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PRÉFACE

A la fin de cette année 1954, le Professeur Max Huber 
fêtera son quatre-vingtième anniversaire. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge a désiré marquer cette date -par 
un témoignage de sa gratitude et de son admiration envers 
celui qui, entré dans son sein en 1923, fut son président de 
1928 à 1946, et son président d'honneur depuis 1946.

De quelle manière le Comité international devait-il 
marquer publiquement ses sentiments ? Il eût pu écrire un 
« Hommage à Max Huber » ou rappeler dans un gros volume 
l’activité inlassable déployée par son chef au service de la 
Croix-Rouge et les réalisations que, sous son impulsion, 
l’institution de Genève réussit au delà de toutes prévisions 
pendant la deuxième guerre mondiale. Une telle publication, 
bien qu’entièrement justifiée par la qualité de l’homme, par 
la fécondité de sa pensée et par les résultats de son labeur eût, 
cependant, été presque une trahison envers la personnalité 
et les convictions de Max Huber. En effet, aux yeux du 
Président d’honneur du Comité international —■ il se plaît à 
le répéter — le service de la Croix-Rouge doit être anonyme 
et totalement désintéressé. Le poste occupé par Max Huber 
à la tête de l’institution fondatrice de la Croix-Rouge, le 
nombre et la valeur de ses écrits comme l’autorité morale et 
spirituelle qui émane de lui devaient évidemment faire 
éclater la barrière de Vanonymat. En revanche, ni les honneurs 
ni la célébrité n’ont pu entamer le désintéressement qu’il 
s’était imposé.

Il a donc paru au Comité international que nul hommage 
ne serait mieux « dans la ligne » de son destinataire qu’une 
réédition spéciale de quelques-uns des écrits de celui-ci, en ce 
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qu'il contribuerait à faire mieux aimer et comprendre Vœuvre 
à laquelle le jubilaire a consacré trente années de ses forces, 
de son intelligence et de son cœur.

Les textes qui vont suivre ne sont pas toute l’œuvre de 
Max Huber touchant à la Croix-Rouge, tant s’en faut. C'est 
une gerbe de spécimens : discours de circonstance, conférences 
ou articles de revues, études. Rassemblés par ordre chrono
logique, — à part les « Souvenirs » qui constituent une auto
biographie de l’auteur et le « Bon Samaritain » publié en 
appendice dans sa nouvelle version française, et dont l’exposé 
ne doit en aucune façon exprimer le point de vue d’une 
institution ■—■ ils ne répondent à aucun plan préétabli et ne 
constituent pas une suite rationnelle. Et cependant, une unité 
flagrante s’en dégage : la vision permanente du but final de 
la Croix-Rouge, la recherche des fondements qui la justifient 
et l’énoncé des principes qui doivent guider son action. On y 
trouvera moins de comptes rendus et de récits historiques que 
de considérations philosophiques ou juridiques. Il ne faudrait 
pas en déduire pour autant que Max Huber n’est qu’un 
théoricien, voire le théoricien de la Croix-Rouge par excellence. 
Il est juriste, soit. Il est même un très grand juriste puisque 
les nations du monde l’ont désigné pour siéger à la plus haute 
Cour de Justice internationale, qu’il a présidée avec une 
autorité exceptionnelle, mais il ne fait pas de l’art pour 
l’art, ou du droit pour l’amour du droit. S’il a choisi la carrière 
juridique, c’est parce qu’il s’intéresse à l’homme et à sa condi
tion d’être humain ; parce que ses convictions ou les impératif s 
de sa conscience le portent à rechercher les moyens de mettre 
dans les rapports entre les hommes et entre les peuples cette 
harmonie à laquelle ils aspirent tout en lui tournant le dos, 
et parce qu’il voit dans le droit l’un de ces moyens. Et si 
ce juriste a accepté de travailler à la Croix-Rouge, s’il s’y est 
donné de toute son âme et de tout son savoir, c’est que la 
Croix-Rouge vise précisément l’être humain et que chaque 
acte de Croix-Rouge en faveur de l'homme souffrant est déjà 
un peu de ce rapprochement, un peu de cette harmonie. 
Mieux que tout autre, cet idéaliste sait bien que la Croix- 
Rouge n’est pas née d’une idée, mais d’un geste. Les idées, les 
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théories ne sont venues qu’ensuite. L’expression qu’on leur 
donne, sous forme de principes ou de conventions inter
nationales, ne vaut que dans la mesure où elle permet de 
renouveler le geste en plus grand, en plus efficace. C’est 
précisément à cela que Max Huber s’est consacré. Ce n’est 
pas pour faire œuvre de science pure qu’il énonce des prin
cipes, formule des théories, élabore des textes furidiques ; 
c’est pour faire connaître l’idée à laquelle il croit, pour lui 
donner toute sa force de rayonnement et lui fournir des moyens 
d’action toufours plus puissants.

Ses goûts et sa formation, comme ses études et ses expé
riences ont donné à Max Huber une profonde connaissance 
de l’homme et des institutions humaines. Il sait que les 
mouvements les mieux intentionnés sont vulnérables ; qu’ils 
doivent être protégés aussi bien à l’intérieur, contre les excès 
d’ambition qui trop souvent les dispersent et les affaiblissent, 
que contre les tentatives extérieures qui, cherchant à les utiliser 
à des fins égoïstes, les dénaturent. De là ce souci de toufours 
remettre en lumière le but à atteindre, de dégager l’idée 
maîtresse des adjonctions — souvent généreuses — qui 
menacent de l’étouffer comme dans une gangue de scories; 
de là ce besoin de formuler et de rappeler sans cesse des 
principes apparemment rigides qui, en marquant le caractère 
sui generis de l’œuvre et en la canalisant vers son objectif, 
l’empêchent de se perdre dans les sables et tout à la fois 
la défendent contre les tentatives de détournement ou de 
destruction.

Parce qu'il connaît le droit, et parce qu’il l’aime passion
nément comme un moyen d’apporter plus d’ordre et de justice 
entre les hommes, Max Huber en connaît les limites. Il sait 
que les conventions humanitaires ne sont qu’une tentative 
d’expression, toujours imparfaite, d’un idéal prééminent. Il 
pense que le juriste doit travailler sans cesse à améliorer cette 
expression, à la rendre plus propre à remplir sa mission, à la 
faire respecter ; mais il refuse de se laisser enfermer par elle.

Plus que tout autre, le droit humanitaire est fait pour 
l'homme, pour l'être humain comme tel. Par le jeu des textes, 
des Gouvernements prétendent parfois refuser à certaines 
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catégories d'hommes le bénéfice de conventions qui sont faites 
pour tous. Le vrai juriste, surtout s’il est un homme de 
Croix-Rouge, ne saurait admettre que Vapplication de dispo
sitions prises en faveur de l’être humain comme tel dépende 
d’une définition insuffisante, d’une signature, ou de quelque 
autre circonstance extérieure à celui que ces dispositions 
entendent protéger. Car, au delà des textes, il recherche 
toujours l’idée qui les a dictées. En se révoltant ainsi contre 
les limites apparentes du droit écrit, Max Huber ne trahit 
pas ce droit, il le grandit.

Ainsi, mû par ce besoin de chercher le vrai, l’essentiel, 
Max Huber, président d’une grande institution charitable 
et juriste éminent, a su toujours s’élever au-dessus de l’insti
tution et au-dessus du droit pour saisir l’ensemble du pro
blème. Cependant, si haut qu’il soit monté, il n’a jamais 
oublié que ce problème était un problème humain, un pro
blème de chair et de sang ; il n’a jamais perdu de vue l’homme 
à terre, avec sa blessure et ses cris de détresse. Et il n’a conçu 
ses constructions de l’esprit que comme un moyen de venir au 
secours de cette souffrance en créant, parmi les hommes de 
bonne volonté, l’ambiance qui les amènera à répéter, le 
moment venu, en nombre toujours plus grand et avec des 
instruments sans cesse perfectionnés, l’acte d’Henry Dunant.

Puisse cette réédition d’écrits de Max Huber, dont certains 
d’entre eux furent réunis et édités par Payot & Cle ou par les 
Editions de la Baconnière, faire encore mieux comprendre 
aux ouvriers de la Croix-Rouge l’idéal auquel ils se consacrent 
et les aider ainsi à le servir et à lui attirer de nouveaux 
adeptes. Et veuille Monsieur le Professeur Max Huber y 
voir le gage du respect et de l’affection de ceux qui, dans 
V œuvre commune, ont connu et connaissent encore le privilège 
de l’avoir pour inspirateur et pour guide.

Comité international 
de la Croix-Rouge

Genève, 15 septembre 1954.
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SOUVENIRS 1

il novembre 1943.

Voici cinquante ans exactement que, jeune étudiant, 
j’entrais à ¡’Université de Lausanne. Un tel anniversaire 
incite à la méditation. Il donne l’occasion au jubilaire 
d’exprimer sa gratitude envers ceux qui ont contribué à 
sa formation et enrichi sa vie intérieure.

Pour célébrer ce cinquantenaire, je m’étais proposé de 
venir m’asseoir sur les bancs d’un auditoire afin de revivre 
parmi les étudiants les heures où, pour la première fois, 
j’avais pénétré dans le monde si nouveau, si étrange même 
qu’étaient pour moi le droit romain et le droit pénal. J’en 
étais à ces réflexions quand M. le Doyen de la Faculté de 
droit me fit part de l’intention de cette Faculté de me 
conférer le doctorat honoris causa. Ce fut pour moi une 
grande surprise. Y a-t-il plus insigne honneur pour celui 
qui a fait ses premières études dans une faculté que d’y 
être réintégré cinquante ans après à titre définitif ? Y a-t-il 
plaisir plus rare que de recevoir un doctorat sans avoir à 
passer l’examen ?

A vrai dire, je ne saurais prétendre au titre que vous 
avez bien voulu me décerner. Mais votre décision est sans 
appel. Vous l’avez d’ailleurs motivée avec tant de bien- 

1 L’Université de Lausanne ayant conféré le doctorat h. c. à 
M. Huber, celui-ci prononça un discours que nous reproduisons ici. 
Texte révisé par M. William Roch.
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veillance ! Je pense aux paroles amicales et trop élogieuses 
de M. le Recteur et de MM. les Professeurs Bridel et 
Michaud. Il serait donc vain que je vous parle de la contri
bution peu importante et fragmentaire que j’ai fournie 
pendant ces cinquante années à la science du droit.

Mais comme vous m’avez aimablement invité à vous 
adresser une allocution à l’occasion de cette solennité, je 
me permets de vous présenter quelques réflexions sur mes 
activités passées.

J’ai accompli mes études, puis débuté dans l’enseigne
ment à une époque où le positivisme dominait partout, 
même dans le droit. Naturellement, j’en ai subi l’in
fluence ; à certains moments ce fut même un danger pour 
moi, menacé que j’étais de perdre de vue la vraie concep
tion du droit et de la justice.

