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La Conference a devant elle plusieurs grandes taches. Elle
doit tout d'abord proce"der a. la revision des Statuts de la Croix-
Rouge internationale. Elle doit aussi, entre autres, prendre
connaissance des rapports que les Societes nationales, comme les
organismes internationaux de la Croix-Rouge, presentent sur
leur activit6.

J'ai vu moi-me'me de pres les grandes difficulty's auxquelles
on s'est heurte pour etablir, en 1928, les premiers statuts de
la Croix-Rouge internationale. C'est pourquoi j'estime que
c'est sagement que la Commission permanente n'a aborde la
voie d'une revision qu'avec beaucoup de prudence et de cir-
conspection. La Croix-Rouge internationale, en effet, repose a
un tres haut degre sur la comprehension approfondie d'intere'ts
diff6rents, voire divergents. Une telle institution ne peut
deployer une action feconde qu'avec l'accord loyal et librement
consenti de ceux qui, jour apres jour, vouent leur effort a
l'ceuvre commune. Sans vouloir sous-estimer l'importance que
presente une bonne organisation, un tel 61ement ne pourra
jarnais creer ni remplacer un esprit de collaboration libre et
franche.

Plus significative encore que la revision des Statuts sera
la connaissance de l'ceuvre que les organismes nationaux et
internationaux de la Croix-Rouge ont accomplie et ce qu'ils
ont cherche" a accomplir, les buts qu'ils ont atteints et ceux
qu'ils n'ont pas atteints. Cette e"tude constituera pour chacun
un veritable examen de conscience et permettra de degager les
principes intangibles qui doivent nous guider dans notre travail.

Cet examen de conscience sera d'autant plus n£cessaire
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que nous vivons une epoque de crise, ou de profonds change-
ments surviennent non seulement dans l'ordre social, politique
et economique, mais aussi sur le plan ideologique : les homines
ont aujourd'hui tendance a remettre en question ce qui existe
et ce qui vient de la tradition. II est tout a fait naturelque
la Croix-Rouge et l'idee qui est a sa base soient aussi touchees
par cette tendance des temps actuels. Ce serait une grande
illusion que de le meconnaitre.

Les difficultes rencontrees par la Conference diplomatique
de 1949 dans sa tentative de formuler, d'une maniere accep-
table pour tous, les principes moteurs des regies posees par elle,
montrent que le monde de la Croix-Rouge n'est pas une unite
ideologique et qu'il ne l'a probablement jamais ete. Mais c'est
en revanche une unite pragmatique: en partant de conceptions
philosophiques differentes, on s'accorde sur ce que chacun est
prfit a faire dans le domaine de la Croix-Rouge, que ce soit de
facon independante ou par un travail accompli en cojnmun.
La signature des Conventions de Geneve de 1949 en fournit
la preuve.

Largement ouverte a tous les courants spirituels, la Croix-
Rouge ne peut cependant se contenter d'une simple collabo-
ration pratique. Pour ne pas risquer de s'engager nnalement
dans des voies divergentes et devenir ainsi incapable de cooperer
en temps de guerre ou d'autres conflits graves, elle doit pro-
fesser certains principes communs et immuables.

C'est tout d'abord son universalite. II faut que la Croix-
Rouge s'oppose a toute division des peuples en groupes hostiles
ou animes d'une mefiance reciproque et qu'elle demeure elle-
me"me fidele a son universalite.

Un principe qui peut-e'tre se rattache plus etroitement
encore a l'essence mgjne de la Croix-Rouge est celui de l'impar-
tialit6. De m6me qu'elle accepte dans ses rangs toute personne
desireuse de servir, la Croix-Rouge est toujours pr£te a aider,
dans le cadre de sa mission, tout 6tre humain — ami ou ennemi
— qui a besoin d'assistance, et cela sans distinction de race,
de classe, d'opinion politique ou religieuse. En fin de compte,
la Croix-Rouge ne connait que l'homme en tant que tel : celui
qui souffre, celui qui est abandonne ou menace.
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Le Comite" international de la Croix-Rouge, qui est a l'ori-
gine du mouvement de la Croix-Rouge, continuera a proclamer
et a defendre, sans reserve ni compromis d'aucune sorte, les
principes d'universalite et d'impartialite ; il le fera sans egard
a la mesure oil ces principes pourraient &tre mis en question
dans une lutte des Puissances ou des ideologies ; et il le fera
non seulement en paroles, mais en actes, car la Croix-Rouge
est avant tout action et jamais rhetorique.

Pour cela, il compte sur l'appui des Etats qui, en souscri-
vant aux nouvelles Conventions de Geneve, ont une fois de
plus reconnu son existence et son role. II compte aussi tout
particulierement sur l'ensemble des Societe's nationales de la
Croix-Rouge qui sont, d'une maniere ou d'une autre, en mesure
de l'aider dans sa tache difficile et souvent ingrate.

Le Comitd international est pr§t a rendre compte de ses
actes. II est pre"t a entendre les critiques que Ton pourrait
formuler a son egard. Mais il sera intransigeant si son impar-
tialite etait mise en doute, particulierement dans les milieux
de la Croix-Rouge, car il va la de son existence me'me. II demeu-
rera ferme a son poste, celui que lui a confie l'histoire. S'il
l'abandonnait, sous le coup d'une deception, il ddsavouerait
l'esprit de la Croix-Rouge, aussi longtemps que subsistera pour
lui la possibility d'agir, selon sa conscience, en faveur des vic-
times de tous les conflits.

La mission de la Croix-Rouge est de servir, et seulement
cela. Ni les attaques, ni les remerciements, ni le prestige n'y
changeront rien.
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