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P R É F A C E

Je suis heureux de pouvoir accéder au vœu de M . Jean S. Pictet 
et de préfacer, par ces quelques lignes, son ouvrage sur les principes 
de la Croix-Rouge.

M . Pictet a été, de 1939 à 1946, mon collaborateur direct et 
de tous les jours pour les affaires générales et juridiques du, Comité 
international de la Croix-Rouge, qui relevaient de la présidence 
de Vinstitution. C’est ainsi que, pendant toute la durée de la seconde 
guerre mondiale, il a été appelé à traiter de très nombreuses ques
tions pratiques à la lumière des principes qui doivent guider la 
Croix-Rouge. E n  écrivant ce livre, il a pu se fonder sur de vastes 
connaissances et sur une expérience variée et approfondie de dix- 
huit années. Depuis 1946, il est directeur de l ’une des deux grandes 
subdivisions du Comité international, celle des Affaires générales, 
dont relèvent notamment les questions juridiques. Avec une équipe 
d’excellents collaborateurs, formés par lui ou en même temps que 
lui, il a pris une part essentielle aux travaux préparatoires qui 
ont permis, en 1949, la conclusion des Conventions de Genève, 
revisées ou nouvelles. I l  fournit actuellement un  concours important 
dans la rédaction des commentaires de ces Conventions.
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Jusqu'à la première guerre mondiale, au cours de laquelle la 
Croix-Rouge a pris un si grand développement, la littérature 
concernant l ’institution, tant systématique, historique ou philo
sophique que pratique, est restée assez peu étendue. Aujourd’hui, 
elle est considérable. Toutefois, la plupart de ces publications sont 
consacrées aux problèmes intéressant telle ou telle Société nationale, 
ou bien, lorsqu’elles présentent un caractère général, elles sont 
centrées sur un aspect déterminé ; ou bien encore elles doivent 
leur existence à une circonstance spéciale. Tel est notamment le 
cas pour le plus grand nombre de mes propres écrits; ceux-là 
mêmes qui traitent de la Croix-Rouge en général sont loin de 
constituer une « somme », une synthèse systématique des principes 

gouvernant l ’ensemble de l ’organisation et du droit de la Croix- 

Rouge. I l  y  avait là une lacune qu’on a sentie.
M . Pictet est, à mon avis, particulièrement qualifié pour la 

combler, non seulement en raison de ses connaissances et de son 

expérience exceptionnelle déjà mentionnées, mais aussi par la 

lucidité de son esprit, qui se traduit par la lim pidité du style, la 

clarté, la concision et l ’élégance du langage avec lesquelles il sait 
présenter des sujets abstraits et difficiles. A sa formation juridique, 
il joint des qualités de philosophe et de moraliste.

Ceux qui occupent des places dirigeantes dans la Croix-Rouge, 
ou qui veulent écrire dans ce domaine, doivent posséder une intel
ligence qui confine à la sagesse, tant il faut de tact pour en percevoir 

les subtilités et les limites. M ais tout homme de Croix-Rouge, 
quels que soient son travail et son poste dans l’échelle hiérarchique, 
doit avoir du cœur, et l’âme de la Croix-Rouge. La présence de 

toutes ces qualités de l ’esprit et des sentiments font la valeur et le 

charme du présent ouvrage.
Parmi les livres juridiques, j ’ai donné une place de prédilection
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à L ’E sprit du droit romain, de Rodolphe de Jhering, œuvre 
devenue classique. J ’aimerais voir quelque chose de semblable, 
pour la Croix-Rouge, dans ces Principes. Je recommande donc 
à tous les hommes et à toutes les femmes de la Croix-Rouge non 
seulement de lire cet ouvrage, mais de le méditer. A in si trouveront-ils 
aisément le chemin qui va des principes les plus élevés, magistra
lement décrits, aux problèmes pratiques, plus terre à terre, qui 
sont la vie quotidienne de la Croix-Rouge, comme encore aux 
questions nouvelles que le monde, toujoitrs en transformation, peut 
nous poser encore.

Lors du 125e anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, 
j ’ai prononcé devant la Croix-Rouge suisse une allocution sur 
l ’idée de la Croix-Rouge, que je considère comme mon dernier 
message à la famille de la Croix-Rouge. Je suis heureux que ce 
que je n ’ai pu  dire que fragmentairement soit maintenant m ieux  
dit, de façon plus complète et plus précise, dans le magnifique 
exposé de M . Jean S. Pictet.

M ax H U B E R
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A V A N T -P R O PO S

La Croix-Rouge doit à M. Max Huber, président du Comité 
in ternational depuis 1928 et au jourd’hui son président d ’honneur, 
d ’avoir reçu ses assises spirituelles, et jam ais elle ne lui en 
gardera trop  de respectueuse gratitude. Cependant, par la force 
des choses, comme il l’a relevé lui-même, les éléments de doc
trine se trouvent répartis dans ses divers ouvrages, élaborés 
pour la p lupart au gré des événem ents d ’une époque troublée 
entre toutes et à l ’occasion des problèmes déterm inés qui 
surgissaient. Les principes de la Croix-Rouge, dans leur ensemble, 
n 'on t donc pas fait l ’objet d ’un exposé systém atique, et cette 
circonstance nous a paru  justifier la présente étude.

Nous avons au jourd’hui acquis la certitude que l'avenir de la 
Croix-Rouge réside dans son universalité, dans l’acceptation de 
ses principes par les différentes nations et, à l’intérieur des 
nations, par les individus de toutes tendances. Le monde entier 
peut adm ettre l’idée de la Croix-Rouge, comme son œuvre, 
parce qu ’elles se fondent sur des mobiles propres à tous les 
hommes et qu ’elles sont conformes à l ’in térêt bien compris 
des peuples. Chacun, par le chemin qui est le sien, peut y 
parvenir, à quelque civilisation qu’il appartienne. Notre dessein 
est aussi de le faire comprendre.

L ’époque moderne nous fait assister à une étonnante confron
tation  des idées entre les continents, et cet intense brassage,
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élim inant les scories, laisse subsister le patrim oine commun de 
l ’hum anité. Nous nous sommes donc efforcé — observant en 
cela dans notre étude même les principes de neutralité  et d ’im par
tialité qu ’elle s’a ttache par ailleurs à définir — de ne tabler 
que sur les aspirations naturelles de l’individu. Nous nous 
sommes écarté de tou t systèm e doctrinal dont la valeur ne 
reposerait pas sur des faits démontrés et qui ne rencontrerait 
pas l ’adhésion unanime. Dans un essai qui vise à fixer les règles 
de l ’action charitable plus qu ’à rechercher les raisons intérieures 
qui la provoquent, nous n ’avons pas à nous appuyer sur des 
données m étaphysiques. Aussi les rares allusions de cet ordre 
ne sont-elles faites qu’à titre  d ’exemple et sous la forme de 
notes. Enfin, tra ita n t d ’une œuvre de secours, institu tion  
essentiellement pratique, nous avons voulu dem eurer sur le 
plan des réalités quotidiennes, nous défiant des opinions précon
çues, du conformisme et de la sentim entalité.

Il nous est apparu que tou te  la doctrine de la Croix-Rouge, 
telle qu’elle résulte d ’une trad ition  déjà longue, pouvait se 
ram ener à quelques notions très simples, étroitem ent solidaires. 
Nous avons donc ten té  de form uler en quelques lignes chacun 
de ces principes, les faisant suivre d ’un comm entaire qui vise 
à dégager leurs relations logiques, leur hiérarchie et à préciser, 
au tan t que possible, le sens des term es employés.

Mais il est bien évident que le schéma ainsi esquissé demeure 
théorique en certains de ses aspects. Toute classification com porte 
une part d ’arbitraire. Les principes de la Croix-Rouge ne 
sauraient échapper à la règle. Ils doivent s’appliquer à un 
monde vivant, qui ne connaît pas la perfection. C’est donc en 
partie  pour les besoins de notre exposé et la clarté de la démons
tra tion  que nous leur avons assigné des lim ites aussi rigoureuses 
et une rédaction aussi lapidaire. Ainsi, il faudra les considérer 
parfois davantage comme un modèle vers lequel tendre que 
comme l ’image ressem blante d ’une activité mobile à l ’extrême 
et souvent faite d ’in itiative et d ’im provisation.
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E n décrivant la doctrine de la Croix-Rouge telle qu’elle 
existe au jourd’hui, nous espérons avoir aussi apporté au débat 
quelques clartés nouvelles. Ainsi, parm i les règles que nous 
proposons au jourd’hui à l’examen de chacun, nous pensons 
qu’une distinction plus nette  doit être faite entre celles qui 
tiennent aux fins m êm es de la Croix-Rouge et celles qui cons
tituen t de simples moyens d ’exécution. Un tel souci nous a 
conduit à les diviser en principes fondam entaux et en principes 
organiques. De même, c’est à to rt, nous semble-t-il, que l’on 
a jusqu’ici voulu exprim er l ’égalitarism e que la Croix-Rouge 
professe envers les hommes par la notion d ’im partialité, qui 
m arque seulement une qualité morale de l ’agent appelé à 
intervenir. Quant au principe, p o u rtan t capital mais ju squ ’ici 
presque ignoré, de la proportionnalité des secours aux besoins 
des victimes, il m éritait d ’être mis en lumière.

Le présent ouvrage n ’est pas un instrum ent de propagande. 
Il n ’a pas davantage pour objet de dépeindre l ’œuvre de la 
Croix-Rouge, ni son organisation, pas plus qu’il n ’est un commen
taire des Conventions de Genève. Pour ces m atières, nous 
prions le lecteur de se référer à d ’autres publications 1. E t nous 
ne nous sommes pas senti capable de faire ressortir tou te  la 
grandeur du geste secourable et la haute  flamme qui anime 
son élan. Mais nous espérons avoir, par ces quelques pages, 
contribué à faire mieux comprendre une institu tion  dont le 
nom est si familier à tous, si cher parfois, et qui pou rtan t demeure 
encore si peu connue.

Dans une entreprise de ce genre, nous ne pouvions qu ’être 
tribu taire  d ’illustres devanciers et recourir à l ’expérience et 
à la science de plusieurs. Qu’il nous soit donc permis de m arquer

1 Du même auteur, voir notam m ent : Le droit international et l ’activité 
du CICR en temps de guerre —  R evue de la Société suisse de droit 
international, Berne, 1943 ; La Croix-Rouge et les Conventions de Genève
—  Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1950 ; The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims
—  American Journal of International Law, July, 1951 ; Commentaire 
de la I IC Convention de Genève de 1949 —  Genève, 1952.
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ici notre profonde reconnaissance à M. Max Huber, dont les 
écrits, mine inépuisable, nous ont évidem m ent fourni nos 
meilleurs m atériaux. Nous voudrions remercier aussi tous ceux 
qui, de près ou de loin, nous ont aidé de leurs conseils, et tou t 
particulièrem ent M. Maurice Bourquin, professeur de droit 
international public, et M. Maurice Chalumeau, dont les études 
et les avis nous ont été d ’un grand appui.

/ •  P.
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INTRODUCTION

L ’homme moderne, qui bien souvent n ’accorde plus qu ’une 
valeur relative aux idées reçues et qui entend passer au crible 
les thèses qu ’on lui propose, peut être ten té  de ne plus recon
naître  aux principes établis la même autorité  qu ’autrefois. Ce 
fait n ’est certes pas de natu re  à dim inuer la place im portante 
que la doctrine occupe dans une institu tion , ni l ’utilité, pour 
celle-ci, de pouvoir en toutes circonstances se référer à un 
ensemble cohérent de règles perm anentes ; mais il nous rend 
atten tifs  à certaines exigences auxquelles les principes doivent 
répondre pour être compris de tous et ne pas soulever de contes
tation . Il faut que ceux-ci soient pleinem ent conformes à la 
nature hum aine, qu’ils reposent sur des données im m édiates et 
simples, qu ’ils n’exprim ent que l ’essentiel, qu’ils soient logique
m ent articulés entre eux et qu’ils possèdent une grande clarté 
d ’expression. A ce prix, ils pourront sans doute rencontrer 
l’assentim ent universel.

Il est particulièrem ent nécessaire que la Croix-Rouge possède 
une doctrine bien définie et ferm em ent assise. L ’œuvre est née 
d ’un haut idéal, elle en demeure inséparable, allant sans cesse y 
puiser une vie nouvelle. Mais la Croix-Rouge est avan t tou t 
faite d ’actions' pratiques, très diverses et souvent improvisées : 
le risque est donc grand que, dans la hâte du geste secourable et 
malgré la pureté de l’intention, l’on s’écarte des lignes directrices 
et que l ’unité de pensée vienne à m anquer, et cela d ’au tan t
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plus que l’institu tion  prend racine dans tous les terrains de 
notre monde, s’y nourrissant des conceptions les plus variées.

Dès l’origine, le Comité in ternational de la  Croix-Rouge 
s’est im plicitem ent vu confier la mission de m aintenir la doctrine : 
honneur insigne et lourd. P ar la suite, ce m andat s’est inscrit 
dans les textes constitutifs. C’est ainsi qu ’en 1921 la Conférence 
in ternationale de la Croix-Rouge « reconnaît dans ce Comité 
le gardien et le propagateur des principes fondam entaux, 
m oraux et juridiques de l ’institu tion et le charge de veiller à 
leur diffusion et à leur application dans le monde ». E n 1928, 
les s ta tu ts  de la Croix-Rouge internationale, charte universelle 
du m ouvem ent, désignent le Comité de Genève comme « le 
gardien des principes de la Croix-Rouge ». Une m ention analogue 
figure dans la dernière version de ces s ta tu ts , révisés en 1952.

Si singulier que cela puisse paraître, c ’est seulem ent après 
la première guerre mondiale que l’on en treprit de form uler la 
doctrine de la Croix-Rouge. Celui qui au ra it la curiosité de se 
pencher sur les anciennes archives, y  trouverait certes des 
déclarations morales d ’une grande élévation de pensée et le 
rudim ent de quelques principes organiques, relatifs à la forme 
de l ’institu tion  et à son fonctionnem ent 1, mais il y  chercherait 
en vain, depuis le Souvenir de Solferino, ce livre mémorable 
d ’H enry D unant, l’ébauche de préceptes vraim ent fonda
m entaux. Il ne s ’en étonnera pas outre mesure en constatan t 
aussi que c’est en 1915, soit après cinquante-deux ans de féconde 
activité, que le Comité in ternational de la Croix-Rouge a songé 
à se doter de s ta tu ts .

Pour saisir ce phénomène, d ’ailleurs général, il fau t être 
averti de la m entalité qui régnait à cette époque. Les hommes 
d ’alors n ’étaient sans doute pas meilleurs que ceux d’au jourd’hui ; 
mais ils avaient un sens assez net du bien et du mal, ou du moins 
de ce qu ’ils jugeaient tel. Aussi, certaines normes s’imposaient- 
elles d'elles-mêmes à la conscience, sans qu’il fû t admis qu’on 
les discute e t sans qu’il fû t jugé nécessaire de les définir. De plus, 
la trad ition  avait parfois plus de force que la loi écrite.

1 A ce propos, nous ferons état des écrits de Gustave Moynier dans 
la  seconde partie de notre étude.
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A défaut d ’une doctrine exprimée, la Croix-Rouge n ’éta it 
cependant pas dépourvue de tou t principe. D 'abord, il y  avait 
l ’idée d ’H enry D unant, née du geste qu’il avait accompli sur 
le cham p de bataille de Solférino, en soignant les blessés, et, 
chose encore inconnue, sans distinction de nationalité. La 
conception de la Croix-Rouge lui é ta it venue plus ta rd  à l ’esprit 
lorsqu’il avait m édité à la fois sur l’u tilité  de ce geste et sur 
son insuffisance. A utour de ce cristal étincelant, il existait 
aussi, comme un halo aux lim ites imprécises, quelques notions 
de base formées peu à peu au gré des initiatives que comm an
daient les circonstances, sorte de compromis entre les élans du 
cœ ur et les réalités de la guerre. La Croix-Rouge aux m ultiples 
visages s’est créée de façon empirique. Alors que ta n t d ’in stitu 
tions, p a rtan t de théories abstraites, s’efforcent d ’y adapter 
les êtres et les choses — nouveau lit de Procuste — la Croix- 
Rouge, au contraire, a su d ’emblée se modeler sur la nature  
hum aine et c’est à la rude école de la vie qu’elle a forgé ses 
dogmes.

Chargé, nous l ’avons dit, de veiller au m aintien des principes, 
c ’est par des faits plus que par des paroles que le Comité in ter
national s’est acquitté  de sa mission. Au lieu de s’attacher à 
dégager des préceptes généraux, il se contenta de poser des 
règles d ’action valables pour chaque cas d ’espèce. Si la barque 
a  pu suivre une route droite e t sûre, en év itan t les plus dange
reux  écueils, c’est parce qu ’elle é ta it conduite par des hommes 
hau tem ent désintéressés et épris d ’idéal. De plus, les solutions 
in tu itives qu’ils adoptèrent portaien t l ’em preinte de principes 
laten ts qu ’ils pressentaient déjà ; elles se trouvaient ainsi 
reliées par un fil invisible, ténu  certes mais précieux.

Les convulsions de la première guerre mondiale ouvrirent 
une ère nouvelle dans l ’histoire des relations humaines. Cette 
époque, dans laquelle nous vivons encore au jourd’hui, fut, dès 
son début, m arquée par un véritable renversem ent des valeurs 
e t une profonde confusion des idées. C’est alors que les peuples 
com m encèrent à parler des langages différents et à ne plus 
accorder aux m ots le même sens. E n outre, la Croix-Rouge 
ava it pris un développem ent considérable pendant le conflit. 
Celui-ci term iné, elle se tournait vers les œuvres du tem ps de
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paix, é tendant son cham p d ’action à ce vaste et beau domaine ; 
à cette fin se créait la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

A cause de tou t cela, il é ta it d ’une nécessité vitale, pour la 
Croix-Rouge, d ’avoir une base doctrinale solide et précise. 
Elle devait désormais savoir clairem ent ce qu’elle était, où 
elle allait et à quoi elle croyait. En 1921, le Comité international 
introduisit dans ses s ta tu ts  une sorte de sommaire des principes 
fondam entaux, dont nous parlerons plus loin. Mais c’est surtout 
à M. Max Huber, président du Comité international pendant 
près de vingt ans, que la Croix-Rouge doit de posséder une 
doctrine. Conscient de l ’im portance d ’une telle œuvre, il s’a ttacha  
malgré les m ultiples tâches pratiques qui l ’assaillaient, et même 
au plus fort de la guerre, à faire mieux comprendre l’idéal de 
l ’institu tion, à en préciser les fondem ents et les limites, à la 
doter de règles d 'action. Penseur doublé d ’un grand homme 
de cœur, il s’acqu itta  de ce devoir avec une hau teur de vues, 
une puissance de réflexion, une sûreté de jugem ent incomparables.

*
*  *

La doctrine de la Croix-Rouge est perm anente, immuable, 
tan t du moins que prévaudront dans le monde les conditions 
qui ont permis sa naissance, ta n t que les fondem ents de notre 
vie sociale ne seront pas profondém ent modifiés. Elle est l ’expres
sion d ’une sagesse à longue échéance, indifférente au flux et au 
reflux des opinions en vogue et des idéologies du moment. 
Elle survit à ceux qui l ’ont suscitée, et ce caractère durable 
est un signe de sa supériorité sur tou t ce qui passe ici-bas. 
Si l ’on ne savait pas qu’elle est un produit de l’esprit hum ain 
et qu ’elle résulte de la nature des choses, on serait ten té  de 
croire qu’elle existe, dans sa perfection idéale, en dehors de 
l’image plus ou moins floue que l ’on peut en avoir, des repré
sentations toujours assez fragm entaires que l ’on en donne.

Quelles sont les sources de cette doctrine ? Si, comme nous 
l’avons dit, le Comité de Genève en est, depuis l ’origine, le



gardien désigné, rien, ju squ 'à  une date récente, n ’indiquait 
qui avait pouvoir de la créer.

On considérait donc qu ’elle résultait d ’une façon suffisam
m ent explicite des textes officiels : Conventions de Genève, 
s ta tu ts , résolutions des assemblées internationales de la Croix- 
Rouge 1, et aussi de la trad ition . Car si les documents de base 
en contiennent des éléments assez sporadiques, les actions 
secourables, qui constituent, depuis près d ’un siècle, la vie 
quotidienne de l’institution, en fournissent, dans leur essence, 
une tram e plus serrée. Mais sa source la plus riche peut-être 
réside dans les écrits des serviteurs de l’œuvre dont la pensée 
fait autorité.

Cependant, à deux reprises ces dernières années, on a 
m entionné la Conférence internationale de la Croix-Rouge comme 
é tan t l’organe qualifié pour fixer les principes de l ’institu tion. 
Un tel rôle, d ’ailleurs, ne se peut comprendre que dans la mesure 
où l ’on éprouverait le besoin de com pléter ces principes ou de 
les adapter à des circonstances imprévues. Car la doctrine de 
la Croix-Rouge est au jourd’hui une réalité bien vivante, et 
personne ne saurait songer à la contester ou à l ’abolir. Les 
docum ents auxquels nous faisons allusion sont, d ’une part, 
les conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés de la 
Croix-Rouge, revisées en 1948, et, d ’au tre  p art, les nouvelles 
Conventions de Genève de 1949 2. Ici comme là, on parle des 
« principes de la Croix-Rouge formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ». Toutefois ce m andat ne 
figure pas dans les compétences de la Conférence, telles qu’elles 
sont définies par les s ta tu ts  de la Croix-Rouge internationale, 
charte constitutive du mouvem ent, revisée en 1952. Quoi 
qu ’il en soit, il semble bien qu’une telle mission puisse être 
confiée à la Conférence qui, aux term es des s ta tu ts , est la plus 
haute autorité  délibérante de l ’institu tion. Encore faudrait-il 
que cette assemblée sache s’affranchir de tou te  querelle de parti, 
de tou t opportunism e politique, de toute exclusive idéologique.

1 On trouve ces différents textes dans le Manuel de la Croix-Rouge 
internationale, Genève, 1953.

2 Convention I, art. 44 ; Convention IV, art. 63.
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E t, à cet égard, on doit reconnaître que l ’expérience de la 
dernière session n ’est guère encourageante 1.

La doctrine de la Croix-Rouge doit être universelle. Il est 
nécessaire que l ’œuvre suive en tous lieux des lignes parallèles, 
même et su rtou t en tem ps de guerre, où ta n t de relations sont 
rompues : la  même inspiration, la même a ttitude , la  même 
action doivent régner de part et d ’autre du front. La doctrine 
de la Croix-Rouge est donc valable pour tous les pays du monde, 
et l ’on ne saurait, su ivant la latitude, en accepter certains 
élém ents alors qu ’on en reje tte  d ’autres. Cette doctrine forme 
un systèm e cohérent, dont les diverses parties sont solidaires 
a u ta n t que les pierres d 'un  édifice. De même, elle est acceptable 
par tous les hommes, quelle que soit leur manière d ’envisager 
et de com prendre la vie. E n effet, admise par la raison au tan t 
que par le cœur, la Croix-Rouge n ’est pas une croyance qui 
s’oppose à d ’autres croyances, mais un idéal qui inspire, dans 
le domaine de l ’e n tr ’aide, des solutions pratiques à la taille 
de l'homm e. Ce n ’est pas une religion nouvelle ou une philosophie 
particulière, mais une a ttitude , qui cadre avec toutes les religions 
et toutes les philosophies.

En abordant l ’examen des principes de la Croix-Rouge, 
nous discernons d ’emblée deux grandes catégories : les principes 
fondam entaux ou substantiels, et les principes organiques ou 
institutionnels. Cette distinction, qui n ’a pas été faite jusqu’ici, 
du moins de façon expresse, s’impose cependant à l’esprit. 
Les principes fondam entaux, comme nous allons le voir, inspirent 
la Croix-Rouge et conditionnent ses actes. Quant aux principes 
organiques, d ’une portée évidem m ent moindre, ils regardent 
la forme de l ’institu tion  et son fonctionnem ent. Cependant, 
malgré la profonde différence qui les sépare, ces deux groupes 
de principes, comme les principes entre eux, ne sont pas toujours 
exem pts, dans la vie concrète, de certains chevauchements.

Nous étudierons successivement les principes fondam entaux 
et les principes organiques.

1 Voir le com pte rendu de la X V IIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Toronto en 1952.
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P R E M IÈ R E  PA R T IE

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La première expression des principes fondam entaux de la 
Croix-Rouge date de 1920. Elle est due à l ’un des membres 
du Comité in ternational, M. Edm ond Boissier, dont on a eu, il 
y  a peu d ’années, à déplorer le décès. Voici ce qu’il écrivait 
alors dans la Revue in ternationale de la Croix-Rouge : « Le 
principe reconnu et proclamé jusqu’ici par toutes les Sociétés 
unies sous le drapeau de la Croix-Rouge, c’est la charité univer
selle vouée au service de l ’hum anité souffrante, sans distinction 
de religions, de races, de frontières. Charité et universalité, à 
côté de l’indépendance et de l’im partialité, sont les caractères 
essentiels et distinctifs de la Croix-Rouge 1 ». Si ce tex te  est 
sans doute le fruit d ’une réflexion sur le sens profond de l’insti
tu tion, il en ressort clairem ent que son auteur, loin de vouloir 
créer une doctrine nouvelle, a, bien au contraire, cherché à 
cristalliser des vérités déjà admises depuis longtem ps d ’une 
manière implicite ; e t l’on doit reconnaître qu ’il y  est parvenu, 
du prem ier coup, avec une sûreté rem arquable.

L ’année suivante, le Comité in ternational in troduisit dans 
ses s ta tu ts  ce que nous appelons le « sommaire des principes 
fondam entaux ». Parm i ses diverses tâches, le Comité inscrivait 
celle de « m aintenir les principes fondam entaux et uniformes de 
l ’institu tion  de la Croix-Rouge, à savoir : l ’im partialité, l’indé-

1 L ’avenir de la Croix-Rouge. —  R evue internationale de la Croix- 
Rouge, Genève, août 1920, p. 883.
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pendance politique, confessionnelle et économique, l’universalité 
de la Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés nationales ». Depuis 
lors, ce sommaire fu t reproduit, sans changem ent notable, dans 
les versions successives des s ta tu ts  du Comité international et il 
p rit également place dans les « conditions de reconnaissance » 
des Sociétés nationales, dans les « principes fondam entaux » 
de la Ligue 1 et finalement, en 1952, dans les s ta tu ts  de la 
Croix-Rouge internationale. Un coup d ’œil suffit pour voir que 
le sommaire n ’est qu’une réplique du tex te  de M. Edm ond 
Boissier. Mais, en dépit de son succès, il est inférieur à la  version 
originale. On en a, en effet, retranché l’élément capital : le 
principe d ’hum anité ou de charité universelle, jugeant sans 
doute qu’il allait de soi. De même, on a renoncé à exprim er 
l’idée de non-discrim ination ou d ’égalité entre les hommes, 
estim ant qu ’elle é ta it contenue dans la notion d ’im partialité, 
ce qui n ’est pas exact, ainsi que nous le verrons plus loin. Au 
term e de notre étude, nous tenterons de donner au sommaire 
une forme plus adéquate et plus complète.

Les principes fondam entaux, que l ’on pourrait aussi appeler 
principes substantiels, sont ceux qui donnent à la Croix-Rouge 
son caractère propre, car ils n ’exprim ent rien moins que sa 
raison d ’être. La Croix-Rouge ne saurait les abandonner à 
aucun prix  : elle leur restera fidèle ou elle ne subsistera pas.

Nous croyons pouvoir en distinguer sept. Le plus grand 
d ’entre eux est le principe d ’hum anité, base essentielle et 
élément m oteur de l ’institution. Les autres principes, qui tous 
en découlent, sont ceux que la Croix-Rouge doit observer pour 
que le principe cardinal passe, efficacement et sans déform ation, 
dans la réalité des faits. Si celui-ci provoque l’action de la 
Croix-Rouge, ceux-là conditionnent cette action et la caracté
risent. Si le prem ier pose une fin, les autres figurent les moyens 
perm ettan t de l ’atteindre.

1 Cette im portante déclaration, adoptée par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue en 1946, est, malgré son titre, exclusivem ent consacrée 
aux principes organiques de la Croix-Rouge. Elle débute cependant 
par un rappel du « sommaire ». Nous nous référerons souvent à ce docu
ment dans la seconde partie de notre étude.

On trouve ces divers textes dans le Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale, Genève, 1953.
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Après le principe d ’hum anité viennent ceux d ’égalité et de 
proportionnalité, qui en constituent, à proprem ent parler, les 
m odalités d ’application, et qui sont donc les véritables règles 
exécutives de la Croix-Rouge. Les trois principes suivants, soit 
l’im partialité, la neutralité  et l’indépendance ont tra it aux 
garanties que l ’institu tion doit offrir pour pouvoir agir et m ériter 
la confiance de tous. Enfin, le principe d ’universalité est une 
condition, à la fois idéale et pratique, qui découle des préceptes 
d ’hum anité et d ’égalité.
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1. Humanité

La Croix-Rouge lutte contre la souffrance et la mort. Elle demande 
qu’en toute circonstance l ’homme soit humainement traité.

Le principe d 'hum anité  occupe une place unique dans la 
doctrine de la  Croix-Rouge et tous les autres principes en 
dépendent. Base fondam entale de l’institu tion, il lui trace à la 
fois son idéal, ses motifs et son but. Si la Croix-Rouge devait 
n ’avoir qu ’un seul principe, ce serait celui-là.

P ou rtan t cette  notion est restée le plus souvent sous- 
entendue, e t elle ne figure pas dans le sommaire traditionnel 
des principes de la Croix-Rouge. Est-ce en raison de son évidence 
même, ou parce qu ’il y  a une pudeur des sentim ents ? Quoi qu’il 
en soit nous allons l ’aborder, en tou te  simplicité, parce que notre 
étude l ’exige et de peur aussi de le voir un jour passer à l ’arrière- 
plan.

Tout d ’abord, quel contenu faut-il donner à ce term e ? 
E n nous inspirant du dictionnaire L ittré , nous définirons l ’hum a
nité comme un sentim ent de bienveillance active envers les 
hommes. Subjectivem ent, c’est un mobile complexe, où l’on 
peu t discerner plusieurs éléments voisins, présents à des degrés 
divers, tels que bonté, pitié, douceur, générosité, patience, 
clémence. Le m ot d ’hum anité convient si parfaitem ent à la 
Croix-Rouge, que nous l ’avons choisi, de préférence à to u t autre, 
pour nom m er son principe essentiel, bien qu ’il serve également
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à désigner la na tu re  hum aine et même le genre hum ain dans 
son ensemble. On aurait pu songer aussi au mot de charité, 
qui signifie am our du prochain et que d ’ailleurs nous emploierons 
souvent au cours de notre étude. Mais ce mot a pris en outre 
le sens d ’aumône, qui pourrait entraîner, dans le cas particulier, 
une confusion.

Quant à l’hum anitarism e, c’est cette a ttitu d e  d ’hum anité 
érigée en doctrine sociale et étendue à l ’ensemble des hommes. 
Son effort ne consiste pas seulem ent à lu tte r  contre la souffrance, 
à libérer l ’individu de ses entraves ; elle se propose également 
des buts plus positifs, tels qu’une affirm ation plus complète 
de la personnalité et la conquête du bonheur pour le plus grand 
nom bre I. R ésultan t d ’une m éditation sur les formes les plus 
hautes de la justice et m anifestant bien souvent une indulgence 
to ta le  à l ’égard des hommes, adm ettan t que leur responsabilité 
n ’est pas démontrée, l’hum anitarism e est un fru it de la sagesse. 
On peut lui reconnaître une portée universelle, sinon absolue, 
car au fond de chaque être on trouve toujours au moins une 
parcelle d ’hum anité.

Sur le plan le plus large, le sentim ent d ’hum anité pousse 
donc chacun à agir pour le bien de ses semblables. Se dem ander 
quelle est la source de cette exigence, c’est s’interroger sur les 
mobiles profonds qui déterm inent les actes de l ’être hum ain. 
C’est là un problème de philosophie morale et sociale qui nous 
écarterait de notre sujet et que d ’autres, plus autorisés, ont 
tra ité  2. Nous nous bornerons donc à quelques brèves consi
dérations.

On constate d ’abord qu’il est possible à tous les hommes, 
à tous les peuples, de souscrire au m ot d ’ordre énoncé plus haut, 
quelle que soit leur conception de la vie. Chacun, idéaliste ou 
réaliste, croyant ou incroyant, pourra y  parvenir en suivant 
la voie qui lui est propre 3.

1 Etouffé par le sentim ent de culpabilité, l'idée de bonheur avait 
été oubliée depuis l'antiquité, comme Saint-Just le constatait à la 
fin du X V IIIe siècle.

2 Voir Max H u b e r , Le Bon Samaritain  —  La Baconnière, 1943 ; 
J e a n - G .  L o s s i e r , Solidarité —  La Baconnière, 1947.

3 Si l ’on s ’entend sur la nécessité d'agir pour le bien des hommes, il 
est moins aisé de déterminer, d ’une commune entente, en quoi consiste

15



On s’accorde, en général, à penser que le sentim ent d ’hum a
nité naît de l ’am our que l ’homme porte à ses semblables. Nouvel 
exemple de l ’indigence du langage, dès qu ’il s’agit de choses 
abstraites : la p lupart des idiomes modernes n ’ont qu ’un seul 
mot -— en français am our —• pour exprim er deux notions aussi 
différentes qu ’am our-désir et am our-dévouem ent. Force nous 
est donc de recourir aux deux m ots du grec ancien : érôs et 
agapê, que l ’on trad u it par am our 1.

L ’érôs, c’est l ’am our égocentrique, passionnel, le désir de 
s’approprier un bien, la recherche de son propre bonheur. 
Ce sentim ent, qui peut d ’ailleurs revêtir une forme très élevée, 
commande les affinités électives, telles que l ’am our de l ’homme 
et de la femme, ou l’amitié. Son objet peut aussi être vertu , 
a rt, plaisir, science ou richesse.

L 'agapê, c’est l ’am our altruiste, désintéressé et qui s’adresse 
essentiellem ent aux personnes. Qui l’éprouve n ’a pas en vue 
son bonheur mais celui de l ’être aimé. Ce sentim ent demande 
parfois une certaine m aîtrise de soi ; il peut résulter d ’un effort 
qui nous est prescrit ; il s’étend même à l ’ennemi et au criminel.

C’est, naturellem ent, au sens d ’agapê que nous entendons 
ici le mot amour. Cependant, les sentim ents ne se laissent pas 
assigner des lim ites rigides. Souvent, dans la vie, les deux élans 
anim eront le même être à des degrés divers et, de la sorte, se 
m êleront étroitem ent. Mais il é ta it nécessaire de distinguer 
entre eux, sous peine de perpétuer une confusion qui a déjà 
troublé ta n t d ’esprits.

L ’am our du prochain se retrouve dans la p lupart des grandes 
conceptions morales de l ’univers 2. Il ne signifie nullem ent 
oubli de soi. Car c’est à travers soi seulem ent que l ’on peut 
connaître l ’être hum ain. On ne saurait aim er les autres ni les 
respecter si l ’on se méprise soi-même. E t comme aim er c’est

leur bien. Mais cette question excède le cadre de notre travail, ne se 
posant guère, fort heureusement, dans le domaine de la Croix-Rouge.

1 Voir M a x  H u b e r , Le Bon Samaritain, p. 79 et 8 7  ; F. L e e n h a r d t , 
Morale naturelle et morale chrétienne —  Aima Mater, n08 26 et 27, 1946.

2 Mentionnons à titre d ’exem ple que, pour les chrétiens et les israélites,
le com m andem ent : « tu aimeras ton prochain comme toi-m ême » suffit
en principe à résoudre tous les probèmes que posent les relations humaines.
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se donner, se dépenser pour autrui, il faut pouvoir faire don 
d ’un être équilibré, sain et fort. La charité est une rencontre, 
un échange : celui qui donne doit être digne de celui qui reçoit.

Il n ’est d ’ailleurs pas nécessaire de faire appel à des notions 
affectives pour reconnaître l ’avantage qu ’ont les hommes à 
améliorer réciproquem ent leur sort, et constater que l’e n tr’aide 
apporte à l’individu plus de satisfactions que de charges. Par 
une réflexion objective sur les faits expérim entaux de la vie 
com m unautaire, en se fondant sur le consentem ent de la m ajorité, 
on arrive aussi à l ’idée de solidarité en ta n t qu’idéal d ’organisa
tion sociale.

Du précepte général d ’hum anité en découlent nombre 
d ’autres, d ’une application moins large, qui tous tendent à 
préserver l’existence de l ’homme, à faire respecter sa person
nalité et à réaliser sa destinée. Parm i eux figurent ceux que nous 
avons pour objet d ’étudier ici : le principe qui régit l ’œuvre 
de la Croix-Rouge et celui qui inspire les Conventions de Genève.

*
*  *

« La Croix-Rouge, avons-nous to u t d ’abord posé, lu tte  
contre la souffrance et la m ort ». Tel est le principe qui déter
mine l ’œuvre propre de l ’institution.

On en peut aisém ent déceler les motifs. Il faut pour cela 
pa rtir  de la constatation  que la souffrance et la m ort sont des 
maux. Par souffrance, il fau t entendre non seulem ent toute 
douleur, mais aussi tou te  a tte in te  à la santé, à l ’intégrité corpo
relle, même si elle n ’est pas sensible. On doit, en outre, faire 
abstraction des cas où la souffrance est infligée sciem ment, à 
des fins thérapeutiques ou rééducatives. Il est alors légitime 
de provoquer le mal pour éviter un mal plus grand. C’est donc 
surtout la souffrance superflue que nous entendons viser.

Chacun connaît la souffrance, cette vieille et intim e ennemie 
de l ’homme ; dès sa naissance elle l’accompagne comme son 
ombre, et l ’on frém it en songeant à la masse indicible des 
douleurs qui ont pesé sur le genre hum ain depuis l ’origine du
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monde. Odieuse plus que tou te  autre est la souffrance voulue 
par l ’homme et qu’engendre la cruauté 1.

Si l ’on a souvent dit que la Croix-Rouge com batta it la 
souffrance, on n ’a guère parlé de sa lu tte  contre la m ort. C’est 
pou rtan t là un aspect de son effort au moins aussi im portant 
que le premier. La Croix-Rouge a pour bu t suprême de sauver 
des vies. Elle y  parvient ta n t  par son action d ’assistance que 
par son action protectrice des êtres au pouvoir d ’un adversaire. 
Mais comme la m ort est, en fin de compte, inéluctable, il ne 
peut évidem m ent s’agir que d ’en ajourner la venue 2.

La souffrance et la destruction affligeant l’espèce humaine, 
celui qui est m û par l ’am our de ses semblables tendra donc à 
leur éviter ces maux.

Mais on peut adm ettre  aussi que l ’idée de la Croix-Rouge 
est un fruit de l ’expérience et du raisonnem ent. Les conditions 
de la vie en société, la solidarité qui en résulte, m ontrent déjà 
la nécessité de com battre  les instincts b ru taux  de l’homme et 
d ’y substituer un idéal d ’en tr’aide. On peut exploiter au profit 
du plus grand nom bre la générosité naturelle de l’homme, 
éduquer sa sensibilité et canaliser dans un sens hum anitaire 
le sentim ent de dépendance qu ’il ressent sous le poids de la 
contrain te sociale. Aux yeux de beaucoup, cette légitime défense 
de la collectivité peut s’étendre à l’ensemble des peuples par 
le jeu de la réciprocité des intérêts. Si les hommes ne voient 
pas la grandeur qui s’a ttache à l ’exercice de la charité, peut-être 
com prendront-ils qu ’en fin de com pte c’est une meilleure 
« affaire » que de laisser libre cours au débordem ent des passions.

Les raisons du cœur et celles de l’intelligence nous paraissent 
donc concourir heureusem ent à édifier la  Croix-Rouge et se 
conjuguer avec harm onie dans cette œuvre aux m ultiples 
visages.

Celle-ci va de l ’action im m édiate, improvisée, d ’un individu 
isolé ju squ’à l ’action réfléchie, organisée à l ’échelle mondiale.

1 Montaigne a écrit : « Je hais cruellement la cruauté, et par nature et 
par jugem ent, comme l’extrêm e de tous les vices ».

2 « Vous, les ennemis de la mort » ... nous écrivait un jour une malade.
Songeons que la moyenne de la vie humaine était de 20 ans sous les

Romains. Elle a passé à 40 ans au début du X IX e siècle, à 45 ans en 
1900, à 57 ans en 1930 et à 65 ans en 1953.
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L orsqu’on parle de secours spontané, on songe aussitôt au geste 
d ’H enry D unant, se penchant sur les blessés de Solférino, au 
soir d ’une des batailles les plus m eurtrières de l’histoire. Cet 
aspect subsiste au jourd’hui : il est personnifié par l’infirmier 
qui, sans armes, s’élance sous le feu de l’ennemi pour sauver 
un blessé. Dans ces cas, l ’homme se trouve soudain mis en 
présence de la victim e terrassée. Il n ’obéit alors ni à un comm an
dem ent, ni à la raison, mais à une réaction affective instantanée. 
C’est la pitié, ce « sentim ent qui saisit à la vue des souffrances 
et qui porte à les soulager » (Littré). On l ’appelle aussi compas
sion, ce « m ouvem ent de l ’âme qui vous rend sensible aux 
m aux d ’au tru i » (Larousse). La pitié est comme la sentinelle 
avancée de l ’am our du prochain.

Mais la Croix-Rouge ne consiste pas seulem ent à payer de 
sa personne lorsqu’une détresse se révèle fortuitem ent. Elle 
organise de façon délibérée, souvent à longue échéance, la 
lu tte  contre les fléaux. Bien plus, elle en recherche les causes 
lointaines, ten te  d ’en prévenir les ravages et travaille à en 
délivrer le monde. Pour tou t cela il fau t des efforts persévérants, 
une discipline raisonnée, un sens constructif. De la sorte, on 
peut dire que la Croix-Rouge est vraim ent l’alliance de l’am our 
et de la sagesse.

