
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE REGIONALE EUROPEENNE

La Croix-Rouge face a revolution
de l'Europe contemporaine

Tel etait le theme general de la Conference regionale europeenne de
la Croix-Rouge qui se deroula a Cannes, en France, du 20 au 25 avril 1970,
sous la presidence de M. Marcellin Carraud, president de la Croix-Rouge
francaise, et a laquelle prirent part, outre les delegues de 28 Societes
nationales, la Presidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale ainsi que les personnalites dirigeantes de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du CICR. Rappelons qu'aucune Conference
regionale riavait eu lieu en Europe depuis celle de Belgrade, en 1947.

Organisee par la Croix-Rouge francaise, sous les auspices de la Ligue,
cette reunion avait pour tdche d'examiner les programmes de la Croix-
Rouge en ce qui concerne la preparation et la coordination des operations
de secours en cas de desastre, Vaction medico-sociale dans la civilisation
industrielle et urbaine, la contribution de la jeunesse au travail de la
Croix-Rouge et leprogres de celle-ci dans les pays en voie de developpement.

La ceremonie d'ouverture eut lieu, le 20 avril, au Palais des Festivals.
Elle etait presidee par Ml!e Marie-Madeleine Dienesch, qui representait
le Gouvernement francais, et la Princesse et le Prince de Liechtenstein ainsi
que la Princesse de Monaco Vhonoraient de leur presence. Plusieurs
orateurs prirent la parole, et nous reproduisons ci-apres quelques passages
de leurs discours:

M. M. Carraud, president de la Croix-Rouge francaise: ... L'usage
s'est etabli de reunir p6riodiquement des Conferences regionales destinies
a etudier divers problemes int6ressant plus specialement certains pays
du monde. Sans doute, la Croix-Rouge est-elle universelle et, sous
toutes les latitudes, son role est de participer a la lutte contre la souffrance
des hommes. Les Societes qui constituent notre mouvement n'en ont
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pas moins interet a se rencontrer par zones geographiques, a la fois
pour confronter leurs experiences et surtout pour rechercher comment
ameliorer leur cooperation afin que la chaine de solidaritd que nos
Soci6t6s ont tendue autour du monde ne cesse de gagner en force et en
efficacite"...

...La Croix-Rouge a accompli de grandes ceuvres dans le passe et
dans les temps les plus re"cents. Mais plus son succes s'affirme, plus la
collectivite" humaine est exigeante a son e"gard. On la veut presente
partout et capable de faire face a des missions toujours plus etendues
et plus complexes. II est done indispensable qu'elle soit en progres
permanent.

Un tel resultat ne peut etre evidemment atteint que s'il est procede
a l'etude approfondie des problemes a resoudre et des methodes a
appliquer. Une reunion comme celle qui s'ouvre aujourd'hui permet
d'accomplir de sensibles progres a ce titre. Tout en elargissant les bases
de Pamitie qui unit nos Societes, elle ne peut qu'ajouter a la force qui
soutient notre mouvement dans son expansion...

M. A. Vouillon, maire de la ville de Cannes: ... Oui, Andre Francois-
Poncet avait raison de le dire, l'histoire d'Henry Dunant et de la Croix-
Rouge a quelque chose de miraculeux. Un « miracle », cependant, qui
n'a rien de gratuit.

ConcAi dans les consciences et dans les cceurs, vous le construisez
de vos mains, jour apres jour.

A vous, propagandistes de Paix, a vous, qui tendez la main aux
peuples dont Pepanouissement se trouve encore entrave par l'ignorance,
les prejuge"s, les faiblesses, combien je souhaite qu'a l'instar de celle de
1919, cette Conference de Cannes constitue un nouveau progres vers
un avenir enfin Iib6re de certains des maux qui assombrissent encore
notre present.

M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge: ...Nous avons besoin d'une bonne dose
d'optimisme, de s6curite, d'esperance; les progres techniques nous
ouvrent de nouveaux chemins en reduisant le champ de l'inconnu et
en elargissant la domination de Phomme sur la nature.

