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Altesses Royales,
Excellences,
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
C'est un privilege pour le president du Comite international
de la Croix-Rouge de pouvoir s'exprimer devant la presente
assemblee. Et je suis heureux que l'ordre du jour de cette seance
me permette d'etre le premier a feliciter le comte Folke
Bernadotte de son election a la presidence de la Conference
internationale de Stockholm. Nous savons tous avec quel elan
le president de la Croix-Rouge suedoise s'est depense, depuis
des annees, pour la cause de la Croix-Rouge dans son pays et
au dehors.
Depuis lafindes hostilites, tous ceux qui ont l'honneur de
travailler sous le drapeau de la Croix-Rouge attendaient avec
impatience cette Conference internationale oil l'occasion serait
donnee a nouveau d'examiner en commun les experiences accumulees par chacun des membres de lafamille de la Croix-Rouge,
pendant les annees les plus terribles qu'ait subies l'humanite,
et de parler ensemble de l'avenir de notre institution.
C'est done avec joie et emotion que nous nous trouvons
ici, et c'est avec joie et emotion que je remercie la Croix-Rouge
suedoise et son president de l'effort immense qu'ils ont accompli
pour organiser nos assises, et de l'amabilite avec laquelle ils
nous ont accueillis.
Nous aurions tous aime pouvoir rester longtemps a Stockholm et nous penetrer tout a loisir des incomparables beautes
de la Suede et de sa capitale. Le programme extre'mement
charge de nos travaux ne nous permettra pas de le faire comme
nous l'eussions desire. Nous esperons toutefois faire honneur
a nos aimables hotes en faisant en sorte que cette Conference
marque une date memorable dans l'histoire de la Croix-Rouge
et qu'elle aboutisse a des resultats constructifs.
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L'ordre du jour de la Conference est tres charge. II Test
peut-e"tre plus encore qu'il ne parait et son importance depasse
sans doute celle des dernieres Conferences internationales.
Quelques-uns de ses objets meriteraient a eux seuls l'attention d'une Conference entiere. Ce sont notamment : l'etude des
Rapports sur l'activite des divers organismes de la Croix-Rouge,
tout specialement pendant les annees de guerre et de rimmediate
apres-guerre ; l'etude des projets de Conventions revisees et
celle du projet de Convention nouvelle pour la protection
des civils, que le monde entier, tout fremissant des horreurs
dont les annees 1939 a 1945 ont ete les temoins, attend
avec impatience. Cette convention pourrait etre, a l'actif de
la Croix-Rouge, d'une portee aussi considerable que le fait
d'avoir, en 1864, promu l'idee de la premiere Convention de
Geneve.
L'etude de ces objets et de tous ceux, egalement importants,
qui absorberont le temps des diverses Commissions, nous amenera sans doute a faire un travail d'ordre plus eleve encore pour
lequel nous devrons retrouver ce sens de l'humanite et cette
vision des realites qui ont permis aux fondateurs de la CroixRouge de concevoir et de construire cette institution.
En effet, la Croix-Rouge a pris un developpement tellement
immense ; ses realisations inesperees ont tourn6 vers elle de
tels espoirs, souvent demesures ; des miseres sans nombre et
sans nom se sont abattues sur l'humanite a un tel rythme que,
dans bien des pays, la Croix-Rouge a ete contrainte de repondre
a de nombreux besoins, de tous les cotes a la fois, et d'agir
dans des domaines les plus varies ; enfin elle a attire dans ses
rangs tant de bonnes volontes desireuses d'etre utiles que,
pour beaucoup de gens, la notion de Croix-Rouge a deborde
tres loin hors de ses definitions classiques.
On se contente trop souvent d'expressions generales, telles
que «principes humanitaires», «esprit des Conventions de
Geneve », « esprit Croix-Rouge » ou d'autres semblables. Reconnaissons que, pour une foule de gens de bonne volonte, surtout
pour ceux qui sont nouvellement entres dans l'institution, de
telles expressions recouvrent les notions les plus diverses et qui
ne sont pas toutes universellement admises, loin de la.
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3. Au Palais du Parlement; une seance pleniere.
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4. En promenade...; (de gauche a droite) le comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rpuge suedoise, president de
la XVIIe Conference; M. B. O'Connor, president de la Croix-Rouge americaine, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge; M. P. Ruegger, president du Comite international de la Croix-Rouge;
(de dos) M. B. de Rouge, secretaire general de la Ligue.
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Le fait que la Croix-Rouge, au debut, ne portait sa sollicitude
que sur les blesses et les malades militaires ne temoignait pas
d'un desir raisonne de limiter strictement son objet a cette
categorie de victimes. Cette restriction etait, pour ainsi dire,
accidentelle : l'idee de la Croix-Rouge est nee sur le champ de
bataille et de l'idee qu'a fait naitre l'etat pitoyable dans lequel
se trouvaient les blesses.
En etendant progressivement sa sollicitude a d'autres categories de militaires, puis a des civils, la Croix-Rouge n'a pas,
a proprement parle, innove. II etait naturel qu'elle subit cette
extension, puisque le principe qui la fit se pencher d'abord sur
les blesses militaires, lui ordonnait de le faire precisement en