La Croix-Rouge rassemble sous son drapeau tous ceux qui 
veulent la servir, alors même que les raisons lointaines de leur 
engagement seraient différentes. Comme l ’a écrit si justem ent 
M. Max H uber : « les points de vue les plus divers de la philo
sophie, de la religion et de l ’expérience hum aine perm etten t 
à l ’homme de parvenir à l ’idée de la Croix-Rouge, au principe 
moral qu ’elle incarne et à l ’action qu’elle réclame » 1.

Mais si chacun peut souscrire au principe d ’hum anité, Cela 
ne signifie pas que tou t le monde le m ette  en pratique, en dehors 
même de ceux qui infligent le mal. E n effet, la nature hum aine 
est si im parfaite que l’action charitable se trouve sans cesse 
entravée ou compromise. Le prem ier obstacle, c’est naturelle

1 Préface du Bon Samaritain.
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m ent l ’égoïsme, source de ta n t de maux. En cas de guerre, 
et plus encore de guerre civile, le mince vernis de civilisation 
s’écaille, la haine et la sauvagerie des hommes éclatent, et les 
valeurs suprêmes risquent d ’être im pitoyablem ent sacrifiées. 
Parfois l ’égoïsme revêt la forme de l’indifférence, plus discrète, 
mais qui tue, à la longue, aussi sûrem ent que les balles. L ’homme 
excelle aussi à justifier son inaction par des raisons très convain
cantes, même pour lui. L ’une d ’elles consiste à rendre la fatalité 
responsable des infortunes qui accablent ses frères.

L ’idée de la Croix-Rouge a encore d ’autres ennemis. Parm i 
eux, il en est d ’inconscients, qui nuisent par m anque de compré
hension. D ’autres, et des mieux intentionnés, sont dépourvus 
d ’im agination, cette inestim able faculté qui nous perm et de 
prendre la place de ceux qui souffrent et de ressentir leur blessure 
comme si elle béait à notre propre flanc.

Pour certains moralistes, l ’acte n ’est rien et seul son mobile 
élevé lui confère une valeur. Pour la Croix-Rouge, c ’est l’acte 
qui com pte et son résu lta t ; peu im porte, somme toute, dans 
quel esprit il a été accompli. Mais la manière de l’accomplir 
revêt un grand p rix  pour la personne que l ’on assiste 1. La 
misère exacerbe la sensibilité des êtres. La façon de soigner et 
de donner exige donc un tac t infini. E n cela aussi, on doit faire 
preuve d ’hum anité et d ’intelligence. Car un bienfait m ala
droitem ent dispensé peut hum ilier son bénéficiaire e t même 
être pris pour une offense. Que celui qui donne ou qui aide ne 
fasse pas sentir sa pitié à celui qui l ’inspire. Qu’il ne se prévale 
pas de son sacrifice, mais qu ’il m ontre un visage joyeux, parce 
que la joie est contagieuse et qu ’elle fait du bien. Cela ne lui 
sera pas difficile s’il pense qu ’il apporte un peu de bonheur 
dans un monde souvent douloureux.

La définition que nous avons posée en tête  de la présente 
rubrique a aussi une au tre  utilité  : elle détermine les bu ts de la 
Croix-Rouge, qui seuls perm ettron t de caractériser l’institution. 
De la sorte, il sera possible d ’assigner à l ’œuvre ses bornes, de

1 « La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne ». (P. Corneille).
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circonscrire son cham p d ’action. Or, une telle délim itation 
répond à une nécessité m ajeure. Si la Croix-Rouge a pour 
objet de rendre le monde meilleur, c’est sur certains points 
seulem ent. Elle ne saurait entreprendre toute tâche jugée 
bienfaisante, mais il lui faut, au contraire, s’en ten ir à ses devoirs 
spécifiques, q u ’elle doit connaître de façon précise. Ainsi la 
Croix-Rouge se prém unira contre une dangereuse dispersion. 
E n éparpillant ses efforts, elle s’exposerait à en am enuiser le 
rendem ent dans le domaine où ils sont le plus utiles, et à ne 
plus être ensuite en mesure d ’assumer pleinem ent des responsa
bilités qui lui incom bent cependant au prem ier chef. Qu’elle 
veille aussi sans cesse à ne pas se laisser en traîner sur des terrains 
m ouvants où elle perdrait bientôt son caractère et son crédit. 
Plus on étend ses frontières et plus on est vulnérable, tandis 
que les risques d ’erreur ou d ’abus croissent en proportion 
géométrique. A la pureté de l ’intention doit toujours s’adjoindre 
la prudence.

Tel que nous l ’avons formulé, le principe d ’hum anité 1 
suffit à recouvrir toute l ’œuvre de la Croix-Rouge, du moins 
celle qu’elle accomplit au jourd’hui dans le monde. Car nous 
ne voudrions nullem ent exclure qu’elle fû t un jour appelée à 
un développem ent fu tur, à des tâches nouvelles, peut-être 
même insoupçonnées. Mais comme ces tâches resteraient néces
sairem ent conformes aux mobiles profonds de l’institu tion, les 
principes de la Croix-Rouge conserveraient leur pleine valeur, 
s’appliquant aux cas non prévus par un simple prolongem ent 
de leurs lignes.

Le principe d ’hum anité assigne à la Croix-Rouge son travail 
du tem ps de guerre — vocation prem ière et essentielle — et 
aussi celui du tem ps de paix. Il commande, sur le plan national, 
son œuvre d ’assistance médicale ou sociale, comme sur le plan 
in ternational, son œuvre de protection des êtres sans défense. 
11 comprend son action réparatrice, de beaucoup la plus vaste, 
qui consiste à rem édier aux maladies et aux détresses existantes.

1 Ici et dans la suite de ce travail, nous entendons par « principe 
d ’hum anité » le principe que nous avons inscrit en tête de la présente 
rubrique et qui régit l’œuvre de la Croix-Rouge, et non pas le principe 
général d'hum anité, qui est beaucoup plus large.
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Il embrasse également l’action préventive ; car la Croix-Rouge 
ne se borne pas à guérir, mais tend, par la prophylaxie et l’hygiène 
notam m ent, à empêcher le mal d ’apparaître  et à m aintenir la 
santé 1. C’est dans ce domaine aussi que l’on peut inscrire son 
effort pour développer le droit hum anitaire et répandre l’esprit 
de paix. E n outre, le principe d ’hum anité ne vise pas seulement 
les douleurs physiques, mais les douleurs morales que la Croix- 
Rouge veut apaiser 2 : ainsi lorsqu’elle procure, à une famille 
anxieuse, des nouvelles d ’un être cher, disparu ou captif au loin. 
Enfin, il est valable quelle que soit la cause de la souffrance : 
qu’elle soit due au déchaînem ent des forces naturelles, à l’insuf
fisance des conditions d ’existence, à l ’incurie ou à la m alignité 
des hommes.

En revanche, notre définition laisse de côté les activités 
sociales pour le bien-être des soldats valides que certaines 
Sociétés de la Croix-Rouge ont entreprises, su rtou t lors de la 
seconde guerre mondiale, telles l ’envoi de colis au front ou 
l ’organisation des loisirs à l ’armée. Si le cham p d ’action de 
ces Sociétés, initialem ent lim ité aux blessés m ilitaires 3, s’est, 
au cours des ans, considérablem ent élargi, il ne s’agissait toujours 
que d ’alléger ou de prévenir des souffrances. Or, voici qu ’elles 
se consacrent, en tem ps de conflit, à des personnes qui ne sont

1 L’article 25 du Pacte de la Société des Nations, par lequel les E tats  
membres s ’engageaient à favoriser l ’action des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, déterminait ainsi l’objet de ces dernières : « l’améliora
tion de la santé, la défense préventive contre la maladie et l’adoucis
sem ent de la souffrance dans le monde ».

D ’autre part, l’Organisation mondiale de la Santé a inscrit, en tête  
du préambule à sa Constitution, cette intéressante définition : « La 
santé est un état de com plet bien-être physique, m ental et social, et ne 
consiste pas seulem ent en une absence de maladie ou d ’infirmité ».

2 La Croix-Rouge a lim ité le champ de son action à l ’être humain ; 
elle n'assume pas la sauvegarde de ses biens, ni celle des monuments 
et autres œuvres de l’art et de la civilisation ; elle ne s ’occupe pas 
davantage de la protection des animaux.

3 Nous devons à la vérité historique de dire que, dans les premiers 
âges de la Croix-Rouge, on sem blait adm ettre que les Sociétés nationales 
distribuent des secours à la troupe épuisée, ouvrent des « asiles » pour les 
soldats affaiblis par la fatigue et les privations, apportent des « rafraî
chissem ents et douceurs » aux avant-postes, enfin établissent des buan
deries pour l'armée. (Voir G. M o y n i e r , La guerre et la charité, Genève 
1867, p. 259 à 266).
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pas véritablem ent des victimes de la guerre et qu’elles ne 
s ’occupent plus seulem ent de leur santé. Il est certes fort utile, 
et combien légitime, de rendre aux com battan ts ces menus 
services qui adouciront leur vie pénible et dangereuse, et qu’ils 
sont en droit d ’a ttendre  du pays qu’ils défendent. Mais d ’autres 
institu tions ne s’en acquitteraient-elles pas tou t aussi bien 
que la  Croix-Rouge ? On doit en effet reconnaître que cette 
tâche n ’a plus qu’un rapport très lointain avec sa mission 
essentielle et son caractère originel. De plus elle risquerait, 
par une extension insensible, d ’am ener un jour l ’institu tion  à 
des opérations n ’ayan t plus rien de comm un avec son idée de 
base et qui pourraient peut-être même avoir pour effet de 
renforcer les capacités com battives de l ’armée 1. La Croix-Rouge 
ne s’occupe pas des hommes parce que ce sont des com battan ts ; 
elle s’en occupe bien qu’ils aient été des com battants, parce 
q u ’ils souffrent et qu ’ils ont été mis hors de com bat. Si donc 
une Société, voulant ainsi se procurer des ressources ou une 
popularité qui finalement profiteront à son œuvre hum anitaire, 
assume une activ ité accessoire de ce genre, on doit souhaiter 
qu ’elle l ’accomplisse en dehors de son cadre officiel. Telle est 
d ’ailleurs la solution qu’après m aints débats la I re Convention 
de Genève de 1949 a apportée au problème, en prévoyant que 
le signe de la croix rouge ne pourra couvrir que des activités 
conformes aux principes fondam entaux de l'institu tion  2.

Le principe que nous avons exprim é embrasse donc bien 
tou te  l’œuvre de la Croix-Rouge. Il est même plus large qu’elle. 
E n  effet, celle-ci ne lu tte  pas contre toutes les formes de la 
souffrance, mais bien su rtou t contre une certaine forme de 
souffrance. Nous voulons parler de cette souffrance fatale, 
que l’homme, livré à lui-même, ne peut éluder, de cette souffrance 
qui le trouve sans défense, un peu comme un enfant, et qui 
en fait, au plein sens du term e, une victime. E n revanche, 
elle ne se préoccupe pas au même titre  des m alheurs dont 
l ’homme peut se dégager de son propre effort ou dans lesquels

1 Cet argument relève du principe de neutralité que nous examinerons 
plus loin.

J Article 44, alinéa 2.
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il se plonge lui-même. Elle ne s’a ttache pas non plus à com battre 
des fléaux que l ’organisation de la société a pour but de vaincre 
et qui nécessitent le recours à la puissance publique et parfois 
l ’emploi de la force. Parm i les m aux qui accablent le genre 
hum ain et auxquels la Croix-Rouge n ’a pas pour mission de 
remédier, citons à titre  d ’exemple : l’esclavage, l’oppression 
de classe, le paupérisme, le m anque d ’instruction, la criminalité, 
les vices et les tares sociales.

E n outre, nom bre d ’autres institutions, publiques ou privées, 
travaillen t dans le même champ que la Croix-Rouge, à com
mencer par le Service de santé de l ’armée, les services d ’hygiène 
de l’E ta t, les médecins civils e t l ’ensemble des professions 
médicales et param édicales. Il s’y ajoute m aintes associations 
philanthropiques, nationales ou internationales, confessionnelles 
ou laïques. Avec elles toutes, la Croix-Rouge a des points 
communs. Mais elle s’en distingue essentiellem ent, ainsi que 
nous le verrons plus loin, par son caractère universel et neutre, 
par la gratu ité  de ses prestations et surtout par l’absence de 
tou te  discrim ination dans le choix des bénéficiaires.

** *

« La Croix-Rouge, avons-nous ensuite posé en tête  de la 
présente rubrique, dem ande qu ’en toute circonstance l ’homme 
soit hum ainem ent tra ité  ». En effet, l ’idée généreuse que la 
Croix-Rouge incarne et fait rayonner au tour d ’elle dépasse 
ses réalisations propres et directes. Après avoir essayé de carac
tériser ce que la Croix-Rouge fait elle-même pour les hommes, 
il fau t évoquer ce qu ’elle exige m oralem ent d ’eux en leur propre 
faveur, ce qu ’elle cherche à obtenir pour eux des autorités 
responsables. Car s ’il est bon que la Croix-Rouge puisse secourir, 
il est encore préférable que les secours ne soient pas nécessaires.

Dans ce cercle s’inscrit l’effort de la Croix-Rouge pour 
développer le droit hum anitaire. Ce droit veut que chacun soit 
tra ité  hum ainem ent, c’est-à-dire comme un homme et non
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pas comme une bête 1 ou une chose, comme une fin en soi et 
non pas comme un simple moyen. La notion de traitem ent 
hum ain est tou t à fait générale 2. Elle implique cependant 
qu ’un être soit, en quelque mesure, dans la dépendance d ’autres 
êtres. Elle comprend, tou t d ’abord, un élément d ’abstention, 
prescrivant une a ttitu d e  de réserve à l ’égard de l ’homme : 
il faut respecter sa vie, son intégrité physique et morale, son 
bien-être, ne le m altra iter ni ne lui nuire en aucune façon, 
lui éviter les souffrances. Mais elle comprend aussi un élément 
positif : le protéger, lui venir en aide, lui apporter les soins 
que nécessite son é ta t, lui reconnaître sa qualité d ’homme. 
Le droit hum anitaire s’adresse à la personne comme telle, 
parce qu’elle seule est susceptible de souffrir e t que le bonheur 
collectif n ’est, après tou t, qu’une somme de bonheurs individuels.

Mais, nous dira-t-on, la Croix-Rouge renie-t-elle ses principes 
sitôt que commence la grande tuerie ? Accepte-t-elle alors de 
voir la fleur de la jeunesse fauchée sur les champs de carnage ? 
La vérité est que la Croix-Rouge déteste, plus que tou t au 
monde, la guerre et ses triom phes. Son idéal s’étend bien à 
tous les êtres et aux com battan ts eux-mêmes. Mais, im puissante 
à vaincre un fléau dont les déchaînem ents lui échappent au tan t 
qu ’ils lui font horreur, elle veut qu’au moins, dans ce déborde
m ent des forces maléfiques, les principes essentiels d ’hum anité 
soient sauvegardés à l ’égard de ceux qui n ’ont pas ou n ’ont 
plus la force de com battre. Dans l’inexorable catastrophe, 
elle s’efforce de sauver ce qui peut l ’être encore. E t même 
vis-à-vis des militaires, elle réprouve l ’emploi d ’armes cruelles, 
inutilem ent m eurtrières. Puisque l ’on n ’a pas renoncé à tuer, 
qu’on le fasse alors sans excès de souffrances.

Aussi est-ce des misères de la guerre que la Croix-Rouge 
est née. Aussi est-ce contre ses ravages croissants, contre son 
empire qu’elle a dirigé son action prom otrice du droit in terna
tional, en suscitant les Conventions de Genève. Afin que soit

1 Nous ne voulons pas dire par là qu'il est légitim e de maltraiter les 
animaux. On ne conçoit d'ailleurs pas qu’une personne ayant des senti
ments d'hum anité puisse être cruelle avec nos frères inférieurs, car ceux-ci 
sont aussi sensibles à la douleur que nous-mêmes.

2 Le m ot de traiter porte évidem m ent sur l'ensemble des conditions 
de vie et ne concerne pas ici l’action du médecin, bien qu'il la recouvre.
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assuré un m inimum  de respect à tous ceux qui sont frappés 
par un conflit, les Puissances ont consenti à se lier par quelques 
règles essentielles d ’hum anité.

Ces Conventions sont inséparables de la Croix-Rouge, dans 
leur origine comme dans leur vivante réalité. A peine la Croix- 
Rouge avait-elle vu le jour qu ’elle en tra înait la naissance de 
la prem ière Convention de Genève : à quoi eût-il servi de soigner 
les blessés si l ’ennemi pouvait les tuer, et qui, dem eurant 
dépourvu de tou te  défense, se serait hasardé sur la ligne du 
front pour les relever ? E n  retour, cette Convention a fourni 
à la Croix-Rouge une protection juridique. Depuis lors, elles 
ont toujours cheminé parallèlem ent, l ’une officielle e t l’autre 
privée. Le Comité in ternational de la Croix-Rouge est demeuré 
l’instigateur des Conventions de Genève successives et leur 
principal artisan. Il y  a trouvé la  consécration de ses efforts, 
l’affermissement de son rôle e t aussi la charge de concourir à 
leur application. La reconnaissance in ternationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge est subordonnée à l ’accession de leur pays 
à la  Convention de Genève, concernant les blessés de guerre. 
Cette Convention, de son côté, réglemente l ’emploi du signe 
de la  croix rouge. E t l ’on pourrait m ultiplier les exemples de 
cette  in terpénétration .

E n  revanche, Croix-Rouge et Conventions de Genève 
conservent leur nature  distincte, leur physionomie propre. La 
Croix-Rouge, en effet, n ’est qu ’en partie  impliquée dans les 
Conventions, et celles-ci, à leur tour, renferm ent un grand 
nom bre d ’obligations entre E ta ts  qui ne concernent pas directe
m ent la Croix-Rouge, bien que visant des personnes à qui elle 
voue sa sollicitude. S’il incombe à la Croix-Rouge de secourir 
les êtres hum ains, leur sort dépend en fin de com pte des pouvoirs 
publics. C’est l ’E ta t qui frappe ou qui protège, qui condamne 
ou qui absout. Si la Croix-Rouge a pris l ’in itiative des Conven
tions de Genève, seuls les E ta ts  donnent à ces textes leur dernière 
forme en même tem ps que leur force effective, s’engagent par 
leur ratification et, par conséquent, en sont maîtres. C’est si 
vrai que les Conventions peuvent comprendre des m atières 
étrangères à la Croix-Rouge, voire des éléments qui lui sont 
contraires ou qui du moins ont été adoptés sans son aveu.
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Dès l ’origine, pour rendre possible la vie com m unautaire, 
et ne pouvant changer la nature de l ’homme, le monde a reconnu 
la nécessité de le contraindre au moyen de règles morales bridant 
ses réactions instinctives. La collectivité s’est ainsi imposé un 
ordre social et a créé le pouvoir capable de le faire respecter. 
Mais, en même tem ps, il fallut m ettre  des frontières à ce pouvoir. 
Car si l ’E ta t a pour bu t suprême l ’épanouissement de la person
nalité individuelle, il risque parfois de l ’écraser du même coup. 
Il fallut donc garan tir à l ’homme certains droits, certaines 
libertés fondam entales qu ’il sollicite pour lui-même et qu’il 
peut donc accorder aux autres. Ainsi naquit le principe du 
respect de la personne hum aine : respect de sa vie, de sa liberté, 
de sa sécurité, de son bonheur enfin.

Cette vaste et lente évolution, première condition d ’un 
ordre social meilleur, longtemps cantonnée au domaine intérieur 
propre à chaque E ta t, finit par gagner le plan des relations 
internationales e t en v int aux prises avec la guerre elle-même. 
On considéra devoir épargner l ’homme non plus seulement 
lorsqu’il est en conflit avec la société, mais aussi, dans toute 
la mesure com patible avec les nécessités militaires, lorsque 
son pays entre en lu tte  avec un autre. Peu à peu se dessina 
une règle : le respect de l’ennemi désarmé, si clairem ent énoncée 
par Jean-Jacques Rousseau en 1762 1.

Un siècle plus tard , les fondateurs de la Croix-Rouge, en 
provoquant la  conclusion de la prem ière Convention de Genève, 
ont contribué à m uer en loi in ternationale ce qui ju squ ’alors 
ne relevait que de la coutum e et du  bon vouloir. Ils firent 
solennellement proclam er que le soldat frappé d ’une blessure 
est, dès cet instan t, inviolable et sacré, et doit être tra ité , en 
tou tes circonstances, avec hum anité. C’est à dessein que ces 
pionniers, qui savaient allier la prudence à la tém érité, avaient,

1 « La guerre n ’est point une relation d ’homme à homme, mais une 
relation d ’E tat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu’accidentellem ent, non point comme hommes mais comme soldats... 
La fin de la guerre étant la destruction de l ’E tat ennemi, on a le droit 
d ’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt 
qu’ils les posent ou se rendent, cessant d ’être ennemis ou instrum ents 
de l'ennemi, ils redeviennent sim plem ent hommes et l’on n ’a plus de 
droit sur leur vie... » (Contrat social, livre Ier, chap. IV).
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pour commencer, lim ité leurs am bitions à ce prem ier objectif, 
se prom ettan t, en cas de succès, d 'affronter plus ta rd  les au tres 
faces du problème. A cette époque donc, le principe existait 
déjà, en puissance, dans son acception la plus large. Il s’est 
ensuite étendu, de proche en proche, à des catégories toujours 
plus vastes de personnes e t à des circonstances nouvelles. 
Une telle évolution est d ’ailleurs loin d ’être terminée.

Du même coup, les prom oteurs de la Convention de Genève 
ont donné l’essor à to u t le droit in ternational hum anitaire, 
qui, par étapes, p rit corps au moyen de pactes communs à tous 
les E ta ts  1. Cependant, au cours des dernières décennies, on 
a pu voir des individus, dans leur propre pays, moins bien 
traités, plus dépourvus de garanties que les membres d ’une 
armée ennemie capturés les armes à la main. Par un singulier 
retour des choses, il faudrait au jourd’hui que le droit in terna
tional, élaboré pour m aintenir même en tem ps de guerre les 
rudim ents de la civilisation, soit étendu au tem ps de paix et 
au ménage in térieur des nations 2.

Le droit in ternational hum anitaire comprend, d ’une part, 
le droit de la guerre, principalem ent formé des Conventions de 
L a Haye et de Genève, et, d ’au tre  part, les règles relatives à 
la sauvegarde des droits de l ’homme en général, édictées sous 
les auspices de la Société des N ations puis de l ’Organisation 
des N ations Unies. Le droit de la  guerre p a rt de l ’idée que les 
belligérants ne sauraient causer à leur adversaire des m aux 
hors de proportion avec le b u t à atteindre.

1 Les « Instructions pour le com portem ent des armées des Etats-U nis 
en campagne » rédigées par Francis Lieber et adoptées en 1863 ont 
égalem ent exercé une heureuse influence dans ce domaine. Voir 
H. C o u r s i e r , Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1953, p. 377.

2 Les Conventions de Genève ont —  progrès décisif —  étendu, dans 
une certaine mesure, leur efficacité aux guerres civiles. Faisant un pas 
de plus, le Comité international de la Croix-Rouge a récemment consulté 
des experts sur les possibilités d ’améliorer la situation des civils arrêtés 
et détenus dans leur propre pays à la suite de troubles. Souhaitons qu’un 
jour les Puissances accordent en tout tem ps et à tous les hommes ce 
qu’elles ont déjà accepté d'accorder en tem ps de guerre à leurs ennemis.
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Les Conventions de Genève, qui constituent — quan t au 
volume tou t au moins — la m ajeure partie  du droit de la  guerre, 
sont traditionnellem ent consacrées à la protection de toutes 
les victimes de la guerre 1 et, par extension, de certains êtres 
faibles, to talem ent hors d ’é ta t de nuire et qui ont besoin d ’une 
sollicitude particulière, comme les malades, les infirmes, les 
enfants, les vieillards, les femmes enceintes. A vrai dire, avec 
la Convention de 1949 pour la protection des personnes civiles, 
le m ouvem ent juridique parti de Genève a même légèrem ent 
empiété sur les m atières qui relèvent de celui de La Haye, 
défendant l’ensemble des civils contre les excès d ’au to rité  d ’une 
Puissance occupante. On peu t d ’ailleurs, non sans raison, 
prétendre que du seul fait qu ’ils se trouvent sous occupation 
m ilitaire, les civils deviennent, en quelques mesure, des victim es 
de la guerre.

Si l ’on adm et que la légitime défense des E ta ts  justifie 
certaines dérogations apportées au libre exercice des droits 
de la personne, elles ne doivent pas aller au delà de ce qui est 
nécessaire à la sauvegarde de l’E ta t. F ixer cette lim ite, régle
m enter ce tra item ent de l’homme par l’homme, trouver un 
compromis entre les exigences m ilitaires et les im pératifs de 
la conscience moderne, tel est le propre des Conventions de 
Genève. Nous pouvons énoncer comme suit le principe qui les 
domine : les personnes mises hors de com bat et celles qui ne 
participent pas directem ent aux hostilités doivent être respectées 
et hum ainem ent traitées 2. Cette définition couvre les soldats 
exclus de la lu tte  par suite de blessure, maladie, naufrage, 
capture ou reddition, et les civils qui n ’ont pas d ’influence 
notable sur le potentiel m ilitaire de leur pays. A vrai dire elle 
dépasse même, sur un point im portan t, le cadre des Conventions 
de Genève. E n effet, la IV e Convention protège les civils avan t 
tou t contre les abus de pouvoir que l ’au torité  ennemie pourrait

1 Si les Conventions de Genève protègent égalem ent les médecins 
et les membres du personnel sanitaire de l’armée, ce sont les blessés et 
les malades que l'on vise à travers eux. C’est cela seulem ent qui justifie 
la situation privilégiée faite au corps médical et sanitaire.

2 Voir article 3, chiffre 1, commun aux quatre Conventions de 
Genève de 1949.
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autrem ent com m ettre envers eux. Quant aux dangers qui 
résultent du recours aux armes, elle n ’en préserve guère que 
les êtres les plus inoffensifs et les plus dignes de pitié. En revanche 
l'hum anisation des méthodes de la guerre, la prohibition ou 
la lim itation —• même à l ’égard des com battan ts —- de certaines 
armes inutilem ent cruelles ou qui aboutissent à une destruction 
massive et aveugle, constituent un au tre  secteur du droit 
hum anitaire, compris dans la définition énoncée plus haut. 
La Croix-Rouge, d ’ailleurs, ne s’en désintéresse nullem ent l.

Le mobile des Conventions de Genève a, lui aussi, sa source 
dans le sentim ent d ’hum anité, e t nous ne répéterons pas ici 
ce que nous avons déjà dit à ce propos. Là comme ailleurs, il 
est bien certain que de simples considérations d ’opportunité 
jouent leur rôle. Les Conventions ne sont pas seulem ent l’expres
sion d ’un idéal moral ; elles s’expliquent également par l’in térêt 
réciproque et bien compris qu ’éprouvent les E ta ts  à épargner 
et à tra ite r  convenablem ent les victimes de la guerre. Sur cette 
idée, tous les peuples sortis de l’inconscience prim itive peuvent 
se m ettre  d ’accord. Les préceptes de la chevalerie et de l ’honneur 
militaire, qui stigm atisent le fait d ’a ttaq u er un être incapable 
de se défendre, y  concourent pour leur part. N ’oublions pas, 
d ’ailleurs, que si le droit des gens actuel a pris naissance sous 
l ’influence du christianism e, il ne s’est édifié cependant qu ’au 
nom de la raison hum aine et qu’il avait eu de nom breux précé
dents dans la coutum e de l’antiquité  et de divers peuples 2.

3 Ainsi le Comité international de la Croix-Rouge a adressé, en 1950, 
un appel aux Puissances pour qu’elles s ’entendent sur la prohibition de 
l ’arme atomique et des armes aveugles. Il a, d ’autre part, avec le concours 
d ’experts internationaux, repris ses travaux tendant à améliorer la 
protection juridique des populations civiles contre les dangers de la 
guerre moderne et à limiter les bombardements aériens. Un projet de 
réglementation internationale est en voie d'élaboration.

1 Ainsi, dans l'Inde, la loi de Manou, traité juridique, et le Mahâbhâ-
rata, poème épique, tous deux fort anciens, proclamaient le respect de 
l ’ennemi désarmé. Ainsi le sultan Saladin, lors des Croisades, fit soigner 
les blessés sans distinction de nationalité —  Voir Revue internationale de 
la Croix-Rouge, novembre 1951, p. 869 ; avril 1955, p. 250.
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2. Egalité

A chacun, la Croix-Rouge est prête à porter assistance de manière 
égale et sans aucune discrimination.

Le principe d ’égalité n ’a pas ju squ’ici porté ce nom dans 
la doctrine. Le sommaire des principes fondam entaux de la 
Croix-Rouge ne fait m ention que de l ’égalité des Sociétés 
nationales, ce qui est un principe organique de l ’institution. 
Pour m arquer l’égalitarism e de la Croix-Rouge envers les 
hommes, on a eu recours au term e d ’im partialité, ce qui n ’est 
pas exact. E n effet, ainsi que nous le verrons plus loin, l’im par
tialité  est une qualité de l’esprit qui se manifeste chez l’homme 
appelé à agir ; elle se rapporte donc au sujet et non à l ’objet. 
En réalité, l'im partia lité  présuppose l ’existence de règles recon
nues, que l ’on doit appliquer sans passion ni parti-pris. Ces 
règles sont, pour la Croix-Rouge, au nom bre de deux : ce sont 
précisém ent le principe d ’égalité, que nous analysons ici, et le 
principe de proportionnalité, que nous étudierons dans le chapitre 
suivant.

E n fait, les hommes ne sont évidem m ent pas égaux entre 
eux : chacun constate au contraire combien ils diffèrent par 
leurs qualités physiques, intellectuelles ou morales et par la 
condition qui leur est faite dans le monde. Mais les peuples 
civilisés s’accordent à reconnaître que tous les hommes ont 
une même valeur que l ’on peut ra ttacher à leur commune
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nature. Ils apparaissent à chacun comme des « semblables », 
ils appartiennent à cette espèce privilégiée qui, s ’élevant 
au-dessus de toutes les créatures, est devenue maîtresse du 
monde, ils ont en eux cette étincelle qui fait la valeur de l’homme : 
la pensée 1.

Ce n ’est d ’ailleurs pas le problème de l ’égalité des êtres 
que nous avons à considérer ici, mais bien celui de leur égalité 
de tra item en t 2. La Croix-Rouge n ’a pas à se prononcer sur 
une thèse philosophique abstraite  et générale : elle n ’a de 
question à se poser qu ’à l’égard des personnes qui ont besoin 
de son aide. L ’aspiration profonde des hommes à plus de justice 
leur fait souhaiter, à défaut d ’une égalité naturelle que le sort 
leur refuse, une égalisation de leurs chances et de leur condition 3. 
Par esprit d ’équité, ils sont amenés à en étendre le bénéfice à 
l’ensemble des êtres et, par esprit d ’hum anité, à ne pas même 
en exclure ceux qu ’ils haïssent. De là est née l ’idée de non- 
discrim ination, qui est l ’ultim e aboutissem ent de la volonté 
d ’égalité et qui procède à la fois de la justice et de la charité, 
ainsi que nous le verrons plus loin.

Nous définirons la discrim ination entre les hommes —- term e 
nouveau, toujours péjoratif — comme une distinction ou une 
séparation que l’on p ratiquerait au détrim ent de certains 
individus, pour le seul m otif qu ’ils appartiennent à une catégorie 
déterminée. On appellera donc tra item ent discrim inatoire le 
tra item ent inégal qui, par action ou par abstention, résultera 
d ’une telle a ttitude .

Pour la Croix-Rouge, le principe d ’égalité est étroitem ent 
lié au principe d 'hum anité. L ’am our du prochain, dans son 
expression la plus large et la plus élevée, s’étend à tous les

1 Au surplus, les adeptes de diverses religions considèrent que les 
hommes sont frères, étant enfants du même Père et appelés à la même 
destinée et au même salut. Certaines écoles philosophiques, comme les 
stoïciens, ont égalem ent proclamé la fraternité des hommes.

2 De ce fait, p lutôt que de parler d ’un principe d ’égalité, on aurait pu 
songer à adopter la notion d'égalitarisme.

3 C’est ainsi que, dans le monde presque entier, les citoyens sont égaux  
devant la loi, au moins théoriquement, et ont reçu les mêmes droits 
politiques. En outre, la Charte des Nations Unies et la Déclaration univer
selle des droits de l ’homme interdisent les mesures discriminatoires (Voir 
Formes et causes principales de la discrimination,  Nations Unies, 1949).
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êtres et dem ande que l’on assiste tous ceux qui ont besoin 
d ’aide. L ’égalité des hommes devant la souffrance est particu
lièrem ent frappante : ils y  sont sensibles au même titre , ils y 
sont tous exposés et ont un droit semblable à la voir soulagée. 
Vis-à-vis de toute personne, quelle qu’elle soit, la Croix-Rouge 
m anifeste donc une pareille disposition à servir. Ainsi, à détresse 
égale, l ’aide sera égale. Mais à détresse inégale, l ’aide sera, pour 
chacun, proportionnelle à cette détresse et conditionnée par 
son urgence, ainsi que nous le m ontrerons dans le chapitre 
suivant. Car, précisém ent, la Croix-Rouge tend  à rétablir 
l ’égalité entre les hommes lorsque la souffrance l’a rompue.

Sous cette réserve, le principe d ’égalité in terdit, en particulier, 
tou te  distinction objective entre les individus 1. Cette exigence 
est totale. D ’emblée, sur le cham p de bataille de Solférino, 
H enry D unant l ’avait proclamée dans sa conséquence la plus 
extrêm e et la plus difficilement acceptable : les ennemis blessés 
doivent être soignés comm e des nationaux. En tem ps de guerre, 
pourtan t, les forces brutales se déchaînent et l’homme devient 
un loup pour l ’hom me ; deux armées, deux peuples, ram assant 
toutes leurs énergies en un prodigieux effort, s’élancent vers 
le choc form idable qui décidera de leur existence. Cependant 
la Croix-Rouge, dès son berceau, a fait adm ettre  cet im pératif 
de l ’hum anité. C’est même pour le faire adm ettre  qu’elle s’est 
créée. Depuis lors, elle en est demeurée inséparable et, sans lui, 
ne saurait subsister.

Il est particulièrem ent ardu  de le faire respecter en cas de 
guerre civile ou de troubles intérieurs. Dans de tels conflits, on 
connaît ses adversaires et l'on a des raisons personnelles de 
leur en vouloir. C’est si vrai qu’en 1912 encore, une Conférence 
internationale de la Croix-Rouge avait refusé d ’aborder le 
problème de l ’assistance à apporter aux victim es des guerres 
civiles, un des délégués ayan t dit que « la Croix-Rouge ne 
saurait avoir de devoirs à rem plir auprès d ’insurgés, qui ne 
peuvent être considérés que comme des criminels ». Depuis 
lors, heureusem ent, les Conférences de la Croix-Rouge sont

1 Les distinctions subjectives sont proscrites par le principe d ’impar
tialité, que nous examinerons plus loin.
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revenues à une plus saine conception de leurs devoirs e t des 
principes de l ’institu tion  !

Dans les lim ites de son pays, une Croix-Rouge nationale 
apportera  son secours à tous ceux qui souffrent. Les coupables 
eux-mêmes ne seront pas-privés de soins ou d ’aide, s’ils en ont 
besoin, en dehors de la peine qui leur a été légalement infligée 
et qu’ils ont à purger. Cette position indiscutable a cependant 
été parfois mal comprise, surtout lorsqu’il s’agissait de personnes 
à qui l’on reprochait des délits politiques ou des crimes de guerre : 
on a accusé la Croix-Rouge d ’avoir favorisé des ennemis de 
l’E ta t ou de l ’hum anité. C’est là un m alentendu pur et simple. 
La Croix-Rouge n ’a pas à ten ir compte du m érite ou des erreurs 
des hommes qui ont recours à son assistance. Elle ne s’immisce 
en rien dans l’exercice du pouvoir judiciaire ; elle n ’a aucune 
compétence dans ce domaine. C’est aux tribunaux et à eux 
seuls q u ’il incombe de juger les délinquants et de les punir. 
L ’action de la Croix-Rouge ne fait en aucune manière échec 
au droit essentiel qu ’a l ’E ta t de réprim er les infractions aux 
lois en vigueur ; elle n ’entrave en rien le cours régulier de la 
justice. Ce que la Croix-Rouge demande, c ’est que chacun 
soit tra ité  hum ainem ent. Si l ’individu est coupable, il sera 
condamné conformément à la législation ; mais jusque là il 
devra bénéficier d ’un régime convenable et recevoir les soins 
que pourrait requérir son é ta t de santé. La Croix-Rouge ne 
s’intéresse pas aux criminels de guerre parce que ce sont des 
criminels de guerre, mais bien parce que certains d ’entre eux 
ont besoin, en ta n t que prisonniers, d ’une protection ou d ’une 
aide particulières.

Le principe d ’égalité a, dès l ’origine, trouvé son expression 
dans les Conventions de Genève. Selon la prem ière Convention 
de 1864, le soldat qu’une blessure ou une m aladie met hors 
de com bat doit être protégé et secouru, qu ’il soit ami ou ennemi, 
avec le même empressement. Dans ses versions successives et 
ju squ’à celle de 1929, la Convention n ’in terdisait, entre les 
blessés recueillis, que les distinctions fondées sur la nationalité. 
Depuis 1949, les nouvelles Conventions de Genève excluent 
toutes autres distinctions et étendent expressém ent cette règle 
au personnel sanitaire, aux prisonniers de guerre et aux civils.
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La formule adoptée, conforme à une terminologie généralem ent 
en usage au jourd’hui, prohibe tou te  discrim ination « qui serait 
basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions 
politiques ou to u t au tre  critère analogue ». Ces derniers mots 
m arquent bien que toutes différences de tra item ents sont 
proscrites. On aurait pu citer d ’autres exemples aussi frappants, 
tels que la classe, la position sociale ou la fortune.

Ces distinctions étaient, de tou te  évidence, im plicitem ent 
interdites auparavan t, mais, après les tristes expériences de la 
dernière guerre mondiale, on a pensé devoir les inscrire en toutes 
lettres. Relevons encore à ce propos que les plus récentes Conven
tions de Genève ne prohibent que des distinctions « défavo
rables ». Cette expression est peu heureuse, car il est bien certain 
que l ’on desservirait des individus en ne leur accordant pas les 
avantages que l ’on donne à d ’autres. Mais si les term es sont 
gauches, l ’idée que l ’on a voulu rendre est juste : il y  a des 
distinctions licites, plus même, obligatoires ; ce sont celles qui 
se fondent sur la souffrance, la détresse ou la faiblesse, ainsi 
que nous le verrons plus loin, car c’est précisém ent dans ce 
domaine que la Croix-Rouge in tervient e t modifie le sort de 
l ’homme, pour ten te r de rétab lir l ’égalité, ou du moins de lui 
assurer un minimum  décent.

L ’idée d ’aide secourable apportée sans distinction aux 
hommes qui souffrent est indissolublement liée à la Croix-Rouge. 
Mais si la Croix-Rouge l ’a magnifiée et l ’a rendue universelle, 
si elle l ’a amenée à sa pleine m aturité  et l ’a ancrée dans le droit 
in ternational comme dans la pratique, elle n ’a pas conçu une 
notion nouvelle. C’est là, en effet, une règle reconnue de la 
déontologie médicale 1 et l ’on en peut trouver la source dans 
différents systèm es de morale 2.

Nous avons dit que cette exigence é ta it totale. Cependant, 
dans des circonstances exceptionnelles, il peut y  avoir nécessité

1 Cette règle a été codifiée dans le « Serment de Genève », version 
revisée du « Serment d ’Hippocrate », établie par l ’Association Médicale 
Mondiale et adoptée à l'unanim ité de ses membres. Soulignons que l ’idée 
de non-discrimination ne figurait pas dans le texte de l ’illustre médecin 
grec.

2 Ainsi, pour les chrétiens, il suffit de rappeler le com m andem ent 
« aimez vos ennemis », et la parabole du Bon Samaritain.
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de procéder à un choix ; ainsi lorsqu’un médecin, faute de 
remèdes en suffisance, n ’est en mesure de sauver qu ’une partie 
des malades dont la charge lui échoit. De telles occasions consti
tuen t typiquem ent des cas de conscience, parce que la décision 
y  doit être laissée à l’individu responsable, qui ne se déterm inera 
qu ’après avoir pesé, au plus profond de lui-même, le pour et le 
contre. Dans la situation  extrêm e que nous avons imaginée, le 
médecin pourra trancher le dilemme en s’inspirant des considéra
tions sociales et hum aines qui prévalent dans la com m unauté à 
laquelle il appartien t. C’est ainsi, par exemple, qu ’il pourra 
donner la préférence à ceux qui ont des charges de famille 
p lu tô t qu ’aux célibataires, aux jeunes p lu tô t q u ’aux vieux, 
aux femmes p lu tô t qu ’aux  hommes. Il pourra aussi s’en rem ettre  
au hasard. Mais s’il se laisse conduire par des raisons person
nelles, pourvu qu ’elles soient désintéressées, qui pourrait le 
lui reprocher ? Qui pourrait se targuer de détenir les normes 
de la justice absolue ?