Dans le domaine de la science, Phomme multiplie les decouvertes
dans son desir de prolonger la vie. Mais a quoi sert ce formidable effort
si, dans le paradoxe le plus absurde de son histoire, Phomme perfectionne
aussi la machine qui peut le mener a sa destruction?

Parfois, quand la mitraille etouffe notre cri de paix et que nous
sentons le poids de notre impuissance a eviter la guerre, nous pensons
que Phomme a vraiment perdu la conscience de son etre.

II n'est pas possible, il ne peut pas etre possible qu'apres des experiences
aussi ameres, nous croyions encore que la guerre soit une solution.
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Le plus haut interet de l'homme doit etre l'homme.
En bien des occasions, en tant que President de la Federation mondiale

des Societes de la Croix-Rouge, j'ai insiste sur la necessite de trouver la
formule qui nous conduise a l'equilibre souhaite pour rendre possible
la paix. La Ligue elle-meme a pris d'importantes resolutions dans le
meme sens au cours de ses reunions Internationales, et aujourd'hui
encore, je veux recommander a toutes les Societes d'Europe qu'elles
presentent un front commun, solide dans ses principes et dans l'action,
pour que ces resolutions, en particulier celles que nous avons prises au
cours de notre derniere Conference, a Istanbul, aboutissent aux realites
desirees...

... L'incertitude engendre inquietude et agitation parmi les jeunes
generations. Le manque de sagesse qui regit les actes des adultes fait
echouer les essais theoriques d'orientation et le mauvais exemple detruit
les aspirations nobles de cette generation qui, dans fort peu de temps,
prendra les renes de notre monde.

II faut que les jeunes prennent conscience de cette situation et qu'ils
decident de faire face a l'avenir sans renoncer a leur ideal. Seule une
jeunesse saine, propre, qui refuse les exces et les vices, qui combatte la
violence non par la violence mais par l'esprit de service, une jeunesse
capable de se sacrifier pour ses semblables, formee au bien et qui sache
assumer son propre destin, seule une telle jeunesse pourra rendre a
l'humanite le sens de soi-mSme qu'elle a perdu.

La jeunesse du monde nous demande une raison pour agir: quelle
meilleure raison pourrions-nous lui donner que l'imperatif d'etre meil-
leure que nous-memes ? Heureusement, certaines institutions comme la
notre sont demeurees propres et fideles a leurs principes. A la Croix-
Rouge, nous avons accumule de la bonne volonte et la mettons integrale-
ment a la disposition de nos jeunes, pour que, la mettant a profit, ils
reussissent dans leurs nobles aspirations...

M. M. A. Naville, president du Comite international de la Croix-Rouge:
... On peut, on doit aujourd'hui se demander si le moment n'est pas
venu d'entreprendre pour la Croix-Rouge, sincerement, lucidement et
methodiquement, un examen de sante. II n'est pas concevable en effet
qu'un organisme aussi vaste et complexe que la Croix-Rouge ne subisse
pas les effets des transformations que traverse le monde. 11 serait
meme regrettable que l'univers mental de la Croix-Rouge fut comme une
sorte de lagon ferme que les grands courants du large n'agitent pas. Nous
le savons tous, le monde est en mutation. Tous les instincts, toutes les
revendications, toutes les imaginations se sont liberes. Tant de principes
consideres comme intangibles, tant de pretextes sur lesquels le monde
a longtemps fonde sa bonne conscience sont devenus des objets de rebut.
La guerre meme a change de visage, la violence se pretend message de
justice, et celui qui se veut innocent croit n'avoir plus d'autre choix
qu'entre la drogue ou l'immolation par le feu. Peut-etre sommes-nous

368



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

trop enclins a croire que dans le crepuscule de tant de principes, ceux
de la Croix-Rouge jettent encore un eclat soutenu.

