compris celles qui sont mises a la disposition des Nations Unies,
et prennent les mesures propres a reprimer les violations eventuelles
a ces Conventions, notamment en completant leur legislation a cet
effet.

Un autre domaine majeur etait la sauvegarde des populations
civiles contre les dangers de la guerre moderne. La Conference a
tenu a encourager les etudes du CICR dans trois directions: la
protection juridique de ces populations contre la guerre indiscri-
minee, le statut du personnel des Services de protection civile et,
enfin, l'amelioration du sort du personnel medical et infirmier civil.
Au sens des recommandations formulees, le CICR sera appele a
convoquer, dans un proche avenir, une ou plusieurs importantes
conferences d'experts.

En attendant, la Conference a tenu a rappeler quelques grands
principes de l'humanite au profit de la population civile, et qui
restent valables malgre les developpements prodigieux de la tech-
nique. Dans l'etat de delabrement ou se trouvent les lois de la
guerre, qui, on le sait, datent de 1907, il n'est pas exagere de consi-
derer les regies ainsi rappelees comme les principes generaux du
droit coutumier regissant aujourd'hui la matiere. Les voici:

Les parties engagees dans un conflit n'ont pas un choix
illimite quant aux moyens de nuire a l'ennemi;

il est interdit de lancer des attaques contre la population
civile comme telle;
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une distinction doit e"tre faite, en tout temps, entre les per-
sonnes participant aux hostilites et la population civile, de telle
sorte que cette derniere soit epargnee autant que possible;

les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux
armes nucleaires et similaires.

II est impossible, dans le cadre d'un bref compte rendu, d'ana-
lyser toutes les resolutions adoptees et qui sont publiees dans
le present numero. Bornons-nous a signaler aujourd'hui qu'elles
touchent egalement a la protection des victimes de conflits inte-
rieurs, a la recherche des sepultures militaires, a la formation de
personnel specialise pour assurer le controle de l'application des
Conventions.

Une Commission generale, ainsi qu'une Commission de la Sante,
des Affaires sociales et de la Jeunesse, avaient egalement un grand
travail a accomplir.

C'est ainsi que la XXe Conference a adopte defmitivement la
Declaration des Principes de la Croix-Rouge, qui dorenavant sera
lue solennellement a l'ouverture de chaque Conference. Le mouve-
ment s'est ainsi dote d'une doctrine universelle, fond d'humanite
commun a tous les peuples 1.

La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, est un sujet
traditionnel, mais plus actuel que jamais. Malgre des opinions qui,
au debut, paxaissaient divergentes, l'union s'est finalement faite sur
un texte constructif, ou, notamment, la Conference «invite d'une
facon pressante tous les gouvernements a regler leurs differends
internationaux par des moyens pacifiques dans l'esprit du droit
international» et « encourage le Comite" international de la Croix-
Rouge a entreprendre, en liaison constante avec l'Organisation des
Nations Unies et dans le cadre de sa mission humanitaire, tous les
efforts susceptibles de contribuer a la prevention ou au reglement
de conflits armes eventuels ».

1 Voir Revue Internationale, novembre 1961. On trouvera d6ja, dans ce nu-
mero, l'enonce des Principes de la Croix-Rouge.
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Les actions de secours, les radio-communications, la creation de
l'lnstitut Henry Dunant, le regroupement des families, la medecine
preventive, le don du sang et les soins infirmiers furent autant de
questions traitees.

II appartenait encore a la Conference d'elire les cinq membres
de la Commission permanente qui viennent rejoindre les quatre
representants d'office du CICR et de la Ligue. Ont ete ainsi ddsignes
pour une duree de quatre ans: le general Collins, president de la
Croix-Rouge americaine, M. von Lauda, president de la Croix-
Rouge autrichienne, Lady Limerick, vice-presidente de la Croix-
Rouge britannique, le professeur Miterev, president de l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS,
et M. Newman-Morris, president de la Croix-Rouge australienne.
Au cours de sa seance constitutive, la Commission a designe sa
presidente en la personne de Lady Limerick.

Enfin, la Conference a choisi le lieu de sa prochaine reunion.
Trois Societes nationales s'etaient genereusement declarees prates a
accueillir les delegues. Le choix de la Conference s'est finalement
porte sur la Turquie. C'est done a Istanbul que la XXIe Conference
internationale de la Croix-Rouge tiendra ses assises en 1969.
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DE LA CROIX-ROUGE
V I E N N E , O C T O B R E 1965

Premiere Seance pleniere, dans la Salle des Fetes, au Palais de la Hofburg.

Photos Sohikola, Vienne



Un vote lors de la derniere Seance pleniere.



Seance de Commission.

M. MacAuley, ancien president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
(a gauche), en conversation avec la Comtesse de Limerick, presidente de la
Commission permanente, et M. von Lauda, president de la XXs Conference
internationale.



Le President du CICR et Mme Gonard (au centre), accompagnes de MM. von Lauda
et M. Sevcik (a droite), visitent I'Exposition organisee a I'occasion de la

XX' Conference internationale par la Croix-Rouge autrichienne.

Plus tard, ils visitent celle de I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de I'URSS, qui leur est presentee par M. Miterev, president

de la Societe.