En p a rta n t d ’un point de vue purem ent théorique, on 
pourrait souhaiter qu ’une Société de la  Croix-Rouge étendît 
ses bienfaits au monde entier. Mais le sens des réalités est ici 
venu tem pérer l ’idéal. Aussi le principe d ’égalité trouve-t-il 
son application pratique selon les m odalités que comm ande la 
s tructu re  même de la  Croix-Rouge : les Sociétés nationales 
l ’observeront chacune dans le cadre de leur pays, alors que les 
organismes in ternationaux  de la Croix-Rouge s’efforceront de 
le faire prévaloir sur le plan universel.

Personne, en effet, ne saurait raisonnablem ent exiger d ’une 
Société nationale qu’elle partage ses ressources entre les 
m alheureux de tous les pays, qu ’elle disperse ses dons aux quatre 
coins du monde. Dès l ’origine, les Sociétés de la Croix-Rouge 
se sont constituées sur une base nationale 1. Chacune d ’entre

1 Indiquons ici, pour n'y plus revenir, que l'expression « Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge » comprend égalem ent les Sociétés qui se 
sont constituées, dans certains pays musulmans, sous le signe du Crois
sant-Rouge et celle qui a pour emblème le Lion et Soleil Rouges. Ces 
dernières font partie de la Croix-Rouge internationale au même titre 
que les autres.
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elles reflète ces affinités de race, de langue, de vie commune, 
d ’idéologie ou de religion, qui font un peuple. Leur nature, 
pas plus que leur mission, ne les destinait à s’unir et à se doter 
d ’une organisation internationale. Si elles l ’ont fait, c’est parce 
qu’elles aspiraient à un même idéal et qu’elles souscrivaient 
aux mêmes principes, dont l ’un, précisém ent, veut que sur le 
cham p de bataille on soigne l’ennemi blessé comme l’ami. 
On peut d ’ailleurs penser qu ’une aide étrangère ne serait pas 
toujours favorablem ent accueillie : chaque pays entend se 
suffire à lui-même, à moins d ’être frappé par une catastrophe 
dont les ravages excèdent ses moyens.

Ainsi donc, en tem ps de paix, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, qui groupent les bonnes volontés de la nation, 
répartiron t leurs dons et leurs offices à tous ceux qui, sur leur 
territoire, en auront besoin, et cela sans aucune distinction. 
L ’étranger, le réfugié devront être secourus comme le citoyen, 
l ’indigène comme le créole, l ’homme de couleur comme le blanc.

En tem ps de guerre, l ’action des Sociétés de la Croix-Rouge 
s’inscrit également dans le cadre national. Mais ces Sociétés 
vouent une sollicitude égale aux blessés qu ’elles recueillent, 
q u ’ils appartiennent à l’arm ée adverse ou à leur propre armée. 
C’est même la raison prem ière de leur création.

Pour les prisonniers de guerre 1, le problème est plus complexe 
et vaut qu ’on s’y arrête  un instan t. Chaque pays belligérant 
se trouve en présence de deux catégories de prisonniers bien 
distinctes : les na tionaux au pouvoir de l ’ennemi et les adver
saires captifs sur sol national. S’agissant de personnes valides 
pour la p lupart, l ’assistance à leur apporter est moins spécifi
quem ent de la compétence des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Leur sort est avan t to u t conditionné par le régime de la détention, 
qui est affaire d ’E ta t. L ’in tervention d 'un  organisme neutre 
est, en outre, indispensable, et c ’est pourquoi le Comité in te rna
tional de la Croix-Rouge a  déployé dans ce domaine son action 
la plus im portante.

Cependant, dès la première Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, en 1867, H enry D unant avait proposé que les

1 La même question se pose pour les internés civils.
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Sociétés nationales contribuent à l ’assistance aux prisonniers 
de guerre en général 1. Il relevait que ces hommes, s’ils reçoivent 
le strict nécessaire, n ’ont pas besoin de pain seulement : ils 
sont exilés dans un pays où tou t leur est étranger sinon hostile, 
ils vivent dans l ’angoisse et sont souvent frappés de cette 
psychose particulière qu ’entraîne la  captivité. A cela, seule 
la charité privée peut remédier, disait-il. On dut cependant 
a ttendre  quarante  ans pour voir cette nouvelle tâche acceptée 
par une Conférence internationale de la Croix-Rouge. Encore 
les Sociétés nationales, depuis lors, ne jouèrent-elles pas toutes 
un rôle dans ce domaine. Celles qui agirent dans ce sens, au 
cours des deux guerres mondiales et de la dernière surtout, 
rassem blèrent dans leur pays des secours matériels, en quantités 
considérables, et les rem irent au Comité international pour 
qu ’il leur fasse franchir le blocus et les distribue à leurs compa
triotes aux mains de l ’adversaire. E n revanche, ce qu ’elles ont 
accompli en faveur des prisonniers ennemis sur leur propre sol 
est demeuré minime.

Or, le principe d ’égalité commande, à n ’en pas douter, qu ’une 
Société nationale se dépense en faveur des deux catégories de 
captifs. C’est ce qu ’a souligné la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, en 1907 et, tou t récemm ent encore, en 1948. 
Il n ’est d ’ailleurs pas question d ’observer une égalité quan ti
tative. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant, 
l ’assistance doit toujours s ’adapter à la situation des personnes 
à secourir. Elle sera donc, de part et d ’au tre  du front, d ’une 
natu re  différente. Aux soldats prisonniers chez l ’ennemi iront, 
préparés par des mains amies, ces paquets qui ont le parfum  
du terroir, qui sont comme un lien avec tou t ce qu ’ils ont laissé 
derrière eux et que rien ne rem placera ; des choses semblables, 
fournies par le pays détenteur, n ’auraient pas du tou t la même 
signification. Aux adversaires détenus sur le sol national, les 
Sociétés de la Croix-Rouge, le plus souvent sans doute, apporte
ront le réconfort moral d ’une présence compréhensive e t vigilante 
et ces menus compléments qui font mieux supporter une vie 
de réclusion.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1953, p. 274 sq.
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Une telle activité est hautem ent conforme à l ’idéal de la 
Croix-Rouge, qui enjoint d ’aider les victimes de la guerre sans 
distinction de nationalité. Les Sociétés nationales, à proxim ité 
im m édiate des camps d ’internem ent et en relations étroites 
avec les autorités responsables, paraissent bien placées pour 
l’entreprendre. P ar le jeu de la réciprocité, on peut espérer 
voir ainsi se développer entre les deux pays, au prix d ’un effort 
relativem ent réduit, un échange de services du meilleur aloi. 
Certes, l ’action du Comité in ternational dans les camps restera 
aussi nécessaire que par le passé. Mais elle sera plus efficace 
et plus rapide si la Société nationale lui apporte sur place un 
concours direct.

On le voit donc, si la Croix-Rouge n ’a pas pour fin de com
battre , comme telle, la discrim ination entre les hommes, elle 
y  contribue en plusieurs domaines im portants : dans son œuvre 
d ’assistance, tou t d ’abord, et aussi en concourant au perfection
nem ent et à l ’application des Conventions de Genève. E n outre, 
elle pourrait être appelée à intervenir si des personnes étaient 
en b u tte  à des actes de discrim ination qui seraient, pour elles, 
la source de dangers ou de souffrances. Ainsi, au cours du dernier 
conflit mondial, le Comité international s’est élevé contre 
certaines mesures de ségrégation raciale dans des camps de 
prisonniers de guerre.

Nous reviendrons sur l ’idée d ’égalité entre les hommes en 
étud ian t les principes organiques de la Croix-Rouge, notam 
m ent à propos de l’égalité des Sociétés nationales ; d ’elle égale
m ent découle la gratu ité  des services de la Croix-Rouge et le 
devoir, pour une Société nationale, d ’être ouverte à tous ceux 
qui désireraient rejoindre ses rangs.
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3. Proportionnalité

L’aide disponible sera répartie d’après l ’importance relative des 
besoins individuels et suivant leur ordre d’urgence.

L ’homme doit être secouru à la mesure de sa souffrance. 
Mais les ressources consacrées à l ’assistance sont insuffisantes 
dans le monde pour que tou tes les misères soient soulagées. 
De là découle la nécessité de faire appel à une règle de répartition . 
Qu’il s’agisse de soins m édicaux à dispenser à des blessés ou à 
des malades, qu ’il s’agisse de secours à distribuer à des personnes 
nécessitéuses, l'aide sera donc proportionnée à la détresse de 
chacun, alors que l ’ordre dans lequel elle sera apportée résultera 
de son degré d ’urgence. C’est là le seul critère que la Croix-Rouge 
puisse valablem ent adopter pour répandre ses bienfaits.

Cette obligation découle des deux notions que nous avons 
étudiées précédem m ent. Le principe d ’hum anité, tou t d ’abord, 
qui définit le bu t de la Croix-Rouge, a pour centre la souffrance 
hum aine : c 'est la  souffrance qui provoque l ’action charitable 
et c’est sur elle que cette action vient se modeler. Il serait 
inhum ain d ’offrir une assistance identique à des gens éprouvés 
différemment et de ne pas accorder un droit de priorité à ceux 
dont le mal requiert une in tervention rapide. La Croix-Rouge 
faillirait alors à sa mission.

Le principe d ’égalité, ensuite, lui-même fruit du sentim ent 
d ’hum anité et aussi de la justice, fait qu ’à détresse égale les
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services rendus seront égaux. Mais lorsque le m alheur a rom pu 
l’égalité entre les hommes, la Croix-Rouge doit précisém ent 
tendre à la rétablir. Or, ram ener les hommes à un même niveau, 
c’est s’occuper le plus efficacement et en prem ier lieu des plus 
dénués d ’entre eux 1. Le simple bon sens l ’indique. On ne peut 
rem édier à une inégalité que par une au tre  inégalité si l ’on veut 
retrouver l ’équilibre. Ainsi donc, pour la Croix-Rouge, il y 
a des distinctions qu ’il est licite et même nécessaire d ’opérer 
parm i les individus : ce sont celles qui se fondent sur la souffrance, 
la détresse ou la faiblesse naturelle et ce sont seulem ent celles-là. 
Car c’est précisém ent en cette m atière que la Croix-Rouge 
s’interpose dans le cours de la destinée et modifie le sort des 
êtres. Une au tre  institu tion, entièrem ent différente de la Croix- 
Rouge, pourrait aussi proclam er l’égalité des hommes, mais 
elle ferait alors exception dans le domaine qui lui est propre. 
Ainsi le pouvoir judiciaire tra ite ra  les hommes également, 
sauf en ce qui concerne leurs droits, leurs m érites ou leurs fautes. 
Ainsi une association religieuse ne fera pas acception de per
sonnes, sauf en ce qui touche leur religion.

Le principe de proportionnalité, pourtan t capital on le voit, 
est ju squ’ici demeuré p lu tô t implicite dans la doctrine 2. Sans 
doute est-ce à cause de son évidence même. Cependant, le 
silence dans lequel on l ’a laissé a créé du trouble dans certains 
esprits ; dans le domaine des secours m atériels, on doit avouer 
que la ligne de conduite de la Croix-Rouge a parfois été hésitante. 
Ainsi, lors de la guerre civile d ’Espagne, le Comité international 
a cru devoir, pour des raisons de principe, répartir également 
entre les deux parties les secours recueillis par lui. Cela n ’a pas 
présenté de grands inconvénients pratiques, vu l’im portance 
sensiblem ent équivalente des deux territoires en lu tte  et les 
besoins que l'on constatait de p a rt e t d ’au tre  du front. Mais, 
du point de vue théorique, cette a ttitu d e  résu lta it d ’une simple 
confusion et d ’une fausse in terp réta tion  de la notion de neutra-

1 Ce principe pourrait, à titre exceptionnel, être mis en échec par 
l ’intéressé lui-même, qui, par abnégation, s’eSacerait au profit d ’un 
autre homme, pourtant moins atteint que lui.

2 Voir cependant M a x  H u b e r  : Principes d ’action et fondements de 
l ’oeuvre du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1948, p. 10.
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lité, comme nous le verrons plus loin. La seule chose que la 
Croix-Rouge ait à m aintenir égale entre deux pays c’est sa 
disposition à servir.

De leur côté, les Conventions de Genève, revisées en 1949, 
ne sont plus m uettes sur ce point, comme c’é ta it le cas naguère. 
Ainsi que nous l’avons déjà dit, elles ne prohibent que les 
distinctions « de caractère défavorable ». L ’expression est inadé
quate, mais ce que l ’on a voulu m arquer par là c’est qu 'il y 
a des distinctions permises : ce sont précisément celles qui se 
fondent sur la souffrance, la détresse ou la faiblesse naturelle 
des personnes protégées. Ainsi les femmes, comme les Conven
tions de Genève le prévoient d ’ailleurs, seront traitées avec 
tous les égards particuliers dus à leur sexe. De même, il est 
norm al de favoriser les enfants et les vieillards. En outre, la 
Conférence diplom atique de 1949 a admis que des conditions 
spéciales de logement, de chauffage ou d ’habillem ent soient 
consenties à des captifs habitués à un climat tropical et qui se 
trouveraient dans un pays froid. D ’autres dispositions conven
tionnelles prévoient le rapatriem ent des prisonniers ayan t subi 
une longue captivité. La durée, en effet, est source de souffrance ; 
elle use la capacité de résistance des êtres.

A côté de l ’inégalité quan tita tive  de l ’assistance, les Conven
tions établissent, avec plus de ne tte té  encore, son inégalité 
dans le tem ps. Ainsi, l ’article 12 de la première Convention 
de 1949 précise, de façon fort heureuse, que « seules des raisons 
d ’urgence médicale autoriseront une priorité dans l ’ordre des 
soins ». Supposons qu’en un lieu donné le service sanitaire de 
l ’armée doive faire face à un afflux de blessés : les médecins, 
sans ten ir com pte de la nationalité, soigneront d ’abord les 
hommes auxquels un délai serait fatal, ou du moins préjudi
ciable, pour s’occuper ensuite de ceux dont l ’é ta t ne nécessite 
pas une intervention imm édiate.

Comme pour le principe d ’égalité, le principe de proportion
nalité s’appliquera pratiquem ent selon les modalités que com
m ande la s tructu re  de la Croix-Rouge : les Sociétés nationales 
en lim iteront essentiellem ent l ’incidence au domaine national ; 
les organismes in ternationaux l’étendront au plan universel. 
Encore s’agit-il p lu tô t pour ceux-ci d ’un idéal théorique vers
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lequel ils tendront le plus possible, sans y parvenir pleinement 
dans la réalité quotidienne. E n effet, dans le domaine des secours 
matériels, les organismes in ternationaux de la Croix-Rouge 
sont avan t tou t les interm édiaires de la charité d ’autrui. E t, 
dans le monde, hélas, la charité, telle qu ’on la pratique, est 
presque toujours partiale. Chacun, en effet, répa rtit ses libéra
lités selon telle ou telle affinité, que ce soit dans le pays même 
ou dans un pays étranger éprouvé par la guerre ou par un 
sinistre. Ainsi, par exemple, les associations confessionnelles 
aideront leurs coreligionnaires, les com m unautés profession
nelles leurs collègues du même métier, les groupem ents politiques 
leurs sym pathisants. Ce phénomène général, bien que s’écartant 
de l’idéal que tracen t la vraie charité et la justice la plus élevée, 
s’explique par des raisons d ’ordre sentim ental ou pratique : 
à l’instar de l’e n tr’aide familiale, chacun s’occupe de ceux q u ’il 
considère comme é tan t les plus proches de lui, comme dépendant 
de lui. N ’est-ce pas là le prem ier sens du mot « prochain » ? 
En prenant ainsi la charge d ’une catégorie de personnes envers 
qui l’on se sent des responsabilités, à qui l’on porte un in térêt 
particulier, on laisse aux autres le soin de faire de même à 
l ’égard des groupes dont ils sont le plus étroitem ent solidaires. 
C’est d ’ailleurs ainsi que l’on obtient le plus de générosité de 
la p a rt des hommes, car l ’am our affectif est infinim ent plus 
répandu que l ’amour-dévouem ent.

Sur le plan in ternational, les dons à transm ettre  seront 
donc le plus souvent destinés à une catégorie définie d ’individus, 
de par la volonté des donateurs et sans que les interm édiaires 
puissent en faire abstraction. En tem ps de guerre, où les actions 
de secours prennent leur plus grand développem ent, les gouver
nem ents et les Sociétés de la Croix-Rouge assistent su rtou t les 
personnes de leur nationalité, ce qui est norm al vu le caractère 
national de ces institutions. Le Comité in ternational recevra 
donc des envois grevés d ’une affectation spéciale e t il s’en fera 
l’agent de distribution, car une libéralité unilatérale est encore 
bienfaisante, alors même qu’elle ne m érite plus tou t à fait le 
nom de charité. Il est déjà im portan t que des déshérités béné
ficient d ’une aide, même si d ’autres dem eurent encore dans 
le besoin.
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Mais le Comité in ternational, par exemple, fera to u t son 
possible pour concilier ce caractère partisan  de l’assistance, 
qui découle de la natu re  des hommes, avec l’idéal de la  Croix- 
Rouge, qui voudrait une aide mesurée seulem ent à l’am pleur 
de la détresse. A cette fin, il coordonnera au mieux les ressources 
qu ’on lui rem et, il suscitera de nouvelles générosités en faveur 
des victim es qui ne reçoivent rien, il u tilisera au profit des plus 
dénués les biens dont on lui laissera la libre disposition et dont 
il cherchera à augm enter la quan tité  1. A cet égard, il pourra 
faire appel, en tem ps de guerre, aux Croix-Rouges des pays 
neutres qui, nous le verrons plus loin, peuvent adresser leur 
aide où bon leur semble sans faillir à la neutralité . Il les incitera 
donc à diriger leur concours où il est le plus nécessaire. R établir 
ainsi l ’équilibre entre les hommes en com blant les lacunes de 
l’assistance officielle, c’est bien agir dans l ’esprit de la Croix- 
Rouge, qui va jusqu’à dire au m alheureux : je t ’aime parce 
que personne ne t ’aime, je t ’aime parce qu ’on te hait.

N otre réflexion sur le sens originel du m ot « prochain » 
vau t aussi sur le plan strictem ent géographique : on aide plus 
volontiers et plus généreusement les hab itan ts des régions les 
plus voisines, s’ils sont victimes, par exemple, d ’une catas
trophe. Cela vient de ce que l ’homme est naturellem ent porté 
à ne s’émouvoir que des souffrances qu ’il voit, qu ’il touche du 
doigt, parce qu’elles éveillent sa pitié et son sens de la solidarité, 
et aussi parce qu ’elles le gênent 2. Lorsque l’im agination ne 
prête pas à la vue son verre grossissant, la charité est myope. 
Tout se passe donc comme si la proxim ité m atérielle avivait 
à nos yeux les misères et que l ’éloignement les estom pait. 
A cela s’ajoute évidem m ent le fait que les difficultés de transport 
e t les frais d ’une action secourable s ’accroissent avec l ’espace 
à parcourir. E n fin de compte, on pourrait presque dire, comme 
s’il s’agissait d ’une loi physique, que l ’assistance dispensée est 
inversém ent proportionnelle au carré de la distance. Cette règle

1 Le Comité international ne peut user que de persuasion à l'égard des 
donateurs. Il ne saurait faire pression sur eux en se refusant à trans
m ettre leurs secours, car alors ce serait les victim es mêmes qui en pâtiraient.

2 De même un soldat qui, dans la rue, hésiterait à abattre d'un coup  
de feu une femme ou un enfant, du haut d ’un avion lancera de sang- 
froid sur une ville des torpilles qui en tueront des centaines.
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fatale constitue, pour la Croix-Rouge, une douloureuse entrave 
et peut avoir de lourdes conséquences : ainsi, dans un continent 
dépourvu, il n ’y aura  que des pauvres pour aider des pauvres, 
alors que dans une région naturellem ent favorisée, les riches 
aideront des riches. Des Sociétés nationales y  font cependant 
une honorable exception.

D ’autres circonstances encore peuvent apporter un certain 
tem péram ent au principe de proportionnalité. Tout d 'abord, 
il faut que la Croix-Rouge, pour intervenir, obtienne les au to ri
sations nécessaires. E n outre, il n ’est pas toujours possible ni 
souhaitable de fractionner à l ’infini les secours dont on dispose. 
Pour être efficace, l ’assistance doit souvent être complète, 
prolongée. Mieux vaudra donc parfois m ener à fond une action 
de secours dont l’objet est lim ité p lu tô t que d ’éparpiller en 
m aints endroits des ressources qui dem eureraient partou t 
insuffisantes. Enfin, des considérations hum anitaires plus géné
rales peuvent exercer leur influence : ainsi donnera-t-on la 
préférence ou la priorité à des m alades contagieux, afin de 
prévenir ou d ’arrê ter une épidémie qui ferait au trem ent un 
g rand  nom bre de nouvelles victimes.

L ’observation du principe de proportionnalité suppose une 
profonde connaissance des misères du monde. Une assistance 
efficace exige au tan t d ’intelligence que de discernem ent. Charité 
implique connaissance 1. Il faudrait même être omniscient 
pour pouvoir appliquer le principe dans tou te  sa rigueur. Aussi, 
dans la pratique, est-ce le plus souvent par les intéressés eux- 
mêmes que la Croix-Rouge est informée des m alheurs à secourir. 
Mais elle ne saurait se borner à répondre aux appels q u ’elle 
reçoit, et dont elle vérifie d ’ailleurs le bien-fondé. Il est trop 
de douleurs m uettes, de détresses inexprimées ; il est trop  de 
m alheureux que l ’ignorance ou la crainte enferm ent dans un 
pesant silence. A elle de les découvrir.

*
*  *

1 L'action humanitaire demande aussi que l ’on soit com plètem ent 
informé quant aux personnes à assister, leur m entalité et leurs coutum es 
(voir D r Pierre D o r o l l e  : Ethnologie et problèmes sanitaires, Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, avril 1953, p. 301).



Plusieurs fois déjà au cours du présent exposé, nous avons 
été conduit à rapprocher la notion de justice et celle de charité. 
A vrai dire, cette conjonction est au centre des préoccupations 
qui font l’objet de notre étude. Elle mérite donc d ’être examinée 
en soi et pourra même, au stade où nous sommes parvenu, 
servir de conclusion à nos trois premiers chapitres, qui form ent 
un tou t, puisqu’ils concernent, à proprem ent parler, les règles 
d ’action de la Croix-Rouge. Il s’agit cependant là d ’un problème 
longuem ent débattu  depuis l ’antiquité  et sur lequel les philo
sophes ne paraissent pas encore près de s ’entendre. Aussi ne 
prétendons-nous pas le résoudre en quelques pages ; mais il 
fallait, à tou t le moins, le situer et poser quelques jalons.

A vrai dire, le monde n ’a pas toujours su très exactem ent 
si la Croix-Rouge devait obéir à la charité ou à la justice. C’est 
pourquoi l ’on a parfois mal compris qu ’elle refuse un rôle 
d ’arbitre, qu ’elle s’abstienne de form uler des p ro testa tions 
solennelles contre certaines violations du droit. La Croix-Rouge 
elle-même n ’a pas toujours été très au clair à ce sujet. A l ’issue 
de la première guerre mondiale, le Comité international ne se 
proclam ait-il pas « le défenseur de la charité et de la justice, 
ces deux principes sans lesquels il n ’est plus d ’hum anité digne 
de ce nom, et qu ’il doit non seulem ent proclamer mais protéger 
contre toute a tte in te  » ?

La justice et la charité sont les deux pôles des relations 
humaines. Mais ces vertus sont-elles opposées ou, au contraire, 
peuvent-elles se rejoindre, et même s’identifier ? L ’une procède- 
t-elle de la raison et l ’au tre  du sentim ent, comme on l ’a prétendu, 
ou sont-elles tou tes deux de la même essence ? L ’une peut-elle 
se passer de l ’autre ? La justice n ’est-elle que la rationalisation 
de la charité ? A utan t de questions que nous ne pouvons évidem 
m ent envisager ici que sous un angle particulier.

La justice en général consiste à rendre à chacun ce qui lui 
est dû 1. Elle présente plusieurs aspects que l ’on ne doit pas 
confondre. Il y a tou t d ’abord la justice dite distributive ou 
légale, qui donne à chacun selon ses besoins, ses mérites et

1 La grande difficulté est de déterminer ce qui est dû à chacun.
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surtout selon ses droits. Elle implique, pour celui qui doit agir, 
des devoirs stricts, que sanctionne la loi, que la société fait 
respecter, par l ’interm édiaire des pouvoirs judiciaires et adm i
nistratifs, et auxquels nul ne peut se soustraire. Mais en dehors 
de cela, il existe des devoirs larges, qui sont laissés à la libre 
appréciation des hommes et qui, au jourd’hui du moins, ne 
sont obligatoires que m oralem ent. On est alors dans un domaine 
où règne une justice idéale qu ’on appelle aussi équité, et dont 
s’inspirent ceux qui veulent faire le bien de leurs semblables, 
en dehors de la justice légale, voire à son encontre 1.

Si l ’on considère la justice distributive, on voit qu ’elle 
diffère profondém ent de la charité. On l 'a  représentée par une 
femme tenan t une balance et po rtan t un bandeau sur les yeux. 
Ce symbole pourrait certes, en un sens, figurer également la 
charité. Comme la justice, la charité ne connaît l ’homme qu 'en 
tan t qu’être hum ain et ne veut pas savoir son nom. Comme 
la justice, la charité tien t la balance égale entre les hommes. 
Comme la justice, la charité donne à celui qu ’elle a choisi pour 
des motifs valables. Mais là s ’arrête l ’analogie. Car si la justice 
donne à chacun selon son droit, la charité donne à chacun selon 
sa souffrance. Juger, c’est séparer les bons des m échants, les 
justes des injustes ; c’est mesurer la responsabilité individuelle. 
Or, la charité n ’a que faire de cette justice-là. Elle se refuse à 
peser le m érite ou la faute de chacun. Elle va beaucoup plus 
loin ; surm ontant l ’opposition du bien et du mal, elle a tte in t 
à la pleine sérénité, à la sagesse ; elle est alors l’image même 
de la miséricorde, de la bonté sans limite.

Mais, nous l ’avons dit, la justice connaît m aints degrés. 
P a rtan t de la vengeance prim itive, elle franchit les différents 
é ta ts du droit et de la civilisation dans le tem ps et dans l’espace, 
pour aboutir, bien au delà de la justice légale, à une forme très 
élevée. Elle se revêt alors de compréhension et d ’indulgence, 
elle est encline à ne plus ten ir compte de la responsabilité des 
hommes, de leurs mérites ou de leurs fautes, elle tend  à devenir

1 C’est ainsi que Pascal a pu dire que la véritable justice se moquait 
de la justice. Et l’on connaît l'adage : summum jus, summa injuria.
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égalitaire, c ’est-à-dire à offrir à tous la même chance de conquérir 
leur place au soleil et leur p a rt de bonheur. Elle se préoccupe 
davantage d ’apporter à chacun ce qui lui m anque que de punir 
et de sévir. Il ne s ’agit plus d ’appliquer les normes usuelles 
du partage, mais bien de redresser les erreurs du destin. Une 
telle conception est idéale : elle est souvent incomprise de ceux 
qu ’elle dépasse, e t ne peut, le plus souvent, être mise en pratique 
par la société, qui doit m aintenir l ’ordre social. A ce stade 
supérieur, on peut dire que la justice rejoint la charité et trouve 
en elle son ultim e épanouissem ent.

Considérons m ain tenant la Croix-Rouge, qui est une expres
sion typique de la charité. En ta n t qu ’institution, elle a dû 
établir les m odalités d ’application du principe d ’hum anité qui 
la domine. Elle possède donc un ensemble de règles qui lui sont 
propres et que le présent travail a pour objet d ’énoncer. C’est 
ainsi que pour elle l ’idée de responsabilité s’est effacée devant 
la souffrance et que les préjugés d ’après lesquels on apprécie 
com m uném ent le m érite n ’ont plus cours à ses yeux. Elle ne 
juge pas les hommes, mais dispense son aide selon leurs besoins 
et en s ’in terd isan t tou te  discrim ination étrangère à leur détresse. 
Telle est la doctrine de la Croix-Rouge ou, si l ’on préfère, sa 
justice. Car si le mot de juste  signifie en général conforme à 
l’équité, il possède aussi le sens particulier de conforme à certaines 
règles. Ainsi dit-on qu ’il est juste  que l ’adversaire victime d ’une 
grande infortune soit secouru davantage que l’ami a tte in t par 
une misère moins intense et que le blessé grave, même coupable, 
soit relevé avan t l'honnête homme légèrement frappé. Dans 
ce sens, au lieu de principe de proportionnalité, on aura it pu 
parler de principe d ’équité. Comme pour l’am our du prochain, 
on doit regretter qu’il y  a it un seul term e — le mot « juste » 
— pour exprim er deux idées, à savoir : conforme à certaines 
règles, et qui s’inspire d ’un hau t idéal hum ain.

Nous pouvons donc conclure de cet exposé général que la 
charité et la justice, loin de s’opposer, se rencontrent e t se 
soutiennent à un niveau supérieur. La Croix-Rouge est l ’agent 
de la  plus haute  justice, celle où la charité prime la loi des hommes. 
De même, la justice universelle, source du progrès social et 
du bonheur pour le plus grand nombre, tend à s’élever jusqu’à
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la charité et préfigure alors le monde nouveau que les hommes 
appellent de leurs vœux.

Quelques considérations plus particulières s’im posent encore. 
Au siècle dernier est née l ’idée que le monde doit s’organiser 
sur une base purem ent rationnelle, et les rapports entre les 
hommes se fonder sur la stricte justice I. Certains pensaient, 
en effet, que la charité et le dévouem ent sont contraires à la 
dignité hum aine. Cette thèse a gagné au jourd’hui ta n t de 
terrain  que l ’on peut se dem ander si, dans une société future 
légaliste à l'extrêm e, l’esprit de service pourrait subsister, et 
imaginer qu'alors « ce ne seraient pas les occasions d ’exercer 
des actes de charité qui m anqueraient, mais les permissions » 2.

Certes, nous constatons que plus la société évolue, plus les 
actes qui ne relevaient auparavan t que de la charité deviennent 
des actes de simple justice. En outre, dans un monde encore 
trop souvent inique, la  justice apparaît comme la première 
des charités. E t à ceux qui pensent pouvoir, par une aumône, 
se libérer à bon com pte de leurs responsabilités, on est tenté 
de dire : d ’abord un peu de justice ! Car l'hom m e d ’au jourd’hui 
n ’a que faire d ’aumônes : il veut que la société soit organisée.

Nous avons vu que la justice, à son degré suprême, finit 
par rejoindre la charité. Mais ta n t qu ’elle n ’aura pas a tte in t 
son faîte, il y aura toujours place, à côté d ’elle, pour la charité. 
Car celle-ci est génératrice d ’initiative, de spontanéité ; elle 
apporte, dans les relations sociales, un élém ent hum ain que 
la loi, impersonnelle et abstraite, ne connaît pas. Si « la justice 
c ’est respecter les êtres, l'am our c’est aller vers eux 2 ». Aussi 
dirons-nous que, dans notre univers im parfait, il fau t de la 
justice, toujours plus de justice et qu ’il fau t de l'am our, toujours 
plus d ’amour.

1 Voir J e a n - G .  L o s s i e r , Sur l’esprit de service, Studia philosophica, 
Bâle, 1953 ; vol. X II.

2 L o s s i e r , op. cit.
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4. Impartialité

La Croix-Rouge agira sans faveur ni prévention à l ’égard de 
quiconque.

Avec l ’im partialité, nous abordons une série de trois principes 
ayan t pour fin d ’assurer à la Croix-Rouge la confiance de tous, 
qui lui est indispensable. Ils garantissent la stricte observance 
des règles essentielles que nous venons de passer en revue.

Les meilleurs dictionnaires sont parfois trop  sommaires 
pour éclairer tou t le contenu d ’une notion abstraite. On ne 
doit pas craindre alors de préciser soi-même le sens des mots 
que l ’on emploie. Pour définir l ’im partialité, nous rem onterons 
au term e de partial, qui en est la source. P artia l signifie : qui 
p rend pa rti en suite de prévention ou de préférence personnelle. 
Deux idées s ’y discernent : l’action de prendre parti et son 
mobile, fondé, lui, sur une appréciation subjective. On retrou
vera donc ces deux éléments dans l’expression contraire. Mais, 
prenons-y garde, la négation ne porte pas ici sur l ’action, mais 
bien seulem ent sur le mobile. Aussi ne doit-on pas qualifier 
d ’im partial celui qui ne prend pas parti, ainsi que certains 
l ’ont fait, confondant im partialité et neutralité  ; mais est 
im partial celui-là seul qui, lorsqu’il prend parti, le fait sans 
prévention.

Nous analyserons m aintenant les cinq données qui, selon 
nous, caractérisent cette notion. Tout d ’abord, l’im partialité
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est une qualité personnelle, une a ttitu d e  de l’esprit. On ne 
peut donc l ’a ttribuer qu ’à l ’homme, ou à une institu tion  consi
dérée comme une personne. Par extension, on parle parfois 
d ’un acte ou d 'un jugem ent im partial ; en ce cas, l ’idée d ’imgar- 
tialité  reste néanmoins inséparable de l ’au teur de l’acte, dont 
la position intérieure s’est sim plem ent tradu ite  dans les faits ; 
l’a ttitu d e  de l ’agent est alors transférée sur l ’acte et son 
résultat.

En second lieu, l’im partialité  implique un choix, ou du 
moins une comparaison, entre deux ou plusieurs personnes, 
entre deux ou plusieurs actions ou thèses. Elle entre en jeu, 
par exemple, lorsque le juge doit trancher un litige ou, préci
sément, lorsque la Croix-Rouge doit distribuer des secours. 
C’est en opérant ce choix que l’on doit se défendre de toute 
faveur comme de tou te  prévention. E n revanche, on ne saurait 
parler d 'im partialité  lorsqu’on n ’a pas à faire preuve de discer
nem ent et que la répartition  se fait autom atiquem ent selon 
l ’égalité m athém atique. C’est justem ent par ce caractère actif 
et im pliquant une décision que l ’im partialité  se distingue de 
la neutralité, ainsi que nous le verrons plus loin. Celui qui est 
im partial choisit, sans préjugé à l ’égard des parties en présence ; 
celui qui est neutre ne choisit pas : il s’abstient ou, à la rigueur, 
il donne également à tous.

Ensuite, l ’im partialité, comme d ’ailleurs la partialité, suppose 
que l ’agent jouisse d ’une liberté suffisante. Cette liberté est 
double : elle s’entend vis-à-vis de soi et vis-à-vis du monde. 
Cette dernière, c’est l ’indépendance. Comme cette notion 
constitue, à elle seule, un des principes fondam entaux de la 
Croix-Rouge, nous lui consacrerons plus loin un chapitre spécial.

Q uant à la liberté intérieure, elle est peut-être plus difficile 
encore à conquérir. La contrain te subjective est le plus rëdou- 
table ennemi de l ’im partialité ; elle est d ’au tan t plus dangereuse 
qu’elle est souvent ignorée de celui qui la subit. C’est déjà vrai 
pour la passion, qui fait voir les êtres et les choses sous un jour 
irréel. Mais c’est encore plus frappant pour les complexes 
psychiques, dont le propre est d ’être inconscients, puisqu’on 
s’en guérit précisém ent en en prenant connaissance. Ces com
plexes faussent, parfois gravem ent, le mécanisme de la pensée
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et le com portem ent de l ’individu. 11 fau t donc, avan t tout, 
briser de telles chaînes.

E n quatrièm e lieu, l ’im partialité  repose sur un examen 
précis et complet des éléments du problème et sur une appré
ciation exacte des valeurs en cause. L ’im partialité  procède 
donc de l ’objectivité, qui consiste à se déterm iner d ’après les 
faits seuls, pris comme élém ents de jugem ent, sans se laisser 
influencer par un facteur personnel, conscient ou inconscient, 
élém ent pertu rbateu r de tou te  appréciation subjective. Ainsi 
est objectif le savan t qui recherche la vérité en s’a ttachan t 
uniquem ent aux phénomènes qu ’il tien t pour certains. Mais la 
notion d ’objectivité est plus large que celle d ’im partialité, car 
elle ne se restrein t pas nécessairement à un choix que l’on 
doit opérer entre deux parties. Cependant, un des critères de 
l ’im partialité  est de pouvoir, sans dommage, substituer à cette 
notion celle d ’objectivité. Car, somme toute, l'im partia lité  
peut être définie comme é tan t l ’objectivité dans la décision 
ou le jugem ent.

Enfin, dernier point sur lequel on ne saurait trop insister, 
l ’im partialité se m anifeste dans l ’application de règles an té 
rieurem ent posées, de principes généraux reconnus comme 
valables et que l ’on tien t pour justes dans les circonstances 
considérées. Nous avons décrit plus hau t l’homme partial 
comme celui qui prend parti en suite de prévention ou de 
préférence personnelle. Cet homme prend p a rti indûm ent, 
c’est-à-dire de façon contraire aux  critères admis en la m atière. 
E n d ’autres term es, chez l'hom m e im partial, la décision d ’agir 
dépend uniquem ent de justes motifs. Sa ligne de conduite 
est tracée par une norme définie auparavant comme é tan t la 
plus équitable. C’est pour l’observer strictem ent qu’il doit 
être exem pt de tou te  contrain te d ’ordre affectif. On voit donc 
que l ’im partialité  réside dans le respect d ’un idéal ; c’est d ’ailleurs 
ce qui en fait la valeur et l ’originalité.

Ainsi, le juge intègre m arquera son im partialité  en exam inant 
et en appréciant objectivem ent les faits et les thèses en présence, 
puis en m ettan t en pratique les règles perm anentes du droit. 
La justice, qu ’il s’agisse de l ’équité ou de la justice instituée 
par la  société, présuppose l ’existence de lois ou de préceptes
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supérieurs qu ’elle m aintient. L ’im partialité  de la Croix-Rouge 
consiste, en appliquant certaines règles, à ne pas favoriser ou 
désavantager, par in térêt ou passion, telle personne ou tel 
groupe de personnes. Ces règles, ce sont les principes d ’hum anité, 
d ’égalité e t de proportionnalité que nous avons déjà exposés : 
les hommes qui souffrent doivent être secourus ; à détresse 
égale l ’aide sera équivalente ; à détresse inégale, elle sera condi
tionnée par l'im portance des besoins et leur urgence. Mais, 
soulignons-le, l’im partialité  est indépendante des normes à 
appliquer : elle ne concerne que la manière de les appliquer.

E n conclusion, on peut dire que l ’im partialité revêt deux 
aspects, l ’un m oral et l’au tre  intellectuel. Le prem ier est un 
effort de l ’individu pour se dégager de ses préventions et de 
ses sym pathies, pour être objectif par conséquent, é tan t entendu 
que cette objectivité risque constam m ent d ’être troublée par 
des facteurs conscients ou inconscients sur lesquels la meilleure 
volonté reste souvent im puissante. Le second consiste en une 
parfaite soumission du jugem ent à des normes reconnues comme 
justes. L ’im partialité  réside donc dans l ’application, sans que 
des préférences personnelles interviennent, de règles admises 
par la  civilisation à laquelle les parties se ra ttachen t. Si nous 
voulions form uler une définition précise, nous poserions que : 
l ’im partialité  est la qualité de la personne ou de l ’institu tion 
qui, appelée à juger, à choisir, à partager ou à agir, se déterm ine 
en toute liberté, au vu des élém ents objectifs et selon les normes 
prescrites en la m atière, sans céder, par in térêt, sym pathie 
ou an tipath ie personnelles, à un entraînem ent pour les individus 
ou les idées en cause.

La doctrine de la Croix-Rouge, nous l'avons dit, a  ju squ’ici 
confondu, sous la  seule dénom ination d ’im partialité, cette 
dernière conception avec celle d ’égalité entre les hommes ; 
elle a donc confondu le principe lui-même avec la manière de 
l'appliquer. Or, ces deux notions sont d ’essence différente. 
L ’im partialité  est une qualité intérieure, une vertu  intrinsèque 
de l ’agent ; elle implique de sa p a rt un effort constant pour se 
dégager des préjugés ; c’est un moyen. L ’égalité est au contraire

53



un principe étranger à l ’agent ; il concerne l ’objet même de 
l ’action, l ’homme souffrant, et l'aide à lui apporter ; ce principe 
résulte de la commune nature  des hommes et de leur désir 
d ’équité, expression de la plus haute  justice ; il s’est imposé 
une fois pour toutes ; il appartien t au domaine des fins et, 
conjointem ent avec quelques autres principes de base, il déter
mine l’action elle-même et ses modalités. Pour s’en convaincre, 
il suffit de renverser le raisonnem ent. Si nous partons de l ’idée 
générale d ’im partialité, nous constatons qu ’elle apparaît dans 
des actes divers, mais que, prise en elle-même, elle n ’en provoque 
aucun. Ainsi l’im partialité  ne perm ettra it pas à un juge de 
rendre la  justice s’il ne connaissait pas auparavan t les normes 
de l ’équité et les règles du droit et s’il ne lui é ta it pas enjoint 
de rendre des jugem ents. Ce sont les principes antérieurem ent 
posés qui fournissent à l ’im partialité la m atière sans laquelle 
elle ne serait qu ’une forme vide. A utrem ent dit, l ’im partialité 
est une condition de la bonne application de ces principes aux 
cas concrets de la vie.

Un exemple nous le confirme : supposons que, dans une 
action de la Croix-Rouge, l ’im partialité  ne soit pas respectée. 
Les principes abstra its  et intangibles de l’institu tion  n ’en seront 
pas pour au tan t ébranlés, et si l ’on recherche le coupable, c’est 
l’agent partial qui sera désigné. Tout le monde, en effet, s'accor
dera pour adm ettre  qu ’il s’agit d ’une défaillance individuelle 
et non d ’un abandon des principes de l’institu tion. Violer de 
façon délibérée et systém atique les règles fondam entales de la 
Croix-Rouge, c’est répudier les idées d ’hum anité. Mais être 
partial, c’est fausser, pour des raisons subjectives et personnelles, 
l ’exercice de ces règles.

