
XXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Dans son numero de novembre 1963, la Revue internationale a
rappele les grands themes de la Conference qui se tint a Vienne,
du 2 au 9 octobre 1965, et elle a publie les resolutions qui y furent
adoptees.

On sait I'importance qu'ont revetu les debats et la communion
d'esprit dans laquelle se riunirent les trois Commissions dont le travail
constructif n'a cessd de grouper tous les delegues. Travail accompli
aussi grace aux contacts precieux qui ont ete etablis tant au cours des
seances qu'd I'occasion des nombreuses receptions genereusement
organisees par les hotes de la Conference. De retour dans leur pays,
les diUgues des Societes nationales et des gouvernements vont pouvoir
etudier les resultats obtenus et tirer les consequences des textes relatifs,
en particulier, a la diffusion des regies du droit humanitaire inter-
national. Et c'est dans ce domaine aussi que le CICR a devant lui une
grande tdche qu'il compte mener a Men jusqu'a la prochaine Confe-
rence internationale qui aura lieu a Istanbul en ig6g. La Revue
internationale reviendra sur le sujet en publiant des etudes sur les
grands problemes evoques a Vienne.

La XXe Conference fut une affirmation, dans la pratique, de ce
qu'est Vesprit de la Croix-Rouge, on le sentit des I'ouverture solennelle
de la reunion. Cette ciremonie eut lieu le 2 octobre dans la salle des
fetes du Palais de la Hofburg et elle fut agrementee de morceaux de
musique de A. Bruckner, Mozart et Beethoven. Apres I'hymne autri-
chien, les personnalites suivantes prirent successivement la parole:
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M. H. von Lauda, M. A. Francois-Poncet, M. S. A. Gonard,
M. J. A. MacAulay et M. J. Klaus. On ne pourrait mieux dvoquer
V atmosphere de la Conference qu'en reproduisant de larges extraits
de lews discours.

M. Hans von Lauda, prdsident de la Croix-Rouge autrichienne:

La Societe nationale autrichienne de la Croix-Rouge a l'honneur
d'organiser a Vienne la XXe Conference international de la
Croix-Rouge. En ma qualite de president de cette Societe nationale,
je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et vous remercie de bien
vouloir apporter votre cooperation a cette Conference.

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge se voit
placee devant des taches a la fois importantes et difficiles. En une
epoque de tensions politiques extremes, les representants de
gouvemements et d'organisations du monde entier se reunissent a
l'occasion de cette Conference, afin de servir la cause de l'humanite.
Cent cinquante-six delegues gouvemementaux et 351 representants
de Societes nationales de la Croix-Rouge, venus de 106 pays, se
prononceront sur des questions dont l'importance pour l'humanite
tout entiere ne saurait 6tre meconnue. Nous devons comprendre
qu'a l'age atomique, l'esprit humanitaire est indissolublement lie
a l'existence m&me de l'humanite. S'il s'agissait autrefois de
soulager, dans toute la mesure du possible, les souffrances de
l'homme en temps de guerre, il nous faut lutter aujourd'hui pour
lui permettre simplement de survivre...

... Vienne a ete une fois de"ja, il y a pres de 70 ans, le lieu de
rencontre d'une Conference internationale de la Croix-Rouge.
Entre temps, le monde a completement change, ainsi que l'a fait
notre patrie, l'Autriche, qui est aujourd'hui un Etat neutre dont
les efforts tendent a servir de mediateur entre les antagonismes.
Je suis convaincu que Vienne se prSte aujourd'hui mieux que
jamais a accueillir une Conference intemationale de la Croix-Rouge.
II faut esperer que le fait de se trouver sur un sol dont la neutrality
est l'une des qualites fondamentales, contribuera a creer une
atmosphere amicale de cooperation.

Cette Conference constituera une etape dans l'histoire de la
Croix-Rouge. Nous sommes tous conscients de la lourde responsa-
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bilite qui repose sur nous. Mon desk ardent est qu'au dela de toutes
les divergences de vues qui pourront se manifester, nous nous
retrouvions tous unis dans l'esprit de la Croix-Rouge.