II ne s'agit pas ici de se reconnaitre des culpabilites ni d'inventorierdes
insuffisances. II s'agit d'admettre la necessite d'une etude prospective.
II s'agit de redefinir notre pourquoi et de repreciser notre comment.
Par l'analyse en commun et le recours a des sources d'inspiration nou-
velles, il faudrait tenter de savoir ce qui en nous est encore vivant et
productif, ce qui doit §tre transformed ce qui doit etre retranche. Alors
peut-etre serons-nous en mesure de mieux repondre aux questions
fondamentales qui ont inspire l'ordre du jour de cette reunion: Aider
la jeunesse dans sa quete d'absolu, reconcilier l'homme avec son milieu,
faire passer les secours ce qui veut dire retablir entre les hommes la
communication. Et nous serons mieux assures dans la defense et la
promotion de quelques valeurs auxquelles nous tenons et au premier
rang desquelles il faut placer la solidarity.

MUo M.-M. Dienesch, secretaire d'Etat a l'Action Sodale et a la
Readaptation: ... II est assez remarquable que cinq ans seulement apres
la prise de conscience, par un modeste citoyen genevois depourvu de
toute fonction officielle, des problemes poses par les secours aux blesses
militaires, ait pu etre signee la premiere Convention de Geneve, instru-
ment diplomatique veritablement novateur, puisqu'il creait un chapitre
original du droit des gens. Le droit humanitaire, comme on l'a appele
depuis, devait connaitre le developpement que Ton sait dans les Con-
ventions ulterieures qui ont abouti a cet ensemble capital que sont les
quatre Conventions de Geneve de 1949.

Ce dynamisme juridique est du, pour une part importante, il faut le
souligner, au Comite international de la Croix-Rouge, pilier centenaire
forme de citoyens helvetiques, gardien des Conventions et recours
supreme de toutes les victimes de toutes les guerres. Ce Comite poursuit
aujourd'hui avec resolution l'ceuvre entreprise, sous l'impulsion du
President Naville, dont je suis heureuse de saluer la presence a cette
tribune.

La tache d'edification du droit humanitaire est en effet toujours en
chantier, comme la sociologie de la guerre elle-meme. De nos jours,
la paix est de plus en plus souvent menacee sans qu'il y ait violation de
frontiere. Les actions de guerillas tendent a remplacer les conflits conven-
tionnels. L'interpretation et l'application des Conventions de Geneve
n'en sont pas facilities. II est d'autant plus necessaire de faire connaitre
et respecter leurs principes, qui ne sont pas autre chose qu'une extension
de ce precepte aussi celebre que mal applique: « Faites aux autres ce que
vous voudriez qu'on vous fit.» Dans notre monde plein de bruit et de
fureur, ou la violence trouve de plus en plus de zelateurs, le droit de
Geneve apparait comme un rempart fragile que tous les hommes de
bonne volonte doivent conforter. Je souhaite que la Croix-Rouge inter-
nationale puisse y contribuer tout en restant ce havre abrite des tempetes
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politiques qu'elle a toujours ete, car c'est de sa neutrality intransi-
geante qu'elle tire son prestige moral et, en fin de compte, sa raison
d'etre...

Les travaux de la Conference avaient ete repartis entre trois Com-
missions (Secours — Problemes midicaux-sociaux et de la jeunesse —
Developpement) qui travaillefent sur la base de rapports presented par la
Ligue et par differentes Societes nationales. A ce sujet, nous voudrions
signaler un passage du rapport presente par la Croix-Rouge de Belgique,
et qui a trait aux missions que la Croix-Rouge peut accomplir et aux
principes qui les commandent.

1. La mission premiere de la Croix-Rouge est d'Stre prSte pour remplir
ses obligations en temps de guerre. Durant le temps de paix, elle
doit s'y preparer. Les autres taches qu'elle remplit, aussi vastes et
importantes soient-elles, sont l'accessoire. Elles ne peuvent etre ni
un frein, ni un obstacle a l'accomplissement de cette mission.

2. Les missions que la Croix-Rouge accepte d'accomplir ne peuvent
porter atteinte a aucun des principes fondamentaux qui la gouvernent.
Elles ne peuvent notamment paralyser ou enfreindre son indepen-
dance et son impartialite.