Nous avons enlevé à l ’ancien principe d ’im partialité  une 
partie  de sa substance, à savoir tou t ce que recouvre la notion 
d ’égalité. On pourrait même s’étonner qu ’il faille encore parler 
d ’im partialité  après avoir constaté que, pour la Croix-Rouge, 
les individus sont égaux entre eux. Il est bien évident, nous 
dira-t-on, que les principes de l ’institu tion  doivent être observés 
par elle et appliqués en toute conscience. Mais, ne nous y trom 
pons pas, l ’homme n ’est pas un être logique et purem ent raison
nable ; c’est, au contraire, un être émotif, victim e de complexes

54



psychiques ou d ’idées préconçues et dominé par ses passions. 
Sa vision sera souvent déviée par le prisme de sa personnalité. 
Aussi, l’im partialité  dem ande un effort prolongé et difficile 
pour « dépersonnaliser » l ’action charitable 1 ; elle sera parfois 
le fruit d ’une victoire rem portée de haute  lu tte  sur soi-même 
et chèrement acquise ; elle se présente toujours comme une 
arête étroite, plus effilée qu ’une lame aiguë. Songeons, par 
exemple, un instan t à un homme qui devrait ne pas favoriser 
son propre fils par rapport à d ’autres.

Si le principe d ’égalité in terd it tou te  distinction objective 
entre les individus, c’est le principe d ’im partialité qui proscrit 
les distinctions d ’origine subjective, c ’est-à-dire dérivées d ’élé
m ents propres aux relations particulières de l ’agent et de la 
personne intéressée. Ces distinctions pourront porter, par 
exemple, sur des considérations sociales ou d ’opinion, ou sur 
une sym pathie spontanée.

Enfin, l’im partialité  présente pour la Croix-Rouge exacte
m ent la même im portance que pour la justice ; c’est dire la 
valeur qu’elle possède.

On a parfois dem andé à la  Croix-Rouge — au Comité in ter
national en particulier —■ de se prononcer sur certains faits 
qui affectent la personne hum aine et qui ém euvent l’opinion 
publique, comme si la Croix-Rouge é ta it un juge. Si l ’on a ttend  
ainsi de la Croix-Rouge qu ’elle sorte de son rôle traditionnel 
d ’institu tion  secourable, c’est parce que l’on a confiance dans 
son im partialité  et parce qu ’on voudrait qu ’elle tranche un 
problème non pas selon la justice des hommes mais selon sa 
propre justice, en ta n t que conscience morale ou tribunal 
d ’honneur de l ’hum anité. Il convient donc d ’énumérer ici les 
cas où l ’action de la Croix-Rouge présente quelques rapports 
avec l’exercice de la fonction judiciaire.

A côté de ses tâches spécifiques, la Croix-Rouge, au nom 
de son idéal le plus large, a suscité la conclusion des Conventions

1 Soulignant combien l’im partialité est une vertu difficile à acquérir, 
Goethe a dit dans ses Aphorismes  : «Je puis prom ettre d ’être sincère, 
mais non d'être im partial ».

55



de Genève, contribuant ainsi à rendre exigibles, en droit in te r
national, des devoirs d ’ordre hum anitaire. Or, l ’un des élém ents 
im portan ts de cette codification réside dans l ’observation des 
règles de procédure que les peuples civilisés ont édictées afin 
d ’entourer l ’adm inistration de la justice de tou tes les garanties 
d ’équité et d ’hum anité souhaitables, dans un domaine restrein t 
et bien délimité : la protection des prisonniers de guerre et des 
civils de nationalité ennemie qui seraient l ’objet de poursuites 
judiciaires. Mais, ainsi que nous l ’avons dit, la Croix-Rouge 
ne fait aucun obstacle à l ’exercice même de la justice et au 
droit qu ’a l’E ta t de punir les coupables selon les lois.

En outre, si les Conventions de Genève confient à la Croix- 
Rouge certaines missions, c’est en ta n t qu ’agent et non en ta n t 
que juge. Cependant, le Comité in ternational de la Croix-Rouge 
est chargé de veiller à la  bonne application de ces Conventions, 
no tam m ent en faisant visiter par ses délégués les camps de 
prisonniers de guerre et d ’internés civils, et en envoyant, à la 
Puissance d ’origine des captifs ainsi qu’à la Puissance détentrice, 
les rapports établis après ces inspections. Dans cette tâche 
prim ordiale, mais si particulière, et peut-être  plus étroitem ent 
attachée au Comité in ternational en ta n t qu’organe neutre 
qu’à la Croix-Rouge comme institu tion  — les Puissances protec
trices exercent, en effet, une activ ité analogue — les délégués 
du Comité, bien qu ’ayan t en vue le seul in térêt des victimes 
de la guerre, apparaissent en quelque mesure comme des tém oins 
im partiaux, recherchant la vérité et rendan t compte de leurs 
constatations. Le Comité in ternational concourt ainsi à l ’appli
cation des règles du droit positif : il s’efforce de faire respecter 
des normes de la justice hum aine, dont il a d ’ailleurs été 
l ’inspirateur.

Enfin, l ’on dem ande parfois au Comité in ternational de 
participer à une procédure d ’enquête im partiale po rtan t sur 
la violation alléguée d ’une disposition des Conventions de 
Genève ou des principes de l ’hum anité. E n fait, cependant, 
il n ’a jam ais encore joué un tel rôle, car il ne saurait l ’accepter 
qu ’avec l ’accord des deux parties en cause — ne pouvant 
sacrifier à un in térêt particulier les relations suivies qu ’il doit 
entretenir avec les belligérants — et pour au tan t que son action
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secourable et p ratique ne s’en trouverait pas compromise. Or, 
les nations, pas plus que les hommes, ne sont enclines à recon
naître leurs to rts  et à se soum ettre de leur plein gré à une 
sentence. L ’une des parties s’est donc, ju squ’ici, toujours dérobée. 
Mais si, par extraordinaire, ces diverses conditions venaient à 
se réaliser une fois, le Comité rem plirait alors une fonction qui 
se rapprocherait de celle de l ’arb itre  ou du juge.

Pour tou t le reste, la Croix-Rouge n ’est la gardienne que 
de droits m oraux, sur lesquels les organes judiciaires, de leur 
côté, sont sans pouvoir. On le voit, les deux sphères dem eurent, 
en substance, nettem ent séparées.
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5. Neutralité

La Croix-Rouge doit observer une stricte neutralité dans le domaine 
militaire, politique, confessionnel et philosophique.

Aucune idée, dans le monde de la Croix-Rouge, n ’a suscité 
plus de confusion que la neutralité. Le plus souvent on se 
contente d ’y voir une en tité  simple, que l ’on dote d ’une signi
fication unique et vague, alors qu’en réalité ce term e recouvre 
nom bre d ’acceptions différentes. Avant de les analyser, quelques 
considérations générales s’imposent.

Le mot neutre vient du latin  ne-uter, qui veut dire : ni l’un 
ni l’autre. La neutralité  est une notion essentiellement négative : 
elle qualifie avan t tou t l’abstention de celui qui demeure à 
l’écart d ’un conflit, qui ne se prononce pas ouvertem ent pour 
l ’une ou l ’au tre  partie.

La neutralité  n ’a pas en elle-même de valeur morale, car 
elle peut partir  de mobiles fort divers, élevés ou non, tels que 
peur ou perspicacité, in térêt ou indifférence. C’est un compor
tem ent extérieur qui, en lui-même, n ’est ni un bien ni un mal 
et ne peut donc être apprécié ou critiqué q u ’en fonction des 
circonstances où il se manifeste. La neutralité  ne prend un 
aspect moral que lorsqu’elle procède d ’une volonté arrêtée et 
qu ’elle se subordonne à des principes perm anents, tels qu 'am our 
de la paix, respect de la foi jurée, désir d ’objectivité.

La neutralité  demande une réelle m aîtrise de soi et parfois
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un long apprentissage. Elle est alors discipline à laquelle 011 
se plie, contrain te que l’on s’impose, peut-être à contre-cœur, 
frein que l ’on met à l ’entraînem ent impulsif des sentim ents. 
Celui qui gravira ce chemin verra qu 'il est rare, dans une contro
verse, qu ’une partie  ait entièrem ent raison et l’au tre  entièrem ent 
to rt. Parvenu à un stade avancé de la réflexion, il sentira la 
futilité des motifs que bien souvent l ’on invoque pour lancer 
des peuples dans la mêlée. A ce titre , la neutralité  est un premier 
pas vers l ’objectivité, donc vers la sagesse et peut-être vers 
la paix.

En droit in ternational, la neutralité  est le contraire de la 
belligérance : c’est la position qu ’adopte, vis-à-vis de deux 
Puissances en guerre, un E ta t qui ne prend point de part au 
conflit. Le s ta tu t de neutralité, régi par des règles juridiques 
et notam m ent par les Conventions de La Haye, comporte des 
droits et des devoirs. Indiquons som m airem ent qu ’il implique 
l’abstention de tou te  participation officielle, directe ou indirecte, 
aux hostilités. C 'est donc tou t d ’abord une conception d ’ordre 
essentiellement militaire. Cependant, à la suite d ’une récente 
évolution des faits et des idées, certains tendent à considérer 
que la neutralité  devrait avoir également des effets dans le 
domaine économique, vu l ’im portance qu’il revêt au jourd’hui 
pour le potentiel de guerre des pays. Ainsi, l ’E ta t neutre amené 
à m aintenir des relations commerciales avec les nations aux 
prises, s’efforcerait de prévoir à leur égard une certaine égalité 
de traitem ent. Il ne s’agirait d'ailleurs pas ta n t d ’établir une 
égalité mécanique 1, et par conséquent étrangère à la libre 
appréciation du tiers neutre, que de laisser au contraire à 
celui-ci le soin d ’appliquer le principe en tenan t compte des 
éléments propres au cas d ’espèce et sans favoriser l ’une des 
parties pour des raisons subjectives ou d ’intérêt.

Sur le plan le plus général, la notion de neutralité  suppose 
deux éléments : une a ttitude  d ’abstention et l ’existence de 
personnes ou de collectivités qui s’opposent. Comme ce dernier 
élém ent est commun à la neutralité  et à l’im partialité, on a

1 Serait-ce une égalité quantitative ou qualitative, une égalité numé
rique ou proportionnelle ? Autant de questions dont nous ne saurions 
poursuivre l’étude, car elles excèdent les limites de notre sujet.
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souvent confondu les deux idées, et cela d ’au tan t plus volontiers 
qu’elles dem andent chacune de la réserve et de la m odération. 
Elles sont fort différentes cependant, notam m ent en raison 
du prem ier élément, sans d ’ailleurs s’exclure nécessairement 
l ’une l ’autre. E n effet, l ’im partialité, ainsi que nous l ’avons 
m ontré au chapitre précédent, qualifie l’a ttitu d e  de quelqu’un 
qui agit, qui choisit selon des règles préétablies, tandis que le 
neutre s’abstient, refuse de se prononcer sur les qualités des 
hommes ou des théories en présence. S’il devait cependant 
agir en quelque façon, il tiendrait la balance égale entre les 
deux parties, et ce serait alors là son seul principe d ’action. 
Dans ce cas, le neutre pourrait et devrait faire preuve d ’im par
tialité  : en ne faussant pas, pour des raisons subjectives, l’appré
ciation de cette égalité.

Si la neutralité  définit l ’a ttitu d e  de la Croix-Rouge à l ’égard 
des belligérants et des idéologies, elle ne déterm ine jam ais son 
com portem ent envers les êtres qui souffrent. Car, d ’abord, les 
blessés ne se b a tte n t pas entre eux. E t puis, surtout, le propre 
de la Croix-Rouge c’est d ’agir et, ce faisant, non pas de m aintenir 
une parité  inhum aine mais, bien au contraire, de favoriser 
ceux qui ont le plus besoin d ’aide 1. La charité commande 
l’im partialité, et non la neutralité. Celle-ci, comme nous le 
verrons plus loin, appartien t moins à l’idéal de la Croix-Rouge 
qu’au domaine des moyens qui lui perm etten t d ’accomplir 
sa tâche.

Il nous fau t m aintenant étudier les cinq significations 
différentes que prend l’expression de neutralité  dans la doctrine 
de la Croix-Rouge.

Primo, elle désigne la neutralité  dans le domaine militaire, 
que la Croix-Rouge doit strictem ent observer en toutes circons
tances, comme contre-partie de l ’im m unité qui lui est accordée. 
Cette exigence a un caractère si absolu et une application si 
générale, que nous n ’hésitons pas à l ’inscrire parm i les principes

1 Dans la parabole du Bon Samaritain, celui qui est neutre c ’est le 
lévite, celui qui passe, indifférent au drame qui vient de se dérouler entre 
le voyageur et les brigands.
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fondam entaux de l ’institution. Si, ju squ’ici, elle n ’a pas figuré 
dans le sommaire des principes, elle découle impérieusem ent 
des Conventions de Genève et constitue l’une des premières 
conditions d ’existence de la Croix-Rouge.

C’est, tou t d ’abord, sur le cham p de bataille qu ’elle se m ani
feste. Aux term es de la Convention de 1864, les ambulances 
et hôpitaux m ilitaires étaient « reconnus neutres et, comme tels, 
protégés et respectés par les belligérants ». Quant aux membres 
du personnel sanitaire — et im plicitem ent les blessés eux- 
mêmes •—• ils « participaient au bénéfice de la neutralité  ». 
Le term e de neutralité  faisait bien com prendre que les blessés 
ne sont plus des ennemis et que ceux qui les soignent sont 
placés au-dessus de la lu tte . Mais, comme ce m ot a un sens plus 
restreint dans le domaine juridique, il ne convenait pas pour 
un traité . En effet, la neutralité, en droit in ternational, c’est 
avant tou t la position d ’un E ta t qui ne participe pas à une 
guerre. De plus, il in troduisait une équivoque : on aurait pu 
penser que les form ations sanitaires se dénationalisaient, ce qui 
n ’est pas le cas. Aussi renonça-t-on bientôt à cette expression, 
en ne parlan t plus que de respect et de protection sans distinction 
de nationalité. Mais l ’idée de neutralisation n ’en a pas moins 
subsisté et le term e lui-même garde sa valeur dans le langage 
courant.

L ’im m unité conférée aux établissem ents et au personnel 
du Service de santé et de la Croix-Rouge implique que les 
membres de ce personnel s’abstiennent, avec une parfaite 
loyauté, de toute ingérence, directe ou indirecte, dans les 
hostilités. Considérés par l’ennemi comme « neutres », dans 
l ’in térêt supérieur des blessés, ils ont l’obligation de se com porter 
comme tels. A vant tou t, ils doivent se garder de com m ettre 
ce que la Convention appelle des « actes nuisibles à l’ennemi », 
c’est-à-dire des actes qui auraient pour bu t ou pour effet, en 
favorisant ou en en travan t des opérations militaires, de nuire 
aux forces armées de la partie  adverse. A titre  d ’exemple, 
nous citerons le fait d ’établir un dépôt de m unitions dans un 
hôpital ou d ’y installer un poste d ’observation m ilitaire. De 
tels actes, qui constituent de graves violations de la neutralité , 
sont de natu re  à priver de protection l’unité sanitaire qui les
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aurait commis ou tolérés et d ’entraîner, au surplus, de lourdes 
conséquences, im m édiates ou lointaines, pour la vie et la sécurité 
des blessés. Cependant, le personnel sanitaire a le droit d ’être 
armé, pour m aintenir l ’ordre dans les form ations dont il a la 
responsabilité, ainsi que pour assurer sa propre défense e t celle 
des hommes commis à ses soins contre des a ttaques illicites. 
S’il est contrain t de faire usage de ses armes dans de telles 
conditions, il ne porte pas a tte in te  à la neutralité. Mais il ne 
saurait naturellem ent s’opposer par la force à la capture de son 
unité par l ’adversaire, pas plus qu ’il ne saurait lui-même faire 
des prisonniers.

Dans sa plus récente version, la première Convention de 
Genève précise que la protection due aux form ations hospita
lières ne cessera qu ’à la suite d ’actes nuisibles qu’elles auraient 
commis « en dehors de leurs devoirs hum anitaires ». En effet, 
considérée d ’un point de vue étroit et purem ent utilitaire, 
l'œ uvre de la Croix-Rouge elle-même peut, en quelque mesure, 
m ettre  obstacle aux opérations belliqueuses. Ne concourt-elle 
pas, si peu que ce soit, au potentiel de guerre, lorsqu’elle perm et 
de « récupérer » des com battan ts ? Si les intérêts m ilitaires 
les plus stricts — et d ’ailleurs mal compris — avaient prévalu, 
on regarderait les blessés comme des adversaires qui, un jour, 
seront de nouveau dangereux, et l ’on tiendrait pour des tra îtres  
ceux qui porten t secours à des ennemis. Nous voudrions pouvoir 
dire que semblables pensées sont depuis longtemps reléguées 
dans un passé définitif. P ourtan t, c’est avec alarme que nous 
les voyons, au jourd’hui encore, subsister ou renaître dans 
quelques esprits et ju squ’au sein même de certains Services 
de santé. Il fallait donc bien m arquer, dans les récentes Conven
tions, que les activités charitables de la Croix-Rouge sont 
toujours licites, qu’elles ne constituent jam ais des gestes hostiles, 
ta n t qu ’elles dem eurent dans le cadre tracé par le droit in terna
tional applicable en la m atière et par les grands principes de 
l ’hum anité. N ’oublions jam ais que, dans l ’histoire du monde, 
la guerre aurait pu rester ce qu ’elle é ta it et ce que certains 
croient qu ’elle est encore : le déchaînem ent sans merci des 
instincts de la brute, le triom phe implacable et sanglant de la 
barbarie. Mais elle n ’est plus tout-à-fait cela, parce qu 'un  jour.
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le 22 août 1864, les E ta ts  ont, en signant solennellement le 
pacte de la Croix-Rouge, sacrifié un in térêt national et une 
parcelle de leur souveraineté aux im pératifs de la  conscience. 
Ce sacrifice a été consenti une fois pour toutes. II peut paraître  
extraordinaire, paradoxal aux yeux de quelques-uns, puisque 
les Puissances se sont ainsi in terd it de tuer des soldats ennemis, 
ce qui est pourtan t le propre de la guerre. Mais c’est à ce prix que 
l ’on a fait brèche dans la haine ancestrale de l ’homme. E t ce 
n ’est pas trop  payer l ’une des plus belles conquêtes de la 
civilisation.

Tout ce que nous venons de dire quant à l’a ttitu d e  que la 
Croix-Rouge doit observer sur le cham p de bataille est également 
valable, par analogie, pour l’ensemble de son action, sur le 
plan in ternational comme sur le plan national.

Ainsi en est-il dans l ’œuvre m atérielle de secours. La Croix- 
Rouge ne devra connaître aucune lim ite de la p a rt des belli
gérants pour les envois de m édicam ents et de m atériel sanitaire 
aux victimes de la guerre de toutes catégories, puisqu’elle sera 
là dans son rôle spécifique et que cette aide, de par sa nature 
même, ne profitera qu ’à des blessés, des malades, des infirmes, 
donc à des êtres en détresse et hors d 'é ta t de nuire I. Les nou
velles Conventions de Genève le prévoient expressément pour 
les prisonniers de guerre, les internés civils e t la population 
des pays occupés et même des pays en guerre. Elles sont moins 
explicites pour les m ilitaires blessés ou m alades dans leur propre 
armée, mais, sur ce point, aucun doute n ’est permis, car l’esprit 
supplée ici à la lettre . La Croix-Rouge to u t entière s’est créée 
pour soulager les blessés de guerre et les sauver, où qu ’ils se 
trouvent. Elle faillirait à sa mission si elle perdait de vue sa 
tâche originelle. Nous rejoignons ici ce que nous disions il y 
a un instan t à propos du sacrifice que la puissance m ilitaire 
a fait, une fois pour toutes, aux exigences de l’hum anité.

E n revanche, les autres envois de secours, tels que vivres 
et vêtem ents, peuvent subir certaines restrictions, car on se

1 Sur le plan général, les principes humanitaires dem anderaient 
d ’ailleurs qu’en tout tem ps les produits pharmaceutiques puissent cir
culer librement dans le monde et que leur prix ne soit pas prohibitif. 
Les découvertes médicales devraient aussitôt se répandre partout.
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heurte ici à la guerre elle-même et à l’une de ses m éthodes 
les plus efficaces : l ’arm e économique. On sait en effet que le 
blocus est encore, dans l ’é ta t actuel du droit international, 
une mesure de rigueur admise, bien qu’elle frappe au tan t les 
civils innocents que les m embres des forces armées. Il en est 
donc résulté un compromis entre les nécessités m ilitaires et 
celles de la charité. La Croix-Rouge pourra librem ent secourir 
les personnes placées sous l’au to rité  de l ’ennemi, telles que 
prisonniers de guerre et hab itan ts des pays occupés. Mais, dans 
les pays belligérants eux-mêmes, elle se bornera à ravitailler, 
aux term es de la IV e Convention de Genève, les enfants et les 
futures mères. Cependant l’action pourra s’étendre à des cercles 
plus étendus, m oyennant le consentem ent de l ’adversaire.

La neutralité  m ilitaire s’impose dans bien d ’autres domaines. 
Ainsi, une Société de la Croix-Rouge a refusé de s ’associer, en 
tem ps de guerre, à une collecte profitant à la défense nationale 
en même tem ps qu’à elle-même ; elle a bien fait. Ainsi, on a 
pu regre tter qu ’un appel adressé, sous le signe de la croix rouge, 
à la population afin qu’elle donne de son sang pour les blessés 
des deux camps, soit accompagné par la devise : donner son 
sang c’est aussi com battre. Ainsi, la Croix-Rouge ne saurait 
s’en trem ettre  pour le rapatriem ent, en cours d ’hostilités, de 
prisonniers valides qui pourraient reprendre les armes. Ainsi, 
la  Croix-Rouge ne saurait, dans un conflit déterminé, tran s
m ettre  ou appuyer des propositions de paix  ou d ’armistice, 
qui présentent pourtan t un aspect hum anitaire, car, su ivant le 
m om ent choisi, l ’une des parties peut en être avantagée, ainsi 
qu ’on l ’a vu dans des cas notoires.

A l’im m unité dont les Sociétés de la Croix-Rouge bénéficient 
par rapport aux opérations m ilitaires, s 'a jou ten t, depuis 1949, 
les im portan tes garanties que la IV e Convention de Genève 
leur accorde contre les abus de pouvoir qu ’une Puissance occu
pan te  pourrait com m ettre sur le plan de l ’adm inistration. 
D uran t la  seconde guerre mondiale, certaines de ces Sociétés 
fu ren t en b u tte  à des mesures de dissolution, de destitu tion  des 
cadres ou de saisie du m atériel, qui en travèrent de façon grave 
leur action ou même la paralysèrent com plètem ent, ce qui eut 
pour résu lta t de priver une m ultitude de m alheureux d ’une
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assistance dont ils avaient pou rtan t un urgent besoin. Mais 
au jourd’hui, aux term es de l ’article 63 de la Convention pour 
la protection des personnes civiles 1, e t sous réserve d ’impé
rieuses considérations de sécurité, la Puissance occupante devra 
laisser les Sociétés de la Croix-Rouge et les autres organisations 
secourables poursuivre leurs activités conformes aux principes 
de la Croix-Rouge, et ne pourra exiger, dans le personnel et 
la s tructu re  de ces sociétés, aucun changem ent préjudiciable 
à leur œuvre.

Cette im m unité a naturellem ent aussi pour corollaire le 
devoir des Sociétés nationales et de leurs dirigeants de se consa
crer entièrem ent à leurs fonctions hum anitaires, sans jam ais 
participer, de près ou de loin, à la lu tte  ouverte ou clandestine 
que la « résistance » livrerait à la Puissance occupante. L ’action 
de ces patrio tes peut être légitime, elle peut être héroïque, 
mais elle est incom patible avec la mission de la Croix-Rouge. 
Si l ’on veut, dans l’in térêt général, que les institu tions philan
thropiques subsistent dans un pays occupé et qu ’elles soient 
admises à continuer leur travail, il fau t que, par une a ttitude  
irréprochable, leurs m embres inspirent une totale confiance 
aux autorités qui détiennent le pouvoir dans des circonstances 
exceptionnelles.

Secundo, on se sert du term e de neutralité  pour caractériser 
la réserve que la Croix-Rouge s’impose vis-à-vis des doctrines 
politiques, philosophiques, morales ou religieuses. La Croix- 
Rouge répond à des besoins universels, à des aspirations partagées 
par tous les hom mes et elle agit selon des principes généralem ent 
reconnus. Ce faisant, elle s’est placée, peut-être sans le savoir, 
à l’extrêm e pointe de la civilisation. Sa neutralité  m arque son 
détachem ent, sa sérénité, sa tolérance. Elle est un signe, une 
preuve de sa sincérité à l’égard de son idéal.

I l fau t reconnaître que le mot de neutralité  s’applique 
bien à cette a ttitu d e  d ’abstention de la Croix-Rouge à l’égard 
de tou te  m ystique, hormis la sienne propre, à cette distance

1 Voir le texte de cet article, ci-dessous p. 122, note x.
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qu ’elle observe à l ’égard de controverses qui sont étrangères 
à sa mission et qui com prom ettraient son caractère universel, 
à cette indifférence qu’elle marque, non pas quan t aux événe
m ents politiques — qui peuvent intéresser son action — mais 
quant au sens qu ’on leur a ttribue.

A la base de cette neutralité, on trouve le principe d ’égalité 
entre les hommes. Si la Croix-Rouge renonce à prendre parti, 
c’est avan t tou t de crainte qu ’un esprit partisan  ne la conduise 
à des discrim inations que ses principes lui interdisent. Toute 
idéologie à laquelle elle s’inféoderait ne pourrait qu ’am oindrir 
sa liberté d ’appréciation- e t son objectivité.

Mais cette neutralité a une autre raison encore : la nécessité 
qu’éprouve la Croix-Rouge d ’inspirer confiance à tous, à ceux 
qu ’elle assiste comme à ceux qui rendent son œuvre possible. En 
tem ps de guerre surtout, son efficacité repose en bonne partie 
sur le crédit dont elle jouit auprès des autorités du pays adverse 
et sur une collaboration entre Croix-Rouges nationales. Or, 
on le sait, les haines les plus vives et qui provoquent le plus 
de ravages, ont souvent pour origine une divergence d ’opinion.

Cependant, réserve ne signifie nullem ent dédain ou inimitié. 
La Croix-Rouge ne saurait devenir un corps étranger dans la 
nation ni un centre d ’opposition à un régime, un parti ou une 
croyance. Elle pourra donc observer à l ’égard des autorités 
tem porelles ou spirituelles une neutralité  bienveillante, entretenir 
avec elles de bonnes relations et collaborer, s’il y  a lieu, sur le 
plan hum anitaire. Tout ce qu ’on lui demande c’est de ne pas 
m iliter pour des institu tions ou des idées sans rapport nécessaire 
avec la mission qu ’elle s’est assignée.

C’est, tou t d ’abord, à l’égard de la politique, nationale ou 
internationale, que la neutralité  doit se m anifester. Que les 
institutions de la Croix-Rouge se gardent comme du feu de 
s’y mêler ! Il y va de leur vie même I.

1 La X V IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Toronto en 1952, prenant acte de ce qu'on y a soulevé des questions 
d ’ordre politique, a « exprimé sa détermination de ne pas permettre que 
de telles questions viennent saper le travail de la Croix-Rouge a aucun 
m oment » et a « déclaré sa foi inébranlable dans la Croix-Rouge comme 
m ouvem ent se consacrant uniquement aux œuvres humanitaires, qui 
tendent à favoriser la compréhension mutuelle et la bonne volonté
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Une telle a ttitu d e  est parfois contestée, voire décriée, à 
une époque où ta n t d ’idéologies se heurten t avec violence et 
prétendent tou t en tra îner dans leur orbe. De plus en plus, on 
demande à chacun de « s’engager » et l ’on taxe de lâcheté ceux 
qui s’y refusent ; de plus en plus, on tien t la politique de parti 
pour le bu t suprêm e de la vie et l ’on condamne les conceptions 
ou les actes qui n ’y concourent pas directem ent. Si la neutralité, 
comme l ’im partialité, est si souvent méconnue et rejetée, c ’est 
parce que chacun veut être à la fois juge et partie, sans disposer 
d ’un critère universellem ent valable. Chacun s ’imagine, avec 
quelque naïveté, que sa cause est la seule juste  : ne pas s’y 
rallier, c’est donc déserter la vérité et le bon droit.

/C’est le caractère apolitique de la Croix-Rouge qui fixe la 
lim ite de ses interventions dans le domaine de la prévention 
de la guerre. Pour en connaître de près les horreurs, plus que 
quiconque la Croix-Rouge sait que la guerre est inhum aine, 
qu’elle est aussi contraire à la charité qu ’elle l’est à la justice 1. . 
Il est peu de causes qui lui tiennent plus à cœ ur que celle de la 
paix. Par toute son a ttitude , la Croix-Rouge m ontre q u ’elle 
tien t la guerre pour un mal ; son existence même est comme 
un reproche pour ceux qui déchaînent la force. Son action 
in ternationale d ’e n tr’aide contribue à rapprocher les hommes 
et peut-être, à la longue, les peuples, et à répandre l ’esprit de 
paix. Ainsi, selon la voie qui lui est propre, elle participe indi
rectem ent à l’œuvre pacificatrice.

¡Mais, en cette m atière comme en toute autre, la Croix-Rouge 
doit s’abstenir de prendre parti entre les Puissances. E n effet, 
si la paix est chère à tous les peuples, ils ne s’accordent pas 
souvent sur la façon de la créer ou de la m aintenir, ni sur le 
caractère qu’elle doit avoir. Or, se prononcer sur les questions 
que pose l ’organisation du monde, c’est, qu ’on le veuille ou non, 
se placer sur le plan politique. Vouloir produire un effet direct 
dans cette sphère implique de descendre dans l ’arène des nations 
et des partis. Pour pouvoir exercer son influence, il faudrait

entre les peuples, quelles que soient leurs divergences d ’ordre poli
tique. » (Résolution n° 10).

1 La guerre n ’est pas toujours le triomphe du meilleur, mais du 
plus fort ou même du plus déloyal.
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que la Croix-Rouge discute le budget m ilitaire des E ta ts , qu ’elle 
prenne position quant aux mesures d ’arm em ent ou de désar
m em ent, et, de manière générale, qu ’elle appuie ou batte  en 
brèche nom bre d ’actes politiques. Il est bien certain qu’en se 
lançant ainsi dans une lu tte  pour laquelle elle n ’est pas faite, 
la Croix-Rouge irait au devant d ’une rapide destruction. flToute 
incursion de ce genre l’en traînerait dans un dédale dont elle 
ne pourrait se dégager sans prendre violemm ent position, ce 
qui est incom patible avec la confiance que les adversaires 
doivent pouvoir lui accorder. En revanche, d ’autres institutions, 
qui se sont assigné pour objectif la défense de la paix et l ’orga
nisation du monde, ne connaissent pas les mêmes limites et 
ont la latitude  d ’agir sans réserve. On le voit, dans la croisade 
contre la guerre, chacun doit com battre avec les moyens dont 
il dispose et les armes qui sont les siennes.

Abordons m aintenant la neutralité  confessionnelle. Ce 
principe a dominé l’institu tion  dès sa naissance et n ’a jam ais 
été contesté depuis. D ’emblée, les fondateurs de la Croix-Rouge, 
bien qu ’anim és eux-mêmes d ’esprit chrétien, ont voulu créer 
une œuvre purem ent laïque et exem pte de toute influence 
religieuse. On ne conçoit pas d ’ailleurs qu ’il ait pu en être 
au trem ent, cette œuvre é tan t, par essence, appelée à l’univer
salité. Ne devait-elle pas vouer sa sollicitude à des hommes 
de tou te  origine et de toute croyance ; ne devait-elle pas égale
m ent pouvoir grouper sous son drapeau toutes les bonnes 
volontés ?

Mais il est bien certain que le caractère officiel de l ’institu tion 
ne vient nullem ent restreindre, sur le plan spirituel, la liberté 
individuelle de ses membres. Ainsi que l’a dit M. Max H uber 1, 
« par sa neutralité  religieuse, la Croix-Rouge a laissé à ceux 
qui trava illen t sous son emblème le soin de découvrir dans leur 
propre conscience, chacun selon sa foi et sa façon de comprendre 
le monde, les motifs fondam entaux de leur collaboration ». 
Il faut, en effet, que tou t serviteur de l’œuvre puisse chercher 
aux sources vives du cœur, de la raison ou de ses croyances 
l ’inspiration qui le conduira dans sa vocation secourable et y

1 Le Bon Samaritain, p. 41.
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trouver les forces qui le soutiendront à travers les vicissitudes 
d ’une mission souvent ardue. E n outre, la réserve que les 
serviteurs de la Croix-Rouge se doivent d ’observer strictem ent 
dans leur activité n ’aliène en rien le droit de chacun d ’opter 
pour telle ou telle conception dogm atique, ni de faire campagne, 
dans sa vie privée, pour ses opinions personnelles. Ce que nous 
avons dit à propos de la neutralité  confessionnelle est également 
valable à l ’égard de tou t au tre  systèm e philosophique ou 
idéologique.

Il convient de rappeler brièvem ent ici que la croix rouge 
sur fond blanc, qui est à la fois le signe de protection instauré 
par les Conventions de Genève et l ’emblème q u ’arbore l ’insti
tu tion  de la Croix-Rouge, est to ta lem ent neutre. Les voix les 
plus autorisées l’ont proclamé 1. Les Conférences qui ont créé 
ce signe ont voulu, de propos délibéré, qu ’il fû t universel et 
exem pt de toute signification nationale ou religieuse. Elles ne 
faisaient d ’ailleurs en cela q u ’obéir à une absolue nécessité, 
puisque ce drapeau devait, comme l’œuvre elle-même, s’étendre 
aux  hommes de toutes nations et de toutes convictions. En 
inversant les couleurs suisses, on a donné naissance à un nouvel 
emblème, qui n ’a qu’une signification propre, mais en elle-même 
imm ense : l ’aide à l ’homme qui souffre, quel qu’il soit. Cela dit, 
rien n ’empêche des chrétiens, collaborateurs de la Croix-Rouge, 
d ’opérer dans leur esprit un rapprochem ent entre cette  croix 
e t la croix chrétienne ; mais cette in terpréta tion , est-il besoin 
de le dire, dem eurerait purem ent personnelle et ne saurait 
avoir aucune répercussion sur la neu tralité  de l ’institution.

Enfin, il est bien certain que les Conventions de Genève, 
avec tou t ce quelles contiennent, ont un caractère d ’absolue 
neutralité , au sens où nous l’entendons ici, par cela même 
q u ’elles font partie  du droit international public. Ainsi que 
l ’a d it le professeur P. Guggenheim : « adm ettre  une règle 
comme norme du droit international suppose qu’elle est conforme 
aux aspirations et aux bases idéologiques communes du monde 
civilisé. Le droit des gens positif est donc fatalem ent un droit 
sécularisé, laïque, indifférent aux doctrines religieuses. Il ne

1 Voir les opinions rapportées dans le Commentaire de la I le Conven
tion de Genève de i g 4ç, du même auteur —  Genève 1952, p. 337 sq.
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peut en être autrem ent, si l ’on tien t compte de la variété des 
conceptions morales et religieuses qui sont celles des différentes 
com m unautés constituant la société internationale »1.

Tertio, la neutralité  désigne l ’a ttitude  que le Comité in terna
tional de la Croix-Rouge observe volontairem ent à l ’égard des 
E ta ts. Le Comité tra ite  les Puissances sur un pied de parfaite 
égalité ; il se tien t à la même distance de chacune d ’elles ; il 
ne se prononce pas sur leur légitim ité ; il s’abstient de juger 
leur politique ; ses relations avec elles sont conformes aux usages 
de la courtoisie internationale.

Cependant, nous dira-t-on, les E ta ts  en tan t que tels demeu
rent en dehors des préoccupations de la Croix-Rouge et du 
centre de ses in térêts : la Croix-Rouge ne voit que les hommes 
qui souffrent, les victimes. Certes. Mais ces hommes se trouvent 
au pouvoir des E ta ts  et, pour qu’il soit possible de les a tteindre 
e t de les secourir, il fau t obtenir le consentem ent des autorités 
responsables et en tre ten ir avec elles les relations suivies et 
confiantes qu ’implique une collaboration journalière.

Cette neutralité  là ne saurait donc être regardée par la 
Croix-Rouge comme un mobile d ’action. C’est au contraire une 
condition pratique, seconde, dérivée de ses fins générales et 
posée par les circonstances propres à tou t conflit. Elle perm et 
au Comité international de la Croix-Rouge de parvenir à son 
but. Cette conception n ’est cependant pas dénuée d ’im portance 
ni de valeur. Elle est le fruit d ’une réflexion ; elle rejoint même 
en quelque mesure l ’a ttitude  du sage, qui exclut tou t jugem ent, 
tou te  prise de position. Pour sa part, le Comité international 
conservera, là comme ailleurs, une ligne de conduite immuable. 
L ’avenir de son œuvre en dépend. Même si l'organisation du 
monde devait un jour b a ttre  en brèche l’institu tion de la neu tra
lité politique ou militaire, il y  aurait encore besoin d ’un agent 
hum anitaire neutre pour secourir les victimes du conflit tombées 
au pouvoir de l’ennemi.

La neutralité doit se m arquer to talem ent et sans réserve

1 P a u l  G u g g e n h e i m , Traité de droit international public, Genève 
1953, I, P- 16.
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dans les actes de l ’institu tion et de ses agents. E n revanche, 
elle ne signifie pas que le collaborateur de la Croix-Rouge doive 
renier ses sym pathies ou ses convictions : sa liberté d ’appré
ciation reste entière. Mais elle lui comm ande de se ten ir à une 
certaine distance des faits politiques, d ’observer de la retenue 
dans l’expression de ses opinions, et cela d ’au tan t plus que 
son poste com portera plus de responsabilités.

La neutralité  entraîne également, pour le Comité in terna
tional, la nécessité d ’agir toujours ouvertem ent et en tou te  
loyauté envers les belligérants, même si ces derniers n ’en font 
pas au tan t à son égard. Le Comité n ’accom plira donc que des 
tâches autorisées ou du moins tolérées dans le pays où elles 
doivent s’exercer. Il s’abstiendra de recourir à des moyens 
détournés ou clandestins. De même, chaque fois que les circons
tances ou la m atière tra itée  l’exigeront, il s’astre indra  à la plus 
complète discrétion sur les démarches qu’il accomplit ou les 
négociations hum anitaires q u ’il mène entre Puissances. Pour 
la Croix-Rouge, la fin ne justifie pas les moyens. Une telle 
a ttitu d e  n ’a pas toujours été comprise. Elle est pourtan t néces
saire, car seule une trad ition  d ’indéfectible droiture peut com
m ander la confiance et forcer le respect. Ce que l ’on perd dans 
l ’im m édiat on le retrouvera plus ta rd  au centuple.

Nous avons dit que le Comité tra ite  tous les E ta ts  sur pied 
d ’égalité. Cela signifie qu ’il fera preuve, à l’égard de chacun 
d ’entre eux, des mêmes dispositions. Mais il est évident que si 
son intervention n ’est pas nécessaire chez l’un des belligérants 
ou que celui-ci décline ses offres, le Comité in ternational sera 
entièrem ent fondé à agir seulem ent chez son adversaire, et cela 
sans qu ’il y ait la moindre a tte in te  à la neutralité.

Exam inons m aintenant les principales tâches du Comité 
in ternational en fonction de sa neutralité. Dans l’ensemble de 
son œuvre complexe, on peut distinguer plusieurs fonctions 
d ’essence différente. Dans son action de secours, tou t d ’abord, 
il applique les règles valables pour l ’ensemble de la Croix-Rouge 
et que nous avons analysées tou t au long de notre étude. Il n ’a 
donc pas à observer une prétendue neutralité  dans la répartition  
des secours. C’est à la suite d ’une in terp ré ta tion  erronée de la 
notion de neutralité  que le Comité international avait pensé,
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au cours de la guerre civile d ’Espagne, devoir partager également 
ses envois entre les deux parties en lu tte . La vérité est que 
l ’aide charitable ne s’adresse pas aux E ta ts , mais bien unique
m ent aux hommes qui souffrent. E t, ainsi que nous l ’avons 
m ontré en étud ian t le principe de proportionnalité, le seul 
critère que la Croix-Rouge puisse valablem ent adopter pour 
répandre ses bienfaits est l ’im portance relative des besoins 
individuels et leur ordre d ’urgence.

En second lieu, avec son rôle d ’interm édiaire neutre entre 
les belligérants, nous abordons l ’un des m andats spécifiques 
du Comité in ternational. Cette activ ité consiste à transm ettre  
toutes propositions hum anitaires, qu ’elles ém anent de l’un des 
camps ou que le Comité en prenne lui-même l’initiative, et de 
négocier avec les deux parties tous arrangem ents tendan t à 
améliorer le sort des victim es de la guerre. Ici, la neutralité  
envers les E ta ts  est un élément déterm inant de la confiance 
dont il doit bénéficier.

E n troisième lieu, le Comité in ternational, notam m ent par 
le moyen des visites que ses délégués accomplissent dans les 
camps de prisonniers, veille à la bonne application des Conven
tions de Genève 1 et à la protection de personnes au pouvoir 
de l ’adversaire. Dans cette fonction, où d ’ailleurs il agit peut-être 
plus en vertu  de sa position d ’agent spécifiquement neutre à 
l’égard des gouvernem ents qu’au titre  d ’organe de la Croix- 
Rouge, la neutralité  prédomine, sans être absolue, et s’ajoute 
à l ’im partialité. E n effet, le Comité communique aux Puissances 
les constatations faites par ses agents lors de leurs inspections, 
en les accom pagnant éventuellem ent des rem arques, voire des 
représentations qui lui paraissent s’imposer. Il apprécie donc 
les faits et ne réserve pas son jugem ent. Mais comme ces dém ar
ches auprès des autorités responsables s’effectuent sous le 
signe de la réciprocité et de l ’objectivité, et toujours avec 
discrétion, elles ne porten t préjudice ni à sa neutralité , ni à ses 
autres missions.