Déjà, au cours de mes études, j’ai cherché à saisir la 
signification profonde des phénomènes juridiques, car 
les données qui dépassent le droit positif m’ont toujours 
passionné. A cette époque, deux livres m’ont beaucoup 
aidé ; c’est la Cité antique de Fustel de Coulanges (qui 
m’a fait comprendre les bases sociales et religieuses du 
droit) et Der Geist des römischen Rechtes de Rodolphe de 
Jhering.

Mais une autre préoccupation m’a poussé à rechercher 
une vue d’ensemble du droit. A cet âge, on est souvent 
assoiffé de solutions totales, métaphysiques ; j’ai donc 
éprouvé la nécessité d’embrasser, dans un ensemble 
cohérent, la totalité des phénomènes de la nature et de 
l’esprit. C’est ainsi que j’ai même envisagé l’étude de 
sciences aussi différentes que la physique et la théologie.

Désirant me préparer à servir la cause publique et en 
particulier la paix entre les nations, j’ai choisi le droit ; 
cela m’a conduit à la sociologie qui m’apparaissait, au 
début, comme un prolongement des sciences naturelles 



— 9 —

dans le domaine social. Malheureusement, à cette époque, 
je n’étais pas en mesure de goûter pleinement l’enseigne
ment de deux savants éminents qui illustraient alors cette 
faculté : Ernest Roguin et Vilfredo Pareto. Mais ils forti
fièrent en moi l’intérêt que je portais aux problèmes socio- 
logiques du droit, de même que les ouvrages de Walras 
m’incitèrent à donner une expression quasi mathématique 
aux relations juridiques.

Dans ma thèse sur la Staatensuccession: je m’efforçai 
de trouver un système naturel où devaient s’intégrer les 
différents phénomènes relatifs à la naissance, la transfor
mation et la dissolution des Etats. J’essayai de faire jouer 
dans ce cadre les faits historiques du XIXe siècle, notam
ment les dispositions conventionnelles touchant à ce sujet. 
Dans ce même ordre d’idées, je prononçai, lorsque je fus 
nommé professeur, mon discours inaugural dont le thème 
était Die Entwicklungsstufen des Staatsbegriffs.

Professeur de droit public, administratif, international 
et ecclésiastique, je le devins presque malgré moi, très 
jeune et après une préparation qui me destinait plutôt à 
la carrière diplomatique. Je me sentis donc placé devant 
une tâche qui me dépassait. Mes activités dans l’armée et 
au Département politique pendant et après la première 
guerre mondiale, m’obligèrent à interrompre presque 
totalement, durant cinq années, le professorat et le tra
vail scientifique. En 1921, je renonçai à ma chaire univer
sitaire, déplorant trop l’écart qui séparait mon enseigne
ment de ce qui, selon ma conscience, devait être la somme 
de culture et la formation méthodologique d’un professeur.

Bien qu’ayant renoncé à la carrière diplomatique, j’eus 
la chance de pouvoir m'initier, jeune encore, aux pro
blèmes internationaux. En effet, je devins l’un des délégués 
de la Suisse à la IIe Conférence de la Paix qui se tint à 
La Haye en 1907. Cette mission me permit de nouer des 

2
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liens personnels, quelquefois profonds et durables, avec 
maints jurisconsultes, diplomates et hommes d’Etat qui 
occupaient alors des places en vue. En outre, mon activité 
au sein de la Conférence me donna l’occasion d’observer 
la technique et la psychologie des négociations inter
nationales et de mieux comprendre les conditions dans 
lesquelles les idées juridiques peuvent se réaliser ou ne le 
peuvent pas.

A mon retour de La Haye, je fus chargé d’étudier 
divers problèmes de droit international intéressant la 
Suisse ; on me confia notamment la préparation de la 
IIIe Conférence de La Haye qui, cependant, n’eut pas 
lieu à cause de la guerre de 1914. Une tâche analogue, 
mais plus importante me fut attribuée lorsque Μ. Calonder 
m’appela, en 1918, au Département politique en qualité de 
jurisconsulte ; on me réserva les problèmes de l’après- 
guerre et, en particulier, ceux que posait la nouvelle orga
nisation internationale préconisée par le Président Wilson. 
A son tour, Μ. Motta, succédant à Μ. Calonder, m’accorda 
sa confiance en me maintenant à ce poste.

Toute la législation antérieure à 1914 était dominée 
par le principe intangible de la souveraineté de l’Etat. 
Or, le bouleversement qu’entraîna la première conflagration 
mondiale suscita des idées que même les pacifistes d’avant- 
guerre eussent taxées d’audacieuses. Il faut dire qu’en 
1918, 1919 et 1920 on ne se trouvait plus devant des ques
tions relativement abstraites (comme ce fut le cas aux 
Conférences de La Haye), mais en face de problèmes 
hautement politiques L

Certes la part que pouvait prendre un petit Etat 
neutre à cette reconstruction du monde était fort modeste, 
et plus modeste encore celle d’un simple conseiller de notre 
gouvernement. Néanmoins, je sentis la grande responsa
bilité que portait chacun de ceux qui, en ces heures histo-

1 II en était ainsi pour la Suisse, puisque la nouvelle organi
sation de la paix (SDN) instituée par le Traité de Versailles, 
exigeait des Etats membres une collaboration en certains points 
incompatible avec notre politique traditionnelle de neutralité. 
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riques, furent appelés à assurer la paix future. Que la 
Société des Nations ne soit point parvenue à prévenir la 
catastrophe actuelle, cela ne peut que souligner l’impor
tance des responsabilités.

Bientôt s’ouvrit la troisième période de ma vie : la 
magistrature. En effet, je fus élu à la Cour permanente 
de Justice internationale. A vrai dire, je n’étais nullement 
préparé à une si haute fonction judiciaire, n’ayant appar
tenu ni au Barreau, ni aux tribunaux civils. Tout au plus 
étais-je initié à la justice militaire car durant la guerre 
de 1914-1918, j’avais servi en qualité d’adjoint de l’audi
teur en chef. Ainsi, j’avais pu collaborer avec le professeur 
François Guisan, qui avait alors le grade de capitaine. Sa 
haute conception de la magistrature, sa droiture, son indé
pendance d’esprit m’ont laissé une impression ineffaçable ; 
je me suis inspiré de cet exemple dans ma propre carrière 
de juge.

Malgré ma fonction, je n’ai jamais considéré comme 
une panacée le système de l’arbitrage et du règlement 
judiciaire des conflits internationaux. La communauté des 
Etats offre une structure très différente de celle d’une 
collectivité nationale où l’autorité publique, toute puis
sante à l’égard des individus, dispose d’un pouvoir suffi
sant pour adapter le droit aux conditions changeantes de 
la vie. En revanche, la juridiction internationale repose 
exclusivement sur le consentement des parties ; rarement 
importants sont les conflits dont elle est saisie, car le litige 
concerne moins le droit en vigueur que celui qui, de l’avis 
d’un Etat, devrait exister. En fait, la juridiction inter
nationale vaut surtout par le caractère moral qu’elle pré
sente et qui la place en dehors du jeu des intérêts politiques 
et économiques.

C’est une grande responsabilité que celle du juge ; elle 
est particulièrement évidente sur le plan interétatique 
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puisque le magistrat ne peut alors s’appuyer sur une 
forte tradition nationale, ni sur un droit dont mille déci
sions ont déjà fondé l’interprétation. Du fait de leur 
rareté, les sentences et arrêts internationaux ont une 
grande portée ; dans chaque cas, il y va de la réputation 
de la justice internationale et de l’idée même qu’elle 
incarne. Juger dans ces conditions, en ayant pleinement 
conscience de sa responsabilité, juger surtout comme juge 
unique, juger en donnant sa voix prépondérante de pré
sident, c’est là chose grave. J’ai passé par des moments 
que je n’oublierai pas.

L’indépendance du juge est essentielle. Mais il existe 
des liens dont il n’est pas facile de se dégager. En effet, 
on peut se laisser dominer par des sympathies, des pré
jugés, des idéologies, mais aussi par ses propres doctrines, 
son passé, sa culture. Il n’est pas de sacrifice auquel, dans 
sa conscience, un magistrat ne doive consentir, révisant 
des opinions qui lui sont chères mais dont il commence à 
douter du bien-fondé. Il faut éviter aussi de ne pouvoir 
parvenir, dans des délais raisonnables, à des solutions 
concrètes, et cela par excès de subtilité (la perfection 
n’existe pas ici-bas.) En fait, le juge international prend 
toujours une décision personnelle qui engage sa respon
sabilité morale, car l’argumentation juridique n’a jamais 
la logique contraignante et impersonnelle d’une démons
tration mathématique.

Dans le cadre de la juridiction internationale, je donne 
la préférence au système de la conciliation. En effet, les 
conciliateurs ne se trouvent pas liés de manière rigide au 
droit en vigueur, c’est-à-dire au passé ; bien plutôt, ils 
sont en mesure de proposer des solutions équitables et 
constructives pour l’avenir. Quoique préconisée par de 
nombreux traités \ cette procédure de règlement des 
conflits internationaux n'a malheureusement trouvé que 
peu d’applications. Si j’ai été membre ou président d’une

1 Par exemple, le Traité d’arbitrage et de conciliation conclu le 
3 décembre i<)2i entre la Confédération suisse et le Reich allemand ; 
ce traité a fait école dans une certaine mesure.
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quinzaine de commissions permanentes de conciliation, je 
n’ai été appelé cependant à siéger qu’une seule fois. 
Mais la solution proposée par la Commission et acceptée 
par les Etats en cause, m’a donné plus de satisfaction que 
la plupart des sentences que j’ai dû rendre sur la base du 
droit en vigueur.

* * *

Je venais d’achever ma période de présidence à la 
Cour de La Haye, lorsque je fus appelé à succéder à 
Gustave Ador qui, pendant de longues années, avait dirigé 
avec succès le Comité international de la Croix-Rouge. 
C’était mon pays, en quelque sorte, qui me le demandait 
et j’ai cru devoir accepter cette nouvelle tâche. Ma qua
trième activité internationale se situe donc sur le plan de 
la charité.

Dans son essence, la Croix-Rouge est une œuvre 
pratique de secours aux victimes de la guerre ; elle exige 
qu’on lui consacre à la fois son cœur et sa volonté dans 
des conditions difficiles et souvent imprévisibles.

Dans le droit des gens, la Croix-Rouge revêt une grande 
importance ; en ce domaine, le Comité international a une 
compétence particulière. Tout d’abord, c’est à son insti
gation que fut conclue, en 1864, la première Convention 
de Genève. Depuis lors, le Comité s’est toujours efforcé 
d’améliorer cette Convention et d’étendre la protection 
humanitaire à toutes les victimes de la guerre. En outre, 
son rôle d’intermédiaire neutre le place toujours devant 
des problèmes qui touchent au droit international.

Certes, les Croix-Rouges nationales se fondent, pour 
agir, sur les conventions conclues entre les belligérants. 
Mais, pour secourir certaines catégories de victimes 1, il 
faut parfois requérir l’application de textes non ratifiés 
ou tout au moins obtenir des concessions. Le Comité doit 

1 Ici l’auteur fait principalement allusion aux civils : internés 
civils, populations victimes de la guerre.



14 —

donc prendre des initiatives en vue de combler les lacunes 
du droit international positif.