3. La Croix-Rouge est de par ses statuts l'auxiliaire des pouvoirs
publics, elle ne peut pour autant pretendre exercer un monopole ni
dans la sphere de la philanthropic ni dans le domaine des activites
m6dico-sociales. Non seulement, elle se doit « de laisser d'autres
organismes agir seuls s'ils sont pleinement qualifies pour cela et si
I'int6ret des victimes Pexige » (J. Pictet « Les principes de la Croix-
Rouge », p. 119) mais encore elle doit se premunir contre une dange-
reuse dispersion de ses efforts qui aboutirait a la rendre inefficace.

4. L'attention de la Croix-Rouge doit etre en perpetuel 6veil pour
eviter que des souffrances restent sans remede. Notre institution
doit etre prSte a intervenir quand personne ne peut le faire.
La Croix-Rouge doit veiller a combler les lacunes, tout en jouant
un rQle de pionnier sans pour autant se sentir tenue de poursuivre
I'activit6 entreprise si d'autres organismes Paccomplissent vala-
blement.

5. Dans les missions qu'elle accepte d'assumer, la Croix-Rouge doit
6tre constamment soucieuse de pouvoir les remplir dans un esprit
de volontariat et de devouement.
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En stance pleniere enfin, plusieurs resolutions furent adoptees, et nous
les reproduisons ci-apres car elles refletent les preoccupations essentielles
de la Conference et les reponses qui y furent donnees. Elles timoignent
aussi, comme celles qui furent votees a Istanbul, de la nicessiti oil se
trouve aujourd'hui la Croix-Rouge de penser a nouveau son action dans le
contexte d'un monde en pleine transformation.

La Croix-Rouge, symbole d'un monde sans division

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Consciente que la Croix-Rouge a pour mission essentielle d'6veiller chez
tous les homines le sentiment de la solidarit6 et le desir de participer activement
a toute mission d'entraide,

Constatant que ces notions n'ont pas encore penetre d'une maniere suffi-
sante les differents milieux oil se prepare l'avenir du continent europeen et
du monde et que cette situation n'est pas sans faire naitre des inquietudes,

Se felicite que la communaute des Societ6s europeennes de la Croix-Rouge
se soit manifestee de nouveau a cette conference dans un esprit Stranger a
toute consideration d'ordre politique ou d'un caractere semblable,

Remercie la Croix-Rouge franchise pour son initiative et son invitation
qui a permis a toutes les Soci&es europeennes de la Croix-Rouge de prendre
de nouveau conscience de cette communaute,

Saisit cette occasion pour proposer a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge et a toutes les Soci6tes nationales de prevoir pour une Journee mondiale
de la Croix-Rouge le theme suivant: La Croix-Rouge — Symbole d'un monde
sans division.1

n
Mesures de preparation

en vue des actions de secours nationales et internationales

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Vu la Resolution XXIV adoptee par la XXIe Confidence internationale de
la Croix-Rouge sur les Principes et Regies regissant les actions de secours
de la Croix-Rouge en cas de desastre, et les obligations que cette resolution
impose aux Societes nationales,

Considerant Purgente necessite d'adapter les moyens d'action de la Croix-
Rouge aux conditions particulieres du continent europeen face a son evolution
demographique, sociale et industrielle,

1 Indiquons quel est le theme choisi pour la Journee mondiale de la Croix-Rouge
1971: La Croix-Rouge a toute heure sur la briche.
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1. Recommande aux Societes nationales d'appliquer concretement et rapi-
dement les Principes et Regies susmentionn6s, notamment en priant les
gouvernements de leurs pays de les respecter, et en mobilisant pour leur
mise en ceuvre la totalite des moyens dont elles disposent,

2. Constate avec regret que plusieurs pays n'ont pas encore etabli un plan
national de secours et demande aux Societes nationales de ces pays de tout
mettre en ceuvre pour susciter l'elaboration de tels plans, dans lesquels,
de toute facon, la Societe nationale doit s'integrer, en conformite avec les
principes de la Croix-Rouge,