1 Le contrôle proprement dit est exercé par les Puissances protectrices, 
E tats neutres chargés de représenter les intérêts d ’un belligérant chez 
son adversaire.
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Enfin, il convient de m entionner le rôle quasi judiciaire ou 
arb itra l que certains voudraient voir le Comité in ternational 
jouer à propos de violations alléguées du droit hum anitaire. 
Est-il com patible avec sa neutralité  essentielle ? Ceux qui 
rendent ainsi au Comité de Genève un témoignage fla tteur de 
l ’au torité  dont il jou it à leurs yeux s’étonnent parfois de la 
prudence qu ’il s’impose en semblable m atière. P ou rtan t il est 
bien clair que, dans la mesure même où il s ’érigerait en juge, 
le Comité abandonnerait sa neutralité  volontaire. Nous avons 
m ontré précédem m ent que l’on ne pouvait se faire à la fois le 
champion de la justice légale et de la charité : il fau t choisir. 
Or, la Croix-Rouge a choisi d ’être une œuvre charitable. 
C’est pourquoi le Comité, lorsqu’il est saisi de protestations 
relatives à la violation des Conventions ou des grands p rin
cipes de l ’hum anité, doit se borner à les transm ettre  à la 
partie mise en cause en dem andant enquête et réponse. Il 
n ’est d ’ailleurs pas, le plus souvent, à même de se form er une 
opinion sur les faits avancés, ni de procéder aux constatations 
nécessaires.

C’est aussi pourquoi le Comité international s’est abstenu 
de se livrer à des pro testations publiques sur des actes précis 
a ttribués à des belligérants. Là encore la charité a primé la 
justice des hommes. L ’expérience a en effet m ontré que, pour 
un résu lta t illusoire, des m anifestations de ce genre présentent 
le danger de com prom ettre l ’œuvre secourable que le Comité 
est en mesure d ’accomplir. Ce sont d ’ailleurs le plus souvent 
des raisons de prestige ou le désir d ’apaiser sa conscience à bon 
compte qui dictent de tels gestes. Le vrai courage consiste 
p lu tô t à agir en silence, au risque d ’être calomnié.

C’est pourquoi, enfin, le Comité ne peut participer à une 
procédure d ’enquête sur des infractions alléguées du droit 
international qu ’à titre  exceptionnel et en s’en tourant de tou tes 
les garanties requises. Il faudrait pour cela que les deux parties 
acceptent officiellement son intervention et que celle-ci ne soit 
pas susceptible de com prom ettre l ’ensemble de son œuvre. 
Encore ne saurait-il jam ais se constituer lui-même en tribunal 
arb itra l ou en commission d ’enquête, mais se bornerait-il à 
désigner, en dehors de son sein, une ou plusieurs personnes
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qualifiées 1. Encore devrait-il être assuré que son concours ne 
sera pas utilisé à des fins politiques ou pour a ttiser la haine 
entre les peuples.

Quarto, la neutralité  caractérise la nationalité des membres 
e t collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge, 
ainsi naturellem ent que celle des Sociétés nationales dont le 
pays ne participe pas à la lu tte . Le Comité in ternational trouve 
dans cette neutralité  la base essentielle de son action en tem ps 
de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs. Grâce à 
elle les belligérants ont une garantie m atérielle supplém entaire 
de son indépendance ; ils savent qu ’il n ’abusera pas, à des fins 
détournées, des facilités et libertés qu ’on lui accorde ; ils peuvent 
avoir en lui pleine confiance. Là encore, cette neutralité  n ’est 
pas un principe idéal, c ’est un fait ; ce n ’est pas une fin en soi, 
c ’est un moyen, une condition. Mais il est absolum ent indispen
sable que cette condition soit remplie pour que le Comité in ter
national puisse s’acqu itter de la mission dont il est le dépositaire.

Celui-ci n ’est toutefois pas, en tem ps de guerre, la seule 
institu tion  de la Croix-Rouge composée de ressortissants neutres. 
Il partage cet é ta t avec les Sociétés nationales dont le pays 
est resté en dehors du conflit. Parm i les tâches que ces Sociétés 
peuvent accomplir en cette qualité, il faut m entionner en tou t 
prem ier lieu le concours en personnel e t en m atériel que, selon 
la  Convention de Genève, elles ont la faculté d ’apporter au 
Service de santé ou à la Croix-Rouge d ’un belligérant. L ’assis
tance volontaire neutre, dont H enry D unant et Louis Appia 
furen t les pionniers, est hautem ent conforme à l ’idéal de la 
Croix-Rouge. Ne doit-on pas adm irer ces hommes et ces femmes 
dont le dévouem ent à la cause de l ’hum anité est si grand qu ’ils 
renoncent à la sécurité et au confort d ’un pays épargné par les 
hostilités pour aller secourir les victim es d ’une lu tte  qui leur 
est étrangère ? La I re Convention de Genève de 1949 a tenu à

1 Dans les tem ps modernes, le Comité international n’a été qu'à trois 
reprises sollicité par un gouvernem ent de participer à la constitution  
d ’une commission d’enquête. Dans aucun de ces cas l’enquête n ’eut lieu, 
faute de l’accord d ’une des parties.
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préciser qu ’en aucune circonstance un tel concours ne saurait 
être considéré comme une ingérence dans le conflit, c ’est-à-dire 
comme une entorse à la neutralité. Comme les Sociétés de la 
Croix-Rouge n ’ont pas un caractère in ternational, il n ’est pas 
nécessaire que leur aide soit fournie aux deux antagonistes ; 
elle peut être apportée seulem ent à l ’un d ’entre eux. On peut 
voir là une concession à la nature souvent partisane de la charité 
privée. Mais les Sociétés nationales y trouveront surtou t la 
faculté de diriger leur assistance selon l’esprit de la Croix-Rouge, 
c’est-à-dire en tenan t compte seulem ent des besoins des per
sonnes à secourir et non pas en observant l ’égalité inhum aine 
que commande la neutralité  des E ta ts . Comme, en plusieurs 
occasions, même fort récentes, l ’assistance sanitaire neutre a 
donné lieu à de fausses in terprétations et à des critiques dues 
à l’ignorance ou à la malveillance, il fallait écarter expressément 
toute équivoque à ce propos.

En outre, dans quelques cas, des Sociétés nationales de 
pays neutres ont pu jouer un rôle d ’interm édiaire qui s’apparente 
à celui du Comité in ternational. Mais, pour ce dernier, c ’est 
par excellence la fonction qui lui est dévolue. Elle résulte d ’une 
longue tradition , d ’une vaste expérience et a fait, chez lui, 
l ’objet d ’une véritable spécialisation. De plus, les Sociétés 
nationales sont astreintes à des tâches au bénéfice de leur 
propre pays, notam m ent pour le cas où celui-ci serait entraîné 
dans un conflit, alors que le Comité in ternational est totalem ent 
exem pt de tels soucis. Enfin, le Comité international se recrute 
exclusivement parm i les citoyens du petit pays où la Croix- 
Rouge a vu le jour et où il a son siège. Ce pays est neutre depuis 
des siècles par la volonté bien arrêtée de son peuple, qui tient 
la neutralité  perpétuelle pour l ’une des garanties essentielles 
de son indépendance et qui entend n ’y renoncer sous aucun 
prétexte. Ce pays ne peut et ne veut pas jouer un rôle politique 
dans le monde. La neutralité  de la Suisse a d ’ailleurs été reconnue, 
par les Traités de 1815, comme un principe de droit in terna
tional conforme à l ’in térêt de l ’Europe entière. Elle a valu à la 
Suisse, en 1920, un s ta tu t spécial au sein de la Société des Nations. 
A ujourd 'hui même, aucune au torité  in terétatique ne peut 
influer sur sa souveraineté et, p a rtan t, sur sa neutralité.
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Après la seconde guerre mondiale, certains suggérèrent que 
le Comité international de la Croix-Rouge s’ouvre à des repré
sentants de pays autres que la Suisse qui seraient demeurés 
neutres dans un conflit. D ’autres préconisèrent une sorte de 
fusion entre le Comité international et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Ces propositions furent retirées par leurs 
auteurs eux-mêmes lorsqu’ils eurent approfondi leur étude. 
L ’expérience a m ontré qu ’en tem ps de guerre les institu tions 
de composition internationale ne peuvent guère m aintenir des 
relations avec les deux parties belligérantes, ni même, le plus 
souvent, réunir leur assemblée générale ; à plus fortes raisons 
ne sauraient-elles agir avec indépendance comme interm édiaire 
entre les parties. En effet, la présence de représentants des 
pays en lu tte  au sein d ’une association ne provoque pas néces
sairem ent une compensation des contraires ni rien qui puisse 
ressembler à la neutralité. Si le Comité international é ta it 
formé de ressortissants de plusieurs nations, la neutralité  qu ’on 
lui reconnaîtrait ne serait plus que celle du pays où elle est le 
plus suspectée.

Quinto, certains ont prétendu qu’il existerait une sorte de 
« neutralité  absolue » de la Croix-Rouge, en vertu  de laquelle 
les membres de l’institu tion  s’élèveraient au-dessus des contin
gences nationales. E n d ’autres term es, l ’appartenance à la 
Croix-Rouge créerait, à elle seule, un s ta tu t neutre qui se 
substituerait à la belligérance. Ainsi, a-t-on dit, les représentants 
des Sociétés nationales des pays en guerre devraient pouvoir 
m aintenir une collaboration directe avec la Croix-Rouge des 
pays adverses et circuler librem ent sur le territoire de ces pays.

Cette théorie honore ses auteurs, inspirés d ’un hau t idéal, 
et l’on ne peut que souhaiter la voir un jour prendre corps. 
Mais force nous est bien de constater que, dans l ’é ta t actuel 
des choses, elle demeure une pure vue de l’esprit. Or, il est 
toujours dangereux de tabler sur un m ythe. Pour lui donner 
quelque réalité, il ne faudrait rien moins que changer la nature 
hum aine. La Croix-Rouge, en effet, comme nous le verrons 
plus loin, est ouverte à tous. Elle n ’est donc pas formée seulement
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de sages et de saints, et l ’élévation de ses .principes ne suffit pas 
à transform er les êtres. Mais, à supposer même qu’il y  ait, dans 
chaque Société nationale, des personnes capables de se dégager, 
en tem ps de guerre, de leurs attaches nationales et d ’atteindre 
à la parfaite sérénité, ce n ’est pas à dire que la partie  adverse 
leur accorderait la confiance entière dont elles auraient besoin 
pour exercer une mission aussi particulière. E n cas de conflit, 
toutes relations sont rompues entre les pays en lu tte  : les citoyens 
ne peuvent plus frayer avec des - ressortissants ennemis, la 
correspondance ne franchit plus le front. En outre, les pouvoirs 
font preuve d ’une méfiance accrue et le spectre de l’espionnage 
plane partout. On ne conçoit donc pas qu ’un E ta t autorise 
des nationaux du pays opposé à parcourir son territoire.

Lors du second conflit mondial, le président de la Croix- 
Rouge de l ’un des principaux belligérants avait exprimé l'espoir 
de pouvoir entrer en relations directes avec le président de la 
Croix-Rouge du principal antagoniste et de recevoir sa visite ; 
mais ce projet n ’eut aucune suite. Dans ce même ordre d ’idées, 
on peut cependant citer le voyage que fit, au début de la guerre, 
le Dr T. W. B. Osborne, délégué de la Croix-Rouge sud-africaine. 
Alors qu’il é ta it venu à Genève pour prendre contact avec le 
Comité international de la Croix-Rouge, les forces allemandes 
étendirent leur occupation au tour de la Suisse. Le Comité 
in ternational obtin t que le D r Osborne puisse regagner son pays 
en traversan t le territo ire adverse, en compagnie toutefois d ’un 
représentant de la Croix-Rouge allemande. A utrem ent, tous 
les contacts entre les nations aux prises eurent lieu par l ’in ter
médiaire d ’organes neutres au sens juridique du mot : Puissances 
protectrices, Comité in ternational de la Croix-Rouge, Sociétés 
d ’un pays neutre 1. E n conclusion, on le voit, les Croix-Rouges 
nationales, en tan t que telles, ne sont pas neutres et n ’ont pas

1 Nous ne voudrions cependant nullem ent exclure la possibilité 
de réunions groupant sur sol neutre les représentants de pays adverses, 
ainsi que les Conventions de Genève de 1949 le suggèrent (art. 11). En  
1917 et 1918, une dizaine d ’accords, concernant principalement le sort 
des prisonniers de guerre, purent être conclus de cette manière. Le plus 
souvent, les délégations siégeaient dans deux salles séparées, une person
nalité neutre allant de l ’une à l ’autre pour transm ettre les propositions 
faites.
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à l ’être. Elles sont égalitaires envers les hommes, et c'est déjà 
d ’une grande signification.

Parvenus à la fin de notre analyse, nous voyons que c’est 
sous sa première et sa seconde acceptions que la neutralité  
peut être érigée en principe fondam ental valable pour l ’ensemble 
de la Croix-Rouge. Sous d ’au tres aspects, cette notion présente 
aussi une grande im portance ; mais elle concerne alors essen
tiellem ent l'organe qui, au sein de la Croix-Rouge, est neutre 
par excellence : le Comité international.
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6. Indépendance

La Croix-Rouge doit être indépendante de tout pouvoir et libre 
de toute influence.

« Indépendance politique, confessionnelle et économique », 
telle est la formule, explicite et somme tou te  heureuse, que 
l’on trouve dans l ’ancien sommaire des principes fondam entaux.

Les raisons qui exigent l’indépendance sont si m anifestes 
que point n ’est besoin de s’y arrê ter longuem ent. Sous peine 
de ne plus être elle-même, la Croix-Rouge doit être maîtresse 
de ses décisions, de ses gestes et de ses paroles. Pour pouvoir 
mieux m ontrer le chemin de la charité et de sa justice, elle doit 
rompre certaines attaches avec les pouvoirs constitués. Il faut 
qu’elle soit libre d ’obéir à ses mobiles purem ent hum anitaires, 
d ’appliquer toujours les principes qui lui sont propres, de se 
m ontrer égalitaire envers les hommes et de rester universelle. 
On ne saurait adm ettre  qu ’une puissance, de quelque ordre 
qu ’elle soit, risque de la faire dévier de la ligne imm uable que 
seul son idéal lui trace. Cette indépendance sera aussi le gage 
de sa neutralité. Elle perm ettra  à chaque Société de travailler 
en communion d ’esprit avec ses Sociétés sœurs. En outre, il 
im porte que la Croix-Rouge inspire confiance à tous les hommes 
qu’elle peut être appelée à assister, même et surtout à ceux qui 
n ’appartiennent pas aux cercles dirigeants. Enfin l’institu tion  
étan t ouverte à toutes les bonnes volontés, sa soumission à
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une au torité  tem porelle ou spirituelle en in terd irait l ’accès à 
ceux qui ne partageraient pas l’opinion officielle. L ’indépendance 
est donc, pour l’action de la Croix-Rouge, une condition seconde 
mais non moins nécessaire.

C’est naturellem ent à l ’égard de la politique, nationale et 
internationale, que l’indépendance doit, en prem ier lieu, se 
m arquer. Nous avons vu que la neutralité  com m andait aux 
institu tions de la Croix-Rouge de s ’abstenir de tou te  im m ixtion 
dans la politique intérieure ou extérieure. Réciproquem ent, pour 
m aintenir leur indépendance, il im porte qu ’elles barren t résolu
m ent la route à tou te  incursion de la politique dans leur sphère 
propre.

Nous examinerons de façon détaillée dans la seconde partie 
de notre étude, consacrée aux principes organiques, le problème 
complexe que posent les relations de la Croix-Rouge avec les 
pouvoirs publics. Nous y verrons que si les Sociétés nationales 
ont des liens étroits avec leur gouvernem ent, puisqu’elles lui 
p rêten t concours comme auxiliaires de services officiels, elles 
doivent conserver leur caractère autonom e et privé.

Quant au Comité in ternational de la Croix-Rouge, vu sa 
natu re  particulière, il ne se heurte pas à semblables difficultés, 
et rien ne vient menacer son indépendance. Son recrutem ent, 
selon le mode de la cooptation, parm i les seuls citoyens d ’un 
pe tit pays neutre et sans am bition, en offre au monde une 
garantie supplém entaire. Son autonom ie politique et adm inis
tra tive  vis-à-vis de la Confédération suisse est totale. E t cette 
situation n ’est en rien modifiée parce que le peuple suisse a 
largem ent soutenu son œuvre de ses dons et que le gouvernem ent 
fédéral lui a accordé d ’im portantes facilités. L ’un et l ’au tre  
se sont, en quelque sorte, ralliés à sa neutralité.

E n raison même de cette indépendance absolue, le Comité 
in ternational se trouve dépourvu de pouvoir m atériel. Il ne 
possède pas de divisions blindées et il ne saurait faire appel à 
des influences extérieures ni recourir à de savantes m anœuvres. 
Mais il y  a plus : ses principes mêmes lui in terdisent d ’utiliser 
les rares moyens de pression dont il pourrait disposer. On ne 
saurait, par exemple, concevoir qu ’il suspende une action de 
secours en faveur de la population d ’un pays dont le gouverne
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m ent repousserait, par ailleurs, une demande charitable. Car, 
ce faisant, il léserait précisément ceux qu ’il a pour tâche d ’aider, 
et ce sont, en fin de compte, des innocents qui en souffriraient. 
Le Comité ne peut même pas avoir de griefs ou de rancune 
envers ceux qui l ’a ttaq u en t in justem ent : il perd aussitôt la 
mémoire, et cela dans l ’in térêt de sa mission, qui est pour lui 
la seule chose à défendre.

E t pourtan t c’est de cette faiblesse apparente que le Comité 
international tire sa véritable force. Son détachem ent de toute 
puissance tem porelle est, bien au-delà, compensé sur le plan 
moral. De la sorte, dénuem ent peut signifier richesse, et abais
sement devenir empire. Les E ta ts  sont assurés que, dans un 
monde dominé par l’in térêt, une institu tion  au moins échappe 
à cette loi et vise un bu t uniquem ent hum anitaire ; que dans 
un monde où régnent l ’opportunism e et la compromission, elle 
agira sans aucune arrière-pensée et n ’offrira prise à aucune 
intrigue ; que, dans un monde divisé par la haine, elle ne 
connaîtra que l ’am our du prochain. La lim pidité de ses intentions 
et la sincérité de ses mobiles engendreront la confiance, et elle 
sera écoutée par ceux qui apprécient de telles qualités. Mieux 
qu ’une subtile diplom atie, un ferme idéal en impose, et nul 
ne pensera perdre la face en se conform ant à des demandes 
désintéressées et relevant de la morale internationale, sachant 
qu ’aucun in térêt vil ne s 'y  dissimule.

Lors de la X V IIIe Conférence in ternationale de la Croix- 
Rouge, le Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
M. Sandstroem, à un délégué qui paraissait vouloir reprocher 
au Comité international de ne « représenter personne », a 
rétorqué : « On ne pourrait m ieux exprimer, je trouve, la raison 
pour laquelle il a été chargé des fonctions qu ’il exerce et pour 
laquelle il faut l ’y m aintenir. Le Comité ne représente en effet 
personne ; il ne représente aucun in térêt particulier ; il repré
sente seulem ent une idée et un idéal : l ’idée de la Croix-Rouge, 
l ’idéal de la Croix-Rouge, et c’est précisément en cela que réside 
son grand m érite 1 ».

1 Compte rendu de la X V I I I e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Toronto, 1952, p. 104.
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La Croix-Rouge doit repousser également toute pression 
d 'ordre social ou économique. Elle ne saurait adm ettre  qu ’une 
classe, un groupem ent d ’in térêts ou même l ’opinion publique 
lui fassent qu itter le chemin que son bu t lui trace. Si les circons
tances l ’exigeaient, elle devrait avoir le courage d ’être im popu
laire. De même, elle ne saurait tolérer aucune ingérence d ’une 
puissance financière, ni aucun mot d ’ordre que l’on chercherait 
à lui imposer, même très indirectem ent, par le moyen de l ’argent. 
Le fait que l ’œuvre ne v it que de dons peut rendre cette condition 
très lourde. Mais aucune concession n ’est admissible. Au risque 
de voir ses ressources tarir, la Croix-Rouge devra renoncer à 
toute contribution matérielle dont la conséquence serait une 
aliénation, même minime, de son indépendance. Pour elle, le 
dicton « qui paie commande » n ’a pas cours.

Enfin, pour les mêmes raisons, la Croix-Rouge ne saurait 
s'in tégrer ou s’associer à une autre institu tion qui ne respecterait 
pas, d ’une façon absolue, son indépendance morale et matérielle. 
Car toute déviation de sa ligne de conduite peut com porter 
pour elle des suites mortelles. E t si la Croix-Rouge établit, à 
des fins de collaboration, des liens étroits avec d ’autres organi
sations hum anitaires, c’est à la condition que celles-ci consentent, 
dans l ’œuvre commune, à respecter pleinem ent les principes 
de la Croix-Rouge 1.

Que la Croix-Rouge puisse coopérer avec des groupem ents 
étrangers à l’institu tion n ’a pas toujours été bien compris. 
Parfois même, dans le dessein de fortifier le prestige de la Croix- 
Rouge, on a revendiqué pour elle un monopole dont on n ’est 
pas certain qu ’il soit toujours dans l ’in térêt des personnes à 
secourir. Il nous paraît qu’une position plus libérale se justifie. 
Car « être Croix-Rouge », ce n ’est pas seulement porter un 
nom et un insigne, mais c’est avoir une certaine a ttitude  de 
l ’esprit et respecter un idéal. E t sur ce chapitre-là, il arrive 
que d ’autres puissent encore nous en apprendre.

1 Cette condition est exprimée dans les principes formulés par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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7. Universalité

L’œuvre de la Croix-Rouge doit s’étendre à tous les hommes, dans 
tous les pays.

La notion d ’universalité contient deux idées : s’étendre à 
tous et s’étendre partou t 1. La première revêt une signification 
essentielle pour la Croix-Rouge : son idéal lui prescrit d ’ouvrir 
les bras à tous ceux qui viennent lui dem ander assistance. 
Nous l ’avons déjà d it plus haut : l’am our du prochain, sous sa 
forme idéale, s’adresse à tous les hommes quels qu ’ils soient. 
Les principes d ’hum anité et d ’égalité en traînent donc celui 
d ’universalité, comme une conséquence naturelle et nécessaire. 
Ce qui donne à la Croix-Rouge sa véritable originalité, ce qui 
fait aussi peut-être son mérite, c’est d ’avoir mis en pratique, 
dans sa sphère propre, cette universalité que les plus hautes 
civilisations et les religions elles-mêmes avaient conçue, mais 
qu’il ne leur a pas été donné de réaliser. Sous cette acception, 
l’universalité représente véritablem ent une des fins de la Croix- 
Rouge.

La seconde idée — l ’extension à tous les pays — découle 
de la première : c’est afin d ’atte indre  tous les hommes que 
l ’action secourable doit pouvoir s’exercer sur chaque portion

1 Nous verrons égalem ent, dans la seconde partie de notre étude, que 
la Croix-Rouge doit pouvoir être l ’œuvre de tous.
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de la surface du monde. Dans ce sens, l ’universalité appartien t 
au domaine des moyens. La Croix-Rouge, dans sa marche en 
avan t, ne devrait pas rencontrer d ’obstacles ni de frontières. 
Aucun lieu ne doit lui être inaccessible. Il fau t qu ’elle puisse 
explorer et parcourir en tous sens cette vaste contrée qui est 
celle de la souffrance, où tous les hommes sont frères.

Pour atte indre  l ’universalité, deux voies s’offraient à la 
Croix-Rouge : le fédéralisme ou l ’unité. En d ’autres termes, 
assurerait-elle l ’ubiquité de son action en se fondant sur les 
nations, en ayant, en quelque sorte, recours à leur interm édiaire, 
ou bien, au contraire, en recherchant l ’adhésion directe des 
individus à une seule et même entité  ? C’est sur la première 
de ces voies qu’elle s’est engagée dès l’abord. A l ’unité s’opposait, 
en effet, l ’aspect bigarré de notre globe aux m ultiples facettes. 
L ’œuvre, subissant, parm i d ’autres influences, celle de l ’époque 
où elle est née, s’est modelée sur les nationalités si diverses, 
cristallisées par les souverainetés, les cultures, les régimes 
politiques et le génie des peuples. En outre et surtou t peut-être, 
la survenance d ’une guerre sépare les membres de la Croix- 
Rouge des pays adverses.

C’est donc sur le terrain national que la Croix-Rouge a, de 
proche en proche, posé ses assises. C’est même sans doute parce 
q u ’elles y  sont ferm em ent ancrées que l ’édifice est solide. 
D ’emblée, les Sociétés nationales furent créées indépendantes 
et libres de se gouverner. La Charte de la Croix-Rouge, élaborée 
par la Conférence de 1863, qui donna officiellement naissance 
à l ’institu tion , est significative à cet égard. Son article prem ier 
crée l ’universalité dans la liberté ; sa teneur est la suivante : 
« Il existe dans chaque pays un comité... Ce comité s’organise 
lui-même, de la manière qui lui para ît la plus utile et la plus 
convenable ». De son côté, jam ais le Comité international, à 
Genève, ne chercha à s’arroger des droits directoriaux. Comme 
lui, la Conférence internationale, puis, plus récemment, la 
Ligue priren t sur les Sociétés membres une au torité  purem ent 
morale 1.

1 En 1927, les Sociétés nationales des pays Scandinaves se retirèrent 
de la Ligue, pour une période assez brève d ’ailleurs, jugeant trop étendus 
les pouvoirs que l ’on entendait confier au Conseil des gouverneurs.
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Pendant la plus grande partie  de son histoire, les divers 
organes de la Croix-Rouge ne se ra ttachaien t les uns aux autres 
que par leur aspiration commune. C’est en 1928 seulem ent que 
s ’est créée la Croix-Rouge internationale, devenant sous ce 
nom  une collectivité organisée pourvue d ’un s ta tu t propre. 
Cette ingénieuse construction, améliorée encore en 1952, n ’a 
cependant établi entre les membres qu ’un réseau souple et 
même assez lâche, qui laisse à chaque partie  composante la plus 
large autonom ie. L ’unité demeure symbolique.

Les Sociétés nationales comme telles ne sont pas régies par 
l ’universalité, du moins en l ’é ta t actuel de leur évolution. Nous 
l ’avons dit, personne n ’a tten d  d ’elles qu ’elles dispersent à 
travers le monde l ’ensemble de leurs ressources. Leur mission 
est avan t tou t nationale, et si, reconnaissant la solidarité qui 
les lie, elles p ratiquen t l ’e n tr’aide de l’une à l’autre, c ’est à 
bien plaire et sur une échelle relativem ent réduite. En revanche, 
l ’universalité régit la Croix-Rouge en ta n t qu ’institu tion  suprana
tionale. Seuls les organismes in ternationaux  de la Croix-Rouge ne 
m etten t théoriquem ent aucune lim ite géographique à leur action.

Mais, dans le cadre des frontières du pays, l ’œuvre de la 
Société doit avoir un caractère, nous ne dirons pas d ’univer
salité, ce qui serait im propre, mais de to ta lité  ou de généralité, 
ainsi que nous le verrons plus loin. Aux term es des « conditions 
de reconnaissance », tou te  Croix-Rouge nationale doit en effet 
« étendre son action au pays tou t entier et à ses dépendances ».

De la sorte, par le jeu combiné de ces deux éléments, la 
Croix-Rouge é ta it en mesure de couvrir tou t le cham p de la 
com m unauté hum aine. Y est-elle parvenue dans les faits ? 
Du point de vue géographique, la Croix-Rouge est p ratiquem ent 
universelle. Il y a au jourd’hui soixante-quatorze Sociétés natio
nales, c’est-à-dire qu ’il en existe une dans tous les pays du 
monde, à quelques rares exceptions près l. Est-ce à dire que la

1 Les pays dans lesquels une Société de la Croix-Rouge (ou du Crois
sant-Rouge) n ’a pas encore vu le jour sont très peu nombreux. Ce sont, 
au principal, quelques E tats de l’Arabie, le Népal et, à notre connaissance, 
la Mongolie. Dans certains autres pays, tels que la Corée du Nord, les 
E tats indochinois, Israël, le Libéria et la Libye, une Société est en train 
de se former, ou, existant déjà, n'a pu pour l ’instant, en raison de 
diverses circonstances, être officiellement reconnue.
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Croix-Rouge peut réellem ent s’approcher de toutes les souf
frances qu ’elle s’est fixé comme but d ’alléger ? On ne saurait 
l’affirmer. Toute entreprise hum aine comporte des limites et 
des imperfections. Les résultats a tte in ts par la Croix-Rouge 
en moins d ’un siècle sont déjà considérables. Mais l’étendue à 
parcourir est immense et il reste de nouvelles conquêtes à 
accomplir. E t le terrain gagné en surface doit être encore exploité 
en profondeur. Ce qui im porte, c’est que la Croix-Rouge tende 
sans cesse et de toutes ses forces à l’universalité. C’est ainsi 
que ce principe acquerra tou t son poids, prenant alors le sens 
d ’uni versalisme.

Le caractère national donné aux Sociétés de la Croix-Rouge, 
leur indépendance réciproque, la liberté qui leur a été laissée 
de s’organiser comme elles le jugeaient bon ont fait que ces 
Sociétés sont au jourd’hui, suivant les pays, très différentes de 
structure  et d 'im portance. Mais elles possèdent pourtan t de 
nom breux tra its  communs, qui proviennent des conditions mises 
à leur reconnaissance comme membres de la Croix-Rouge 
internationale et dont le Comité de Genève a toujours eu pour 
mission de s’assurer qu ’elles sont effectivement remplies. Or, 
ces conditions se réfèrent expressément aux principes de la 
Croix-Rouge. C’est cela qui constitue, entre les organes de 
l’institu tion, le lien essentiel. C’est en cela que réside sa véritable 
universalité. La notion même d ’universalité implique une certaine 
identité. Le nom et l ’emblème de la Croix-Rouge ne peuvent 
avoir partou t qu ’une seule et même signification. Ne pouvant 
réaliser l ’unité matérielle, la Croix-Rouge l ’a créée dans le 
domaine de l ’idéal. Car chacun, on doit le répéter ici, peut 
adm ettre cet idéal, quelles que soient ses conceptions de la 
vie et du destin de l ’homme.

L ’universalité ne consiste pas seulement, pour la Croix-Rouge, 
à gagner tous les E ta ts  : elle doit aussi se m anifester dans des 
unités plus petites, telles que les parties à une guerre civile, 
qui ne sauraient échapper à son emprise. Bien plus, elle n ’est 
pas limitée à l ’espace géographique, mais s’étend à toutes les 
circonstances qui peuvent se produire et à toutes les catégories 
de personnes ayant besoin de son aide. Ainsi que l ’a dit M. Max 
Huber, il n ’y a pas, pour la Croix-Rouge, de no man's land
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juridique ; une fois un territoire acquis à la Croix-Rouge, ses 
hab itan ts  ne doivent plus pouvoir être privés de son aide. 
Ainsi, le Comité in ternational, lorsqu’il doit intervenir, n ’examine 
pas le degré de légitim ité des parties en lu tte  ni le s ta tu t que 
leurs autorités se reconnaissent ou se contestent ; si nécessaire, 
il sort de l’ordre juridique et du cadre des relations officielles, 
afin d ’être présent partou t où des douleurs resteraient autrem ent 
sans remède. La Croix-Rouge doit pouvoir aller p artou t où 
l'hom m e souffre. Elle ne sert pas les in térêts d ’un E ta t comme 
tel, mais seulement ceux des êtres dans le malheur.

On com prendra donc que le Comité in ternational ait toujours 
cherché à obtenir que les Conventions de Genève reçoivent 
l'application la plus large 1. Ainsi, la première Convention, 
de 1864, devint très vite universelle. Elle a gardé depuis lors ce 
caractère, et ce fut là un des éléments prim ordiaux de sa valeur 
et de son rayonnem ent. En 1949, des progrès considérables ont 
été m arqués dans le sens d ’une extension du cham p des Conven
tions de Genève. Celles-ci couvrent désormais tan t les victimes 
civiles que les victimes m ilitaires des conflits. En outre, elles 
s ’appliqueront non plus seulem ent en cas de guerre régulièrement 
déclarée, mais dès que des hostilités ont éclaté entre deux 
E ta ts . Enfin, en cas de conflit intérieur, les parties sont tenues 
d ’observer au moins les règles essentielles de l’hum anité.

L ’universalité trouve un solide appui, un gage sûr dans la 
réciprocité, c’est-à-dire dans le fait ou l’espoir d ’obtenir d ’une 
au tre  partie un avantage analogue dans les mêmes circons
tances. Par la force des choses, la réciprocité prend tou te  son 
im portance en tem ps de guerre, à l ’égard des prisonniers 
m ilitaires ou civils, détenus de p a rt et d ’au tre  de la ligne 
de feu.

La réciprocité n ’est en aucune façon un principe de la Croix- 
Rouge : ce n 'est qu 'un  moyen pratique, qui découle des vues 
les plus réalistes, pour ne pas dire les plus terre à terre. Au

1 D ’ailleurs l'universalité de la Croix-Rouge est liée à celle des Con
ventions de Genève, les règlements ne perm ettant de reconnaître une 
Société nationale que dans un pays où ces Conventions sont en vigueur.
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contraire, l ’idéal com m anderait que se déploie dans chaque 
pays une action hum anitaire aussi vaste et efficace que possible 
et que la situation des captifs y soit aussi favorable qu ’il se 
peut, même si l ’adversaire devait rester en dessous des normes 
souhaitées ou convenues.

On doit se dem ander tou t d ’abord si l’application des 
Conventions de Genève est subordonnée ou non à la récipro
cité. E n d ’autres term es, un belligérant sera-t-il dégagé de ses 
obligations si son adversaire n ’observe pas les clauses conven
tionnelles ?

On adm et en général que l’inexécution d ’un tra ité  par l ’une 
des parties puisse justifier sa résiliation, à l 'in star d ’un contrat 
du droit interne. Mais il ne saurait en être ainsi pour les Conven
tions de Genève : elles dem eurent valables en tou t é ta t de cause. 
En effet, l’esprit se refuse absolum ent à concevoir, par exemple, 
q u ’un belligérant puisse délibérém ent m altra iter ou faire périr 
des prisonniers parce que son adversaire s’est rendu coupable 
de tels forfaits. Si .la p lupart des traités ont pour but de sauve
garder les in térêts des E ta ts  contractants, le droit hum anitaire 
est d ’une tou t autre essence, infinim ent supérieure : il fixe le 
sort des personnes C II n ’est plus question d ’un échange de 
prestations : on est en présence d ’un ensemble de normes 
objectives proclam ant, à la face du monde, les garanties d ’hum a
nité auxquelles chacun a droit. De telles règles ne font que 
codifier la coutum e des peuples civilisés. Chaque pays s’engage 
au tan t envers lui-même qu ’envers les autres. Il ne s’agit plus 
de profits comm erciaux : il s’agit de la vie humaine. Or, l’hom me 
n ’est pas naturellem ent enclin à donner des droits sur sa vie, 
ni perm ettre  à l ’E ta t d ’en disposer comme il dispose de ses 
ressources naturelles. C’est pourquoi tou t tra ité  protégeant 
l ’homme sur ce point rencontrera l’adhésion des individus et 
pourra exprim er une volonté unanim e, donc décisive. Au

1 Sur l ’idée que le droit international est loin d ’avoir pour seul objet 
de régler des rapports interétatiques, mais que la protection de l’individu  
y  tient une part im portante, nous renvoyons le lecteur à l ’étude très 
com plète de M. le professeur Maurice B o u r q u i n  : La position de l’individu  
dans l'ordre juridique international, Revue internationale de la Croix- 
Rouge, novembre et décembre 1954.
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surplus, pour un belligérant, résilier une Convention, en invo
quant la carence de l’adversaire, équivaudrait à prendre des 
mesures de représailles. Or, les Conventions de Genève excluent 
formellement toutes représailles que l’on voudrait édicter à 
l’encontre des personnes protégées par elles. D ’ailleurs, malgré 
la bru talité  des hommes, on connaît des exemples d ’un tel 
respect de la parole donnée, même en l ’absence de tou te  contre
partie.

Il n ’en demeure pas moins que la bonne application des 
Conventions de Genève sera grandem ent facilitée par l ’existence 
de la réciprocité positive, c’est-à-dire lorsque les Conventions 
seront mises en pratique par les deux belligérants, et même, 
faut-il le dire, lorsqu’il y aura un certain équilibre d ’in térêts 
hum anitaires de part et d ’au tre  du front. L ’expérience a m ontré 
combien il était difficile aux Puissances protectrices et même 
au Comité in ternational de la Croix-Rouge, dont l ’action 
est plus spécialement universelle, de jouer leur rôle respectif 
prévu par les Conventions de Genève, lorsqu’un des adversaires 
refusait leur in tervention et se dérobait à tou t contrôle. Privé 
du puissant levier de la réciprocité, leur crédit s’use. On constate 
le même phénomène, moins m arqué toutefois, quand l’une des 
parties est seule à détenir des prisonniers de guerre en grand 
nombre ou qu ’une partie  se désintéresse de ses captifs aux 
mains de l’ennemi.

L ’œuvre propre de la Croix-Rouge en tem ps de guerre est, 
on le sait, fondée sur la bonne volonté des pays en lu tte , et 
elle repose aussi, pour une grande part, sur leur in térêt réciproque 
bien compris. Ainsi en est-il pour le Comité international, qui 
doit faire appel à l ’assentim ent général des belligérants, puis, 
en m aintes occasions, à leur consentem ent particulier, afin 
d ’asseoir ses diverses activités et bénéficier des concours néces
saires. De même, pour tou t avantage accordé au delà de ce 
qu ’exigent les Conventions, la réciprocité fournit le moyen le 
plus indiqué pour obtenir l’équivalent de la part de l’adversaire. 
Rien n ’est plus contagieux que l ’exemple. De la  sorte, l ’œuvre 
de la Croix-Rouge dans son ensemble trouvera  dans la réci
procité un précieux auxiliaire, alors qu ’au contraire toute 
lacune à l ’universalité aura des répercussions fâcheuses dans
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d ’autres pays, dim inuant d ’au tan t les chances de pouvoir 
soulager des détresses.

Il nous reste, pour term iner, un grave et délicat problème 
à évoquer. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont, 
nous l'avons vu, très différemment constituées selon les pays. 
Ce qui crée entre elles le lien profond, le commun dénom inateur, 
ce qui m arque leur véritable universalité, c ’est la volonté 
qu ’elles ont toutes manifestée d ’adhérer aux principes fonda
m entaux et perm anents de l’institu tion, qui form ent un système 
indissociable. La notion même d ’universalité implique une 
certaine identité. Le nom et l ’emblème de la Croix-Rouge, 
disions-nous, ne peuvent avoir dans le monde qu 'une signifi
cation unique. Mais qu ’adviendrait-il si tel ou tel organisme 
de la Croix-Rouge en venait à rejeter ces principes, ou l ’un 
seulem ent d ’entre eux, à ne plus les considérer comme la base 
uniforme ?

Certains penseront que ce serait trop chèrement payer une 
universalité de pure façade que de la m aintenir au prix d ’une 
renonciation à ce qui est son essence même et d ’un affaiblisse
m ent de l’œuvre par l’inclusion d ’éléments hétérogènes. Si la 
Croix-Rouge doit être universelle, elle doit être aussi et avan t 
tou t la Croix-Rouge. Il y  aurait autrem ent simple contradiction 
dans les term es, comme un homme qui, par exemple, se préten
drait aristotélicien sans adm ettre  la doctrine d ’Aristote. Si une 
Société de la Croix-Rouge aberrante allège cependant le sort 
d ’une partie au moins de ceux qui souffrent dans son pays, 
sa tâche ne pourrait-elle être aussi bien accomplie par un service 
d ’hygiène ou une association philanthropique, sans pour cela se 
réclam er de la Croix-Rouge ni de son emblème ?

A cela d ’autres rétorqueront que la Croix-Rouge doit se 
défier de tou t sectarisme, qu’elle est ce qui unit et non ce qui 
divise, qu ’elle favorise la compréhension entre les peuples, qu ’elle 
doit être tolérante, indulgente pour la faiblesse ou l ’erreur des 
hommes. Si telle société de la Croix-Rouge s’écartait des prin
cipes fondam entaux de l’institution, ce serait sans doute sous 
l’influence de doctrines officielles dont elle ne serait pas en
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mesure de se dégager si elle veut poursuivre en quelque mesure 
sa tâche hum anitaire. Ne vaut-il pas mieux que, dans chaque 
pays, il y ait une Croix-Rouge im parfaite p lu tô t que pas de 
Croix-Rouge du tou t ? Ils souligneront encore qu ’une rupture 
de l ’universalité, même si cette universalité est plus apparente 
que réelle, pourrait avoir de lourdes conséquences, que la Croix- 
Rouge y perdrait un de ses plus beaux fleurons et qu’il faudrait 
mûrem ent réfléchir avant d ’assumer la responsabilité d 'un  tel 
geste.