Ainsi mon activité au sein de la Croix-Rouge s’est 
déployée en faveur des victimes de la guerre, c’est-à-dire 
des victimes d’une catastrophe due à l’écroulement d’un 
édifice de règles tendant à assurer la paix. Serait-ce là une 
considération décevante pour celui qui précisément a 
consacré quarante années de sa vie de professeur, de négo
ciateur ou de magistrat à la construction de cet édifice ? 
Mais la misère humaine ne permet pas que l’on se désespère. 
Elle exige hic et nunc les actes que nécessite une situation 
tragique.

* * *

Enfin, la cinquième tâche que j’ai assumée sur le 
plan international s’inscrit dans le mouvement œcumé
nique dont Lausanne est un des points de départ. Ma 
collaboration à ce mouvement s’est terminée par la prési
dence de la première section de la Conférence d’Oxford 
chargée du problème de l’Etat.

Depuis longtemps, je me suis rendu compte que, pour 
être complète, la conception du droit ne doit pas demeurer 
au stade de l’expérience historique et sociologique, ni sous 
la forme d’une science pure fondée sur les abstractions 
de la raison. Nécessairement, la raison doit toujours révo
quer en doute ses conclusions ; quant au positivisme 
empirique, il risque d’aboutir à une lamentable capitu
lation devant la loi du plus fort. L’un et l’autre système, 
poussés jusqu’à leurs extrêmes conséquences, conduisent à 
une sorte de nihilisme. C’est à la lumière de l’idée même 
qui inspire la justice que le problème du droit apparaît 
dans sa véritable nature. De la sorte, on pénètre dans une 
sphère supérieure qui dépasse l’homme, sa raison et son 
expérience.

En matière juridique, l’Etat joue un rôle prépondé
rant, car il agit à la fois sur les deux plans national et 
international. C’est à lui que se pose de manière aiguë le 
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problème essentiel du droit : celui de l’autorité et de la 
liberté. Mais comment aborder ici la notion de liberté 
sans évoquer deux penseurs qui ont illustré cette haute 
école : Alexandre Vinet et Charles Secrétan. Il y a cent 
ans, ces personnalités fournirent d’importantes contribu
tions à l’étude des bases métaphysiques de la liberté.

* * *

Il est temps de conclure... Comme je vous l’ai dit en 
prenant la parole, mes travaux juridiques sont d’un faible 
poids ; il en reste peu de choses. Aussi ne puis-je m’expli
quer la marque d’estime dont je suis l’objet si ce n’est en 
songeant que vous vous êtes inspirés de cet adage : in 
magnis voluisse sat est.

M. le Recteur, MM. les Professeurs, je vous remercie 
d’un cœur ému. Mes sentiments de gratitude vont égale
ment à mes maîtres d’il y a cinquante ans et à tous ceux 
qui, liés de près ou de loin à cette Université, m’ont incité 
et m’ont aidé, par leur œuvre scientifique ou leur colla
boration, à suivre la voie dont je viens de retracer les 
étapes.





HENRY DUNANT1

1828-1910

8 mai 1928.

La Croix-Rouge est une grande œuvre d’entr’aide 
et de charité qui représente, aux yeux de tous les peuples, 
un élément d’union. Depuis ses origines, elle a toujours 
eu pour dessein essentiel de secourir les blessés et les 
malades en temps de guerre, et cela sans distinction de 
partis. C’est dire que la Croix-Rouge s’inspire d’un noble 
esprit de fraternité, qui est véritablement neutre parce 
qu’il s’élève au-dessus des oppositions de nationalités, 
de religions et de classes pour combattre les souffrances 
de l’humanité.

Comment évaluer la force et l’efficacité d’un mouve
ment qui s’inspire d’un idéal ? Bien que cela soit impossible, 
nous ne craignons nullement d’affirmer que la Croix-Rouge 
(et ce terme signifie à la fois l’idée et l’institution) est une 
des puissances constructives, un des éléments d’union dans 
notre monde déchiré par les contradictions. Aussi sommes- 
nous fondés à garder intactes les valeurs que représente 
la Croix-Rouge et à conserver le souvenir reconnaissant 
des hommes qui l’ont créée ou de ceux qui l’ont amenée à 
son développement actuel.

1 Etude publiée en allemand, le 8 mai 1928, dans la Neue 
Zürcher Zeitung et en français dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge, mai 1928. Traduction revisée par M. William Roch.
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Au premier rang de ces hommes figure Henry Dunant. 
De sa personnalité et de son action, on ne saurait dissocier 
l’histoire de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève. 
Car, sans l’heure que Dunant vécut à Solférino, sans les 
sentiments de fraternité que nourrissait son esprit ardent, 
sans son intuition géniale des possibilités offertes à l’œuvre 
dont il fut l’initiateur, celle-ci n’aurait pas pu s’enraciner 
dans notre temps aussi fortement et durablement.

Comme toutes les grandes idées, celle de la Croix- 
Rouge est simple et évidente. Mais longtemps elle s’était 
heurtée à l’égoïste insouciance des hommes qui n’avaient 
pas conscience de leur devoir de secourir en frères les 
victimes de la guerre sans distinguer entre ennemis et 
amis. Ce devoir, Dunant l’a senti et l’a compris ; il l’a 
annoncé avec la foi et la flamme d’un prophète. C’est là 
son mérite ineffaçable.

D’ancienne famille genevoise, Henry Dunant apparte
nait à un milieu que le calvinisme avait profondément 
marqué. On trouve, en effet, chez le promoteur de la 
Croix-Rouge cette conception austère de la vie et cette 
volonté d’exprimer son idéal religieux et moral dans de 
grandes œuvres philanthropiques. Cette orientation d’esprit, 
Dunant la devait principalement à une profonde piété 
qu’il tenait de sa mère et qui, en dépit de bien des traverses, 
a toujours été à la base de son œuvre et de sa pensée 1.

Dunant vécut les instants décisifs de sa vie en juin 
1859 : il était alors sur le champ de bataille de Solférino 
où gisaient quarante mille blessés dans un espace relative
ment restreint. Dans l’église de Castiglione, il trouve 
entassés cinq cents blessés français et autrichiens, tous 
privés de consolations et de soins médicaux, tous plongés 
dans une misère indescriptible. Dunant est encore plus 
remué par le sort de ces malheureux que par l’horreur 
même du champ de bataille jonché de morts. Et voici 
que, de cette émotion profonde, naît chez cet homme 

1 Je suis heureux de rendre hommage ici à l’étude de Μ. Alexis 
François : Un grand humanitaire, Henry Dunant, sa vie et ses 
œuvres (Genève, 1928), dont j’ai fait largement usage. Μ. H.
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la volonté d’agir. Ce civil, cet étranger, dépourvu de toute 
expérience médicale et que rien ne désignait ni ne préparait 
à cette tâche, entreprend alors de secourir les blessés avec 
des moyens de fortune. Aidé de quelques femmes de la 
région et de touristes se trouvant comme lui, par hasard, 
sur les lieux, Dunant organise un service d’infirmiers 
volontaires. Bien plus, il fait comprendre à ceux qui 
l’entourent cette chose inconcevable que les secours doivent 
être accordés aussi bien aux ennemis qu’aux amis. Il 
obtient même que des médecins autrichiens capturés ne 
soient pas considérés comme prisonniers, mais affectés aux 
services sanitaires. Néanmoins, il se rend compte qu’en 
présence de l’immense misère des blessés, une assistance 
aussi improvisée demeure presque inefficace.

Grâce à ses relations influentes, Dunant adresse des 
lettres émouvantes à de hautes personnalités militaires et 
civiles dont il espère obtenir l’appui. Il publie même un 
livre intitulé Un souvenir de Solferino (1862). Dans ce 
texte, dont la publication est d’importance historique, 
l’auteur dépeint avec réalisme les phases de la bataille ; 
il y évoque ses souvenirs personnels et ceux de quelques-uns 
de ses collaborateurs. Le Souvenir de Solferino, qui fut 
maintes fois réédité et qu’on traduisit en plusieurs langues, 
intéressa à la cause des blessés de guerre un nombre 
toujours grandissant de personnes. Mais Dunant formula 
encore les trois principes qui devaient avoir une portée 
pratique décisive pour l’avenir. Ces principes étaient les 
suivants :

i° créer des sociétés chargées de former, en temps de 
paix déjà, un personnel volontaire dont la tâche serait 
en cas de guerre de prêter son concours aux services 
de santé militaires (ce sont aujourd’hui les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge que tous les pays ont 
constituées chez eux) ;

2° étendre la tâche des sociétés aux cas d’épidémies 
et de catastrophes naturelles (la Croix-Rouge a récem
ment attaché beaucoup d’importance à cette activité) ;
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3° reconnaître aux organisations de secours un caractère 
international et les rendre de la sorte inviolables vis- 
à-vis des belligérants (c’est la Convention de Genève 
de 1864 qui, la première, a fait ce pas).

Si Dunant eut le mérite de lancer l’idée de la Croix- 
Rouge et de gagner le monde à cette cause, la chance lui 
permit de trouver immédiatement parmi ses compatriotes 
des hommes qui, animés des mêmes sentiments, l’aidèrent 
à réaliser l’œuvre. Tel fut Gustave Moynier, président 
de la Société genevoise d’utilité publique, qui adopta 
d’emblée les idées du philanthrope ; tel fut le général Dufour 
sous la présidence duquel se forma le Comité international 
de secours aux militaires blessés. Ce groupement, composé 
de personnalités genevoises, fut l’embryon de l’actuel 
Comité international de la Croix-Rouge siégeant à Genève.

En 1863 et 1864, Dunant déploya une grande activité 
pour propager l’idée de la Croix-Rouge auprès des cours, 
des gouvernements et dans l’opinion publique. Cette 
activité porta d’emblée ses fruits, car en 1863 déjà on 
put convoquer à Genève un congrès qui rassembla des 
experts délégués par seize Etats et qui posa les bases de 
l’organisation de la Croix-Rouge, telle qu’en principe 
Dunant l’avait conçue. L’année suivante, dans la même 
ville, le Conseil fédéral réunit par invitation une conférence 
diplomatique qui élabora la Convention de Genève du 
22 août 1864 pour Vamélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne. Cette Convention, 
ratifiée par l’ensemble des Etats, proclame que les ambu
lances et les hôpitaux militaires sont reconnus neutres ; 
en outre, elle protège le secours volontaire aux blessés ; 
enfin, elle sanctionne le principe de l’égalité de traitement 
des blessés ou des malades appartenant à l’une ou l’autre 
des Parties belligérantes. Par hommage pour la Suisse, on 
accorda au personnel et aux organisations placés sous la 
protection de la Convention le signe distinctif d’une 
croix rouge sur fond blanc, qui est l’emblème fédéral aux 
couleurs interverties.
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La Convention de 1864 fut considérablement élargie 
et remaniée à Genève en 1906 ; en outre, les deux Confé
rences internationales de la paix, réunies à La Haye en 
1899 et en 1907, l’adaptèrent à la guerre maritime. Il 
n’en reste pas moins que le texte de 1864 est le premier 
traité international qui, en vertu de principes humanitaires, 
ait fixé des limites à la conduite des hostilités ; c’est aussi 
le premier traité qui ait placé sous la protection du droit 
des gens une œuvre charitable destinée précisément à 
fonctionner en temps de guerre. Aussi la Convention 
de Genève marque-t-elle une étape décisive dans l’histoire 
des idées humanitaires et dans celle du droit international 
public.