3. Insiste aupres des Societes nationales pour qu'elles concluent entre pays
voisins des accords d'assistance mutuelle en cas de desastre et encouragent
leurs gouvernements a faire de meme, ce qui pourrait preluder a des accords
plus generaux dans le cadre europeen, et souhaite que la Ligue mette a la
disposition des Societes nationales un guide sur les accords d'assistance
mutuelle,

4. Attribue une grande importance a l'information et l'education des popu-
lations sur la conduite a tenir en cas de desastre et encourage les Societes
nationales a etablir a ce sujet et a diffuser avec l'aide de la Ligue, des
regies elementaires sur le comportement a adopter par les temoins, et la
participation a leur propre sauvegarde des personnes directement affectees
par des desastres,

5. Estime indispensable d'interesser les jeunes aux actions de secours et
recommande notamment aux Societes nationales de les integrer dans leurs
organisations ad hoc, en leur confiant des responsabilites effectives, a la
mesure de leurs competences, tant au niveau de la decision que de l'exe-
cution.

6. Invite les Societes nationales a tenir a jour et a communiquer a la Ligue
un inventaire de leurs moyens de secours, en precisant ceux qu'elles peuvent
mettre a disposition en cas d'actions internationales, et toutes les modalites
de leur engagement,

7. Considere comme essentiel que les Societes nationales et la Ligue pro-
cedent a un echange permanent d'informations tant sur leurs conceptions
que sur leurs realisations, leurs experiences et leurs etudes — achevees ou
en cours — dans le domaine des secours.

HI

Participation de la Croix-Rouge a l'amelioration du milieu humain

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Consciente que l'accroissement extremement rapide de Findustrialisation
et le developpement sans precedent de la technique moderne, s'ils permettent
a l'humanite d'elever son niveau de vie en lui offrant des conditions mate-
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rielles repondant mieux a ses besoins, entrainant en revanche une grave
deterioration du milieu humain,

Considerant que cette deterioration va en s'accentuant,
Convaincue qu'il est necessaire de s'efforcer, a l'echelon national et inter-

national, d'ameliorer cet etat de choses,
Rappelle la resolution XXXV adoptee a la 20e Conference Internationale

de Vienne qui recommande aux Societes nationales de creer ou d'etendre des
programmes de sante, d'education et de bien-Stre social,

Invite le Comite Consultatif de la Sante et des Affaires Sociales de la
Ligue a 6tudier ces problemes, a formuler des suggestions et a ^laborer des
propositions pour une participation active de la Croix-Rouge a l'amelioration
du milieu humain.

IV

Activite de la Croix-Rouge en faveur des handicapes et personnes agees

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Apres avoir entendu des exposes sur les differentes modalites d'action
medico-sociale des Societes nationales dans les pays europeens,

— considere qu'au sein de la population, l'action m6dico-sociale des
Societes nationales doit notamment s'exercer aupres des handicapes physiques,
mentaux et sociaux, et aupres des personnes agees, par une action directe,
humaine et personnalisee, completant harmonieusement Faction des pouvoirs
publics, tout en portant un effort particulier sur les questions de prevention
et d'education sanitaire,

— est consciente que les besoins medico-sociaux des populations aug-
mentent rapidement,

— affirme que l'action medico-sociale des Societes de la Croix-Rouge doit
s'integrer dans une politique d'ensemble, et dans un plan d'action sanitaire
et sociale qu'il appartient aux autorites responsables de determiner en les y
associant, et en leur donnant, si necessaire — tout en respectant leur inde-
pendance et leur autonomie — les moyens financiers adequats,

Recommande done aux Societes nationales:
1. d'intensifier leur action d'information aupres de l'opinion publique sur

les problemes precites.
2. de renforcer leur intervention aupres des autorites pour leur faire prendre

une meilleure conscience de Pimportance croissante des problemes medico-
sociaux,

3. de poursuivre leur action en faveur des membres defavorises de la societe
et de promouvoir leur integration dans une vie normale par une meilleure
education du public.
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V