Que conclure ? Il nous paraît qu ’un tel problème ne peut se 
résoudre que si l’on fait appel à cette « règle d ’or », dont nous 
parlerons plus loin, que la Croix-Rouge doit appliquer chaque 
fois qu’elle se trouve devant un dilemme : se dem ander où est 
le bien des victimes. L ’intérêt seul des êtres à secourir déter
minera donc l ’a ttitu d e  de l ’institu tion  à l ’égard de chaque 
Société nationale, lui indiquant si elle peut être considérée 
comme telle. La question se ram ènera ainsi à des cas d ’espèce. 
N ’est-ce pas, en fin de compte, par des actes d ’assistance q u ’une 
Société de la Croix-Rouge se révèle ?

Dans cet examen, on se référera surtou t à la situation qui 
prévaudrait en tem ps de guerre, car, pour la Croix-Rouge, c’est 
l’épreuve décisive. Lors du second conflit mondial, par exemple, 
on n 'a  pas toujours compris que le Comité in ternational ait 
m aintenu des relations de fait avec certaines Croix-Rouges 
constituées sous l ’égide de la Puissance occupante et dont on 
pouvait, certes, contester la légitim ité. Mais on perdait de vue 
que dans ces relations de fait résidait la dernière chance de 
secourir les personnes détenues dans ce pays. Jam ais le Comité 
international n ’a sacrifié ou compromis des in térêts hum ani
taires pour des raisons de forme ou de prestige.
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SECONDE PA R T IE

PRINCIPES ORGANIQUES

Au seuil de notre étude, nous avons établi une distinction 
im portante. Elle consiste à discerner, dans la doctrine de la 
Croix-Rouge, deux grandes catégories de règles : les principes 
fondam entaux, d ’une part, et les principes organiques, de 
l’autre.

Les premiers, nous l’avons vu, sont directem ent rattachés 
aux mobiles profonds de la Croix-Rouge : placés au-dessus des 
circonstances et des cas particuliers, ils inspirent l ’institu tion , 
la caractérisent et déterm inent son objet. Quant aux  principes 
organiques, ou institutionnels, nés du fait même que la Croix- 
Rouge est une organisation, ils touchent à la structure  de 
l ’œuvre et au fonctionnem ent de ses rouages. Ils apparaissent 
aussi comme des règles d ’application des principes fondam entaux 
aux conditions qui prévalent au jourd’hui dans le monde. La 
Croix-Rouge, vu les bu ts pratiques qu’elle se propose, doit 
tenir compte des réalités m atérielles et morales de la vie en 
société, où elle vient s’insérer. Une fois ses tâches définies, elle 
a besoin de règles qui régissent sa constitution, qui la guident 
dans le choix des moyens nécessaires pour réaliser les fins 
posées et qui la dirigent dans toutes les situations que son 
action aux m ultiples aspects peut lui faire affronter.

Comme nous l ’avons dit, bien qu ’une différence de degré, 
voire de nature, sépare les principes fondam entaux des principes 
organiques, il n ’est pas aisé, dans certains cas-limites, de tracer
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entre ces deux catégories une frontière rigoureuse. Ainsi, on 
aurait pu songer à placer ici le principe d ’im partialité  et certains 
éléments de la rubrique « neutralité  » que, par souci de clarté, 
nous avons tra ités dans la première partie  de notre étude 1. 
De même, les règles organiques sont étro item ent liées entre elles.

Si les principes fondam entaux de la Croix-Rouge n ’ont été 
formulés q u ’à une époque récente, soit en 1921, il n ’en est pas 
de même pour les principes organiques de l’institu tion. Plusieurs 
de ceux-ci, tels l ’autonom ie des Sociétés nationales, leur carac
tère de service volontaire et auxiliaire, sont déjà plus qu ’ébauchés 
dans les résolutions de la Conférence fondatrice de 1863. Onze 
ans plus tard , Gustave Moynier, Président du Comité in terna
tional, y adjoignit quelques notions moins im m édiatem ent 
évidentes : « Les Sociétés m embres de la Confédération de la 
Croix-Rouge, écrivait-il, se ra ttachen t les unes aux autres par 
l ’engagem ent qu ’elles ont pris, plus ou moins formellement, 
de se conduire selon certaines règles identiques. Ces règles sont 
au nom bre de quatre, savoir : la centralisation, la prévoyance, 
la m utualité, la solidarité » 2. Nous reviendrons plus loin sur 
le contenu de ces term es 3.

Mais ce sont les « conditions de reconnaissance » des Sociétés 
nationales qui constituent le prem ier exposé systém atique des 
principes organiques. On sait que ces conditions furent rédigées 
par le Comité in ternational peu après le IV e Conférence de la 
Croix-Rouge, réunie en 1887, et qui, confirmant la pratique, 
lui avait officiellement donné pour tâche d ’appeler à la vie 
in ternationale les Sociétés nouvellem ent constituées. Les « condi
tions de reconnaissance » ont été revisées en 1948.

Enfin, nous avons déjà fait allusion aux «principes fonda
m entaux » de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Cette 
longue et im portante déclaration, élaborée par une Commission 
formée de représentants de certaines Sociétés nationales, adoptée 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1946, puis en té

1 Nous pensons, en particulier, à l ’attitude de neutralité que le Comité 
international prend à l’égard des Etats, les traitant sur pied d ’égalité 
et refusant de se prononcer sur leur légitim ité ou leur politique.

2 G. M o y n i e r , Ce que c'est que la Croix-Rouge, Genève, 1874, p. 6 .

3 Voir ci-dessous, pp. 137, 142, 148.

94



rinée par la X V IIIe Conférence internationale, porte uniquem ent, 
malgré son titre , sur les principes organiques de la Croix-Rouge. 
Elle débute toutefois par un rappel du « sommaire » des principes 
fondam entaux. Bien que les règles y  soient données sans ordon
nance logique ni arm ature et q u ’on y trouve des répétitions, 
ce document n ’en possède pas moins une réelle valeur, et nous 
aurons souvent à nous y référer h

Encore qu’on doive se garder de les m ettre  au niveau des 
simples préceptes de bonne gestion que toute entreprise se 
flatte d ’observer, les principes organiques n ’ont pas un caractère 
aussi absolu que les principes fondam entaux, et l’on pourra, 
dans des cas exceptionnels, si les circonstances venaient à le 
justifier, tolérer une certaine souplesse dans leur application. 
Quand y sera-t-on autorisé ? A cette question nous trouvons 
dans la déclaration de la Ligue, dont nous parlions plus haut, 
la seule réponse qui puisse être faite ; après avoir recommandé 
aux Sociétés nationales d 'agir conform ém ent aux principes de 
la Croix-Rouge, ce tex te  ajoute : « en év itan t qu ’une in terpré
tation trop rigide de ces principes les empêche de secourir ceux 
qui ont besoin d ’elles ». A utrem ent dit, si la lettre  des principes 
en trait une fois en conflit avec un in térêt hum anitaire, c’est 
celui-ci qui devrait alors l ’em porter. En effet, considérer toujours 
et seulement le bien des victimes, telle est la « règle d ’or » de 
la Croix-Rouge, ainsi que nous allons le voir à l ’instant.

1 Nous avons égalem ent consulté avec profit : A .-R. W e r n e r , 
La Croix-Rouge et les Conventions de Genève, Genève, 1943.



1. Désintéressement

La Croix-Rouge ne tire aucun profit de ses activités et ne voit que 
l ’intérêt humanitaire des personnes à secourir.

Dans le désintéressem ent, la Croix-Rouge trouve le prem ier 
et le plus im portan t de ses principes organiques. R attachée 
par des liens étroits au principe fondam ental d ’hum anité, 
cette  notion lui fait en quelque sorte pendant. Pas plus que lui, 
la doctrine officielle ne l’a formulée. P ourtan t, la X V IIe Confé
rence in ternationale de la Croix-Rouge, voulant définir la 
Croix-Rouge dans une résolution ayan t pour objet l ’esprit de 
paix, a parlé non seulement de « soulagem ent de toute souffrance 
p artou t où elle existe » mais aussi de « serxdce désintéressé sur 
tous les points du globe ».

Par désintéressem ent de la Croix-Rouge, on entend que 
celle-ci ne tire aucun profit de ses activités, qu’elle n ’a pas 
d ’in térêt propre, ou du moins que son in térêt s’exprime toujours 
en fonction de ses fins secourables. Cela revient à dire que les 
in térêts de la Croix-Rouge et ceux des personnes qu ’elle assiste 
se confondent. Favoriser la Croix-Rouge, c’est du même coup 
servir les victimes qui ont besoin d ’elle, et réciproquem ent. 
E t si la Croix-Rouge, en ta n t qu’institu tion , devait avoir un 
in térêt distinct, encore ne pourrait-on le concevoir que dans le 
m aintien de ses possibilités actuelles et futures d ’exercer au 
m ieux sa mission charitable. Lorsque nous parlons d ’in térêt,
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il est bien certain que nous ne visons pas seulem ent un bénéfice 
pécuniaire, mais to u t avantage m atériel ou moral, quel qu ’il soit.

De la sorte, chaque fois qu ’un organisme de la Croix-Rouge 
devra agir ou prendre une déterm ination, il se dem andera 
avan t tou t quel est l ’in térêt hum anitaire des personnes à secourir 
et s’il le sert. Par là nous entendons l ’in térêt qu’a tou t individu 
de voir sa détresse allégée et d ’être hum ainem ent tra ité . Telle 
est bien la plus précieuse des règles d ’action de la Croix-Rouge, 
cette «règle d ’or» qui lui perm ettra , sans jam ais risquer de se 
trom per, de résoudre la p lupart des problèmes qui peuvent se 
poser à elle. Dans les passes difficiles, elle lui m ontrera le chemin 
plus sûrem ent que l’aiguille de la boussole.

En disant cela, nous songeons, bien entendu, à l ’in térêt réel 
des personnes souffrantes. On le déterm inera, dans chaque cas, 
en pesant avec soin les éléments en présence. Ce qu’il faut 
obtenir, c’est le plus grand bien possible pour le plus grand 
nombre possible. Mais, dans la pratique, c’est fréquem m ent 
l’in térêt im m édiat des victim es qui em portera la décision. 
E n effet, c’est avan t tou t la vie et la santé qui seront ici en cause : 
des biens suprêmes et sur lesquels le tem ps a une redoutable 
emprise. La Croix-Rouge ne saurait engager un pari avec de 
tels enjeux. Sachant qu’un délai peut être fatal, elle n ’en assu
mera pas le risque si le résu lta t fu tu r est douteux. Jam ais elle 
ne sacrifiera au jourd’hui une vie dans l’espoir incertain d ’en 
sauver cent plus tard . Pour la Croix-Rouge, répétons-le, la fin 
ne justifie pas les moyens.

De même, la Croix-Rouge s’abstien t de to u t autre acte qui 
pourrait porter préjudice à des êtres hum ains. Ainsi, le Comité 
international ne tran sm ettra it pas les renseignem ents qu ’il 
possède sur des victim es de la guerre s’il pouvait craindre qu ’ils 
ne nuisent à ces personnes ou à leur famille. Cette a ttitu d e  a 
trouvé sa consécration dans les récentes Conventions de Genève 1. 
A ce principe on peu t faire exception, cependant, pour sauve
garder un in térêt hum anitaire  plus grand. P ar exemple, les 
membres du personnel sanitaire peuvent être armés pour 
protéger les blessés confiés à leurs soins. De même, la Croix-

1 Convention IV  de 1949, art. 140.
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Rouge éta it légitimée à prom ouvoir des textes juridiques 
en traînan t un châtim ent pour les infracteurs aux dispositions 
des Conventions de Genève, car c’est la protection des victimes 
innocentes qui constituait sa préoccupation dom inante.

Le désintéressem ent de la Croix-Rouge découle, nous l ’avons 
dit, de son principe fondam ental d ’hum anité. C’est la consé
quence naturelle du caractère philanthropique de son œuvre. 
En effet, le propre de la charité ou, si l'on préfère, du service 
social, c’est de se dévouer, to talem ent et sans lim ite, à ses 
semblables. Un tel idéal n ’adm et pas de partage, car celui-ci 
conduit rapidem ent aux compromissions. De plus, il est m ani
feste que personne ne donnerait son argent ou son concours 
bénévole à une institu tion  qui les détournerait de son but 
déclaré et les utiliserait à son profit.

La Croix-Rouge est donc une institu tion  purem ent secourable. 
Elle n ’a qu ’un seul objet : soulager les souffrances humaines. 
Toute autre activ ité est, chez elle, subordonnée à cette fin
unique. Rien ne saurait venir la distraire de sa véritable raison
d ’être et, par là, dim inuer son efficacité. Elle ne saurait avoir 
des desseins accessoires qui ne concourraient pas à sa destination 
essentielle. En prem ier lieu, elle s’écarte de tou t bu t lucratif. 
Elle n ’est pas poussée par l ’a ttra it du gain, mais par l ’am our 
du prochain, et de tels mobiles sont diam étralem ent opposés.
Mais, alors que tou t se vend et tou t s’achète, il n ’en demeure
pas moins rem arquable q u ’un ensemble cohérent de services, 
étendu au monde entier, fonctionne de façon régulière et perm a
nente, sans l ’aiguillon puissant que représente le profit 
commercial.

Cette prim auté absolue de la charité n ’est pas le monopole 
de la Croix-Rouge. C’est cependant ce qui la distingue de la 
p lupart des institu tions ou entreprises qui lu tten t également 
contre la souffrance. Beaucoup d ’entre elles ont, en effet, un 
caractère m ixte. Sans même parler des professions médicales 
et para-m édicales civiles, des cliniques privées et de l ’industrie 
pharm aceutique, où l ’élém ent rém unérateur est pa ten t, on 
constate que, dans m aints pays, les établissem ents hospitaliers
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publics ont comme bu t secondaire de se suffire à eux-mêmes 
ou du moins de couvrir leurs frais dans une certaine mesure ; 
comme correctif, les indigents sont dispensés de tou t paiem ent. 
Ces services figurent ainsi, à des degrés variables, un compromis 
raisonnable entre le désir d ’assister au tan t de personnes que 
possible et le souci de ne pas imposer à la collectivité une charge 
financière trop lourde.

De ce qui précède, il résulte que la Croix-Rouge doit consacrer 
la to talité  de ses ressources à la réalisation de ses visées hum ani
taires ; tou t doit concourir, le plus directem ent possible, à 
l ’accomplissement de sa mission. On peut même dire que la 
Croix-Rouge ne possède rien en propre. Elle est comme le 
fiduciaire 1 des dons q u ’elle reçoit, car c ’est pour le compte 
des victimes et en leur nom q u ’on les lui rem et. Elle n ’est q u ’un 
interm édiaire chargé d ’adm inistrer ces biens et d ’en faire le 
meilleur usage à leur profit. Cette condition confère une force 
particulière aux démarches qu ’entreprend la Croix-Rouge pour 
obtenir des fonds : elle ne dem ande pas pour elle-même, mais 
toujours pour les autres. De là également, pour la Croix-Rouge, 
la nécessité d 'avoir toujours une gestion aussi économique que 
possible, de contrôler rigoureusem ent ses dépenses, même 
minimes, et de m aintenir cette absence d ’apparat, ce dépouil
lement, qui constituent sa vraie parure, au tan t qu ’un gage 
de confiance.

Le désintéressem ent de la Croix-Rouge l ’inciterait à laisser 
dans l’ombre ce qu ’elle a pu accomplir. On préférerait d ’ailleurs 
qu ’une telle œuvre dem eurât discrète, à l ’image de la charité 
individuelle. Pendant longtem ps cette conception a eu cours 
dans le monde de la Croix-Rouge. Mais on doit reconnaître 
qu ’elle n ’est plus guère praticable au jou rd ’hui. Le secret qu ’un 
simple particulier observe sur le généreux emploi de son propre 
argent n ’est pas de mise dans le domaine de l’assistance orga
nisée. La Croix-Rouge ne possède pas de fortune : elle ne vit 
que de dons. Elle a le devoir absolu d ’augm enter ses ressources 
pour être en mesure de répondre aux appels de détresse qu ’on 
lui adresse et rendre les services que l’on a tten d  d ’elle. Or, la

1 Notion analogue à celle du trustee dans les pays anglo-saxons.
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libéralité du public est sollicitée de toutes parts, alors que son 
a tten tion  elle-même est captée par tous les moyens qu ’offre 
la technique m oderne de la publicité. Se taire signifierait être 
ignoré, et cela n ’est pas com patible avec une charité efficace. 
Sans se livrer à une propagande tapageuse et de m auvais aloi, 
qui d ’ailleurs la desservirait peut-être  en dernier ressort, la 
Croix-Rouge doit, p a r une inform ation objective, faire connaître 
son activité à ceux qui, en couvrant ses frais, la rendent possible 
et à ceux qui pourront devenir de nouveaux donateurs. Mais 
ce sont avan t to u t les services qu’elle a rendus, la qualité de 
son travail effectif qui feront son crédit.

Notre étude a pour objet les lois de l’institu tion  et non pas 
ta n t le com portem ent moral de ceux qui la représentent. Mais 
q u ’une rem arque nous soit permise. Les serviteurs de la cause 
hum anitaire  à travers le monde se laissent parfois prendre, 
comme tous les hommes, aux pièges de l ’am our-propre et ne 
sont pas toujours insensibles aux séductions du prestige et 
des honneurs. Or, la Croix-Rouge n ’acquerra tou te  sa force 
conquérante que lorsque ses mertibres ne verront dans le service 
que le service, et son résultat, tenan t pour peu de chose ce dont 
ta n t  d ’autres font leur gloire.

Mais nous avons aussi le devoir de nous connaître tels que 
nous sommes et de ne pas nous abuser sur les mobiles de nos 
actes, afin de pouvoir tirer u tilem ent parti de nos défauts 
eux-mêmes. Si nous ne pouvons nous défaire de la vanité, 
sachons au moins l’exploiter au profit de l ’action charitable.
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2. Gratuité

La Croix-Rouge offre ses services à titre gratuit.

La gratu ité  des services de la Croix-Rouge vient non seule
m ent du caractère désintéressé de cette institu tion, mais aussi 
de son universalisme et de l ’égalité qu ’elle observe entre les 
hommes. Comme nous l’avons vu plus haut, la sollicitude de 
la Croix-Rouge s’adresse, sans aucune exclusive, à tous ceux 
qui en ont besoin et y font appel. Faire dépendre l ’aide d ’une 
contribution financière, ce serait la refuser à ceux qui ne sont 
pas en mesure d ’acqu itter cette contribution. Pour s’étendre 
à  tous, les services de la Croix-Rouge doivent nécessairement 
rester gratuits.

Une exigence si évidente ne figure pas, de manière explicite, 
dans la doctrine officielle, mais elle résulte, à n ’en pas douter, 
de son esprit. Elle s’impose d ’au ta n t plus que la Croix-Rouge 
s ’est créée précisém ent pour assister des êtres dans l’infortune, 
incapables de se sauver par eux-mêmes et, le plus souvent, 
démunis de tous moyens. E n tem ps de guerre, il s’agira pour 
elle de soigner des blessés ou des captifs, séparés de tou t ce qui 
faisait leur prospérité, de subvenir à la misère des évacués, 
e rran t sur les routes, d ’aider les réfugiés à se refaire une existence. 
Même en tem ps de paix, la Croix-Rouge est parfois un dernier 
recours, un dernier espoir pour des m alheureux qu’elle entend
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alors secourir sans avoir à dem ander leur nom ni même l ’aveu 
de leur dénûm ent.

Le principe de la gratu ité  ne signifie pas que la Croix-Rouge 
doive toujours renoncer à ren trer dans ses fonds. Car les plaies 
à panser dépassent ses ressources, et sans cesse pressée par de 
nouveaux devoirs, elle dépense à mesure, ou presque, ce qu ’elle 
reçoit. E n dehors des réserves indispensables qu ’elle doit cons
titu er pour parer aux coups du sort 1, on ne conçoit guère 
qu ’elle thésaurise e t vive de ses rentes, alors que ta n t  de misères 
sont criantes au tour d ’elle 2. Aussi, si des personnes qui ont 
profité de son activité bienfaisante désirent m arquer leur 
reconnaissance en couvrant les frais qu ’elles ont causés, et si 
elles ont les moyens d ’agir ainsi, la Croix-Rouge peut et doit 
accepter de telles contributions, afin que de moins favorisés 
en profitent à leur tour. Il serait même légitime que, dans 
certains cas, la Croix-Rouge dem ande à ceux qui le peuvent 
de participer à ses débours. E t si ces personnes sont généreuses, 
elles feront plus que leur part ; ainsi, ceux qui ont paieront 
pour ceux qui n 'on t pas, ce qui est bien dans l ’esprit de la 
Croix-Rouge. Mais de tels versem ents devront toujours conserver 
un caractère facultatif et ne jam ais être une condition pour 
obtenir des soins. Ainsi compris, ils ne porteront pas a tte in te  
au principe de la gratu ité, ni au caractère propre de la Croix- 
Rouge.

La gratu ité  des services que rend la Croix-Rouge im plique, 
en contre-partie, que la collectivité soutienne son œuvre d ’une 
façon d ’au tan t plus large et plus désintéressée. Il faudra it 
même que la Croix-Rouge puisse échapper à la loi budgétaire 
qui proportionne les dépenses aux recettes. Pour elle, ce sont

1 Nous verrons ci-dessous, p. 148, que la prévoyance est également 
un principe de la Croix-Rouge.

2 Pour assurer à la Croix-Rouge des ressources régulières et, en quelque 
sorte, la défendre contre elle-même, on a songé à constituer en sa faveur 
des fonds inaliénables. Mais une telle formule ne répond plus entièrem ent 
aux conditions qui prévalent aujourd’hui, notam m ent vu la chute du 
taux de l’intérêt. Peut-être faudrait-il étudier la création de capitaux  
qui seraient inaliénables en tem ps normal, mais dont la Croix-Rouge 
pourrait disposer en cas de crise grave.
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les recettes qui devraient s’enfler à la mesure des dépenses, 
car celles-ci sont commandées par les nécessités hum anitaires. 
Son financem ent sera donc essentiellem ent assuré par des dons : 
produit de souscriptions et quêtes publiques, subventions de 
l ’E ta t, etc. En outre, rien n ’empêche que le gouvernem ent la 
rembourse des frais q u ’entraînent les tâches spéciales q u ’il lui 
a demandé d ’accomplir. Le principe de la gratu ité  ne vaut en 
effet que pour les personnes à qui la Croix-Rouge voue sa 
sollicitude et qui deviennent les bénéficiaires directs de son 
action.

A titre  d ’exemple, rappelons comm ent le Comité in terna
tional de la Croix-Rouge est resté fidèle au principe de la gratu ité  
au cours de la seconde guerre mondiale. Pendant tou t le conflit, 
il a pu couvrir ses dépenses grâce aux dons du peuple suisse 
pour près de la moitié, le reste é tan t assuré par les contributions 
des gouvernem ents et Sociétés de la Croix-Rouge des pays 
belligérants. Ces contributions ont conservé le plus souvent 
un caractère global, c’est-à-dire qu ’elles allaient à l ’ensemble 
de son œuvre sans être grevées d ’une affectation spéciale en 
faveur d ’une catégorie déterm inée de personnes ou d ’une action 
particulière. En effet, la mission du Comité de Genève forme 
un tou t : par sa natu re  même et par le jeu de la réciprocité, 
elle est utile à la fois aux uns et aux autres, où qu ’elle se déroule. 
Ainsi, par exemple, lorsque ses délégués v isitent les camps de 
prisonniers sur un territo ire  donné et q u ’ils concourent à la 
bonne application des dispositions conventionnelles à ces 
captifs, ne travaillent-ils pas, en quelque mesure, au profit 
des deux parties ? C’est aussi pour des raisons de principe que 
le système global apparaît, du moins en tem ps de guerre, comme 
préférable : il est bien conforme au caractère désintéressé de 
la Croix-Rouge et il contribue à préserver l ’indépendance de 
l ’action secourable, qui peut ainsi se diriger où elle est le plus 
nécessaire.

En revanche, le Comité in ternational s’est trouvé dans 
l ’obligation de dem ander le rem boursem ent de ses frais pour 
certaines tâches particulières qui excédaient largem ent les 
services que l ’on é ta it en droit d ’a ttendre  de lui et entraînaient 
la mise en œuvre de moyens m atériels sans commune mesure

103



avec ses ressources habituelles. Il en fu t ainsi pour la transm is
sion par radiogram m es de listes nom inatives des nom breux 
soldats capturés outre-m er, et surtou t pour l’achem inem ent 
des secours destinés aux prisonniers de guerre originaires des 
Puissances alliées, détenus en Allemagne. Dans ce dernier cas, 
on dut organiser de tou tes pièces une gigantesque entreprise qui 
assura le transport, sur mer et sur terre, puis le stockage et la 
distribution de vivres et de vêtem ents pour une valeur dépassant 
trois milliards de francs suisses. Le Comité international, qui 
avait d ’ailleurs travaillé de façon fort économique, n ’a couvert 
que ses débours effectifs, par la retenue d ’une commission 
proportionnelle à la quantité  des denrées acheminées. En 
revanche, il s’est refusé à subvenir ainsi à d ’autres dépenses ou 
même à une partie  de ses frais généraux ; on peut penser cepen
dan t qu ’il eût été fondé à le faire.

Enfin, l ’emblème de la croix rouge sur fond blanc doit 
toujours demeurer le symbole du secours désintéressé à la 
portée de tous. Dans l ’esprit du public, il ne saurait évoquer 
qu ’une assistance dispensée à titre  gracieux. Une nette  indication 
nous est fournie, à cet égard, par la Convention de Genève, qui, 
tan t en 1929 qu ’en 1949, a prévu qu’en dehors de toute apparte
nance à la Société nationale de la Croix-Rouge mais avec son 
autorisation expresse, le signe de la croix rouge pourrait être 
employé pour m arquer l’em placem ent de postes de secours 
exclusivem ent réservés aux soins gratu its à donner à des blessés 
ou à des malades civils. Il s’agit là surtout des infirmeries de 
fortune établies lors de m anifestations où se presse la foule et 
des postes de « secours sur route»  qui jalonnent les grandes 
voies de comm unication, à l’usage des autom obilistes victimes 
d ’accidents. La Convention a précisé que ces postes devaient 
offrir g ratu item ent leurs services. Dès qu ’une taxe serait 
perçue ou des m édicam ents vendus, l’autorisation devrait être 
retirée.

Si les législateurs ont eu le souci de sauvegarder ainsi, dans 
un cas d ’exception, l ’idée de service désintéressé, c’est tan t 
elle est profondém ent liée à l ’œuvre de la Croix-Rouge et à 
son emblème. Le rapporteur général de la Conférence diplo
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m atique de 1929 l ’a souligné, lorsqu’il a d it : « E n adop tan t 
ce texte, la Commission témoigne de son désir formel de m ain
tenir dans son intégrité complète le prestige universel du signe 
de la Convention et la hau te  portée morale des principes qu ’il 
représente aux yeux de tou tes les populations » 1.

1 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 192g, Genève, 
1930, p. 619.



3. Volontariat

La Croix-Rouge, expression de la charité privée et de l ’esprit de 
service, est une institution de secours volontaire.

La Croix-Rouge s’est créée sur la base du volontariat. 
L ’un des premiers soins d ’H enry D unant, en présence des 
m alheurs de Solférino, n ’a-t-il pas été de susciter des vocations 
secourables parm i les femmes de la région ? D ’emblée, on conçut 
l ’œuvre comme un apport de la charité privée à l ’allégement des 
m aux qui accablent le genre hum ain, à commencer par la guerre. 
Dès l ’origine, on tab la  sur le service désintéressé, la collaboration 
spontanée, et l ’entreprise ne paru t possible que grâce à de 
m ultiples bonnes volontés rassemblées C

Le volontariat de la Croix-Rouge est demeuré l ’un de ses 
tra its  les plus m arquants, et les textes officiels de l ’institu tion 
en donnent une claire image. Ainsi, la Conférence fondatrice 
de 1863 assigne à la Croix-Rouge comme bu t de form er des 
« infirmiers volontaires » et de les envoyer sur les champs de 
bataille. Les conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés 
de la Croix-Rouge prescrivent à celles-ci d ’être agréées par leur 
gouvernem ent comme « sociétés de secours volontaires ». Même 
exigence dans les principes de la Ligue. Enfin, la Convention 
de Genève consacre, depuis 1906, un article spécial au personnel

1 Henry D unant le soulignait déjà dans Un Souvenir de Solférino, 
en 1862. « Il ne faut pas des mercenaires »... écrivait-il.
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des « sociétés de secours volontaires », qui est assimilé au per
sonnel du Service sanitaire de l ’armée, auquel il prête son 
concours. Cette expression couvre naturellem ent les Croix- 
Rouges nationales, qui sont les plus im portantes parm i lesdites 
sociétés de secours ; depuis 1949, elles sont d ’ailleurs nom mément 
citées.

Quel est le contenu de cette notion ? Le mot de volontaire, 
appliqué à une personne, ne signifie pas nécessairement qu ’elle 
travaille sans recevoir de rém unération, mais bien q u ’elle 
travaille de sa propre volonté, sans y avoir été astreinte. Dans 
une armée, on appelle volontaires les hommes qui se sont enrôlés 
de leur chef, sans en avoir été requis par l ’autorité , ou qui, 
ultérieurem ent, se proposent pour accomplir une mission 
dangereuse ou difficile. Dans le domaine de la Croix-Rouge, 
l ’idée du volontariat implique que l ’on sert non pas en vertu  
de la contrainte, mais bien d ’une adhésion librem ent consentie. 
Cependant, cette adhésion peut prendre la forme d ’un engage
m ent, en tra înan t à son tou r des obligations dont le volontaire 
ne saurait lui-même se délier : l ’ayan t souscrit de son plein 
gré, il n ’est pas moins tenu  d ’en respecter les clauses ; une fois 
la tâche acceptée, il ne peut y renoncer ou la modifier à sa guise. 
A cet égard, sa situation dépendra des term es de la promesse 
ou du contrat.

Mais ce qui distingue le mercenaire du serviteur de la Croix- 
Rouge, c’est que le prem ier ne s’engage qu ’en vue du gain, 
tandis que le second voit d ’abord l’œuvre à accomplir 1.

Tout comme le désintéressem ent, le caractère volontaire 
de la Croix-Rouge s’apparente directem ent au principe fonda
m ental d ’hum anité : c’est un moyen de le m ettre  en pratique. 
Pour que la Croix-Rouge puisse accomplir sa mission, il faut 
q u ’elle inspire des dévouements, q u ’elle suscite des vocations ; 
il fau t que des hommes et des femmes, possédant à un haut

1 C’est cela même qui doit assurer aux membres du personnel infir
mier l ’estim e et le respect auxquels ils ont droit mais qu’en certains pays 
encore on leur refuse, les considérant comme des em ployés subalternes, 
voire comme des domestiques.
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degré l ’esprit de service, viennent en nom bre grossir ses rangs. 
Charité et abnégation sont inséparables.

Dans une récente publication 1, M. Jean-G. Dossier a m ontré 
que le service est avan t tou t de l ’ordre de l ’am our : « servir 
veut dire donner, sacrifier une part de soi, de ce qu ’on est, de 
ce qu’on a, en faveur d ’au tru i ». Le service implique ici un acte 
de foi : « on assume le risque de perdre tou t le bénéfice de son 
sacrifice, de perdre tou te  sa mise, si l ’on ose dire ».

C’est à cela, à son esprit d ’e n tr’aide individuelle et spontanée, 
que la Croix-Rouge doit son caractère privé, et c’est à cause 
de cela q u ’elle est en mesure de suppléer aux pouvoirs publics. 
En effet, si bien organisés que soient les services officiels, jam ais 
l ’E ta t  ne pourra suffire à tou t, subvenir à tous les besoins, 
parer à tou tes les infortunes avec le tac t et le cœur qu’il fau t 2 : 
il devra toujours, en quelque mesure, s’en rem ettre  au bon 
vouloir de la population et à ses aspirations généreuses. C’est 
là vérité reconnue partou t, même dans les pays à tendance 
centralisatrice. La Croix-Rouge est le ferm ent de la charité 
individuelle, elle groupe les bonnes intentions, elle canalise 
les in itiatives des particuliers. Très souvent elle fait œuvre de 
pionnier, de précurseur. Si son a ttitu d e  est essentiellement 
personnelle à l ’égard des victim es à secourir, elle l ’est aussi 
envers ceux qui lui p rêten t leur concours.

Aussi la Croix-Rouge doit-elle prendre garde que son arm a
tu re  ne lui vienne jam ais voiler son b u t dernier. E t, par là, 
nous n ’entendons pas une de ces fins plus ou moins chimériques 
dont nous aimons à décorer nos entreprises, sans qu ’il nous 
en coûte rien, mais un b u t bien réel, qui s’inscrive dans la 
vie même. Sitôt qu ’elle perdrait le contact direct avec l ’hum ain 
et avec la souffrance, sitô t qu ’elle oublierait son caractère 
volontaire pour verser dans le fonctionnarism e, la  Croix-Rouge 
serait comme la fleur coupée, qui bientôt sèche et m eurt. Ce 
danger, d ’au tan t plus aigu qu ’il est plus subtil, menace à peu 
près toutes les institu tions de notre époque, surtou t lorsqu’elles 
ont pris un puissant essor, qu’elles se sont organisées, hiérar

1 Sur l'esprit de service, Studia philosophica, vol. X II, Bâle, 1953.
2 Qu’a-t-on fait de l'entreprise admirable de saint Vincent de Paul : 

l ’assistance publique, avec ses paperasses et ses guichets !
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chisées, qu ’elles ont reçu droit de cité, en un mot qu’elles se 
sont « installées » dans le siècle. La machine ainsi créée, devenue 
une fin en soi, tournera à vide, grand corps aux yeux d ’aveugle. 
Si la fonction crée l ’organe, parfois c’est l ’organe qui, à son tour, 
crée la fonction. A cet égard, la Croix-Rouge ne sera jam ais 
trop vigilante. Que lui servirait-il d ’avoir des s ta tu ts  adm irables, 
un budget équilibré, des cadres bien stylés, si elle devait perdre 
son âme ? Puisse-t-elle m éditer le vieux m ythe d ’Antée, et 
puiser toujours des forces nouvelles à la source première dont 
elle est issue.

Quelqu’un a dit : servir la Croix-Rouge, c’est, à certains 
égards, prononcer des vœ ux L II fau t le répéter, alors que trop 
de gens, sous prétexte de servir la Croix-Rouge, cherchent 
surtout à s’en servir. Celui qu ’anime un authentique esprit 
de service n ’a ttend  aucune récompense, en dehors de celle qu ’il 
trouve dans sa propre activité. Il ne s’a ttend  pas davantage 
à rencontrer de la reconnaissance, denrée combien rare 2. Mais, 
comme l ’a dit encore Lossier 3 a il y a aux actes d ’am our des 
rém unérations imprévisibles ». Ainsi qu 'il l ’a montré, le service 
perm et à l ’être de m anifester sa liberté, de s’affirmer, de sortir de 
sa solitude ; il constitue en réalité un échange 4.

Si, comme nous l’avons vu, l’institu tion  se doit de faire 
connaître ses réalisations, afin d ’obtenir les dons qui l’alim entent, 
ses membres individuels peuvent garder le silence sur leurs 
actes. De fait, le véritable ouvrier de la Croix-Rouge s ’efface, 
et son travail demeure, au tan t que possible, anonyme. Il sait 
que s’élever sur le plan des vains honneurs, c’est souvent 
descendre d ’au tan t sur le plan des valeurs réelles. Comme la 
gloire militaire, mais d ’une au tre  manière, la grandeur de la 
Croix-Rouge est surtout faite d ’héroïsmes obscurs. Enfin, ce 
véritable ouvrier ne sera jam ais économe de sa peine ni de

1 Cité par Jacques Chenevière, Revue de Paris,  juin 1946.
2 L'égoïsme n'est pas seul en cause. La souffrance étant anormale et 

l ’espoir rivé au cœur de l'homme, celui qu'on délivre de ses maux est 
porté à ne voir là que le déroulement naturel des choses.

3 Op. cit.
4 « Le geste que je fais en tendant la main est à la fois un don et une 

quête », L o s s i e r , ibid.
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ses soins, car il a conscience de sa lourde responsabilité : la vie 
et la santé d ’êtres hum ains peuvent être en jeu.

C’est ici que se place le problème de la rém unération du 
personnel. Pour affronter ses tâches, la Croix-Rouge doit pouvoir 
com pter sur des contributions volontaires, non seulement en 
argent mais aussi en travail. Elle est donc amenée à solliciter 
des concours gracieux, à s’a ttacher des collaborateurs bénévoles 1.

Les avantages que le bénévolat présente pour la Croix-Rouge 
sont évidents : outre l ’économie q u ’il perm et de réaliser, il 
est propre à renforcer l’indépendance de l ’institu tion  et son 
crédit. E n outre, si la Croix-Rouge n ’a pas à m esurer la valeur 
morale des dévouem ents qu ’elle suscite, il n ’en est pas moins 
vrai qu ’elle trouvera dans le bénévolat de ses membres un 
élém ent d ’enthousiasm e bien conforme à son idéal, et qui fera 
exemple.

Mais ses inconvénients ne sont pas moins réels, sitôt qu ’il 
s’agit d ’une entreprise de longue durée ou que le travail exige 
des connaissances spéciales. A cet égard, les paroles que Gustave 
Moynier et Louis Appia écrivaient en 1867 restent si vraies que 
nous ne pensons pas pouvoir mieux faire que de les reproduire 
ici : « La gratu ité  a quelque chose de séduisant, mais ceux qui 
accepteraient cette position désintéressée ne seraient peut-être 
pas ceux sur lesquels on pourrait le plus compter. L ’élan du 
cœur, qui leur aurait fait souscrire à cette condition, est sujet 
à se refroidir au contact de la réalité, et ils finiraient par se 
lasser plus vite que l ’on ne pense... Avec le systèm e de la gratu ité , 
non seulem ent les Comités n ’auront pas d ’au torité  sur leurs 
agents, mais, de plus, ils seront les obligés de ces derniers, et 
souvent embarrassés de savoir comm ent s’acqu itter envers eux ; 
ils leur devront trop  d ’égards et seront mal placés pour leur 
refuser les faveurs q u ’ils solliciteront. Les employés gratu its 
sont parfois plus chers que les autres. La seule réserve formelle

1 D'abord le m ot « bénévole » signifiait seulem ent : qui fait une chose 
sans y  être obligé, et demeurait très voisin du m ot « volontaire ». Il s ’y 
est ajouté plus récemment l ’idée que cette chose est faite à titre gracieux. 
C’est au sens moderne que nous emploierons ce terme, sous peine de ne 
disposer d ’aucun mot adéquat pour exprimer une telle notion.
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que nous croyons devoir faire dans l ’application de ce principe 
concerne les membres des Comités eux-mêmes. Ils sont trop 
intéressés au succès de l ’œuvre et en porten t trop  directem ent 
la responsabilité pour que l ’on ait à craindre de leur part un 
ralentissem ent de zèle... Ils ne devront pas être rémunérés, 
ce qui n ’empêchera pas les Comités de leur tenir compte des 
déboursés nécessaires à l ’exercice de leurs fonctions » 1.

Bien que ce ne soit pas parm i les riches que l ’on rencontre 
le plus d ’êtres généreux, il est bien certain que tou t le monde 
ne peut offrir ses services gracieusem ent. D ’un autre côté, la 
Croix-Rouge doit s’a ttacher les concours qualifiés qui lui sont 
nécessaires. Une partie  de son personnel régulier sera donc 
composée d ’employés payés. Comme nous l ’avons vu plus haut, 
le service peut conserver son caractère volontaire tou t en é tan t 
rétribué. Un travail ne perd pas sa dignité parce qu ’il garan tit 
aussi la subsistance de celui qui l ’effectue. La place qu’occupe 
chaque collaborateur dans l ’institu tion  n ’est pas déterminée 
par le fait q u ’il reçoit ou ne reçoit pas un salaire. Il ne saurait 
y avoir, en raison de cet élém ent, une classe supérieure et une 
classe inférieure.

La nature même de la Croix-Rouge lui comm ande de ne 
pas appliquer à ses collaborateurs les simples lois de la concur
rence économique. Elle doit leur perm ettre  de vivre non pas 
dans le luxe mais honorablem ent. De leur côté et pour des 
raisons semblables, les collaborateurs ne peuvent oublier la 
nature  de l ’institu tion  qu’ils servent. Le caractère rém unérateur 
du travail dem eurera au second plan de leurs préoccupations. 
Mais si la Croix-Rouge, dans ses relations avec ses employés, 
doit, plus q u ’une autre organisation, ten ir compte de l ’élément 
social et hum ain, elle doit aussi prendre garde à ne pas compro
m ettre, par excès de sollicitude, l’efficacité de son travail ; 
cette considération prime toutes les autres. Là comme en tan t 
de domaines, tou t est une question de mesure.

Pour conclure sur ce point, l ’essentiel est que les concours 
dont bénéficie la Croix-Rouge dem eurent volontaires. Que le 
personnel soit bénévole ou qu ’il soit rétribué est, somme toute,

1 La guerre et la charité, p. 224 sq.
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secondaire. Les Sociétés nationales, selon les tâches à accomplir, 
posséderont à la fois des agents perm anents, rémunérés, et des 
collaborateurs occasionnels, bénévoles, tels que les « secouristes », 
ces particuliers qui ont reçu une form ation spéciale les m ettan t 
en mesure de donner les premiers soins en cas d ’accident ou de 
maladie. Mais, comme le disaient G. Moynier e t L. Appia, il 
est très souhaitable que les m embres des Comités centraux 
dem eurent, au ta n t que possible, bénévoles. L ’œuvre y trouvera 
une force immense. Les dem andes de fonds prennent un poids 
au trem ent grand lorsqu’elles sont formulées par des voix 
entièrem ent désintéressées.