Dunant ne s’en tint pas à ce succès. Au cours de la 
guerre franco-allemande de 1870, il veille à l’observation 
de la Convention de Genève ; pendant la Commune, en 
1871, il suggère d’étendre l’application de la Convention 
à la guerre civile. Loin de se limiter au but primitivement 
assigné à la Croix-Rouge et devançant une fois de plus son 
époque, Dunant cherche à régler la situation des prison
niers de guerre ; ce qu’il voudrait encore, c’est réaliser 
une solidarité internationale pour secourir les victimes 
de calamités naturelles ; enfin, donnant à ses vues toute 
leur ampleur, il tente de constituer une ligue mondiale 
pour l’ordre social. C’est ainsi qu’il accueille passionné
ment l’idée de l’arbitrage international qui atteindrait 
en sa source même la guerre et les souffrances qu’elle 
engendre.

Mais des revers financiers retiennent Dunant dans 
la poursuite de ses grandes idées, qui sont presque déme
surées. Homme d’affaires de son état, il s’était intéressé 
à des entreprises qui le ruinèrent. En 1867, il quitta 
Genève, rompant les relations qui l’unissaient à ses amis 
et à ses collaborateurs. Vers 1875, il s’efface et mène loin 
de son pays une vie de privations. Mais, grâce à des per
sonnes compatissantes, il trouve vers 1890 un asile dans 
le canton d’Appenzell. C’est alors que l’horizon s’éclaire 
de nouveau. La Croix-Rouge qui s’était beaucoup dévelop
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pée pendant ses trente ans d’existence, le salua comme 
son fondateur et lui rendit hommage. Dunant reçut une 
aide matérielle, et le prix Nobel de la Paix lui fut décerné. 
Enfin, il mourut paisiblement en 1910 à l’hôpital de Heiden.

Au cours de son existence, Dunant vécut des heures 
douloureuses. S’il put contribuer pendant un temps à la 
réalisation de ses idées géniales et s’il connut alors le 
succès, il dut ressentir d’autant plus vivement l’oubli qui 
vint recouvrir son nom pour des années, lorsque son 
esprit aventureux et imaginatif lui eut fait perdre sa 
fortune et ses appuis politiques. Ce philanthrope, qui avait 
été magnanime dans toutes ses entreprises, fut digne dans 
le silence qu’il garda pendant les années où le monde 
l’oublia, digne aussi dans sa vieillesse, pendant laquelle 
les hommes lui rendirent un hommage tardif.

Aucun pays plus que la Suisse n’est en droit d’évoquer 
avec reconnaissance la figure d’Henry Dunant ; non pas 
seulement parce que la Confédération peut compter avec 
fierté ce bienfaiteur de l’humanité au nombre de ses fils, 
mais parce que Dunant et ses collaborateurs ont associé 
de façon durable l’œuvre de la Croix-Rouge à Genève et 
à la Suisse. Si, par un destin providentiel, ce pays n’eut 
pas à éprouver les bienfaits de la Convention de Genève, 
du moins fut-il appelé, comme les autres pays neutres, à 
faire largement œuvre de bon samaritain.

La guerre de 1914-1918 plaça la Croix-Rouge devant 
des tâches d’une ampleur inconnue jusqu’alors et dépassant 
les problèmes d’assistance aux malades ou aux blessés. 
Ce sont les enquêtes sur les prisonniers, les morts et les 
disparus ; c’est le rapatriement des civils qui ont été évacués 
des zones de combat ; c’est l’échange des grands blessés 
ainsi que l’internement des prisonniers malades. Ces 
tâches nouvelles soulevaient des questions diplomatiques 
et posaient des problèmes d’organisation à la solution 
desquels la Confédération suisse s’employa utilement, de 
même que le Comité international de la Croix-Rouge sous 
la présidence de Gustave Ador et la Croix-Rouge suisse 
sous la direction du colonel Bohny. Mais comment eût-il 
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été possible d’accomplir ces activités nécessaires et admi
rables si notre pays n’avait pas été doté, comme les autres, 
d’une Société de la Croix-Rouge bien organisée ? Il fallait 
aussi que l’institution eût acquis une autorité morale 
pour que tombent les résistances suscitées par son exten
sion en temps de guerre et pour que cette œuvre devienne 
aux yeux de tous comme l’expression d’un noble mais 
naturel devoir des neutres.

Ce devoir, la Suisse a pu l’assumer parce qu’elle est 
restée hors du conflit ; mais en l’accomplissant, elle y 
trouva une des raisons — et non des moindres peut- 
être — qui lui permit d’affirmer sa neutralité au cours 
des hostilités. C’est encore l’accomplissement de cette 
tâche, à laquelle notre pays était prédestiné par sa position 
géographique et par l’histoire même de la Croix-Rouge, 
qui mit la Suisse en mesure de réclamer avec succès un 
statut spécial au sein de la Société des Nations.

Mais pour qu’elle puisse agir efficacement lorsque 
survient un conflit ou quelque autre événement extra
ordinaire, la Croix-Rouge ne doit pas cesser toute activité 
en temps de paix. Elle doit demeurer vivante dans la 
conscience des peuples. Cette vérité, les organisations 
de la Croix-Rouge l’on effectivement reconnue. Et lorsque, 
après la guerre, l’idée s’imposa de proscrire le recours 
aux armes et d’assurer à tout prix la paix par la Société 
des Nations, on vit aussi se manifester un intérêt plus vif 
pour les tâches qui incombent à la Croix-Rouge, en temps 
de paix. C’est ainsi que naquit, sur une initiative améri
caine, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dont le 
but est non seulement de contribuer à la santé publique, 
mais encore d’organiser les secours lors de catastrophes 
naturelles.

Certes, la fonction traditionnelle de la Croix-Rouge 
est de secourir les victimes des hostilités. Cependant, la 
grande et belle activité que cette institution peut déployer 
en temps de paix, n’exclut nullement sa mission initiale 
du temps de guerre ; au contraire, elle la présuppose.

Si nous reconnaissons que le but suprême de la politique 
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est la pacification du monde par le règne de la justice, et 
si nous poursuivons ce dessein avec énergie et confiance, 
nous ne saurions cependant oublier que les penchants 
des hommes peuvent les inciter à recourir aux armes. 
Aussi restons prêts à dresser, au-dessus des conflits, 
l’emblème de la Croix-Rouge symbolisant la fraternité. 
Cette double tâche qui nous incombe de secourir les vic
times de la guerre et de prévenir les conflits, Henry Dunant 
déjà l’avait pressentie. Honorons sa mémoire afin d’agir 
selon son esprit. C’est là, pour le peuple suisse et pour 
ses autorités, un noble devoir.



LA CROIX-ROUGE
ET L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU DROIT

INTERNATIONAL 1

Janvier 1929.

Il en est de la Croix-Rouge comme de tout phénomène 
historique dont on ne peut saisir la signification qu’en le 
replaçant dans l’histoire. Ainsi, pour situer cette œuvre 
qui se fonde sur la Convention de Genève, nous tenterons 
de retracer brièvement l’évolution récente du droit inter
national.

Pour nous, le nom de Croix-Rouge évoque la Convention 
de Genève de 1864 et toutes celles qui l’ont complétée ; 
il évoque également l’œuvre que les Sociétés nationales 
et l’organisation internationale de la Croix-Rouge ont 
exécutée en vertu de ces conventions. Du fait de l’existence 
des Sociétés nationales, notre mouvement ne relève pas 
exclusivement du droit des gens. Retenons cependant 
que ce mouvement plonge ses racines dans un traité qui 
a été conclu par des Etats en vue de régler une question 
qui les affecte eux-mêmes, à savoir la guerre. Retenons 
aussi que, dans l’évolution du droit des gens, la création 
de la Croix-Rouge marque une grande étape, car elle 
représente une des principales tentatives du monde de 
régler par des accords internationaux le problème tragique 
de la guerre.

1 Etude publiée en allemand dans le numéro de janvier 1929 
des Blätter des Deutschen Roten Kreuzes et, en traduction française, 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier 1929. 
Traduction revisée par Μ. William Roch.

3
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A la fin du moyen âge, apparaît l’idée de l’Etat 
souverain tel qu’il se constitua dans les temps modernes. 
Or, jusqu’à une période très récente, le droit international 
a été pénétré de ce principe de la souveraineté des Etats 
qui, par leur totale indépendance les uns à l’égard des 
autres, coexistent purement et simplement. Il est vrai 
que les pays ont toujours été liés entre eux par des 
obligations découlant de traités ou de l’acceptation 
générale de certaines notions juridiques ; mais, faute d’une 
organisation commune, l’Etat avait à faire respecter 
lui-même ses droits ou ses intérêts vitaux, et il appartenait 
en propre à chacun d’eux de décider s’il devait recourir 
ou non à la solution extrême de la guerre.

En 1815, après la catastrophe des guerres napoléonien
nes, le Congrès de Vienne eut à rétablir les relations 
internationales. On lui doit deux innovations qui eurent 
une grande portée pour l’avenir. La première touche au 
droit fluvial ; en ce domaine, le Congrès fit admettre 
l’existence d’intérêts collectifs qui devaient s’équilibrer 
dans le cadre d’une organisation. L’autre innovation, 
c’est la Déclaration sur l’abolition de la traite des noirs 
dans laquelle perce déjà, mais encore imparfaitement, 
l’idée que le droit international doit aussi protéger des 
valeurs morales, communes à l’humanité.

Malgré tout, le XIXe siècle resta dominé par la notion 
de l’Etat conçu comme entité isolée et par l’idée que le 
droit international doit servir l’égoïsme des nations en 
protégeant leurs intérêts. La conception matérialiste, qui 
se répandit au XIXe siècle, renforça cette théorie juridique 
et elle favorisa la tendance à surestimer l’Etat, sa force 
et ses moyens. On conçoit donc toute la nouveauté et 
toute la hardiesse de l’idée de la Croix-Rouge qui, lancée 
dans le monde en 1862, trouva deux ans plus tard son 
expression dans une convention à laquelle adhéra finale
ment l’ensemble des Etats. Mais l’esprit humain s’ac
coutumant rapidement aux avantages que procurent 
les grandes inventions, n’en mesure pas longtemps l’im
portance. Ainsi, nous ne pouvons plus aisément comprendre
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aujourd’hui ce que fut pour le droit international la 
Convention de Genève, il y a soixante-cinq ans.

La Convention de Genève de 1864 innovait parti
culièrement en trois domaines :
i° elle introduisait des règles juridiques dans le domaine 

de la guerre ; jusqu’alors le droit s’en était tenu à l’écart1 ;
2° elle sanctionnait le devoir incombant aux belligérants 

de soigner les blessés et les malades, même ceux du 
camp ennemi ; ainsi, elle faisait prévaloir un devoir 
d’humanité et ne visait pas à protéger avant tout les 
intérêts politiques des Etats ;

30 elle déclarait neutres le personnel et les formations 
sanitaires ; ainsi, par cette neutralisation que l’emblème 
de la Croix-Rouge rendait visible à tous, la violence 
connaissait des limites.