M. AndrS Frangois-Poncet, president de la Commission perma-
nente de la Croix-Rouge internationale:

... En tenant ses assises a Vienne, la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge est assuree d'y trouver un lieu propice
a ses travaux. Sa reunion en cette ville presente, au surplus, une
signification particuliere. Un des principes sur lesquels la Croix-
Rouge fonde son action est celui de la neutralite. Elle se refuse a
laisser la politique se meler a ses entreprises. Fidele aux regies qui
ont fait sa force, elle poursuit son ceuvre au-dessus des controverses
et des rivalites qui divisent les nations ou les groupes humains.

Or, ici, sur les bords du Danube, ce concept de neutralite recoit
une application frappante. La moderne Republique autrichienne
en a fait sa loi, loi librement adoptee, mise en oeuvre avec sincerite,
d'une facon vivante et qui, tout en assurant le destin du pays, lui
vaut le respect de 1'ensemble des peuples...

... C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants a la Croix-Rouge
autrichienne d'avoir offert de recevoir la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge dans la capitale de son pays. Deja,
en 1897, la VIe Conference y avait siege. Mais l'organisation d'une
semblable conference en 1965 represente une charge combien plus
lourde qu'il y a 60 ans! Nous ne saurons jamais assez louer,
remercier et feliciter le president von Lauda, qui dirige avec tant
d'autorite et de distinction la Croix-Rouge autrichienne, de l'avoir
assumee. Malgre les nombreuses occupations qui font de lui une
des figures les plus marquantes de l'industrie et des affaires autri-
chiennes, il a consacre ses talents a preparer, avec l'aide de son
gouvernement, les assises qui nous rassemblent aujourd'hui,
donnant ainsi les preuves d'un devouement et d'un desinteresse-
ment hors de pair. Honneur a lui et aux collaborateurs qui l'ont
seconde de tout leur zele.

Huit annees se sont ecoulees depuis la precedente Conference
internationale. Des evenements de tous ordres les ont marquees.
Beaucoup ont amene notre institution a s'employer avec des
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moyens considerables pour alleger les souffrances qu'ils avaient
provoquees. Mais, dans le me"me temps, le credit, la presence de la
Croix-Rouge n'ont fait que croitre et s'affirmer. L'ceuvre instauree
par Henry Dunant et ses collegues du Comite des Cinq, dont le
Centenaire fut fSte a Geneve il y a deux ans, s'etend maintenant
au monde entier. Son autorite est partout reconnue. Le nombre
des Societes nationales qui la servent n'a cesse d'augmenter. Et
cependant, la tache qui reste a accomplir est immense. Le besoin
d'une assistance, dispensee sous les formes les plus diverses,
subsiste partout dans le monde, en depit des progres immenses
realises par la science. II nous faut perseverer, afin d'etre toujours
plus capables de remplir notre mission. Notre role ne cesse de grandir,
car nous representons, aux c6tes des gouvernements, qui sont de
plus en plus conscients de leurs devoirs sociaux, un element d'appui,
un concours dont ils ne peuvent pas se passer. Sans doute, notre
civilisation se caracterise-t-elle par un progres materiel extra-
ordinaire, par des decouvertes stupefiantes. Le pouvoir de l'homme
sur la matiere s'est accru d'une maniere quasi vertigineuse. Nous
vivons de plus en plus sous l'empire des sciences exactes, meca-
niques, physiques, chimiques et mathematiques. Mais ces sciences
ont quelque chose d'inexorable. Leurs lois sont des lois d'airain.
Elles ne connaissent pas la pitie. Les machines, les robots n'ont
pas d'ame. Une societe pourrait jouir des perfectionnements
materiels les plus raffines et n'Stre, cependant, qu'une societe
barbare.

Voila le peril qui menace l'avenir de l'humanite.
Pour le prevenir, il faut cultiver les valeurs morales, elargir,

approfondir, dans la vie de chaque jour, la part du coeur, lutter de
toute son energie contre le vent de violence qui souffle actuellement
sur le monde. C'est la haute mission que s'est librement donnee la
Croix-Rouge et qu'avec tout l'elan de la foi qui l'anime, elle s'efforce
de remplir.