Enfin, comme M. Max H uber l’a si bien m ontré 1, l ’idéal 
de la Croix-Rouge veut que chacun de ses organismes ne soit 
pas une simple juxtaposition  d ’éléments, mais bien une commu
nauté  de travail « dont tous les membres sont conscients de 
tendre à une fin supérieure qui leur est commune, où chacun, 
to u t en gardan t sa personnalité propre, se subordonne librem ent 
à la cause collective et, malgré l’ordre hiérarchique nécessaire 
à tou te  organisation, voit aussi en ses sous-ordres des collabo
rateurs ». On doit regarder chaque serviteur de la Croix-Rouge, 
quelle que soit sa fonction, comme un membre de cette commu
nau té  vivante et fraternelle et non comme le rouage d ’un 
mécanisme inhum ain. Ainsi pourra naître  cet esprit d ’équipe, 
qui fait que to u t le monde s’e n tr’aide de bon cœur, qui porte 
chacun à voir les qualités de ses collègues avan t leurs défauts 
et grâce auquel il sera possible de travailler avec joie, dans 
l ’unanim e élan des forces conjuguées.

1 Au service du CICR, Genève, 1944. 

112



4. Auxiliarité 1

La Croix-Rouge apporte son concours aux pouvoirs publics.

Selon la conception m oderne de l ’ordre social, l’œuvre 
générale d ’assistance aux hommes qui souffrent relève avant 
to u t des E ta ts . E ux seuls assum ent le sort des êtres confiés à 
leurs soins. Le pouvoir implique des devoirs. Au surplus, seuls 
les E ta ts  disposent de l’au torité  nécessaire et des ressources 
suffisantes pour faire face à des tâches d ’une telle ampleur.

Parfois, en tem ps de guerre, on ten te  de rendre la Croix- 
Rouge responsable du sort de certaines victimes — détenus 
politiques, prisonniers dépourvus de garanties juridiques, par 
exemple — comme si on lui reprochait leur m alheur même. 
Rien n ’est plus injuste. Ceux qui ont une telle a ttitu d e  cherchent, 
le plus souvent, à se disculper ou à détourner des griefs. Si les 
Puissances s’arrogent le droit de faire la guerre, elles doivent 
aussi en supporter toutes les conséquences. La Croix-Rouge 
s’efforce seulem ent d ’a tténuer des m aux que d ’autres ont fait 
surgir et qu ’ils ont la charge morale de soulager ou d ’éviter. 
L ’intervention de la Croix-Rouge n ’exonère personne de ses 
obligations. Son dévouem ent ne doit pas faire d ’elle un bouc 
émissaire, qui porte les fautes d ’autrui.

1 Nous sommes conscients d ’employer ici un néologisme, pour 
marquer le caractère complémentaire de l’institution. Les mots de cette 
famille viennent du verbe latin augere, qui signifie augmenter.
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La Croix-Rouge, disions-nous, ne saurait à elle seule affronter 
une entreprise démesurée, qui la dépasse. Comme toute  in stitu 
tion philanthropique, elle ne peut, dans le vaste domaine de la 
détresse hum aine, que fournir une contribution proportionnée 
à ses forces. Elle s’est donc proposé de pallier, dans ce domaine, 
les carences de l ’ordre actuel, de combler en quelque manière 
les lacunes de l ’organisation sociale. Nous avons vu que son 
apport est celui de la charité privée et de l’in itiative individuelle. 
P ar cela même, elle est utile, voire indispensable. Si les pouvoirs 
publics sont puissants en moyens, ils ne sont pas aptes à secourir 
tou tes les infortunes, ni surtout à créer entre celui qui aide et 
celui qui est aidé cette com m unauté de pensée si enrichissante, 
ces élans du cœur que seuls font naître le contact personnel et 
le secours librem ent offert. E t les services les mieux agencés 
peuvent être débordés en raison d ’événem ents exceptionnels. 
A côté de l ’action étatique, officielle, fondée sur la justice, il 
y  a donc place pour une action spontanée, désintéressée, fondée 
sur la charité. Voilà pourquoi la Croix-Rouge peut e t doit 
seconder les services publics, et parfois, pour au ta n t qu ’elle 
en a it les possibilités, les suppléer. Mais l'auxiliarité  de la Croix- 
Rouge n ’est pas un principe qui procède de ses fins essentielles ; 
c ’est une résultante pratique des circonstances dans le cham p 
où elle s’emploie.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont, avan t tou t, 
les auxiliaires autorisés du Service de santé de l ’armée. A l ’origine, 
leur création même n ’eut pas d ’au tre  but. E t si ce n ’est plus 
au jourd’hui leur seule tâche, ni même souvent leur tâche la 
plus vaste, elle est demeurée très significative.

F igurant dans tous les textes de base de l ’institu tion, il 
n ’est guère de règle organique mieux établie, moins discutable. 
Pour être reconnu par le Comité de Genève comme Société 
nationale de la Croix-Rouge et pour devenir ainsi membre de 
la grande fratern ité  universelle qu ’est la Croix-Rouge in terna
tionale, un groupem ent doit avoir été, au préalable, agréé 
par le gouvernem ent de son pays comme auxiliaire du Service 
sanitaire de l ’armée. C’est là une condition im pérative : une
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association qui ne voudrait pas assumer une telle fonction en 
cas de besoin, qui n ’en serait pas capable ou qui n ’y serait pas 
autorisée par son gouvernem ent, ne saurait devenir une Société 
de la Croix-Rouge l.

C’est également grâce à ce rôle d ’auxiliaire des Services de 
santé m ilitaires que les Sociétés de la Croix-Rouge sont entrées 
dans le droit international positif, qu ’elles ont acquis leur 
im m unité sur les champs de bataille et le droit d ’y arborer 
l ’emblème de la croix rouge. Un article de la Convention de 
Genève 2, a donné aux Croix-Rouges leur base juridique fonda
m entale. Cette disposition confère au personnel de ces Sociétés 
le même s ta tu t qu ’au personnel sanitaire de l ’armée, auquel 
il est entièrem ent assimilé : il bénéficiera de la même protection, 
pourvu qu ’il soit employé aux mêmes fonctions et qu ’il soit 
soumis aux lois militaires.

Tout ce que nous avons dit ici concerne le concours apporté 
par une Société de la Croix-Rouge au Service de santé de son 
propre pays. Mais la Convention de Genève stipule qu ’une 
Société d ’un pays neutre pourra agir de même à l’égard d ’un 
pays belligérant. Cette aide se déploiera dans des conditions 
analogues, ainsi que nous le verrons plus bas.

Rappelons encore que si les Croix-Rouges nationales sont, 
de loin, les plus im portan ts auxiliaires des Services de santé, 
elles n ’ont pas toujours le monopole de cette assistance. Il 
existe, dans certains pays, d ’au tres sociétés de secours reconnues 
qui fournissent un concours similaire ; les plus anciennes sont 
l ’Ordre de Malte et l ’Ordre de Sain t-Jean  de Jérusalem . Les 
E ta ts  ne pouvaient donner à la Croix-Rouge l ’exclusivité du 
secours volontaire aux  blessés, par cela même qu ’il s’agit d ’une 
œuvre de caractère volontaire, et renoncer ainsi d ’avance à 
toute autre collaboration. Il ne fallait pas décourager d ’autres 
dévouements, jam ais trop  nom breux en tem ps de guerre, et 
qui entendraient peut-être  se m anifester dans un cadre différent, 
d ’ordre confessionnel par exemple. Ces autres sociétés auront, 
comme d ’ailleurs le Service de santé, droit à l ’usage du signe

1 II convient cependant d ’excepter le cas des pays qui n ’ont pas 
d’armée, ainsi que nous le verrons plus loin.

2 Convention de 1929, art. 10 ; Ire Convention de 1949, art. 26.
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de la croix rouge, dans l ’exercice de cette activité, alors même 
q u ’elles n ’appartiennent pas au m ouvem ent de la Croix-Rouge 1. 
Dans de tels cas, la coopération entre plusieurs organismes et la 
coordination des efforts dans les soins à dispenser aux blessés 
et malades seront plus ardues à établir. Il faudra donc tém oigner 
d ’une bonne volonté accrue, car il est bien certain que, dans ce 
domaine plus que dans tou t autre, une parfaite entente est 
indispensable au succès de l ’œuvre. Cette entente sera facilitée 
par la commune soumission aux ordres et à la discipline mili
taires que la Convention de Genève a sagem ent prévue.

Si les Sociétés de la Croix-Rouge se sont fondées pour être 
les auxiliaires naturels du Service de santé de l ’armée et rien 
que cela, cet exclusivisme ne s’est pas m aintenu avec le temps. 
Nous y voyons deux raisons principales. La première est que 
les Croix-Rouges nationales ne tardèren t pas à a tte indre  l ’objectif 
q u ’elles s’étaient assigné : elles furent assez vite organisées de 
m anière à faire face à leur tâche ; mais, ce qui plus est, leur 
in itiative provoqua, par contre-coup, une réforme décisive des 
Services officiels. La création même des sociétés de secours avait 
été une pro testation  ; on l ’avait entendue. Dans nombre de pays, 
le Service de santé m ilitaire p rit un tel développem ent que le con
cours de la Croix-Rouge devint de moins en moins nécessaire.

En second lieu, on vit bientôt q u ’il é ta it impossible de laisser 
le personnel de la Croix-Rouge, du ran t les périodes de paix, dans 
une inactivité débilitante. On ne pouvait form er une vaste 
phalange et la ten ir prête, dans l ’a tten te  d ’une éventualité 
incertaine, alors qu ’il y  avait, dans le monde, ta n t de plaies à 
fermer. De plus, il fallait en tra îner ce personnel et lui perm ettre 
d ’acquérir tou te  la pratique souhaitable.

Il se produisit donc un certain déplacem ent des forces de 
la Croix-Rouge vers les œuvres dites du tem ps de paix, c’est-à-

1 On lit dans les principes de la Ligue : « une Société de la Croix- 
Rouge ne devrait, sous aucun prétexte, partager avec quiconque le 
nom et l ’emblème de la croix rouge ». Cette recommandation ne s ’applique 
évidem m ent pas aux sociétés auxiliaires du Service de santé, qui tirent 
de la Convention de Genève et d ’une reconnaissance gouvernementale 
le droit d ’utiliser le signe.
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dire les actions secourables au profit de la population. Ce m ouve
m ent s’accéléra après le prem ier conflit mondial, à un moment 
où l ’on croyait le spectre de la guerre disparu à jam ais, et c ’est 
ce qui donna naissance à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
On doit d ’ailleurs reconnaître que la Croix-Rouge n ’aurait pas 
a tte in t son rayonnem ent universel et sa popularité si elle é ta it 
restée cantonnée dans l ’assistance aux blessés de guerre.

C’est ainsi que les Sociétés de la Croix-Rouge se m irent à 
gérer des hôpitaux civils, des écoles d ’infirmières ou des poupon
nières ; c’est ainsi qu ’elles s’a ttachèren t à développer l ’hygiène 
et à soulager les victimes des catastrophes naturelles. C’est 
ainsi qu ’elles assum èrent, de manière croissante, le Service 
social, form ant des collaborateurs spécialisés dans ce domaine 
ou créant, par exemple, dans la métropole ou dans les colonies, 
des organismes qui suivent, aident, réadap ten t les infirmes, 
les détenus, les orphelins et, de façon générale, ceux dont les 
conditions de vie sont particulièrem ent difficiles ou périlleuses, 
tels que les marins ou les mineurs. Dans tou tes ces tâches, ces 
Sociétés agissent comme auxiliaires des pouvoirs publics, soit 
qu ’elles aient reçu à cette fin un m andat exprès, voire un mono
pole, de l’E ta t, soit par le fait même qu ’elles déchargent, bien 
qu ’agissant à titre  privé, les instances officielles de devoirs 
d ’in térêt général que celles-ci auraient au trem ent à affronter.

Depuis la dernière conflagration mondiale, il existe, et c ’est 
fort heureux, des pays qui n ’ont pas d ’arm ée et qui ont renoncé 
à en avoir une. Aussi a-t-il fallu modifier les conditions de recon
naissance des Sociétés de la Croix-Rouge. Aux term es du nouveau 
tex te , dans les E ta ts  qui n ’en tretiennent pas de forces armées, 
une association peut devenir membre de la Croix-Rouge in te r
nationale si elle a été agréée par son gouvernem ent comme 
« société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, 
exerçant une activité en faveur de la population civile 1 ».

Il est d ’au tres domaines encore où la Croix-Rouge est appelée 
à prêter un appui. Si, à la fin du siècle dernier, les opérations

1 II s'agira notam m ent d'une collaboration avec le département de 
la  santé publique.
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m ilitaires étaient encore circonscrites aux forces armées, la 
population civile s’y est vue depuis lors impliquée dans une 
mesure toujours plus large. A ujourd’hui, les civils souffrent 
des effets de la guerre au tan t sinon plus que les soldats. Cette 
tragique situation ouvre aux Sociétés de la Croix-Rouge un 
cham p étendu, où elles trouveront à s’employer avec au tan t 
de zèle et d ’efficacité qu ’en faveur des blessés militaires. Nous 
pensons, entre autres choses, à l ’enlèvem ent des victimes des 
bom bardem ents aériens et aux soins à leur donner, à l ’évacuation 
des réfugiés, à l ’hébergem ent des enfants. Pour tou t cela, une 
étroite entente avec les services gouvernem entaux est également 
indispensable.

Une au tre  tâche, que la Croix-Rouge considérait à l ’origine 
comme étrangère à sa mission, mais qu ’elle a plus ta rd  acceptée, 
est l ’assistance aux prisonniers de guerre. Cette aide est m até
riellem ent bien différente de celle qui s’adresse aux blessés : 
elle consiste notam m ent dans l’envoi de colis de secours. Mais 
on retrouve ici une intervention de sociétés de secours volontaires, 
consacrée par le droit in ternational 1 et qui entraîne une colla
boration avec l 'E ta t. En outre, des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont parfois été chargées par leur gouvernem ent de constituer 
le bureau national de renseignem ents sur les prisonniers de 
guerre, prévu par la Convention de Genève. Enfin, à la suite 
d ’une évolution plus récente encore, ces Sociétés ont assumé 
un rôle analogue en faveur des personnes civiles au pouvoir 
de l ’adversaire. Il s’y est ajouté une activité de recherches et de 
transm ission de messages au profit des civils en général 2.

Nous voyons donc que, dans l ’exercice de leurs tâches 
principales, les Sociétés de la Croix-Rouge apporten t leur 
concours hum anitaire à des organismes officiels, en principe 
plus im portan ts qu ’elles et tendan t à une fin semblable dans un 
secteur déterminé.

1 IIe Convention de Genève 1929, art. 78 ; IIIe de 1949, art. 125.
2 Lors de la seconde guerre mondiale, les Sociétés de la Croix-Rouge 

ont, par l ’intermédiaire du Comité international, échangé plus de vingt- 
cinq millions de messages familiaux, se substituant ainsi au service 
postal, com plètem ent interrompu entre pays belligérants.

I l 8



Cependant, la Croix-Rouge ne se borne pas à aider ceux 
qui aident. Elle s ’a ttache aussi à aider ceux que personne n ’aide, 
m ettan t ainsi en pratique son idéal de pure charité. Il pourra 
même s’agir pour elle de secourir des personnes dont l ’E ta t 
se désintéresse ou qui font l ’objet de mesures de répression. 
Dans de tels cas, la Croix-Rouge n ’est plus un auxiliaire au 
sens concret, mais elle le demeure, en quelque mesure, au sens 
moral, puisqu’elle comble une lacune qui au trem ent resterait 
béante, qu ’elle se substitue, sur un point, aux pouvoirs publics 
défaillants, qu ’elle exerce une activité com plémentaire.

Enfin, l ’auxiliarité de la Croix-Rouge lui commande de 
laisser d ’autres organismes agir seuls s ’ils sont pleinem ent 
qualifiés pour cela et si l ’in térêt des victimes l ’exige. Certes, 
la Croix-Rouge a son rôle propre à jouer ; mais elle ne prétend 
nullem ent exercer un monopole dans tou te  la sphère de la 
philanthropie. Elle entreprend ou accepte une mission charitable 
lorsque son intervention est nécessaire et si personne ne peut 
s ’en acqu itter mieux qu'elle. De même, il se peut que la carence 
des agents com pétents amène m om entaném ent la Croix-Rouge 
à prendre leur place. Mais une fois cette circonstance passée, 
elle s’efface et rentre dans le rang, de crain te d ’habituer les 
instances officielles à éluder une obligation et d ’être ainsi pour 
elles un oreiller de paresse.
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5. Autonomie

La Croix-Rouge doit posséder une autonomie suffisante vis-à-vis 
des pouvoirs publics.

Dans la première partie de notre étude, nous avons vu, sur 
le plan le plus large, que la Croix-Rouge doit être indépendante 
de tou t pouvoir, de tou te  politique. Il convient m aintenant 
d ’aborder de façon pratique le problème plus spécial des relations 
de la Croix-Rouge avec les pouvoirs publics et de l ’autonom ie 
dont elle doit jouir à leur égard.

Le chapitre précédent nous a m ontré que la nature des 
devoirs incom bant aux Sociétés de la Croix-Rouge implique 
une collaboration suivie entre celles-ci et les autorités. L ’auxi- 
liarité  même de la Croix-Rouge commande et légitime une 
étroite liaison avec les services de l ’E ta t, liaison au dem eurant 
très profitable, le plus souvent, au développement de l’œuvre. 
E n outre, ces Sociétés exercent elles aussi des fonctions d ’in térêt 
général et, pour accéder à l'existence, elles doivent avoir été 
agréées par leur gouvernem ent. Enfin, on ne conçoit guère 
q u ’elles puissent rester un é ta t dans l’E ta t, ni un corps étranger 
dans la nation.

En revanche, la Croix-Rouge a des buts universels et, par 
certains aspects, supranationaux ; elle ne peut donc être subor
donnée à un pouvoir particulier. Les Sociétés de la Croix-Rouge 
sont des organes privés et volontaires, m aîtres de leurs actes
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et de leur destinée. Elles ne sauraient devenir de simples rouages 
de l ’adm inistration nationale, sans quoi il n ’y aurait plus aucune 
raison de leur conserver une identité  distincte. E t, par dessus 
tou t, elles doivent redouter l ’intrusion de la politique dans 
une institu tion apolitique par excellence.

La Croix-Rouge est donc à la fois une institu tion  privée et 
un service d ’utilité  publique. Elle est une milice charitable 
indépendante qui, dans un domaine déterm iné, prête main forte 
au gouvernem ent.

Il faut reconnaître que les fondateurs de la Croix-Rouge 
étaient d ’une singulière clairvoyance. Ils avaient tou t de suite 
senti cette dualité. C’est ainsi qu ’à la Conférence des sociétés 
de secours, en août 1864, Gustave Moynier souligna « la diffi
culté qui se présente à concilier deux choses qui paraissent 
s’exclure naturellem ent, savoir la  liberté d ’allures de la charité 
privée et la nécessité de la plier aux exigences de la discipline 
m ilitaire en campagne ».

Cependant, si l’opposition entre son caractère privé et son 
lien avec l ’E ta t est un des tra its  les plus originaux de la Croix- 
Rouge, elle n ’a rien d ’irréductible. On ne saurait même parler 
de contradiction. Mais ce qu ’il fau t dire, c ’est que le bon fonction
nem ent de l ’institu tion  et son développem ent harm onieux 
résident dans un juste  équilibre entre les deux tendances.

L ’autonom ie organique des Sociétés de la  Croix-Rouge est 
un principe admis dès l ’origine. La Conférence de 1863, qui 
dota la Croix-Rouge de sa charte constitutionnelle, prévoyait 
déjà que les Comités nationaux « s’organisent eux-mêmes de 
la manière qui leur para ît la  plus u tile et la plus convenable ». 
A ujourd’hui, les conditions de reconnaissance des nouvelles 
Sociétés enjoignent à celles-ci d ’avoir « le caractère d ’institu tions 
jouissant d ’une autonom ie qui leur perm ette d ’exercer leur 
action conformément aux principes de la Croix-Rouge ». L ’au to
nomie est également m entionnée dans les principes de la  Ligue 
et dans plusieurs résolutions de Conférences de la Croix-Rouge.

Mais il y  a plus : les E ta ts  eux-mêmes ont sanctionné cette 
exigence. Nous avons vu que les Conventions de Genève tab len t
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sur le caractère volontaire des Sociétés de la Croix-Rouge. 
On y précise que leurs biens doivent être considérés comme 
propriété privée. Dans la version revisée de 1949, on reconnaît 
à ces Sociétés, même à l ’encontre d ’une Puissance occupante, 
le droit d ’être constituées et d ’agir « conform ém ent aux principes 
formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge »C 
Signalons encore que l ’Assemblée générale des Nations Unies, 
dans une résolution encourageant les E ta ts  membres à aider 
les Sociétés de la Croix-Rouge, a dem andé que « soit respecté 
en tou t tem ps et en toutes circonstances leur caractère au to 
nome et bénévole » 2. Enfin, tou t récem m ent, la Conférence 
des E ta ts  américains a décidé de « recom m ander aux gouver
nem ents d ’assurer aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
la plus grande autonom ie et la plus grande collaboration 
possibles » 3.

Nous avons écrit en tête  de la présente rubrique que l ’indé
pendance de la Croix-Rouge à l ’égard des pouvoirs publics 
doit être suffisante. Mais que faut-il entendre par là ; quand 
pourra-t-on considérer que le degré d ’autonom ie a tte in t par 
une Croix-Rouge nationale est suffisant ? La réponse nous est 
fournie par le passage des conditions de reconnaissance que 
nous avons cité plus hau t : c’est lorsque cette société aura la 
faculté d ’« exercer son action conform ém ent aux principes de 
la Croix-Rouge » 4. Cette phrase dit tou t. Si ce qu ’elle proclame

1 Ire Convention, art. 44 ; IVe Convention, art. 63. Selon ce dernier 
article : « Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées 
à titre exceptionnel par d ’impérieuses considérations de sécurité de la 
Puissance occupante, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnues 
pourront poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix- 
Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge... La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le per
sonnel et la structure de ces sociétés, aucun changem ent qui pourrait 
porter préjudice aux activités ci-dessus m entionnées... ».

2 Résolution 55, du 19 novembre 1946.
3 Organisation des E tats américains, X e Conférence interaméricaine, 

Caracas, 1954.
4 Le texte adopté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge emploie 

la formule : « sauvegarder l’intégrité de ses buts, conformément aux  
principes de la Croix-Rouge ». Cette expression est égalem ent satisfai
sante.
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est réalisé, la Croix-Rouge sera libre de ses décisions et pourra 
rester fidèle à elle-même. Elle pourra être ouverte à tous comme 
être au service de tous. Elle pourra faire entendre la voix de 
l’hum anité. Elle pourra se m ontrer désintéressée et im partiale. 
Elle pourra véritablem ent être partie  constitutive de la Croix- 
Rouge in ternationale et se diriger d ’après les normes de ce 
m ouvem ent universel.

La Croix-Rouge trouvera  dans son autonom ie un gage 
essentiel de confiance et de compréhension auprès de la popu
lation, auprès de ceux qu ’elle assiste et de ceux qui la soutien
nent. P ar le seul fait que le gouvernem ent est l’expression d ’une 
m ajorité \  qu ’il est inéluctablem ent soumis au jeu des factions, 
il y  a parfois quelque chose de partisan  dans ses actes. Tout 
organisme d ’obédience politique est mal placé pour agir en 
faveur de la nation entière. Or, la Croix-Rouge doit pouvoir 
a tteindre tous les êtres qui souffrent, même si l’E ta t s’avisait 
de les priver de sa sollicitude ou de les exclure de la com m unauté. 
Elle ne veut pas connaître l ’origine de leurs souffrances ; elle 
se borne à les constater et à y  remédier. Les régimes passent ; 
la Croix-Rouge demeure immuable.

En tem ps de conflit, la Croix-Rouge doit éloigner d ’elle 
l ’esprit de guerre qui enflamme l ’ensemble du pays et que les 
autorités a ttisen t à l ’envi. Elle doit être exem pte de toute 
passion, hormis le zèle charitable. Si elle est appelée à s’employer 
au delà des frontières, il im porte que son caractère purem ent 
hum anitaire apparaisse aux yeux de tous et que l ’on n ’a ttribue  
pas à son in tervention des fins de propagande. E n to u t temps, 
lorsqu’une Société de la Croix-Rouge se fera l ’interm édiaire 
de la  générosité gouvernem entale à l ’étranger, qu ’elle veille 
à ne jam ais devenir l ’instrum ent d ’un E ta t qui ten tera it, en se 
gagnant des sym pathies, à m aintenir dans cette région son 
influence politique.

E n cas de guerre civile ou de troubles intérieurs, il est p a rti
culièrem ent nécessaire que la Croix-Rouge conserve sa complète 
sérénité. Une Société nationale a, dans de telles circonstances, 
un rôle exemplaire à jouer, ainsi que les Conférences de la Croix-

1 Quand ce n ’est pas d'une minorité !
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Rouge n ’ont pas m anqué de le souligner. Rare élément d ’union 
subsistant dans la discorde, elle pourra s’en trem ettre  auprès 
des frères ennemis, gagner leur crédit, faire prévaloir le principe 
d ’égalité des hommes et, pa rtan t, sauver des vies. Par là, elle 
contribuera également à a tténuer les rancœ urs qui empoison
nent les lendem ains de conflit et à hâ ter le retour de la paix 
véritable. E n tou t tem ps, sans même qu ’il y a it eu lu tte  ouverte 
dans un pays, la Société a une tâche adm irable à rem plir : 
visiter et, si besoin est, assister les personnes qui sont, pour 
des raisons politiques, l ’objet de mesures de contrainte, afin 
que les règles de l’hum anité soient respectées. Son climat 
d ’im partialité  et de neutralité  créera les garanties requises, 
sans pour au tan t que l’affaire sorte du cadre national. Pour 
tou t cela, il est superflu de le dire, l ’autonom ie est indispensable.

A notre époque et dans tous les pays ou presque, on voit 
l ’E ta t étendre son emprise ; ne s’immisce-t-il pas m aintenant 
dans la sphère des in térêts privés, voire dans le domaine de 
la pensée ? Souvent il tend  à mobiliser les œuvres de bienfai
sance. Ne nous cachons donc pas qu ’il sera, plus que par le 
passé, difficile aux Sociétés de la Croix-Rouge de m aintenir 
leur autonom ie. Elles doivent cependant la défendre de toute 
leur énergie, sans jam ais relâcher leur vigilance : il y va de leur 
existence réelle et profonde. Lors des bouleversem ents qui ont 
accompagné la  seconde guerre mondiale, n ’a-t-on pas touché 
du doigt les conséquences désastreuses que l’inféodation à un 
parti politique peut entraîner pour une Société nationale ? 
E t n ’est-il pas nav ran t de voir, dans ta n t de pays, un renouvel
lem ent de tou t le personnel dirigeant se produire à chaque 
changem ent de régime gouvernem ental ? 1 La Société risque 
ainsi de se trouver décimée, décapitée au m om ent où les événe
m ents exigent de sa part une intervention im partiale, efficace 
et rapide.

Les dirigeants d ’une Société de la Croix-Rouge peuvent-ils 
concurrem m ent jouer un rôle actif dans la vie publique ? Les

1 Au contraire, lors d ’un récent conflit intérieur, en Amérique latine, 
la Croix-Rouge nationale s’est maintenue dans son intégrité et a conservé 
la confiance des deux parties en lutte. Cette heureuse circonstance mérite 
d ’être soulignée. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 
1954-
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textes réglem entaires sont m uets à cet égard, de même que les 
résolutions des Conférences internationales. Ce qui im porte 
avant tout, c’est que la Société applique dans toute leur rigueur 
les principes fondam entaux de la Croix-Rouge ; c’est qu’elle 
prête son assistance à tous ceux qui en ont besoin sans aucune 
discrimination. Si les dirigeants de la Société savent faire 
totalem ent abstraction de leurs opinions politiques dans l ’exer
cice de leur mission hum anitaire et qu ’ils agissent en tou te  
im partialité, il serait injuste de leur reprocher le rôle qu ’ils 
jouent en dehors de la Croix-Rouge. Souvent les membres du 
Comité central ne consacrent à la Société qu ’une faible partie  
de leur tem ps et ont le loisir de se livrer à d ’autres occupations. 
On peut cependant souhaiter que, s ’ils en ont la possibilité, 
ils choisissent un cham p d ’activité situé hors de la sphère 
politique. Car, bien qu ’il n ’y ait pas incom patibilité de principe, 
il n ’est pas sans in térêt de sauvegarder même les apparences 
et d ’écarter tou t élément qui pourrait ébranler la confiance 
dont la Croix-Rouge doit jouir dans toutes les couches de la 
population.

Quelle est en fait l ’influence des pouvoirs publics sur la 
Croix-Rouge et par quels moyens l ’exercent-ils ?

On sait que ce sont les délégués de seize E ta ts  qui, réunis 
à  titre  officieux, ont, en 1863, fondé la Croix-Rouge. Depuis 
lors, les gouvernem ents ont toujours été invités à participer, 
sur le même pied que les Sociétés membres, à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, la plus haute au torité  déli
bérante. Ils y  disposent donc, à peu de chose près, d ’au ta n t 
de voix que la Croix-Rouge elle-même, ce qui vraim ent est 
l ’un des tra its  les plus curieux de l ’institu tion. Mais on doit 
reconnaître qu ’ils n ’en ont jam ais abusé, et l ’on relève même 
chez certaines représentations gouvernem entales, au cours des 
dernières décennies, une nette  tendance à s’abstenir d ’intervenir 
dans des m atières qu ’elles considèrent comme relevant en 
propre de la Croix-Rouge. Inversém ent, il paraît difficile de 
prétendre que les E ta ts  sont engagés par les décisions de la 
Conférence, celle-ci n ’ayan t pas un caractère diplom atique ou 
intergouvem em ental.

Nous avons parlé, dans le chapitre précédent, du rôle que
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les Sociétés de la Croix-Rouge jouent comme auxiliaires du 
Service sanitaire de l ’armée. Ainsi que le stipule la Convention 
de Genève, le personnel de ces Sociétés, pour être au bénéfice 
de l ’im m unité, doit exercer les mêmes fonctions que les membres 
du Service de santé officiel et être « soumis aux lois et règlements 
m ilitaires ». Il en résulte pratiquem ent que le personnel de la 
Croix-Rouge viendra, pour un tem ps, s’agréger au Service de 
santé et q u ’il sera placé sous la direction de celui-ci. Mais agré
gation ne signifie pas identité  et rien dans la Convention 
n ’implique que ce personnel doive faire partie de l ’armée. Dans 
la m ajorité des pays, les membres du personnel volontaire 
conservent leur qualité de personnes civiles ou du moins jouis
sent d ’un s ta tu t spécial et porten t un uniforme distinct. Cette 
solution nous paraît fort heureuse, car elle perm et à la Croix- 
Rouge de garder son individualité.

Les Sociétés de la Croix-Rouge rem plissent des fonctions
d ’utilité publique ; elles en tretiennent aussi des relations in ter
nationales : on comprend dès lors q u ’une situation privilégiée 
leur soit faite. Souvent l ’E ta t leur concède des subventions 
et diverses facilités telles qu ’exemptions fiscales, franchises de 
port et de douane, monopoles d ’exploitation. E t comme il est 
rare qu’une faveur n ’entraîne pas une contrepartie, qu ’on ne 
donne rien sans rien, plus les autorités se m ontrent généreuses 
plus elles sont enclines à se ménager un certain droit de regard. 
Ce contrôle peut s ’exercer de plusieurs façons. Sous sa forme 
la plus simple, il consiste en une inspection périodique. Celle-ci 
perm et à l ’E ta t de s’assurer, par exemple, que la Société enrôle 
le personnel nécessaire, en tretien t un m atériel suffisant ou que 
ses finances sont saines et bien gérées.

Mais souvent l ’E ta t entend exercer une influence plus directe
et plus effective sur la Société nationale. Dans bien des pays,
la loi veut que les s ta tu ts  de la Croix-Rouge soient soumis à 
l ’approbation du gouvernem ent. Celui-ci se réserve alors les 
nom inations à certains postes de commande. Parfois c’est le 
président de la Société qui est choisi par le chef de l ’E ta t ; 
dans les pays m onarchiques, il est d ’usage que la famille régnante 
s’associe à la Croix-Rouge en y occupant une charge honorifique 
ou en lui accordant un haut patronage.
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Plus fréquent encore est le cas où les pouvoirs publics 
interviennent dans la composition même des organes dirigeants 
de la Société, et notam m ent de son Comité central, soit que les 
représentants des m inistères intéressés en fassent partie  d ’office, 
soit que le gouvernem ent en désigne une partie  des membres, 
soit qu’il ait seulem ent droit de proposition ou de veto quant 
aux personnes présentées aux suffrages.

Si l ’on étudie les s ta tu ts  des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, on voit que le régime de l ’autonom ie complète, toutes 
les têtes et tous les membres du Comité central é tan t élus 
librem ent par l ’assemblée générale, est exceptionnel. Rare aussi 
est la solution contraire, lorsque l ’E ta t détient de droit la m ajo
rité des sièges. Dans la p lupart des pays, c’est un moyen term e 
qui prévaut : le gouvernem ent dispose d ’un nom bre de m andats 
inférieur à la moitié.

Il est vrai que les s ta tu ts  ne veulent pas tou t dire. L ’au to 
nomie de la Société dépend de facteurs m ultiples et souvent 
incontrôlables. Il faudrait participer à la vie de chaque Croix- 
Rouge nationale pour m esurer son degré réel d ’indépendance. 
Il se peut, en effet, que dans une Société où le gouvernem ent 
nomme de nom breux m embres du Comité central, ceux-ci ne 
reçoivent ensuite aucune instruction des pouvoirs publics et 
soient laissés libres d ’agir selon leur inspiration personnelle. 
Il se peut aussi, à l’inverse, qu ’une Société dont les s ta tu ts  ne 
révèlent aucune ingérence apparente de l ’E ta t, fasse l ’objet 
de pressions indirectes telles qu ’elle soit pratiquem ent sous la 
coupe de l’autorité.

Il n ’en demeure pas moins qu ’une des meilleures garanties 
pour l ’autonom ie de la Société est la forme dém ocratique de 
son organisation et de son mode de recrutem ent, ainsi que nous 
le verrons au chapitre suivant.

De même, il est im portan t que son financem ent repose, 
pour une part au moins, sur des contributions volontaires 
individuelles. Une Société qui ne pourrait com pter sur aucune 
source privée de recettes et dont l 'E ta t  couvrirait tous les 
besoins, courrait le risque de b ien tô t devoir obéir à une autre 
volonté que la sienne propre. Aussi, dans les principes de la 
Ligue, recom m ande-t-on aux Sociétés de la Croix-Rouge de
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n ’accepter des allocations de l’E ta t que si elle sont assurées 
de conserver néanmoins leur autonom ie.
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6. Multitudinisme 1

Une Société nationale de la Croix-Rouge doit être ouverte à tous 
les citoyens du pays. Elle s’organise sur une base démocratique.

Sous cette rubrique, nous tra iterons successivement trois 
notions : le recrutem ent indiscriminé, le m ultitudinism e au 
sens strict et l ’organisation dém ocratique.

Le principe du recrutem ent indiscriminé figurait déjà dans 
les premières « conditions de reconnaissance » des nouvelles 
Sociétés de la Croix-Rouge, établies à la fin du siècle dernier. 
Dans la récente version de ce texte, il a pris la forme suivante : 
« ne pas refuser d ’accueillir dans son sein ses nationaux quels 
qu’ils soient, pour des raisons de race, de sexe, de classe, de 
religion ou d ’opinion politique ». De même, on lit, dans les 
principes de la Ligue : « les Sociétés de la Croix-Rouge sont 
des organismes... accessibles à tous», et «il est indispensable... 
que chaque Société fasse en sorte que tous les citoyens puissent 
en devenir m embres ».

Comme le m ontrent bien les term es de la première cita tion  
que nous avons faite, le principe du recrutem ent indiscriminé 
ne signifie pas qu ’une Société de la  Croix-Rouge doive accueillir 
sans exception dans son sein tous les ressortissants de son

1 Ici égalem ent nous avons recours à un néologisme. Mais il nous a 
paru opportun pour exprimer d ’un mot tout ce qui lie la Croix-Rouge 
à la multitude.
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pays. Ce qu’il lui prescrit, c’est de ne pas refuser d ’adhésion pour 
des motifs « discrim inatoires », c’est-à-dire fondés sur des consi
dérations étrangères à l ’institu tion  et à son bon fonctionnem ent. 
On ne saurait, en effet, contester à une Société le droit d ’exclure 
des individus dangereux ou tarés. Mais on serait m alvenu 
d ’interdire l ’accès à certains sous prétex te qu’ils appartiennent 
à telle race, à telle classe sociale, à telle religion ou à tel parti 
politique.

La faculté d ’écarter les indésirables n ’a qu ’une im portance 
relative pour les simples membres, dans nom bre de sociétés 
où cette qualité s 'acquiert par le versem ent d ’une modeste 
cotisation annuelle, sans qu ’il soit rien demandé d ’autre aux 
adhérents 1. Mais elle a plus de poids lorsqu’il s’agit de personnes 
à qui l’on confie des responsabilités. Encore n ’est-ce pas seule
m ent ici l ’honorabilité qui entre en ligne de compte, mais aussi 
et surtout l ’aptitude. Il est bien certain que les postes qui 
im pliquent des connaissances spéciales, médicales par exemple, 
ne sauraient être remis à des incapables.

Le recrutem ent indiscriminé perm ettan t à tous les m ilieux 
sociaux, politiques et religieux d ’être représentés, exclut le 
sectarisme, l’esprit partisan. C’est un gage de confiance, à 
l ’intérieur du pays comme à l ’extérieur, le m eilleur antidote 
du favoritisme.

L ’on touche ici du doigt la différence profonde qui sépare 
les principes fondam entaux des principes organiques dans la 
hiérarchie des valeurs. S’il est im portan t que la Croix-Rouge 
soit ouverte à chacun, l ’essentiel reste qu ’elle dispense ses 
bienfaits sans distinction à tous ceux qui en ont besoin. Là 
nous sommes dans le domaine des fins et non plus seulem ent 
dans celui des moyens.

Nous aborderons m aintenant une deuxième notion : celle 
du m ultitudinism e au sens strict. On a vu que la Croix-Rouge 
ne doit pas repousser ceux qui veulent grossir ses rangs. Mais 
il est bon également qu ’elle recrute le plus grand nombre possible

1 Dans ce cas, recrutement et collecte publique se confondent.
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de membres, qu ’elle tende à devenir une organisation à base 
très large, qu ’elle gagne les masses à sa cause. La Croix-Rouge 
doit être conquérante. L ’union fait la force, dit une devise 
nationale ; et ce qui est vrai pour un peuple l’est aussi pour une 
institution. L ’action charitable sera plus efficace si toutes les 
bonnes volontés se conjuguent pour l’accomplir : c’est l’évidence 
même. Cela dit, la Croix-Rouge n ’a pas à établir délibérém ent 
dans son sein la représentation proportionnelle des diverses 
tendances qui se font jour dans le pays, ni à créer elle-même 
une sorte d ’équilibre entre les fractions de la population.

Si nous n ’avons pas érigé cette notion en principe organique, 
c’est parce qu ’elle repose sur des exigences purem ent pratiques. 
Il n ’en reste pas moins que, pour pouvoir étendre son action 
partou t et à tous, la Croix-Rouge doit être populaire. Elle n ’est 
pas l'œ uvre des privilégiés en faveur des déshérités, l’œuvre 
d ’une classe au profit d ’une autre. Chaque être hum ain doit 
avoir le droit de donner et pas seulem ent celui de recevoir. 
Il faut donc que la Croix-Rouge se recrute dans tous les milieux 
et que ses dirigeants puissent venir de tous les horizons. Le 
critère qui présidera à leur choix dem eurera cependant toujours 
la valeur personnelle et non le fait qu’ils représentent telle ou 
telle tendance.

Ces considérations revêten t une im portance toute particu
lière dans les pays où vivent ensemble une population indigène 
et une population plus développée. Il est très souhaitable que 
les milieux autochtones soient, le plus possible, associés au 
travail de la Croix-Rouge et admis à faire partie de ses cadres, 
dans la mesure où leur degré d ’évolution le perm et. Gagnant 
ainsi la confiance des indigènes, la Croix-Rouge pourra pénétrer 
dans les régions les plus reculées, faire com prendre sa raison 
d ’être, son esprit, et répandre les bienfaits de l ’hygiène.

Mais il y  a  plus : en cas d ’ém ancipation, ces peuples ne 
pourront com pter que sur eux-mêmes ; il fau t donc qu ’ils soient 
en mesure de poursuivre l’œuvre commencée, de la reprendre 
à leur compte. On risquerait au trem ent de la voir tô t disparaître. 
Enfin, si par m alheur un conflit arm é venait à surgir entre les 
prem iers et les nouveaux occupants, il est im périeux que, de 
part et d ’au tre, les principes hum anitaires soient reconnus, les

1 3 1



victimes soignées et qu ’une passerelle au moins subsiste au- 
dessus du fossé.

La troisième notion implique que les Sociétés de la Croix- 
Rouge s’inspirent, dans leur organisation, des principes de la 
démocratie. Cette exigence, implicite auparavant, a été récem
m ent exprimée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
sous la forme suivante : « il est indispensable que chaque Société 
soit organisée suivant des principes vraim ent dém ocratiques ».

Une telle solution est bien conforme à l ’égalitarism e de la 
Croix-Rouge envers les hommes. En outre, une Société nationale 
est formée de personnes privées ; elle existe, en grande partie, 
grâce à l’effort commun de collaborateurs volontaires et de 
souscripteurs désintéressés. Dans le fait que ces personnes 
pourront influer sur ses destinées et participer, par délégation 
de pouvoirs, à la gestion de l ’œuvre, la Société trouvera la 
meilleure sauvegarde de son autonom ie vis-à-vis des autorités, 
et c ’est ainsi qu’elle restera maîtresse de ses actes.