La Convention de Genève admettait donc comme des 
réalités, la guerre et ses méthodes. Cela permit à l’idée 
de la Croix-Rouge de gagner rapidement les milieux 
gouvernementaux et les autorités militaires. Les hommes 
qui, de 1863 à 1864, élaborèrent cette convention, don
nèrent corps aux idées de Dunant, tout en se bornant 
au strict nécessaire ; ils témoignèrent ainsi de leur intuition 
politique. En effet, pour gagner des cercles étendus de la 
population, il fallait que les principes de la Croix-Rouge 
fussent simples et bien délimités. Contrairement à l’esprit 
d’opportunisme et de compromis qui préside à la conclusion 
de tant d’accords, l’idée qui inspira la Convention de 
Genève est claire et catégorique : on doit secourir l’homme 
pour lui-même, sans faire acception de son rang, de son 
état, de sa religion ou de sa race, et sans même considérer 
s’il est ami ou ennemi. Mais ce devoir appelle plus qu’une 
attitude neutre ou impartiale, il exige un esprit actif 
d’entr’aide qui puisse aller jusqu’au sacrifice. Ainsi, 

1 II existait en fait des règles protégeant la navigation des 
neutres en cas de guerre maritime, mais ces prescriptions étaient 
fortement contestées.
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l’emblème de la Croix-Rouge n’est pas seulement un 
signe extérieur ; il devient un symbole de pacification 
qui commande aux belligérants de faire trêve et dont la 
profonde signification a aidé certainement au développe
ment de l’œuvre elle-même.

Débordant de son propre domaine, la Croix-Rouge 
imprima au droit international un mouvement qui semblait 
devoir le mener finalement à l’idée de supprimer la guerre, 
c’est-à-dire la raison d’être de la Croix-Rouge. La pre
mière étape de cette évolution se traduisit par une tendance 
à humaniser la guerre. Déjà, en 1874, se réunissait à 
Bruxelles une conférence diplomatique dont les propo
sitions, à vrai dire, n’eurent pas de succès immédiat ; 
cependant, reprises par la première Conférence inter
nationale de la paix à La Haye en 1899, elles furent 
insérées dans un accord auquel se rallièrent presque tous 
les Etats et qui prit le nom de Règlement concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre 1. Ce règlement vise à 
limiter les moyens à utiliser dans la conduite des hostilités ; 
il contient aussi des prescriptions tendant à protéger les 
prisonniers et la population civile des territoires occupés.

Certes, les accords élaborés par les deux Conférences 
de La Haye, en 1899 et 1907, portent sur un champ plus 
étendu que celui de la Convention de Genève, mais ils 
sont entachés d’un caractère de compromis et jamais ils 
n’eurent la popularité ou l’autorité de cette Convention. 
En revanche, les Conférences de La Haye ouvrirent la 
deuxième phase de l’évolution du droit international en 
instituant un système destiné à maintenir la paix : celui 
de la médiation et de l’arbitrage. Les deux Conventions 
de 1899 et 1907 1 2 qui réglèrent ce système, ainsi que les 
accords particuliers conclus par la suite, laissaient toutefois 
les Etats pleinement libres de faire la guerre et ne les 

1 La deuxième Conférence internationale de la paix à La Haye, 
en 1907, révisa et compléta ce Règlement.

2 II s’agit des deux Conventions pour le Règlement pacifique 
des conflits internationaux de 1899 et 1907.
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engageaient qu’en des cas exceptionnels à prendre une 
voie aboutissant à une solution pacifique des différends.

Evoluant encore, le droit des gens franchissait la 
troisième étape peu avant la guerre de 1914-1918. Grâce 
à une initiative des Etats-Unis d’Amérique, on se mit à 
conclure des conventions qui obligeaient les nations à 
surseoir à toute déclaration de guerre, tant qu’elles 
n’avaient pas suivi une procédure d’enquête impartiale. 
Pendant le cours de cette enquête, les Etats ne devaient 
prendre aucune mesure belliqueuse.

S’inspirant de la même idée, le Pacte de la Société 
des Nations de 1919 fit un pas de plus, et certes un pas 
immense. Il plaça les Etats devant l’alternative consistant 
soit à soumettre leur conflit à une juridiction internationale, 
soit à recourir à la médiation de la Société des Nations. 
Pour maintenir l’obligation de ne pas prendre les armes, 
la Société des Nations fixa des sanctions collectives, ce 
qui représentait une innovation en droit international.

Enfin, la dernière phase de l’évolution est jalonnée 
par les traités d’arbitrage et de conciliation que les Etats 
ont conclus entre eux et qui, de même que le pacte Kellog 
de 1928, obligent les Parties contractantes à renoncer 
en tout état de cause aux hostilités comme moyen de 
politique nationale.

Quel chemin parcouru depuis 1864 ! Qu’on envisage 
cette évolution avec optimisme ou avec scepticisme, on 
doit se rendre à l’évidence que la conception de la guerre 
en droit international s’est grandement modifiée.

Schématiquement, cette évolution s’est accomplie en 
deux grandes étapes. Au début le droit vise, pour ainsi 
dire, à humaniser la guerre ; de cette tendance résultent 
l’adaptation de la Convention de Genève à la guerre 
maritime 1 et la revision qu’on fit de cette Convention 

1 Convention pour Vadaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève. Ce texte fut élaboré par la ire Confé
rence internationale de la paix à La Haye (1899) ; la 2e Conférence 
internationale à La Haye (1907) révisa le texte de 1899.
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en 1906. C’est ensuite la conception même de la guerre 
en droit international qui se modifie ; car, après avoir 
été admis sans conteste, le recours aux armes devint, 
grâce à la Société des Nations et grâce aux traités les 
plus récents, une manière anormale de se défendre, une 
manière tout au plus tolérée en des cas exceptionnels 
ou même interdite sous peine de sanctions.

Pratiquement, ces nouveaux principes doivent finir 
par abolir la guerre et par éloigner de l’esprit humain 
l’idée même du recours aux armes. Que deviennent alors 
les traités qui règlent le droit de la guerre 1 ? Leur utilité 
s’en trouve diminuée. Il en est autrement de la Croix- 
Rouge, car cette organisation de secours volontaires, 
destinée à intervenir lors d’un conflit, ne saurait agir 
efficacement que si elle a déjà exercé en temps de paix 
une grande activité humanitaire. L’ayant compris, les 
Sociétés nationales ont très tôt organisé et développé les 
secours aux malades ou aux victimes d’accidents et de 
catastrophes naturelles. Ainsi, la Croix-Rouge s’est impo
sée aux peuples pour lesquels elle est restée vivante 
pendant les périodes de calme. Et c’est précisément en 
se chargeant de cette double tâche, que les Sociétés natio
nales réalisèrent une idée à laquelle Henry Dunant lui- 
même avait attaché de l’importance.

Pourrait-on réellement laisser inemployée, en temps 
de paix, toute la somme de bonnes volontés et de ressources 
matérielles dont disposent les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ? Non. D’ailleurs, toute œuvre charitable du 
temps de paix se justifie tout naturellement dans les 
circonstances nouvelles de l’après-guerre. Ce n’est donc 
pas le fait du hasard si le Pacte de 1919, qui limite le 
recours aux armes, oblige en même temps les Etats à 
favoriser l’activité que les Sociétés nationales de la Croix- 

1 En droit classique, aucune limitation n’est faite à la compé
tence discrétionnaire qu’a l’Etat d’ouvrir les hostilités. Mais, 
dans l’emploi de la force, il existe des modalités qui se trouvent 
régies par un ensemble de normes appelé droit de la guerre.



— 3i —

Rouge peuvent déployer en période de paix 1 ; la même 
année se fonde la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
qui s’occupe précisément d’œuvres charitables sans rapport 
avec la guerre ; plus tard, l’Union internationale de secours 
instituée par la Convention de 1927, confie des tâches 
aux organisations de la Croix-Rouge.

Donner plus de relief à l’activité du temps de paix, 
est-ce diminuer l’importance de la mission qu’a la Croix- 
Rouge en temps de guerre ? Serait-ce même y renoncer ? 
Serait-ce enfin porter atteinte aux fondements juridiques 
et moraux sur lesquels on édifia la Croix-Rouge, il y a 
soixante-cinq ans, et grâce auxquels cette institution a 
pris une telle ampleur depuis lors ? Certainement non. 
De 1914 à 1918 et dans la période d’après-guerre, la Croix- 
Rouge avait su, auprès des belligérants comme auprès 
des pays neutres, accomplir avec un plein succès des 
tâches qui débordaient le domaine des soins aux malades 
et aux blessés ; il n’y avait donc pas de raison de s’écarter, 
après 1918, des principes fondamentaux. Même le Pacte 
de la Société des Nations qui, à son article 25, ne mentionne 
pas la véritable mission de la Croix-Rouge, ne permet 
nullement de croire que cette œuvre pourrait prendre une 
direction nouvelle ; et jamais les auteurs du Pacte n’ont 
méconnu l’action de la Croix-Rouge dans les guerres 
passées.

Juridiquement ou non, nous ne voyons pas la nécessité 
ni l’opportunité d’ébranler les bases historiques de la 
Croix-Rouge. Certes, nous n’ignorons pas la profonde 
transformation qui s’est produite dans la conception de la 
guerre et de la paix ; nous ne sous-estimons pas non plus 
la portée des traités conclus depuis 1918. Mais ceux qui 
se consacrent à ces problèmes doivent être les premiers 

1 L'article 25 du Pacte de la Société des Nations est libellé 
en ces termes : « Les Membres de la Société s’engagent à encourager 
et favoriser l’établissement et la coopération des organisations 
volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, 
qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive 
contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le 
monde ».
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à se défier des illusions. L’art de la politique, c’est d’exa
miner sans préventions les possibilités et les réalités. 
Eh bien ! l’histoire de ces quatre-vingts dernières années 
démontre que, jusque dans les confédérations d’Etats 
bien organisées et jusque dans les Etats fédéraux, des 
tensions politiques extrêmes ont déclenché des hostilités. 
Même une organisation parfaite, destinée à maintenir la 
paix, pourrait en certaines circonstances être mise en 
échec par le dynamisme des peuples. Mais à quoi bon ce 
rapprochement entre les fédérations d’Etats contem
poraines et l’organisation actuelle de la paix dans le monde ? 
Il suffit de rappeler que le problème de la sécurité ou du 
désarmement pèse lourdement sur la politique interna
tionale, que les moyens de destruction se perfectionnent 
et qu’il existe de grandes armées et de grandes flottes. 
Aussi longtemps que les Etats n’auront pas déposé les 
armes, la Convention de Genève ne sera point sans objet 
et l’activité de la Croix-Rouge, se préparant à secourir 
les victimes de la guerre, ne sera pas superflue. Même les 
pays que les conjonctures risquent le moins d’entraîner 
dans les hostilités ont toujours raison de se préparer à 
cette action de secours, car la neutralité allie aux privilèges 
qu'elle confère l’obligation morale de secourir fraternelle
ment les victimes de la guerre.