oubliant la qualite de militaires de ces victimes pour ne voir
en elles que l'e'tre humain souffrant. De me'me, il etait naturel,
apres la premiere guerre mondiale, que la Croix-Rouge employat
les forces magnifiques qu'elle avait a sa disposition pour les
soins aux malades, le developpement de l'hygiene et de la prevention des maladies. Prevenir les maladies, et d'une maniere
generale les souffrances humaines, est encore le moyen le plus
efncace de secourir. En se developpant dans cette direction, la
Croix-Rouge n'a fait que perfectionner l'idee premiere qui voulait organiser les bonnes volontes et mettre a leur disposition
les moyens materiels pour mieux secourir le plus grand nombre
de gens.
Jusque-la il n'y a pas de probleme. Ces diverses extensions
de la Croix-Rouge sont universellement admises car elles se
rattachent toujours directement au principe de base qui est :
l'homme souffrant doit §tre secouru par le seul fait qu'il est un
6tre humain.
En revanche, n'y a-t-il pas matiere a discussion lorsque la
Croix-Rouge entreprend des activites nouvelles dans lesquelles
Ton ne reconnait plus, comme seul moteur, le desir de soulager
la souffrance ou de la prevenir ? Ne peut-on pas imaginer qu'a
la longue de telles extensions pourraient mettre en danger l'idee
me'me de la Croix-Rouge, et porter peut-fitre atteinte a son
unite necessaire ?
Or, il faut bien reconnaitre que si la Croix-Rouge a fait des
progres foudroyants et si elle a acquis une puissance qui lui a
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permis, au cours des grandes guerres mondiales, d'accomplir
de v6ritables miracles, elle le doit a son caractere universel,
c'est-a-dire non pas seulement au fait qu'il y a une Societe de
la Croix-Rouge dans la presque totalite des pays du monde, mais
encore au fait que partout le signe et le nom de la Croix-Rouge
ont une me"me signification, precise, connue et reconnue.
En perdant ce caractere universel, la Croix-Rouge perdrait ce
qui fait sa force. Elle se condamnerait a l'impuissance sur le
plan international en cas de conflit. De plus, il serait vain d'esperer qu'elle puisse alors jouer le r61e qu'on voudrait lui attribuer dans le maintien de la paix et le developpement de l'esprit
de paix.
Loin de moi l'idee de formuler la moindre critique de l'une
ou l'autre activitd de Societes de la Croix-Rouge ou de ces
Croix-Rouges ellesTme"mes. Toutes ces activites sont utiles au
plus haut degre ; elles doivent 6tre entreprises. La seule veritable question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si
elles peuvent toutes l'Stre sous le signe de la Croix-Rouge ou si
elles devraient fitre laissees a d'autres organismes. II serait vain
de vouloir dresser une liste limitative, car ce serait prejuger de
circonstances futures encore inconnues. Mais nous croyons que
la Conference de Stockholm contribuerait a renforcer la valeur
de notre institution commune si elle reafnrmait les principes
fondamentaux a la confrontation desquels on pourrait toujours
et partout reconnaitre qu'une activite secourable est de la
Croix-Rouge.
A cote de ce danger d'affaiblissement de la Croix-Rouge
par la dispersion de ses efforts en trop d'activites diverses et
qui ne sont pas egalement admises partout, il y a un autre danger,
plus grave encore, ne, non plus des ruines et des besoins materiels
causes par la guerre, mais d'une desorientation des esprits provoquee par ce me"me conflit : c'est celui de voir la Croix-Rouge
se conformer a des positions de principe dictees par quelque
conception ideologique ou politique. Le miracle de la CroixRouge est justement que des adversaires aient pu se rencontrer
fraternellement, sur le champ de bataille, pour sauver leurs
semblables dans la souffrance. Ce miracle pourrait-il se reproduire dans un conflit futur si, en temps de paix, des hommes
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de la Croix-Rouge devaient refuser de se rencontrer a la me'me
table pour discuter des moyens de soulager l'humanite souffrante ?
Pour sa part, le Comity international de la Croix-Rouge ne
cessera de defendre ces principes qui ont fait la force de la
Croix-Rouge : independance, neutrality, impartiality et universalite. Tous ici, et hors d'ici, doivent savoir que, demain comme
hier, Faction du Comite international aura toujours la me'me
signification, et que, demain comme hier, elle sera a l'egale
disposition de tous.

DlSCOURS DE M. B. O'CONNOR,
PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE,
PRESIDENT
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE
DES SOCl£T£s DE LA
CROIX-ROUGE1
(20 AOUT ig48)

Excellences,
Monsieur le comte Bernadotte,
Monsieur Paul Ruegger,
Mesdames et Messieurs les Delegues a la XVII e Conference
internationale de la Croix-Rouge,
En ma qualite de president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, je voudrais dire combien nous sommes touches et reconnaissants de l'accueil si
cordial que nous avons recu de la Suede et de notre distingue
president, le comte Bernadotte.
Je sais que j'exprime les sentiments de tous les membres
du Conseil en disant toute notre satisfaction d'etre les invites
de ce grand peuple. Aucun de nous ne peut manquer de reconnaitre qu'il est particulierement heureux que la XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge ait lieu dans ce pays ou
le sens de la democratic apparait dans tous les aspects de la
1

Traduction.
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