Appuyee sur un vaste mouvement populaire, sur la jeunesse,
comme sur les hommes de toutes classes et de toutes confessions,
elle doit parvenir aux plus beaux resultats. Car, si la nature humaine
se laisse trop souvent dominer par les forces du mal, elle comporte
aussi un penchant instinctif vers le bien, qui ne demande qu'a
s'exprimer en actes...
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M. Samuel A. Gonard, president du Comite international de la
Croix-Rouge:

... A aucun moment de l'histoire de l'humanite, aucune insti-
tution, aucun mouvement politique ou religieux n'a permis que
soient reunis, dans une meme salle, et pour defendre un me'me ideal,
des representants d'un aussi grand nombre d'Etats.

J'aimerais que chacun de vous reconnaisse cet evenement et en
mesure la solennite. II consacre un des principes fondamentaux de
la Croix-Rouge, qui est son caractere universel. II est une reponse
a l'appel d'Henry Dunant, appel qui s'adresse, vous vous en
souvenez, « a l'humanite entiere, et dans un sens plus restreint a
chaque peuple, chaque contree, chaque famille, puisque nul ne peut
se dire a 1'abri des risques de la guerre».

Imaginez qu'en ce moment meme, l'attention des peuples du
monde entier est tournee vers cette salle ou nous nous trouvons.
Imaginez que chacun se demande si, une fois de plus, nous reussirons
dans notre entreprise, qui est simplement d'adopter ou de perfec-
tionner, d'un commun accord, des principes limitant la souffrance
de l'homme et consacrant le respect qu'on lui doit. Ne nous est-il
pas des lors interdit de decevoir quiconque dans son esperance et
de negliger la chance unique de rapprochement qui nous est offerte ?
La seule maniere efficace de denoncer l'horreur de la guerre est de
nous entendre sur une oeuvre commune, qui est une oeuvre de
charite.

L'homme, celui dont nous nous occupons aujourd'hui, celui qui
compte sur notre assistance et ne peut plus compter que sur elle,
ne doit pas €tre trompe. En venant a Vienne, nous avons implici-
tement promis de lui porter secours. C'est une tache immense et
grave. Nous ne sommes pas trop nombreux pour l'accomplir.

L'oeuvre de la Croix-Rouge doit 6tre universelle. Cela signifie
tout d'abord qu'aucun peuple, aucun §tre humain ne doit douter
de sa raison d'etre. Et cela signifie aussi que chaque peuple, chaque
§tre humain doit 6tre convaincu de son impartialite. Nous avons
tous, ici presents, interet a admettre qu'il existe au monde une
institution, agissant au dela de considerations politiques, raciales
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ou religieuses, etrangere aux influences, et en consequence tenue
pour impartiale en tous lieux et en toutes circonstances. Oui,
c'est notre interet et notre chance de salut! Et n'existerait-elle
pas, cette institution, nous aurions le devoir moral de la creer.

Les moyens techniques actuels permettent aux populations des
pays les plus retires d'apprendre, de n'importe quel endroit de la
terre, et simultanement, les evenements heureux ou malheureux
de l'histoire. Ces evenements etendent et determinent aussi notre
responsabilite, et jamais les menaces de la guerre ou les esperances
en la paix n'ont preoccupe autant d'hommes a la fois.

Chacun sait, pour l'apprendre jour apres jour, que la paix est
un edifice expose et fragile. Chacun croit savoir qu'il possede un
moyen de le proteger, cet edifice, et de le consolider. II n'appartient
pas a la Croix-Rouge de juger les moyens ni d'arbitrer les methodes.
C'eut ete, de la part de ses fondateurs, une entreprise bien presomp-
tueuse que de vouloir constituer un tribunal et de croire que tous
les peuples se soumettraient a son jugement. Mais la Croix-Rouge
s'est attachee a une mission plus immediate, et, en consequence,
plus emcace : celle de secourir. Et nous voyons que c'dtait en mSme
temps un moyen de lutter pour la paix. Si tous les gouvernements
qui sont represented ici ont admis, par le traite qu'ils ont signe,
qu'ils reconnaissaient les principes humanitaires des Conventions de
Geneve et approuvaient leur application, ils ont reconnu en meTne
temps le caractere odieux de la guerre.

Nous avons done toutes les raisons de penser que notre ceuvre
est bonne et solide. Quand toutes les organisations internationales
se seraient dissoutes, et quand toutes les rencontres auraient
echoue, la Croix-Rouge demeurerait le seul lien vivant entre les
peuples. Cela parce que nous croyons, parce que nous devons
croire que son action est impartiale.