Cependant, la nécessité pour les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge de rester fidèles aux tâches imposées 
par la guerre ne dépend aucunement de ce que des conflits 
armés soient plus ou moins probables. Cette nécessité se 
justifie par la nature même de l’activité que ces Sociétés 
nationales sont appelées à déployer en cas de conflit. 
Songeons, en effet, que ces Sociétés sont des organisations 
privées, distinctes des formations sanitaires des armées. 
Or, les circonstances dans lesquelles se fait actuellement 
la guerre ne permettent à des institutions privées de 
secourir les blessés que dans des conditions bien déter
minées ; seules les organisations remplissant ces conditions, 
peuvent porter le nom et l’emblème de la Croix-Rouge. 
La Convention de Genève, en son texte révisé de 1906 et 
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les législations nationales qui s’y sont adaptées, ont 
insisté sur ce point.

En fait, la situation privilégiée dont jouit la Croix- 
Rouge pour ses actions de secours, ne se justifie que pour 
le temps de guerre. Car celui qui porte l’emblème reconnu 
par la Convention de Genève n’a besoin de l’immunité 
particulière attachée à cet emblème, que s’il remplit sa 
mission charitable dans le combat où s’affrontent les 
belligérants. En temps de paix, les privilèges de la Croix- 
Rouge ne seraient pas nécessaires à ceux qui soignent les 
malades ou qui se consacrent à quelque autre œuvre 
secourable ; toute activité charitable peut se déployer 
librement et le droit assure respect et protection à ceux 
qui s’y adonnent. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la 
Croix-Rouge, elle aussi, accomplisse sous son emblème 
ces œuvres charitables du temps de paix ; au contraire, 
elle doit le faire pour gagner des sympathies à l’idéal 
qu’elle représente.

Il existe donc un rapport étroit entre la situation 
spéciale faite à notre institution et l’activité qu’elle peut 
déployer lors d’un conflit. Toutefois, ce n’est pas seulement 
par respect pour la tradition que cette relation entre la 
Croix-Rouge et la guerre mérite d’être maintenue. Ceux 
qui l’ont établie n’ont pas considéré uniquement la con
duite des hostilités. Cela va plus loin ; nous allons le 
comprendre. Les hostilités bouleversent l’ordre des valeurs, 
elles détruisent ce que la civilisation conserve, à savoir 
la vie humaine et les biens qui lui sont utiles ; elles rompent 
aussi les contacts personnels et les relations culturelles 
qui liaient les belligérants. Lors d’une guerre, ce ne sont 
plus les forces naturelles qui par la maladie ou par des 
catastrophes causent la souffrance, mais ce sont les hommes 
qui sciemment la provoquent par leur violence. Et voici 
qu’au moment où s’écroule la civilisation, s’élève — 
antithèse extrême de la guerre —- l’œuvre de la Croix- 
Rouge. Quand les belligérants subordonnent totalement 
la vie humaine à la lutte destructrice qu’ils se livrent, 
voici que l’homme qui souffre devient, du fait même 
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qu’il souffre (car il importe peu qu’il soit ami ou ennemi), 
l’objet d’un secours qui peut aller jusqu’au sacrifice. Si 
la passion, la haine ou les nécessités jettent les peuples 
les uns contre les autres et déclenchent des guerres civiles, 
la Croix-Rouge reste comme une ultime possibilité de 
compréhension mutuelle et peut-être aussi de reconstruc
tion des valeurs spirituelles. Car la Croix-Rouge, comme 
la Croix elle-même, symbolise la détresse de l’humanité 
en même temps que son salut.

Tel est le haut idéal qui est à l’origine de l’œuvre ! 
Ceux qui en sont les dépositaires devront le maintenir, 
même à notre époque où le droit international a fini par 
proscrire la guerre ; une grande force en émane, valable 
également pour les activités de paix. D’ailleurs la Croix- 
Rouge, comme toute institution, a ses fondements his
toriques, dont il n’est pas possible de la séparer sans des 
motifs impérieux ; et c’est pourquoi nous avons cru devoir 
l’examiner en la replaçant dans l’histoire.



LA CROIX-ROUGE, 
FACTEUR DE RAPPROCHEMENT 

DES PEUPLES 1

Octobre 1930.

L’ordre du jour de la Conférence porte sous le N° XVII : 
« La Croix-Rouge comme facteur de rapprochement entre 
les peuples». Il est donc nécessaire que la Conférence se 
prononce d’une manière ou d’une autre sur ce point. 
Nous venons d’entendre l’important message que Mon
seigneur le prince Charles, président de la Croix-Rouge 
suédoise, nous adresse et dont nous lui sommes profondé
ment reconnaissants. De son côté, la Croix-Rouge norvé
gienne a tenu, ainsi qu’elle l’a déjà fait dans le passé, à 
dire quel intérêt elle attache au problème dont nous 
sommes maintenant saisis.

Les termes généraux et l’envergure de la question ici 
posée, aussi bien que ses rapports apparents avec la haute 
politique, pourraient faire douter de l’opportunité d’aborder 
un pareil sujet à la Conférence. De toute façon, il ne peut 
s’agir d’envisager des solutions concrètes. En revanche, il 
est peut-être utile que la Conférence se rende compte de 
certains grands problèmes touchant aux bases mêmes de 
la Croix-Rouge, et que cette dernière précise ses concep
tions en face de l’opinion publique.

1 Discours prononcé à la XIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, tenue à Bruxelles du 6 au n octobre 1930 et 
publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1930.

Traduction revisée par Μ. William Roch.
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Ce n’est pas que nous nous flattions de pouvoir influencer 
par une résolution la cause du rapprochement des peuples. 
Notre but est plus modeste. Nous voulons voir clair en 
nous-mêmes, établir nos possibilités et, partant, nos 
responsabilités, afin de pouvoir, le cas échéant, parer à 
des malentendus qui se sont produits ou qui pourraient 
surgir au sujet des buts et des activités de notre institution.

Relevons avant tout que le rapprochement des peuples, 
en tant que problème politique, ne concerne pas la Croix- 
Rouge. La Conférence se tiendra strictement sur le terrain 
des valeurs morales. Ce n’est qu’indirectement, par le 
renforcement et le développement de ces valeurs, que 
notre action aura quelque influence sur la politique.

En envisageant la Croix-Rouge comme un des facteurs 
de rapprochement des peuples, il convient en premier 
lieu de repousser un soupçon, voire un reproche qu’on lui 
adresse quelquefois. En effet, d’aucuns prétendent que, 
par notre activité traditionnelle de secours aux soldats 
blessés et malades, nous reconnaîtrions l’état de belligé
rance comme un phénomène inévitable, presque normal 
de la vie sociale ; en outre, par son oeuvre humanitaire, 
la Croix-Rouge contribuerait à tromper les peuples sur les 
horreurs de la guerre et, en les diminuant, rendrait plus 
difficile la suppression même de la guerre. Certains milieux 
professant un pacifisme intégral affirment même que 
l’esprit belliqueux qui règne en ce monde serait sans effet, 
s’il rencontrait une attitude absolument passive ; ainsi, 
la guerre serait abolie par l’inertie et le refus des hommes 
d’y prendre part. Des protestations se sont même élevées 
lorsque la Croix-Rouge s’est occupée du nouveau et terrible 
problème des armes chimiques

En fait, les fondateurs de la Croix-Rouge ont considéré 
la guerre comme une triste réalité dont ils savaient qu’ils 
ne pourraient pas délivrer l’humanité, bien qu’ils en 
eussent l’ardent désir. Ils se sont alors préoccupés d’une 
tâche immédiate, celle de secourir les victimes des conflits 
armés. Cependant, en élevant le drapeau de la charité 
au milieu des horreurs du combat et en consacrant leur 
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geste par un traité, ils rendirent manifeste l’incompatibilité 
du recours aux armes avec le droit ; ainsi, ils portèrent 
la première atteinte à l’idée selon laquelle l’état de guerre 
est une situation reconnue par le droit international. Et 
visant de plus en plus à assurer la paix, le droit des gens 
a fini — dernière conséquence logique — par proscrire 
la guerre. Mais on continue de s’armer et les hommes 
recherchent de nouveaux moyens de destruction plus 
terribles et plus étendus que ceux du passé. Le sens des 
réalités, allié, chez les fondateurs de la Croix-Rouge, à la 
générosité de la pensée, nous oblige nous aussi à ne pas 
détourner nos regards du but primordial de notre institu
tion. Ceux qui veulent agir, ceux qui sentent le besoin 
de secourir effectivement les souffrances, ne peuvent pas 
fermer les yeux devant les réalités de la vie, quelque 
affligeantes qu’elles soient. Le devoir de la charité implique 
aussi celui de la sincérité vis-à-vis de soi-même.

La Croix-Rouge n’a donc, pour le moment, aucune 
raison de se dessaisir de sa tâche traditionnelle, ni de se 
sentir gênée par elle dans l’accomplissement de ses activités 
de paix. S’il y a une contradiction apparente entre la 
proscription de la guerre et la réglementation internationale 
de certains de ses aspects, la faute n’en est pas à la Croix- 
Rouge. Mais si, par malheur, les organisations créées pour 
le maintien de la paix se révélaient insuffisantes, l’esprit 
de collaboration internationale qui est le nôtre permettrait 
probablement de reconquérir le terrain temporairement 
perdu. Parmi les règles du droit des gens qui s’élèvent au- 
dessus des nations, le principe de la Croix-Rouge n’est pas 
seulement le plus ancien, c’est peut-être aussi, grâce aux 
limites qu’il s’est imposées, un des plus sûrs et des plus solides.

Il est paradoxal que, au moment même où l’on reproche 
à la Croix-Rouge de toujours s’occuper de questions 
relatives aux conflits, certains milieux semblent s’inquiéter 
de l’activité croissante que cette institution déploie contre 
la souffrance née indépendamment de la guerre. Est-il 
possible que la Croix-Rouge puisse faire trop dans cet 
ordre d’idées ?
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De tous les problèmes de morale qui se posent en ce 
monde, celui de la souffrance est de première importance. 
Si l’homme souffre, s’il doit savoir accepter courageusement 
ce fardeau ou même se l’imposer pour une cause supérieure, 
il trouve en revanche dans les peines qui l’entourent 
l’occasion de déployer la plus haute des qualités : la charité. 
Jamais on n’épuisera ses possibilités, quel que soit l’effort 
consacré à secourir son prochain. Comment donc pourrait- 
on moralement douter de la légitimité d’une action destinée 
à alléger les souffrances humaines ?