Lorsque nous nous référons à la démocratie, ce n ’est évidem 
m ent que par analogie avec un régime politique qui n ’existe 
d ’ailleurs, sous sa forme pure, que dans bien peu de pays, si 
même il existe 1. De plus, la structure  d ’une institu tion  privée 
ne saurait se  calquer sur celle d ’un E ta t. Les Sociétés de la 
Croix-Rouge étan t, pour une part, le reflet de la nation dont 
elles ém anent, leur système constitutionnel diffère sensiblement 
de l ’une à l ’autre. L ’essentiel réside dans le caractère démocra
tique de l’organisation. Ce qui im porte, c’est que la volonté 
dom inante des adhérents puisse se manifester, que l’assemblée 
générale ait certains pouvoirs, et notam m ent celui d ’élire le 
Comité de direction ou du moins la m ajeure partie de ses 
membres.

Tout ce qui précède vaut pour les Sociétés de la Croix-Rouge, 
mais ne saurait évidem ment concerner le Comité in ternational.

1 Dans la plupart des pays, le droit des citoyens se lim ite à l ’élection  
des membres du parlement.
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Celui-ci n ’é tan t pas un organe directeur, mais recevant son 
crédit de l’autorité  morale qu’il possède sur le plan universel, 
il n ’a pas à observer les mêmes règles de constitution. De fait, 
il a choisi le procédé de recrutem ent le plus favorable à son 
œuvre, à savoir la cooptation. L ’expérience a m ontré que ce 
système convenait particulièrem ent à son rôle d ’agent neutre 
en tem ps de guerre et de gardien de la doctrine. On a reconnu, 
après des débats prolongés au sein d ’assemblées internationales, 
que le Comité de Genève ne pourrait pas s’acqu itter de sa 
mission s’il é ta it composé selon le mode de la représentation 
proportionnelle et s’il é ta it soumis à l ’instabilité parlem entaire.

En revanche, l ’organisation de la Croix-Rouge in terna
tionale et de la Ligue est de structu re  dém ocratique, les Sociétés 
nationales é tan t considérées comme égales entre elles, ainsi 
que nous allons le voir à l ’instan t.

133



7. Egalité des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales ont les mêmes droits sur le plan international.

Les Sociétés de la Croix-Rouge sont, nous l ’avons vu, d ’une 
im portance très différente suivant les pays : elles sont riches 
ou pauvres, elles com ptent beaucoup ou peu d ’adhérents, elles sont 
ou non dotées d ’établissem ents sanitaires, elles exploitent ou 
n ’exploitent pas tels services. Pas plus que les hommes ne sont 
semblables, les Croix-Rouges ne sont m atériellem ent égales 
entre elles.

Cependant, dès l’origine, ces Sociétés se constituèrent sur 
une base paritaire. De la sorte, l’égalité des droits sur le plan 
in ternational v in t compenser l’inégalité de fait. Cette manière 
de voir s’imposa d'elle-même, sans qu ’il fût nécessaire de form uler 
une règle précise, ni qu’on m ît l ’idée en discussion 1, du moins 
pendan t fort longtemps.

Pou rtan t, lorsqu’on 1921 le Comité in ternational de la 
Croix-Rouge introduisit dans ses s ta tu ts  le « sommaire » des 
principes fondam entaux, il y  a jou ta  délibérém ent l ’« égalité 
des Sociétés nationales », et cette m ention a subsisté ju squ’à

1 La IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie en 1869, 
prit cependant cette singulière résolu tion: «L e Comité central d'un 
petit pays peut se placer, vis-à-vis de celui d ’un grand, dans la situation  
des com ités provinciaux vis-à-vis du Comité national central ». Ce vœ u  
paraît n ’avoir jamais trouvé d ’application, et l’on ne peut que s'en 
réjouir.
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nos jours dans les divers docum ents où le sommaire a été repro
duit. Or, il s’agit là d ’un principe de caractère purem ent 
organique.

Pour comprendre que le Comité international ait voulu 
lui donner un tel poids, il fau t se rappeler qu ’à cette époque la 
Ligue venait de se constituer sur une base différente : la fédé
ration n ’é ta it alors accessible qu ’aux Sociétés des pays naguère 
alliés dans le conflit mondial et, à l ’instar de la Société des 
Nations, les cinq principales Puissances victorieuses y jouaient 
un  rôle prépondérant. A beaucoup cette conception paru t 
partisane et incom patible avec l’esprit de l’institu tion. Peu 
après d ’ailleurs, on y renonça. O uvrant ses portes à toutes les 
Sociétés de la Croix-Rouge, sur le même pied, la Ligue frayait la 
voie à cette solidarité universelle qui fait au jourd’hui sa force. 
E t le principe d ’égalité des Croix-Rouges sortit grandi de 
l’aventure.

De l ’ancien systèm e subsista tou t au plus une coutum e : 
les Sociétés appartenan t aux grandes Puissances ont presque 
toujours fait partie  du Comité exécutif de la Ligue 1, qui exerce 
le pouvoir entre les sessions du Conseil des gouverneurs. Comme 
ce fait ne résulte pas d ’une disposition s ta tu ta ire  mais de la 
libre volonté des Sociétés électrices, on ne saurait parler d ’une 
atte in te  au principe de l’égalité des droits. Sans doute pense-t-on, 
non sans quelque raison, que l ’expérience et les ressources des 
Sociétés les plus prospères seront utiles à la com m unauté et 
que leur développem ent même les désigne pour tenir le gouvernail.

Certes, sur le plan in terétatique, il peut être légitim e de 
rechercher un certain équilibre entre la conception individualiste 
et le rapport de puissance. On adm et qu’une grande nation ait 
plus de pouvoirs dans l ’organisation du globe qu’un pe tit pays, 
et l ’on considère comme une ingénieuse solution que, dans une 
confédération d ’E ta ts , le pouvoir législatif soit partagé entre 
deux chambres, dont l ’une est formée de représentants des 
E ta ts  sans égard à la dimension de ceux-ci, tandis que l ’autre 
est composée proportionnellem ent au nombre des hab itan ts.

1 On peut faire la même remarque à propos de la Commission per
m anente de la Croix-Rouge internationale, organe de coordination de 
l ’institution.
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Mais ce qui vaut dans un domaine ne vaut pas nécessairement 
dans un autre. La parité  des droits semble la règle convenant 
le mieux à une institu tion  qui n ’a pas les mêmes mobiles que 
l ’E ta t ni les mêmes intérêts, mais qui se consacre tout entière 
à la personne hum aine, sans ten ir com pte de sa force ou de sa 
faiblesse. A utrem ent, on risquerait d ’introduire dans la Croix- 
Rouge des éléments d ’ordre politique et d ’y voir bientôt s’y 
dérouler des lu ttes d ’influence. L ’égalité des Sociétés membres 
de la Croix-Rouge in ternationale est à l ’image du grand principe 
d ’égalité des hommes devant la souffrance, dont la Croix-Rouge 
a fait sa loi. La Croix-Rouge est essentiellem ent individualiste. 
En outre, l ’égalité des Sociétés nationales est la conséquence 
de leur volonté d ’indépendance. Comment pourrait-on considérer 
qu ’une Société est pleinement indépendante si, sur le plan 
in ternational, elle était majorisée par d ’autres ? Il faut, enfin, 
y voir une conséquence de l ’universalisme qui inspire l’in stitu 
tion. On favorisera la naissance d 'une Société dans chaque 
pays en lui assurant qu ’elle deviendra aussitôt l ’égale de ses 
devancières.
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8. Unité

Dans un Etat, il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix- 
Rouge et, à la tête de celle-ci, un seul organe central. La Société doit 
étendre son action au pays tout entier.

Sous cette rubrique, nous examinerons trois éléments : 
d 'une part, le caractère unique de la Société et son unité de 
direction -— notions qui s’appliquent à la forme de la Société — 
d ’autre part, la généralité de son action sur le territoire — 
notion qui tien t à son bu t même.

En 1869, la I I e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
avait déjà sta tué  : « l ’assistance aux m ilitaires blessés et malades, 
dans chaque pays, sera soumise, au tan t que possible, à une 
direction centrale » et « toutes les sociétés locales d ’un pays 
doivent avoir pour point de réunion un Comité national central ». 
La même Conférence ajou ta it : « l ’union solide et intim e de 
toutes les sociétés de secours d ’un pays en un tou t bien compact 
doit être recherchée, en vue de leur efficacité pendant la guerre 
et pendant la paix ». E n 1874, Gustave Moynier, form ulant 
quatre principes organiques, écrivait à propos de l ’un d ’eux, 
celui qui nous intéresse ici et qu ’il appelait la centralisation : 
« toutes les Sociétés nationales reconnaissent que le bon emploi 
des secours, en tem ps de guerre, exige l ’unité de direction. 
Elles em brassent donc dans leur sphère d ’action tou t le territoire 
de l ’E ta t auquel elles appartiennent et ont à leur tête  un organe
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central ou supérieur unique... La centralisation est également 
nécessaire au point de vue des relations des Sociétés nationales 
entre elles, relations qui ren tren t exclusivement dans les a ttr i
butions des comités centraux  » 1.

Dix ans après, ces notions furent inscrites par le Comité 
in ternational de la Croix-Rouge dans le tex te  des conditions 
de reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales. Voici la 
forme qu ’elles ont prise dans la récente version de ce document, 
qui, comme on le sait, a été révisé en 1948 : « E tre  dans cet 
E ta t 2 l ’unique Société nationale de la Croix-Rouge et avoir 
à sa tête  un organe central qui seul la représente auprès des 
au tres membres de la Croix-Rouge internationale ; étendre son 
action au pays tou t entier et à ses dépendances. »

C’est pour des raisons pratiques, mais non moins impé
rieuses que, sur chaque territoire, la Société de Croix-Rouge 
doit être seule de son espèce : l ’efficacité même de son action 
secourable en dépend. Essayons un instan t d ’imaginer la confu
sion qui régnerait bientôt dans un pays où plusieurs associations, 
se réclam ant de principes identiques, prétendraient exercer les 
mêmes tâches de manière indépendante !

Pour de semblables motifs, l ’unité de direction s’impose 
également. S’il fau t que la Société de Croix-Rouge soit unique, 
il faut aussi qu ’elle reçoive ses ordres d ’un seul Comité central, 
tou t comme une armée ne saurait obéir qu ’à un seul état-m ajor. 
Il est nécessaire de concentrer les forces et les ressources dans les 
mêmes mains, afin de pouvoir exercer une coordination harm o
nieuse. Cette exigence s’applique à tous les degrés de la hiérarchie 
adm inistrative. Vu le caractère d ’im provisation que présentent 
parfois les œuvres hum anitaires, et dans le louable désir de ne 
pas décourager le volontariat et l ’initiative individuelle, trop 
souvent on tolère l ’indiscipline, les consultations multiples, les 
pouvoirs mal définis ; trop  souvent aussi on confond conception 
et exécution, décisions de principes et cas particuliers. Il en 
résulte un m anque d ’autorité, un ém iettem ent des responsa-

1 Ce que c’est que la Croix-Rouge, Genève, 1874.
2 Un E tat indépendant où la Convention de Genève est en vigueur.
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bilités fort préjudiciable. L ’« am ateurism e » est la lèpre des 
institu tions charitables C Les avantages d 'une organisation 
nettem ent hiérarchisée se combinent d ’ailleurs fort bien avec 
le système de la décentralisation territoriale, comme nous le 
verrons plus loin.

Bien que l ’effort de la Croix-Rouge ait des orientations fort 
diverses, son travail n ’en présente pas moins une unité morale 
qu’on ne saurait m éconnaître. On ne peut isoler, dans l’esprit 
du public, des activités qui s’exercent sous le même drapeau 
et au nom du même idéal : elles ont entre elles une influence 
réciproque et ne prennent tou te  leur portée que considérées 
comme un tou t. De ce fait, le succès ou l’échec sur un point 
particulier sera ressenti par l ’ensemble de l’organisme. Cette 
constatation vau t aussi pour les actions si variées que le Comité 
international conduit dans les pays en guerre. Qu’il s’agisse de 
visiter les camps d ’internem ent, de renseigner les familles sur 
le sort d ’un proche ou de distribuer des secours, p a rtou t l’on 
retrouve un lien commun ; et la main droite ne peut ignorer 
ce que fait la gauche.

Une au tre  raison encore milite dans le même sens : une 
Société de la Croix-Rouge ne peut être représentée, sur le plan 

• des relations extérieures et au sein de la Croix-Rouge in te rna
tionale, que par un seul organe.

Cependant, la règle de l’unicité n ’a pas toujours trouvé une 
application rigoureuse. Ainsi en France, pour des raisons très 
valables d ’ailleurs, on vit longtemps coexister trois sociétés, 
coordonnées dès 1892 par un Comité central unique. Elles 
fusionnèrent en 1940.

Dans les nations fédératives, on constate une nette  tendance 
à la décentralisation : les sections locales y reçoivent souvent 
des pouvoirs fort étendus. De même, dans les unions d ’E ta ts , 
les Sociétés nationales possèdent en général une certaine indivi
dualité, voire l ’indépendance complète. Ce qui se produit ainsi 
sur le plan de la Croix-Rouge n ’est d ’ailleurs que le reflet de 
ce qui se passe sur le plan politique.

1 Tout comme le « fonctionnarisme », ainsi que nous l'avons vu  
(ci-dessus p. 108). Ce sont les excès contraires.
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Dans certains pays, la Société de la Croix-Rouge s’est 
attaché d ’autres groupem ents philanthropiques par voie d ’affi
liation et leur a conféré l’usage de l ’emblème, sans que pour 
cela ils perdent leur identité. Si l ’on peut se féliciter de voir la 
Croix-Rouge devenir le centre de ralliem ent des bonnes volontés, 
une telle formule n ’est pas sans présenter des aléas. Aussi la 
Société fera-t-elle bien de fixer de manière très précise ses 
relations avec les associations affiliées, afin que l ’autorité  du 
Comité central demeure entière et que le respect des principes 
de la Croix-Rouge soit toujours assuré.

Une Croix-Rouge nationale est donc maîtresse chez elle, 
dans le domaine qui lui est propre. Ainsi, les Conférences in ter
nationales de la Croix-Rouge 1 ont bien précisé qu ’une Société 
nationale ne saurait établir une section ou envoyer une mission 
dans un pays étranger sans l’autorisation de la Croix-Rouge 
de ce pays.

Comme il ne peut y  avoir qu ’une seule Société de Croix- 
Rouge dans un pays, il s’ensuit q u ’elle doit embrasser dans sa 
sphère d ’activité le territoire tou t entier et ses dépendances. 
Le principe d ’universalité, qui s’entend sur le plan international, 
devient, dans le domaine national, le principe de to talité  ou 
de généralité de l ’action. Il s’agit là d ’un universalisme restrein t 
géographiquem ent, d ’un universalisme à la mesure des Sociétés 
nationales, mais dont l ’essence est identique à celui dont s ’inspire 
l ’institu tion  mondiale. Nous n ’y reviendrons donc pas ici. 
Pour la même raison, ainsi que nous le verrons plus loin, la 
Société nationale doit assum er toutes les activités qui sont 
de sa compétence traditionnelle et qui ne seraient pas déjà 
accomplies par d ’autres institutions. Ainsi, la combinaison de 
ces règles perm et à la Croix-Rouge d ’être partou t présente 
et de tendre à ce qu’aucune souffrance ne reste sans remède 
dans le cadre qu ’elle s’est tracé.

Pour couvrir tou t le champ de la com m unauté nationale, 
le systèm e de la décentralisation territoriale est le plus répandu

1 Genève, 1921, X I ; Londres, 1938, VII ; Stockholm, 1948, XV.

1 4 0



et sans doute le m eilleur : on crée des sections locales dans tous 
les centres provinciaux ou agglomérations de quelque im portance. 
De ces sections peuvent éventuellem ent dépendre des cellules 
plus petites dans des localités secondaires, dans des quartiers 
urbains, voire des blocs d ’immeubles. On parvient ainsi de 
proche en proche à un « noyautage » de la population, qui 
perm et à la Croix-Rouge de pénétrer dans tous les milieux, d 'y  
exercer sa mission et d ’y trouver les concours nécessaires.
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9. Solidarité

Tendant au même but, les Sociétés de la Croix-Rouge ont créé 
entre elles des liens mutuels et reconnaissent le devoir de s’entr’aider.

Nous avons déjà parlé de la solidarité entre les hommes. 
Il s’agit m aintenant de la solidarité qui unit les Sociétés de la 
Croix-Rouge. Ces Sociétés sont, nous l ’avons vu, pleinem ent 
indépendantes et égales en droits. Mais, tou t en restan t maîtresses 
de leur destinée et en conservant leur liberté d ’action, elles 
sont solidaires les unes des autres.

Pour la Croix-Rouge, la solidarité a deux acceptions. C’est 
tou t d ’abord un fait : visant le même bu t, déployant des activités 
similaires, obéissant aux mêmes principes, ayan t le même 
emblème, les Sociétés de la Croix-Rouge sont liées les unes aux 
autres ; elles sont, en quelque mesure, membres d ’un même 
corps, en sorte que tou t échec ou tou t succès de l’une affecte 
l’ensemble. Dans ce sens, solidaire est à peu près le contraire 
de solitaire.

Mais la solidarité n ’est pas seulem ent un fait : c’est aussi 
une tendance, un idéal. C onstatant qu ’il est préférable de 
collaborer p lu tô t que de s’isoler, les Sociétés cultivent l ’e n tr’aide. 
Chacune s’engage au profit de l ’ensemble ; chacune travaille  
pour la  prospérité commune. C’est d ’ailleurs ce qui distingue 
l’œuvre hum anitaire de la charité individuelle. Celle-ci est libre 
de tou te  idée de m utualité : geste gratu it, elle n ’a tten d  aucune
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réciprocité, et c’est bien ce qui fait sa grandeur mais aussi sa 
faiblesse.

La Croix-Rouge, elle, a pris racine dans un monde organisé 
et doué de mémoire.

La solidarité idéale est une notion fortem ent établie depuis 
l’origine de l ’institu tion  h Dans les résolutions de la Conférence 
fondatrice de 1863, on lit déjà que « l’échange des com m unica
tions entre les Comités centraux  se fait provisoirem ent par 
l’entremise du Comité de Genève ». En 1874, Gustave Moynier 
formule le principe de la solidarité dans ces term es : « Les 
Sociétés des nations qui ne sont pas engagées dans une guerre 
doivent venir en aide à celles de nations belligérantes ». En 
même tem ps, il appelle « m utualité » la réciprocité des soins 
accordés par les Sociétés nationales aux blessés de l ’adversaire. 
E n 1877, Moynier publie un très curieux projet de « Fédération 
de la Croix-Rouge », que l’on peut qualifier de prophétique 2. 
Après avoir souligné l ’indépendance des Sociétés nationales et 
leur diversité, il s’exprime de la manière suivante : « Actuelle
m ent... le devoir de s’e n tr’aider n ’est contesté nulle part, mais 
on le considère comme facultatif, tandis qu’au moyen d ’un 
pacte, de vagues professions de foi se transform eraient en 
promesses formelles... Il y  aurait alors comme un contrat 
d ’assurance m utuelle, contrat dont chaque signataire acquerrait, 
en échange de ses engagem ents, la certitude que, s’il en avait 
besoin, l ’assistance de ses confédérés ne lui ferait pas défaut... 
L ’in térêt bien entendu des Sociétés, non moins que leurs aspira
tions généreuses, devraient donc les porter à affirmer solennelle
m ent leur solidarité dans le m alheur ». L ’au teur rem arque 
ensuite que la solidarité n ’est possible que si les Sociétés s’inspi
ren t une m utuelle confiance, non seulem ent quan t à l’esprit

1 On peut même rappeler qu’Henry Dunant, tém oin des souffrances 
de la guerre d ’Italie, avait suscité en Suisse, pays neutre, un m ouvem ent 
charitable qui aboutit à l ’envoi de matériel de pansement et même de 
médecins sur les champs de bataille transalpins, et cela quatre ans avant 
la création de la Croix-Rouge.

2 Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, 
Genève, janvier 1877, p. 12 sq.
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qui les anime mais quant à leurs moyens d ’action et à leur 
savoir-faire. E t il term ine ainsi : « Les in térêts de la fédération 
exigeraient qu’elle ne fût pas privée de toute représentation 
dans l ’intervalle de ses sessions. Ne faudrait-il pas que quelqu’un 
fût là, à poste fixe, pour veiller, d ’une manière générale, à ce 
que les membres de la fédération ne négligent pas les obligations 
qu’ils auraient contractées ? »

Dans les documents où sont définies les conditions de recon
naissance des nouvelles Sociétés nationales, on trouve la notion 
de solidarité. Voici ce que m entionne le tex te  le plus récent : 
« adhérer aux s ta tu ts  de la Croix-Rouge internationale, participer 
à la solidarité qui unit ses membres, Sociétés nationales et 
organes in ternationaux, en tre ten ir des relations suivies avec 
eux ; adhérer aux principes fondam entaux de la Croix-Rouge...».

De leur côté, les Conférences internationales de la  Croix- 
Rouge ont pris un grand nom bre de résolutions ayant la soli
darité pour thèm e. Elles parlent de collaboration mutuelle, 
de contacts réguliers, d ’accord amical.

Comment la solidarité a-t-elle pris naissance et comment 
se manifeste-t-elle dans le monde de la Croix-Rouge ? Les 
premiers contacts sont nés à propos des soins à dispenser aux 
blessés des deux nationalités, à l’occasion aussi du rapatriem ent 
des invalides et des membres du personnel sanitaire. E t de 
bonne heure on sentit l’u tilité  de se com m uniquer les expé
riences réalisées de p a rt et d ’au tre  pour en faire son profit. 
Mais c’est certainem ent l’orientation de la Croix-Rouge vers 
les œuvres du tem ps de paix qui a donné à ces relations tou te  
l ’envergure qu ’elles connaissent. Ce n ’est qu’après la première 
guerre mondiale que le projet de fédération imaginé par Gustave 
Moynier fut repris. On voit alors la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge se fonder e t connaître un développem ent pro
gressif h En même temps, la  pratique de l ’assistance m utuelle

1 Aux termes de la circulaire qui en annonce la création, « la Ligue 
tend à la réalisation de ce principe de solidarité morale et d'entr’aide 
internationale qui est une des pensées fondamentales et un des traits 
caractéristiques et généreux de la Croix-Rouge ».
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prend de plus en plus d ’essor. Quand un pays est éprouvé par 
un conflit armé, in ternational ou civil, une catastrophe naturelle , 
telle que séisme ou inondation, ou un fléau social, tel que famine 
ou épidémie, et que la Société nationale ne suffit pas à y faire 
face, il est coutum e que les Sociétés des pays voisins lui p rêten t, 
à bien plaire, un concours en personnel ou en matériel. Cette 
activ ité de la Croix-Rouge a pris de nos jours une place si 
im portante que l ’on doit s’y arrê ter un instant.

Ainsi que nous l ’avons vu, les Sociétés de la Croix-Rouge 
se sont constituées sur une base territoriale. Elles aident avan t 
tou t les hab itan ts de leur pays et l ’on n ’a tten d  pas d ’elles 
qu ’elles distribuent leurs ressources dans l ’ensemble du monde. 
En règle générale, ce sont les organismes in ternationaux  de la 
Croix-Rouge qui s’efforcent de faire prévaloir sur le plan universel 
le principe d ’égalité entre les hommes. Cependant, les Sociétés 
pénètrent aussi dans le domaine in ternational lorsqu’elles 
apporten t leur aide bénévole à la Croix-Rouge d ’un pays frappé 
par le sort. Si cette action n ’a pas la même am pleur que d ’autres, 
elle n ’en possède pas moins, par son caractère désintéressé, une 
signification fort précieuse, une valeur de symbole. Lorsqu’une 
Société de la Croix-Rouge se dévoue pour ses nationaux, elle 
est fidèle à sa tâche, mais elle ne fait rien d ’exceptionnel, elle 
ne se différencie pas encore essentiellem ent d 'une au tre  in stitu 
tion  philanthropique. En revanche, quand elle répand ses 
bienfaits en dehors des frontières, quand elle se détache de 
tou t in térêt national, qu ’elle entreprend une action secourable 
peut-être  même im populaire, c’est alors qu ’elle est vraim ent 
« Croix-Rouge », ainsi que l ’a dit M. Max Huber.

Les Croix-Rouges nationales ont l ’habitude de s’appeler 
entre elles « sociétés sœurs ». E t ce ne sont pas là que des mots. 
La solidarité devant la souffrance, qui fait de la Croix-Rouge 
une véritable famille, s’apparente au geste originel : le geste 
de l ’homme qui, pris de pitié, s’approche d ’un inconnu pour 
calm er sa douleur, ce geste si simple qu ’H enry D unant accomplit 
au soir d ’une grande bataille, et qui changea quelque chose 
sur la face du monde.

Nous ne voulons pas dire, cependant, que le secours m utuel 
n ’ait pas aussi des mobiles utilitaires. Nous retrouvons ici ce
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dualisme d ’inspiration que nous avons si souvent rencontré 
en é tudian t les bases mêmes de l’institution. La Croix-Rouge 
n ’est pas faite que d ’élans spontanés, vifs et brillants comme 
des feux de paille ; elle est aussi le fruit d ’une volonté raisonnée, 
d 'une réflexion à longue vue. Quand une Croix-Rouge assiste 
une Société voisine tom bée dans le besoin, il ne lui est pas 
in terd it de penser qu’elle-même sera à son tour aidée s’il lui 
arrive une fois de subir l’infortune. On en est même venu à 
concevoir les secours in ternationaux comme une sorte d ’assu
rance contre l ’adversité. L ’aide fournie est une prime versée 
par ceux qui ont échappé au sinistre, à charge de revanche. 
Ainsi, c’est l’idée de couverture des risques qui a présidé à la 
création, en 1927, par la voie d ’une Convention interétatique, 
de l’Union in ternationale de secours en cas de calamités n a tu 
relles. Cette entreprise n ’a m alheureusem ent pas a tte in t les 
résu ltats que l’on en a ttendait, en particulier parce que les 
cataclysm es paraissent s 'acharner sur les mêmes points du globe.

En tem ps de guerre, le secours m utuel revêt deux aspects : 
l ’aide entre Sociétés de pays alliés, qui se passe d ’interm édiaire, 
et le concours apporté aux belligérants par les Sociétés nationales 
de pays neutres. Nous en avons déjà parlé et nous n ’y revien
drons donc pas ici.

Quant à l ’assistance que se prêten t les Sociétés nationales 
en cas de désastre, elle a franchi trois étapes : tou t d ’abord la 
coordination des secours par les soins de la Ligue ; puis les appels 
lancés par celle-ci aux Croix-Rouges, à la dem ande de la Société 
éprouvée ; enfin la conclusion d ’accords d ’assistance entre les 
Sociétés d ’une région déterminée. Ce dernier systèm e, entré 
récemm ent dans la voie des réalisations, m arque de grands 
progrès. Des arrangem ents de cette nature ont été passés entre 
des Sociétés de l ’Amérique latine et entre celles des pays Scan
dinaves. S’ils ne vont pas aussi loin que G. Moynier le préconisait 
en 1877, et s’ils ne font pas du devoir d ’entraide une obligation 
absolue, du moins com portent-ils un engagem ent moral. Dans 
le même dessein, les Conférences de la Croix-Rouge ont recom
mandé la constitu tion en commun de fonds destinés aux secours.

L ’assistance m utuelle, branche d ’activité relativem ent 
nouvelle pour la Croix-Rouge, mais si conforme à la m ystique
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de l ’œuvre, est au jourd’hui en plein essor et para ît promise à 
un avenir fécond. Puissent les Sociétés nationales y  trouver 
l’occasion de resserrer et de rendre plus vivante encore cette 
solidarité fraternelle qui est l ’un de leurs plus beaux fleurons.
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10. Prévoyance

La Croix-Rouge doit en tout temps être prête à faire face aux tâches 
qui peuvent lui incomber.

Prévenons d ’emblée une objection : nous n ’entendons pas 
ériger en principes de simples vœ ux ou des conseils de saine 
adm inistration. Mais il s’agit ici d ’une exigence apparue dès 
la  création même de la Croix-Rouge et de l’un des tra its  les 
plus caractéristiques de l'institu tion . Comme le principe de 
prévoyance nous para ît avoir conservé au jourd’hui son im por
tance, nous le laisserons donc à la place où les fondateurs de 
l ’œuvre l'avaien t mis.

En effet, ce n ’est pas pour avoir soigné des blessés qu 'H enry  
D unan t a conçu la Croix-Rouge : d ’autres l ’avaient fait bien 
avan t lui. Mais son tra it de génie fu t de saisir que pour être 
efficace le secours devait être préparé dès le tem ps de paix, de 
façon perm anente. La naissance de la Croix-Rouge, l’amélio
ration  parallèle des Services de santé découlent de cette consta
tation . Grâce à  elle, des millions d ’êtres n 'on t pas été rayés 
du nombre des v ivan ts 1. A uparavant le sort des blessés é ta it 
parfois réglé au m oyen d ’accords passés entre les chefs des

1 Ainsi, lors de la campagne de Crimée (1854-1856) 60% des blessés 
moururent faute de soins suffisants et donnés à temps. On estim e que 
7,5% des blessés ont succombé lors de la première guerre mondiale et 
seulem ent 2,3% lors de la seconde, du moins dans les armées organisées
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armées adverses, mais qui ne valaient que pour une campagne. 
E t lorsque survenait une grande bataille, les services sanitaires 
étaient débordés, parce que l ’on n ’avait pas voulu prévoir de 
telles circonstances ; et chaque fois cela coûtait la vie à des 
milliers d ’hommes, qui m ouraient d ’infection alors que, soignés 
assez tô t, ils auraient pu guérir.

C’est pour être prêtes à tem ps que les Sociétés de la Croix- 
Rouge se m irent à travailler sans relâche, en période de paix, 
à form er le personnel e t à préparer le m atériel qui seront néces
saires en cas de guerre, à s’entraîner, à perfectionner leurs 
m éthodes, à suivre les progrès de la science, et surtout à rendre 
possible une mobilisation instantanée. La perm anence 1 et la 
rapidité sont, pour la Croix-Rouge, des fins organiques. Le 
m ouvem ent universel des éclaireurs a pour devise : « toujours 
prêt » ; la Croix-Rouge aurait pu également l ’adopter.

En 1874, G. Moynier écrivait ce qui suit à propos de la 
prévoyance : « La nécessité de ne pas a ttendre  que la guerre 
soit là pour im proviser à la hâte l’assistance des blessés et des 
malades, et la convenance de profiter des périodes de paix 
pour s’y préparer, sont passées à l’é ta t d ’axiome. De là le 
caractère de perm anence imprimé aux sociétés de secours et 
le devoir pour elles de se m ontrer prévoyantes. »

C'est même cette exigence qui, au siècle dernier, incita les 
Croix-Rouges à exercer une action secourable en tem ps de paix, 
au profit de la population, ainsi que nous l'avons déjà vu. On 
ne pouvait laisser le personnel inactif ; il lui fallait s’exercer 
et s’employer. Les Sociétés nationales se m irent donc à soigner 
les malades civils, à créer des écoles d ’infirmières, à intervenir 
en cas de catastrophes naturelles. Depuis lors, l ’œuvre du temps 
de paix est devenue une fin en soi.

Mais la circonstance que nous venons de rapporter m ontre

de façon moderne. E t n ’oublions pas que lors des campagnes du 
X IX e siècle, les cas de décès dus à des maladies s ’élevèrent dans l'armée 
au triple et même au quintuple des pertes occasionnées par les armes.

1 Cette exigence fait souhaiter que le personnel dirigeant des orga
nismes de la Croix-Rouge puisse demeurer à son poste de façon prolongée 
et ne soit pas constam m ent renouvelé, comme c’est souvent le cas. Il faut 
des vocations, et l'on a besoin de personnes d ’expérience, ayant une con
naissance approfondie des faits et de la doctrine.
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bien que l’activité de guerre, pour laquelle la Croix-Rouge 
s’est fondée, conserve la prim auté. Les autres tâches, peut-être 
les plus vastes au jourd’hui, n ’en restent pas moins accessoires 
en raison de leur nature. D ’autres institutions de bienfaisance 
peuvent s’occuper des malades civils, des infirmes ou des enfants, 
tandis que la guerre est, pour la Croix-Rouge, l ’épreuve décisive. 
C’est alors que sa mission revêt son caractère original et spéci
fique. Lorsque la misère prend soudain une am pleur formidable, 
que les relations internationales sont rompues et que parfois 
même l ’adm inistration du pays s’effondre, c’est alors que la 
Croix-Rouge et son signe d ’im m unité sont irremplaçables et 
apparaissent peut-être comme un dernier espoir. Dans ces 
circonstances exceptionnelles, alors que la souffrance et l’anéan
tissem ent sont voulus par l’homme, la Croix-Rouge défend des 
in térêts suprêmes 1.

La Croix-Rouge doit donc être prête à toute éventualité. 
Elle doit même faire toujours comme si c’é ta it la pire des 
éventualités qui devait se produire. Ainsi la guerre, qu ’au 
dem eurant elle réprouve plus que quiconque puisqu’elle lui 
dispute ses proies hum aines ju squ’au plus fort des combats, 
ne doit jam ais la prendre au dépourvu. Si les E ta ts , de leur côté, 
entretiennent de puissantes armées, même à titre  purem ent 
défensif, c’est bien qu’ils ne tiennent pas la guerre pour 
impossible.

Il faut au moins tirer leçon des expériences tragiques. Un 
exemple nous m ontrera jusqu’où l’imprévoyance peut conduire. 
La Conférence de La H aye renonça, en 1907, à édicter des 
dispositions détaillées am éliorant la situation des personnes 
civiles en tem ps de guerre, jugeant que celles-ci jouissaient 
d ’im m unités indiscutables. Le prem ier conflit mondial apporta  
à cette opinion un b ru ta l démenti. Dès 1921, le Comité in terna
tional de la Croix-Rouge s’employa à obtenir la conclusion d ’une 
Convention complète protégeant les civils. Mais cette in itiative 
paru t inopportune aux milieux officiels, en sorte que la Confé
rence diplom atique de 1929 ne fixa que le s ta tu t des militaires.

1 Dès 1888, le Comité international a adopté comme devise : Inter 
arma caritas. Plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge l'ont reprise ; d ’autres 
l’ont com plétée en disant : In  bello et in pace caritas.
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Malgré de nouveaux efforts de la Croix-Rouge, une Conférence 
diplom atique chargée de s’occuper du sort des civils ne fut 
prévue que pour 1940. C’é tait trop  tard , et, dépourvues une 
fois de plus de sauvegarde, les populations endurèrent, pendant 
toute la seconde guerre mondiale, d ’indicibles souffrances. 
Il fallut a ttendre  1949 pour qu’enfin la fameuse Convention 
v ît le jour.

Les conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés 
de la Croix-Rouge font m ention de la prévoyance sous la forme 
suivante : « se préparer dès le tem ps de paix aux activités du 
tem ps de g u e rre » 1. L ’ancienne version de ce tex te  a jou ta it : 
« embrasser éventuellem ent dans son program me toutes les 
branches du Service de santé m ilitaire ». Cette dernière stipu
lation n ’a pas été m aintenue : d ’une part, parce que les Services 
de santé ont fait de tels progrès qu’ils n 'on t quelquefois plus 
besoin d ’un concours, et, d ’au tre  part, parce qu ’une telle exigence 
est devenue trop étroite, vu l’am pleur qu ’a prise depuis lors 
le champ d ’action des Sociétés nationales. E n effet, comme il 
ne peut y avoir qu ’une seule Société de la Croix-Rouge dans 
un pays, ainsi que nous l’avons vu plus hau t, il en résulte non 
seulem ent qu’elle doit comprendre to u t le territo ire national 
dans sa sphère d ’activité, mais aussi qu ’elle doit assumer toutes 
les tâches qui peuvent ren trer dans ses compétences et que 
personne d ’au tre  n ’accomplit. C’est ainsi que la to ta lité  de 
l ’action est, sur le plan national, ce que l ’universalité est sur 
le plan international.

Bien qu ’on se soit a ttaché à régulariser le cours de son 
œuvre en lui créant, pour le tem ps de paix, des occupations 
stables d ’un ordre interm édiaire, la Croix-Rouge reste dominée 
par le caractère tem poraire de ses principales interventions, 
que provoque la survenance d ’une crise. Elle répond à des 
situations exceptionnelles ; elle passe par des paroxysmes. 
Si ses cadres sont perm anents, si elle forme préalablem ent ses

1 Dans les principes de la Ligue on trouve la même idée, ainsi for
mulée : « Une Société de la Croix-Rouge doit se tenir prête à rendre, en 
tem ps de guerre, les services qui constituent le devoir et le privilège de 
la Croix-Rouge ».
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volontaires et les m aintient en é ta t d ’alerte, ceux-ci n ’entreront 
en jeu qu ’en cas de besoin.

Il en résulte que la Croix-Rouge s’effacera devant toute 
institu tion  capable de résoudre de manière satisfaisante un 
problème hum anitaire donné. Nous le répétons ici, si la Croix- 
Rouge doit faire en sorte qu ’aucune souffrance ne reste sans 
remède, l’a tten tion  sans cesse en éveil pour apercevoir de 
nouvelles adversités, si elle doit être prête à intervenir quand 
personne d ’au tre  ne peut le faire et lorsque des victimes sont 
dépourvues de protecteur naturel, qu’elle prenne garde à ne 
pas gaspiller sans nécessité ses forces. Qu’elle ne soit pas tour
m entée, comme ta n t d ’organisations, par l ’angoisse de perdre 
une « clientèle ». C’est à ce prix  qu ’elle conservera ses armes 
in tactes, toujours aiguisées mais jam ais émoussées, pour de 
grandes conquêtes hum anitaires qu’elle seule peut-être sera 
une fois en mesure d ’entreprendre.

I l est certes fort utile que la Croix-Rouge envoie elle-même 
des secours en un lieu où règne la misère ; mais, le plus souvent, 
cela ne suffira pas : il fau t encore agir auprès des autorités respon
sables pour qu’elles apporten t au problème une solution défini
tive et pour que l’envoi de nouveaux secours devienne superflu.

Nous sommes ainsi tou t naturellem ent amenés à passer de 
la prévoyance à la prévention. Le m eilleur moyen de lu tte r  
contre la souffrance c’est de l’empêcher de naître, d ’en rechercher 
et d ’en supprim er les causes, d ’étouffer le mal dans l’œuf. 
P révenir vau t mieux que guérir. Aussi, à son action curative, 
la Croix-Rouge a-t-elle ajouté une action préventive.

Dans le domaine sanitaire, c ’est la prophylaxie, la vaccina
tion, l ’enseignement de l ’hygiène, le dépistage précoce des 
m aladies, activités qu’exercent les Sociétés nationales et qui 
prennent toujours plus d ’extension.

Dans le domaine juridique, c’est l’élaboration de normes 
internationales protégeant la personne hum aine contre les 
dangers de la guerre. On sait que, dès son origine, le Comité 
in ternational de la Croix-Rouge s’est a ttaché à développer et 
à perfectionner les règles du droit hum anitaire à la lumière 
des expériences faites, et qu ’il est le principal artisan des Conven
tions de Genève.
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C’est dans ce cadre enfin que se situe le rôle de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix l. E n effet, ainsi que l ’ont écrit les 
pionniers de l ’œuvre : « la grande iniquité collective qu ’on 
appelle la guerre n ’est q u ’une des formes du mal dans le monde »2. 
L ’avènem ent de la paix peut apparaître, pour la Croix-Rouge, 
comme un aboutissem ent, comme une ultim e conséquence de 
son idéal. Nous avons vu, à propos du principe de neutralité, 
les lim ites qu ’elle connaît dans cette sphère 3. Les moyens effectifs 
dont elle peut disposer pour éliminer la guerre des rapports 
hum ains sont restreints. Mais, dans cette croisade, la Croix- 
Rouge ne constitue pas moins un facteur m oral im portan t. 
Elle est le symbole même de la paix. Dans le champ d ’action 
qui lui est propre, elle crée un clim at propice à la concorde, à 
l'apaisem ent des esprits et à la réconciliation des peuples.

Nous avons évoqué l ’in tervention de la Croix-Rouge dans 
la guerre et dans la paix ; les actes qu ’elle accomplit au cœur 
même de la lu tte  sont déjà des actes de paix. Ainsi, en élevant 
le drapeau de la charité au milieu des batailles, elle devient 
comme la promesse d ’un monde meilleur, que perm ettra  d ’édifier 
un jour l’effort commun des hommes.

1 Voir La Croix-Rouge et la Paix, par Jean-G. L o s s i e r  et Jean S. 
P i c t e t , Genève 1 9 5 1 .

2 G. M o y n i e r  et L .  A p p i a , La guerre s t  la charité•
3 Voir ci-dessus p. 67.
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RÉSUMÉ FINAL

Au term e de la présente étude, il nous para ît utile de ras
sem bler ici les principes que nous avons successivem ent formulés 
et commentés. Notre doctrine se résum erait donc ainsi :

PR IN C IPE S FONDAM ENTAUX

1. Humanité —• La Croix-Rouge lu tte  contre la souffrance 
et la m ort. Elle dem ande qu’en tou te  circonstance l ’homme 
soit hum ainem ent traité .

2. Egalité — A chacun, la Croix-Rouge est prête à porter 
assistance de manière égale et sans aucune discrim ination.

3. Proportionnalité -—■ L ’aide disponible sera répartie  d ’après 
l’im portance relative des besoins individuels et su ivant leur 
ordre d ’urgence.

4. Impartialité —■ La Croix-Rouge agira sans faveur ni pré
vention à l ’égard de quiconque.

5. Neutralité —- Elle doit observer une stricte  neutralité  dans le 
domaine m ilitaire, politique, confessionnel et philosophique.

6. Indépendance — Elle doit être indépendante de tou t 
pouvoir et libre de tou te  influence.
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