Le Comite international de la Croix-Rouge, au nom duquel j'ai
l'honneur de m'exprimer ici, attend de cette Conference qu'elle
justifie les espoirs de tous ceux qui ont place leur confiance dans
notre institution et qu'elle reaffirme sa volonte d'accomplir partout
et pleinement la mission humanitaire qui lui est devolue...
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M. John A. MacAulay, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge:

... La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui a ete fondee
le 5 mai 1919, est decrite par ses propres statuts comme la Federa-
tion internationale des Societes nationales de la Croix-Rouge,
association d'une duree illimitee. Elle remplit le role d'un organisme
permanent de liaison, de cooperation et d'etude entre les diverses
Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge, en vue de les aider a mettre sur pied et a developper
leurs activites, sur le plan national comme sur le plan international.
La Ligue coopere avec les Societes de la Croix-Rouge dans tous
les domaines de leurs activites, notamment pour ameliorer la sante,
soulager la souffrance et prevenir les maladies...

Elle represente des millions de volontaires envers lesquels
l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge a une immense dette
de gratitude. Les dirigeants de la Ligue ont l'insigne honneur d'etre
les porte-parole de ces volontaires en cette importante occasion.

Depuis le jour de sa naissance, la Ligue a vu des guerres ainsi
que de nombreuses catastrophes naturelles de grande envergure.
Les forces aveugles de la nature ont, maintes fois, balaye les
chetives barrieres que l'homme pouvait leur opposer, mais, dans
chaque cas, sans exception, les victimes ont vu affluer de tous les
points du monde une precieuse assistance permettant de relever ce
tragique defi...

... Dans chacun de ces desastres, le mouvement mondial de la
Croix-Rouge a mobilise toutes ses forces, par l'intermediaire de
la Ligue, pour faire parvenir d'urgence aux victimes les secours
dont elles avaient besoin. II s'agit d'un record encore jamais atteint:
au cours des dix dernieres annees, chaque Societe nationale est
venue a l'aide des victimes d'une ou plusieurs catastrophes dans
des pays etrangers. N'est-ce pas la une demonstration eclatante
de la solidarite internationale?...

... Mais le probleme qui a reclame de la part de la Croix-Rouge
les sacrifices les plus grands dans le domaine financier ainsi que le
deploiement de personnel le plus important est probablement celui
des refugies.

La plus vaste operation qui ait jamais ete entreprise par la
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Ligue en faveur de refugies est celle qu'elle a ete appelee a mettre
sur pied en 1959, lorsque le Haut commissaire des Nations Unies
pour les refugies la pria de s'occuper de 285 000 refugies algeriens
se trouvant au Maroc et en Tunisie. Cette gigantesque action de
secours s'est poursuivie de 1959 jusqu'en 1963, au moment ou les
refugies ont pu retourner dans leur patrie. Grace a l'organisation
de la Ligue et a son experience, il fut possible de mener a bien cette
operation avec un minimum de frais...

. . .Je ne voudrais pas non plus passer sous silence diverses
autres activites de la Ligue qui n'ont pas encore ete mentionnees.
Le Programme de Developpement, notamment, est plus particu-
lierement destine a apporter aux nouvelles Societes nationales, a
la fois un enseignement et une aide. II a ete adopte dans la ferveur
et l'enthousiasme, tout d'abord par un petit nombre de Societes
nationales et finalement, par le Conseil des Gouverneurs, unanime.
II se presente actuellement sous la forme d'un plan de cinq ans.
II est indispensable que les membres de la Ligue donnent a cet
important programme tout l'appui dont il a besoin, et je sais que les
Societes nationales auront a coeur de relever ce defi.

L'une des taches les plus importantes de la Ligue est de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la cause de la paix
dans le monde. Nous avons le devoir de poursuivre nos activites
a un rythme toujours plus rapide, ces activites qui nous ont valu
le Prix Nobel de la Paix. La Ligue se doit, a cet egard, d'assurer
avec dynamisme leur direction.

J'ai releve plus haut le fait que les grandes organisations
poursuivant leur oeuvre envers et contre tout constituent verita-
blement un don magnifique. Nous sommes les heritiers d'une
grande tradition et nous avons la responsabilite de garder cette
flamme vivante et de ne pas la laisser s'obscurcir.