Il est naturel que l’homme envisage ses actions et 
par conséquent son activité dans la Croix-Rouge sous le 
jour de ses convictions morales, de sa religion ou de sa 
philosophie. C’est précisément pour cette raison que la 
Croix-Rouge proclame le principe de la neutralité reli
gieuse 1 ; elle veut faire accueil à tous et ne repousser 
aucune offre de collaboration. Cette neutralité n’est point 
profession d’indifférence, ni expression d’une conception 
particulière qui chercherait à se faire une place à côté des 
autres ; au contraire, cette neutralité est dictée précisé
ment par le respect des convictions personnelles. Expli
cation qui vaut également pour la neutralité politique ; à 
un idéal national, la Croix-Rouge n’oppose pas un idéal 
international. C’est uniquement dans une œuvre de 
charité commune à tous qu’elle cherche à faire collaborer 
les hommes de toutes les nations.

Pour les secours en temps de guerre, qui constituent 
notre tâche primordiale, les nécessités militaires ont 
toujours exigé que toute collaboration privée se place sous 
le drapeau de la Croix-Rouge sans que, pour cela, les 
Sociétés nationales possèdent un monopole. Seule, l’unité 
du signe distinctif peut assurer le respect exigé de chacun. 
Mais, à mesure que nos sociétés ont développé leur œuvre 
du temps de paix, elles se sont trouvées sur un terrain où 
bien d’autres associations, de nature et de tendances les 

1 Cette expression est comprise dans son sens le plus large.
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plus diverses, déployaient depuis longtemps une activité 
importante. Ici encore, la Croix-Rouge ne cherche nulle
ment à s’assurer un monopole car l’immense travail à 
faire en ce domaine et la multiplicité des forces en œuvre 
rendraient pareille ambition aussi utopique que néfaste. 
La Croix-Rouge ne désire que servir les autres. Et c’est 
précisément par sa neutralité qu’elle croit pouvoir le 
mieux alléger les souffrances humaines. Grâce à son 
universalité et à sa neutralité, notre mouvement fut choisi 
par l’Union internationale de secours comme agent prin
cipal. C’est encore grâce à ces deux qualités que la Croix- 
Rouge a été en mesure de secourir non seulement les 
victimes de la guerre, mais aussi celles de l’après-guerre. 
C’est enfin pour ces mêmes raisons qu’elle peut contribuer 
au rapprochement des peuples.

Pour avoir un sens et être durable, ce rapprochement 
ne doit pas signifier, pour les peuples, la perte de leur 
individualité, mais leur coordination sur la base de la 
justice et de l’équité. Cette coordination se manifeste 
d'abord dans la mentalité des hommes ; après avoir 
trouvé son expression dans ce domaine, elle la trouve en 
politique, dans le droit et dans l’organisation internationale. 
Or, la Croix-Rouge ne peut ni ne veut avoir d’influence 
que sur le rapprochement moral des peuples ; elle agit 
ainsi pour rester elle-même neutre et apolitique. Aussi, 
doit-on toujours considérer qu’elle agit dans un domaine 
purement moral, quelle que soit son organisation. Dans 
ses actions charitables, cette œuvre associe entre eux des 
hommes, des femmes et, en certains pays, des jeunes aussi. 
Elle développe chez ses membres un esprit contraire aux 
instincts égoïstes et combatifs qui, transposés dans le 
domaine politique, conduisent aux guerres civiles et aux 
conflits internationaux. La Croix-Rouge développe le 
sens de l’entr’aide et par conséquent de la solidarité 
humaine. Et n’oublions pas que cette institution est née 
de l’idée la plus élevée de la charité, celle qui s’exerce à 
l’égard de l’ennemi. De cette conception, la Croix-Rouge 
tire une force inépuisable ; aussi doit-elle s’y tenir.
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Toutefois, les forces morales ainsi développées ne 
pourraient être mises en valeur que très imparfaitement 
sur le plan international si la Croix-Rouge, grâce à un 
pacte réellement universel, n’avait pas créé dans chaque 
pays des organisations, et si toutes n’étaient pas réunies 
par un nom et par un signe distinctif qui jouissent du 
respect général. Mais — nous le concédons — les idées 
que suscitent dans le public les mots de Croix-Rouge sont 
souvent vagues, et il y a sans doute aussi dans nos propres 
milieux des conceptions flottantes ou peu précises. Il 
n’en reste pas moins que les notions de charité, de dévoue
ment et de neutralité au milieu des antagonismes politiques, 
ethniques ou religieux, sont étroitement liées dans l’opinion 
publique au nom et au signe de la Croix-Rouge.

Nous croyons que cette œuvre constitue une force 
morale considérable dans le monde. Certes, nous ne voulons 
pas nous illusionner, encore moins nous vanter. La cause 
de la Croix-Rouge est trop élevée, trop grave pour cela. 
Mais si l’on considère notre humanité, si l’on mesure les 
tensions et les passions qui agitent la vie internationale 
comme elles troublent la vie de chaque nation, si l’on a 
présents à l’esprit les immenses dangers qui peuvent 
naître des rivalités, des méfiances et des haines, alors on 
ne manquera pas de considérer la Croix-Rouge comme 
un des éléments constructifs et positifs de l’humanité 
contemporaine, comme un facteur de rapprochement, de 
compréhension et de conciliation. Quelque faibles que soient 
nos forces, nous avons le devoir de les mettre en valeur afin 
de conserver intact ce patrimoine moral et de le développer.

Nous n’avons pas la prétention d’adresser un appel 
aux peuples, car l’essentiel pour le monde n’est pas ce que 
la Croix-Rouge dit, mais ce qu’elle est, ce qu’elle fait 
par un travail dévoué, désintéressé, inlassable. C’est 
pourquoi la Conférence ne formule ses résolutions qu’à 
l’intention des Sociétés nationales et de nous tous — 
ouvriers de la Croix-Rouge — afin que nous prenions 
conscience de nos possibilités et de nos responsabilités.



CINQUANTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE1

2i mai 1931.

Je considère comme un grand honneur ·— et c’est un 
réel plaisir pour moi — de représenter le Comité de Genève 
en cette occasion solennelle, et de transmettre à la Croix- 
Rouge américaine nos plus vives et nos plus cordiales 
félicitations en ce jour où vous pouvez porter vos regards 
sur cinquante années d’une activité que vous avez rendue 
toujours plus féconde pour le bien de ceux qui ont souffert 
dans ce pays et dans le monde. Que de souvenirs splendides 
laisse cette œuvre de secours, désintéressée et si efficace ! 
Quelle belle page dans les annales de l’action humanitaire !

Je suis reconnaissant à la Croix-Rouge américaine de 
m’avoir si aimablement invité à son cinquantenaire. En 
effet, depuis qu’en 1928 j’ai succédé au regretté président 
Gustave Ador — que je remplace très incomplètement — 
j’ai désiré rendre visite à la Croix-Rouge américaine ; et, 
si j’ai formé ce vœu, c’est tout d’abord parce qu’elle occupe 
parmi les Sociétés nationales une position unique par le 
nombre de ses membres adultes et juniors, comme par 

1 Discours prononcé en anglais au cours d’un dîner offert 
par la Croix-Rouge américaine, le 21 mai 1931, à Washington 
et en présence de Μ. Herbert Hoover, Président des Etats-Unis. 
Le texte de ce discours parut dans le Red Cross Courier du 15 juin 
1931. Une traduction française fut publiée dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, juin 1931. Traduction revisée par 
Μ. William Roch.

4



— 42 —

l’importance de ce qu’elle a réalisé, mais c’est aussi en 
raison de la part qu’elle a prise au développement de la 
Croix-Rouge dans son ensemble.

Je suis particulièrement heureux de saluer en la per
sonne du président du Comité central de la Croix-Rouge 
américaine celui qui est aussi le président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, cette institution qui est, pour 
ainsi dire, la sœur du Comité international. C’est en 
grande partie grâce à l’initiative de la Croix-Rouge 
américaine que la Ligue a été créée en 1919, avec son vaste 
programme d’activités de paix ; et, depuis lors, votre 
Société a toujours contribué, de la manière la plus géné
reuse, au développement de cette institution.

Au début, on s’était demandé si la Ligue et le Comité 
— ces deux organismes agissant l’un et l’autre sur le plan 
international — pourraient coexister sans que surgissent 
certaines difficultés. Mais, guidés par la volonté de suivre 
une politique vraiment constructive, nous sommes parvenus 
à combiner dans les Statuts de la Croix-Rouge inter
nationale tous les organismes qui dans le monde forment 
notre grande institution ; nous l’avons fait en laissant à 
chacun d’eux, dans le cadre de ses compétences propres, 
l’indépendance qui lui est nécessaire. En même temps, 
nous avons prévu un domaine où la Ligue et le Comité 
exerceraient une activité commune, en étroite liaison l’un 
avec l’autre ; or, depuis la XIIIe Conférence x, ce domaine 
s’est constamment agrandi, grâce à la cordialité qui anime 
les relations unissant la Ligue au Comité international. 
Ce Comité vous doit beaucoup, Monsieur le Chairman 
Le projet des Statuts 3 que le colonel Draudt, agissant au 
nom de la Ligue, a bien voulu, dans un esprit si large et 

1 La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge s’est 
réunie à La Haye en 1928.

2 Ici, l’orateur s’adresse au président de la Croix-Rouge 
américaine.

3 II s’agit des Statuts de la Croix-Rouge internationale adoptés 
à la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Haye, 
1928).
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si compréhensif, arrêter avec moi, a reçu de vous sa forme 
définitive. Si ce projet fut approuvé ensuite par le Conseil 
des Gouverneurs à La Haye et par la Conférence inter
nationale, c’est grâce à votre grande autorité.

En ce jour solennel, la Croix-Rouge américaine et le 
peuple des Etats-Unis tout entier sont les premiers à 
éprouver un juste orgueil : la Croix-Rouge américaine, 
parce qu’elle a recruté plusieurs millions de membres 
dévoués et généreux, et votre peuple, parce qu’il lui a 
fourni ses énergies inépuisables et ses larges ressources. 
Mais il sera bien permis au Comité international, lui 
aussi, de ressentir une certaine fierté à constater que 
l’initiative prise par lui en 1863 ne s’est pas seulement 
concrétisée en un traité universel, mais a donné l’impulsion 
à une action bénévole qui s’est propagée dans les cœurs 
de millions d’êtres répandus partout dans le monde, et 
qu’une association telle que la Croix-Rouge américaine 
est née de ce mouvement.

Genève ne revendique certes pas pour elle seule le 
mérite d’avoir donné l’élan qui entraîne la Croix-Rouge. 
Dans le domaine scientifique, il y a des idées qui, pour 
ainsi dire, sont dans l’air et s’expriment simultanément 
en différents lieux ; il en va de même pour la politique et 
la morale. Il y a soixante-dix ans, quand on proposait à 
Genève d’organiser entre les nations une action volontaire 
pour alléger les souffrances provoquées par la guerre, on 
formulait une idée qui avait déjà mûri. En effet, en 1855, 
pendant la guerre de Crimée, Florence Nightingale avait 
accompli dans les hôpitaux son œuvre admirable. Et 
lorsque Dunant, à Solférino, organisa les premiers secours 
aux blessés, les femmes de la région qui vinrent à l’aide 
s’écrièrent : « Siamo tutti fratelli ».