Participation des jeunes aux activites de service communautaire

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Consciente de Fimportance du developpement du sens humanitaire de la
Jeunesse,

Considerant que la Croix-Rouge doit offrir aux jeunes la possibility de
developper leur esprit de service de la communaute, susciter leur interet pour
les activites de la Croix-Rouge, et par la, faciliter et promouvoir leur inte-
gration eventuelle dans les Societes nationales,

Reconnaissant l'importance d'engager le plus grand nombre possible de
jeunes dans les activites de la Croix-Rouge,

Recommande aux Soci6tes nationales, afin d'augmenter et d'intensifier la
part que la jeunesse peut et doit prendre dans leur action, d'offrir aux ecoles,
aux organisations de jeunes et a la jeunesse inorganisee la possibility de parti-
ciper a leurs activites de service communautaire, sans que cela implique
obligatoirement de la part de ces jeunes une affiliation prealable ou poste-
rieure aux Societes nationales.

VI

Participation des Societes nationales europeennes au Programme
de developpement Croix-Rouge de la Ligue

La Conference regionale europeenne de la Croix-Rouge,

Considerant que le probleme du bien-etre de Fhumanit6 est un des pro-
blemes cles du developpement dans le monde contemporain, dont la solution
exercera une influence essentielle sur la paix mondiale,

Consid6rant que l'un des buts de Factivite de la Croix-Rouge est de contri-
buer a sauvegarder la paix mondiale, d'etablir entre tous les peuples la coope-
ration sur une base d'egalite et d'humanite,

Considerant que la Croix-Rouge peut contribuer au progres des pays en
voie de developpement dans le domaine de la sant6 et de Faction sociale,
notamment en ce qui concerne la creation et le renforcement dans ces pays
de Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Considerant que le Programme de developpement est un des programmes
d'action les plus importants de la Croix-Rouge sur le plan national comme
sur le plan international et qu'il est necessaire de lui donner une plus grande
extension,
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Estimant que l'un des premiers devoirs des Societes europeennes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans le cadre de leur activite inter-
nationale, est de participer au Programme de deVeloppement,

Fait appel a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge d'Europe,
leur demandant:
a) de participer activement au Programme de developpement au titre de

leurs activites normales, et de s'engager a lui accorder leur soutien par
l'intermediaire de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

b) de prendre part au Programme de developpement dans la plus large mesure
possible et, en consequence, de tenir au courant leurs membres, les auto-
rites, ainsi que le public de l'importance et des buts du Programme, en
vue d'obtenir l'appui et l'assistance necessaires,

c) d'offrir au Programme de developpement leur contribution sous differentes
formes et par le moyen de differentes activites beneficiant de l'experience
generate acquise dans le passe par la Ligue et les Societes de Croix-Rouge
et conformement aux besoins des pays en voie de developpement ainsi
qu'a leurs plans de developpement,

d) d'apporter leur appui actif aux efforts faits par la Ligue en vue de repondre
aux questions fondamentales du Programme de developpement, en pre-
mier lieu celles qui impliquent une planification a long terme ainsi qu'un
financement a la fois regulier et ameliore, comme l'envoi de delegues
comp&ents et l'assistance logistique,

e) de sollicker l'aide de leurs gouvernements afin d'etre en mesure grace a
l'octroi de privileges appropries et d'une assistance financiere et autre,
de participer le plus activement possible a l'appui accorde aux pays en
voie de developpement,

f) de cooperer et de coordonner leurs activites dans ce domaine du develop-
pement, d'echanger des informations sur les experiences faites, afin d'obte-
nir les resultats les meilleurs, par l'intermediaire de la Ligue et par elle
6galement d'obtenir une coordination eventuelle avec d'autres organisations
nationales et internationales actives dans ce meme domaine,

g) d'assurer la realisation du Programme de developpement conformement
aux principes de la Croix-Rouge afin de permettre au Programme de
developpement de la Ligue de contribuer dans la plus large mesure pos-
sible a l'avenement de la paix et de la cooperation entre tous les peuples
du monde.
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