M. Josef Klaus, chancelier federal de la Republique d'Autriche:

Dans une lettre adressee a Henry Dunant, a propos de son
celebre livre Un Souvenir de Solferino, Victor Hugo ecrivait: « Vous
aimez l'Humanite. » Parole qui definit aussi de facon frappante le
dessein de cette oeuvre immense, la Croix-Rouge.
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A Solferino, Henry Dunant eut l'idee qu'il fallait opposer aux
dangers croissants une aide accrue, a la destruction perfectionnee,
un secours perfectionne lui aussi, et generalise, et a la mort orga-
nisee, la charite organisee. C'est ainsi qu'il crea la Croix-Rouge. Et
celle-ci s'est chargee de cette immense tache et l'a accomplie de
facon exemplaire. Dans un monde ou les forces de destruction
collective — anonymes, aveugles et toujours croissantes —
atteignent mSme ceux qui, dans les siecles precedents, echappaient
aux consequences de la guerre, elle est devenue une force morale
puissante pour la defense de la dignite et de la personnalite
humaines.

C'est la qu'est aussi le sens profond des actes de secours desin-
teresses accomplis en faveur des blesses, des prisonniers, pour la
recherche des disparus pendant et apres les guerres mondiales,
pour le regroupement des families. Cette force qui agit au-dela des
fronts, au-dela des differences d'uniforme, de nationalite, de race
ou de religion, cette force fut celle de toutes les personnes de bonne
volonte. En m^me temps, elle symbolisait, d'une maniere exem-
plaire, la solidarite vivante dans les moments me'mes ou la haine
et la terreur menacaient de submerger completement l'humanite
et risquaient de faire oublier que l'ennemi est un homme, lui aussi.

Nee des horreurs de la guerre moderne, la Croix-Rouge s'est
encore chargee d'autres taches importantes. Elle a ete presente
partout ou des catastrophes naturelles, epidemies, tremblements
de terre ou inondations, imposaient aux homines de grandes
souffrances. Elle a porte secours et, par ses interventions, elle a
permis souvent que fussent evites des desastres pires. Elle a egale-
ment fait passer dans la realite une autre grande idee: celle de la
solidarite des hommes entre eux pour l'aide au prochain qui souffre,
quel qu'il soit. Elle a donne un nouveau sens a l'entraide familiale
et communautaire traditionnelle, en la transformant en une aide
fraternelle de l'homme a l'egard de l'homme, au sein de la commu-
naute universelle.

Pour que toutes ces idees, qui rev^tent une importance si
grande dans un monde ou les distances toujours plus reduites font
eclater les contrastes, puissent devenir un bien durable et constituer
une morale pour l'humanite, il est devenu imperatif qu'on les
inculque a la jeunesse de tous les peuples. Et l'enseignement donne
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par la Croix-Rouge de la Jeunesse est comme la garantie qu'elles
seront ancrees profondement dans le cceur des generations a
venir...

... L'humanite commenca de comprendre son unite et d'en
donner la preuve, non seulement par le partage des me'mes souf-
frances, mais aussi de la mfime idee d'entraide: voir un homme
dans l'ennemi aussi bien que dans l'ami et lui porter secours s'il
en a besoin. Le CICR, les Conventions de Geneve, sont comme les
premiers pas vers un monde unifie, vision d'avenir qui se propose a
nous, d'une humanite vivant en paix et dans la securite.

Notre pays est tres sensible a l'honneur que vous lui faites, en
vous reunissant a Vienne. L'Autriche a ete eprouvee de facon toute
particuliere par les terribles catastrophes des deux guerres mon-
diales. Mais elle a, par contre, beneficie de facon toute particuliere
aussi du travail beni de la Croix-Rouge. Je ne voudrais done pas
laisser passer cette occasion d'exprimer la profonde reconnaissance
du peuple autrichien a l'egard des collaborateurs de la Croix-Rouge,
au niveau national et international, pour les innombrables gestes
humanitaires accomplis au benefice du peuple autrichien, dans des
moments de profonde detresse. Nous vous souhaitons, ici, une
ceuvre couronnee de succes, au benefice de l'humanite tout entiere,
et e'est dans ces sentiments que je declare ouverte la XXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.
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