Mentionnons d’autres faits encore. En 1862, Dunant 
publiait son célèbre livre Un souvenir de Solférino afin 
d’émouvoir la conscience publique. De 1861 à la fin de 
la guérre de Sécession, une femme au noble courage, 
Clara Barton, le premier président de la Croix-Rouge 
américaine, parcourait les champs de bataille pour secourir 
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malades et blessés de l’un et de l’autre camp. En 1863, 
cinq Genevois fondaient le Comité international, et celui-ci 
parvenait à réunir une conférence qui posa les principes 
directeurs de la Croix-Rouge. La même année, le président 
Lincoln publiait les Instructions -pour le comportement des 
armées des Etats-Unis en campagne-, ces instructions 
marquent une date et paraissent annoncer l’œuvre que 
les Conférences de la paix à La Haye accompliront en 
vue d’atténuer les horreurs de la guerre. Enfin, c’est lors 
de la Conférence diplomatique de 1864 que fut signée la 
première Convention de Genève et c’est en 1866 que 
Clara Barton inaugurait la recherche des soldats disparus, 
mission qui, pendant et après la grande guerre, devint 
une de nos tâches principales.

Ces quelques données suffisent, me semble-t-il, à montrer 
que vers i860 les temps étaient favorables à la venue de 
la Croix-Rouge. D’emblée, Henry Dunant eut l’intuition 
profonde des conditions essentielles de la future évolution 
de l’œuvre qu’il appelait de ses vœux. Tout d’abord, il 
estima nécessaire de garantir par un traité international 
une action humanitaire devant s’exercer précisément en 
temps de guerre ; il comprit en outre la nécessité de créer, 
dans tous les pays, de grandes organisations volontaires 
qui aideraient les services sanitaires des armées. Très tôt 
également, Dunant pressentit l’utilité qu’il y aurait à 
étendre l’œuvre de la Croix-Rouge au delà même de l’aide 
aux soldats, de manière à y inclure les secours en cas de 
calamités naturelles.

Heureusement, Dunant fut aidé par quatre de ses 
concitoyens qui alliaient à la pleine compréhension de sa 
noble idée les qualités indispensables pour la réaliser. 
La Convention de Genève de 1864 fut rapidement ratifiée 
par de nombreuses Puissances et, finalement, universelle
ment reconnue. Elle dut son succès au fait que dans sa 
version première et surtout dans les revisions subséquentes, 
les auteurs s’étaient limités aux points essentiels qui 
pouvaient soutenir l’épreuve de l’expérience, c’est-à-dire 
de la guerre.
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Le texte révisé en 1929, qui, nous l’espérons, ne tardera 
pas a être ratifié par ses quarante-sept signataires, tient 
compte des expériences de la grande guerre. En outre, il 
donne de plus amples garanties à la Croix-Rouge pour ses 
activités du temps de paix ; dans ce sens, il est d’une 
extrême importance.

Nombreux sont les pays qui d’emblée ont constitué 
chez eux des Sociétés ou des Comités nationaux. Avant 
1869, leur nombre était déjà de vingt et un. Le Comité 
international qui, dès 1919, bénéficia de l’aide efficace de 
la Ligue, n’a épargné aucun effort pour obtenir que dans 
chaque Etat signataire de la Convention de Genève se 
créât une Société nationale.

Bien que les Etats-Unis eussent été représentés à la 
Conférence diplomatique de 1864, ils ne ratifièrent pas 
immédiatement les textes qui y furent élaborés. Assuré
ment, d’autres tâches bien plus urgentes occupaient à 
cette époque le gouvernement. Aussi les Etats-Unis 
restèrent-ils, au début, en dehors de la Convention ; 
sans aucun doute, celle-ci présentait moins d’intérêt pour 
le peuple américain que pour les pays européens qui, en 
ces années, avaient à subir plusieurs guerres.

En 1869, Clara Barton vint en Suisse pour rétablir 
sa santé épuisée par le travail qu’elle avait accompli 
pendant la guerre civile en faveur des blessés et des dis
parus. Elle trouva en Europe une nouvelle occasion 
— à quoi elle ne s’était pas attendue — de déployer son 
activité charitable ; elle travailla sur les champs de bataille 
de la guerre franco-allemande, comme agent du Comité 
international. Or, celui-ci désirait vivement intéresser 
cette Américaine éminente à l’adhésion de son pays à la 
Convention de Genève. Immédiatement, Clara Barton 
s’intéressa à cette tâche nouvelle ; elle sut voir d’avance 
ce que l’adhésion des Etats-Unis au traité de 1864 ainsi 
que la formation simultanée d’une organisation volontaire 
— une Croix-Rouge américaine — représenterait pour le 
peuple américain et pour le mouvement de la Croix-Rouge 
dans le monde.
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Clara Barton rentra dans son pays, chargée d’un mandat 
du Comité international. Mais l’état de sa santé ne lui 
permit pas de se mettre à l’œuvre avant 1877 ; c’est alors 
qu’elle remit au président Hayes une lettre de Gustave 
Moynier, qui présida le Comité international de 1863 à 
1910. Puis Clara Barton s’employa à convaincre le Gou
vernement et les membres du Congrès des Etats-Unis, de 
la nécessité de ratifier la Convention de Genève ; en outre, 
elle s’efforça, par nombre d’articles de journaux et de 
brochures, de gagner l’opinion publique à l’idéal de la 
Croix-Rouge. Les lettres qu’elle écrivit au Comité inter
national témoignent sans conteste du zèle sacré et de 
l’indomptable énergie de cette personnalité. Ce n’était 
pas une tâche aisée pour une femme d’obtenir, à elle seule, 
la ratification d’une convention conclue dix-sept ans 
auparavant, qui ne présentait alors aucun intérêt immédiat 
pour le gouvernement et dont le grand public ne comprenait 
pas encore la portée. Mais Clara Barton persévérait dans 
sa foi, alors même que la situation paraissait sans espoir.

Il faut simplement travailler davantage, se donner encore 
plus de peine, écrivait-elle ; je ne veux pas laisser passer un 
jour avant de vous lancer mon cri d’espérance à travers l’océan.

Clara Barton avait aussi le sens de l’humour. Lorsque 
tous les obstacles furent enfin surmontés et que l’association 
américaine de la Croix-Rouge fut fondée, la Convention 
ratifiée, l’Association reconnue par le Gouvernement 
conformément aux principes établis par le Comité inter
national, elle écrivit à Moynier, le n août 1882, avec un 
légitime orgueil :

Monsieur le Président... Dans le camp que constitue la 
Croix-Rouge américaine, je suis de beaucoup le plus vieux des 
soldats, et mes valeureux compagnons ne se rendent pas assez 
compte, je crois, que j’ai foulé un sol bien dur ; ils ne savent 
pas de quels obstacles j’ai triomphé au long de ces cinq années où 
j’ai accompli ma marche solitaire de pionnier de la Croix-Rouge.

C’est ici que je dois mentionner un autre nom, qui 
est encore celui d'une femme, à laquelle la Croix-Rouge 
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américaine et notre institution dans le monde entier 
doivent une grande reconnaissance. Vous me comprenez 
tous : je pense à Miss Mabel Boardman, qui est une per
sonnalité marquante au sein de la Croix-Rouge américaine. 
Nous qui, de Genève, avons assisté à la croissance rapide 
de votre Société, avons tous admiré la foi, le dévouement 
et l’esprit de sacrifice avec lesquels Miss Boardman a servi 
l’idéal de notre mouvement.

Permettez-moi maintenant de dégager la signification 
que revêt la création de votre Société, et de considérer 
son développement à la lumière de l’évolution générale de 
la Croix-Rouge.

Depuis que votre pays est devenu partie à la Convention 
de Genève, celle-ci a été revisée deux fois, et elle peut 
être considérée comme l’un des traités internationaux 
élaborés avec le plus de soin. Cette convention a été 
complétée de deux manières : tout d’abord par l’adaptation 
de ses principes à la guerre maritime \ puis par la 
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers 
de guerre. Les traités qui ont complété la Convention de 
Genève, et à la rédaction desquels les Etats-Unis ont colla
boré activement, s’en tiennent strictement au but primi
tivement assigné à la Croix-Rouge, c’est-à-dire à l’action 
humanitaire en temps de guerre. Cette limitation fut 
très sage, car elle permit à ces traités d’être acceptés 
universellement.

D’autre part, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ont élargi de plus en plus leur champ d’action, ayant 
compris d’emblée qu’elles devaient agir en temps de paix 
afin de se trouver prêtes en cas de guerre. C’est ainsi que 
le travail dans les hôpitaux, l’instruction des infirmières 
et d’autres activités humanitaires qui ont un caractère 
permanent, prirent une importance sans cesse grandissante. 
Les Sociétés de la Croix-Rouge ont attribué toujours plus 
de valeur à l’activité de secours entreprise en faveur de la 
santé publique ou lorsque surviennent des calamités de

Voir p. 29, note 1.
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.outes sortes ; sans doute, les magnifiques réalisations de 
la Croix-Rouge américaine ont été dans cette évolution 
un facteur très important, peut-être décisif.

Cependant, chaque fois qu’une guerre a porté la déso
lation parmi les nations, la Croix-Rouge est restée fidèle 
à sa mission traditionnelle. Pendant les hostilités de 
1914 à 1918, les Sociétés nationales — celles des belligérants 
comme celles des neutres — furent appelées à remplir 
des tâches dont on n’avait jamais prévu l’ampleur ; 
leur organisation se développa dans les mêmes proportions. 
Après la guerre, le travail diminua ; mais, au sortir de cette 
période, les Sociétés de la Croix-Rouge possédaient une 
organisation beaucoup plus vaste qu’avant les hostilités. 
Semblablement, les membres du Comité international, qui 
avaient accompli seuls leur travail pendant cinquante ans, 
se virent aidés, peu après la déclaration de guerre, par un 
personnel de bureau qui compta bientôt douze cents 
personnes dont la plupart étaient bénévoles.

La guerre et les années qui suivirent, imposèrent aux 
différentes organisations de la Croix-Rouge des tâches 
qui allaient bien au delà des secours aux soldats blessés 
et malades ; ce furent, parmi les plus importantes, le 
rapatriement des prisonniers de guerre, l’intervention en 
faveur des victimes de révolutions ou de guerres civiles, 
et le secours aux régions atteintes par la famine. En 
outre, l’action de la Croix-Rouge — la Croix-Rouge des 
Etats-Unis en particulier — a donné une impulsion générale 
à des activités humanitaires de caractère international 
qui n’avaient avec notre institution que des rapports 
éloignés. Parmi ces actions admirables, je tiens à mentionner 
la grande œuvre de secours à jamais associée à votre nom, 
Monsieur le Président, et l’œuvre que Fridtjof Nansen 
entreprit sous l’égide de la Société des Nations, en faveur 
de milliers de réfugiés russes et arméniens que les événe
ments politiques avaient privés de leurs foyers.

A vrai dire, la grande guerre fit plus encore que 
d’accroître les tâches de la Croix-Rouge ; l’humanité se 
mit alors à juger différemment le recours aux armes. 
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Après avoir été admise comme un fait, certes déplorable 
mais inévitable, de la vie internationale, la guerre a été 
finalement condamnée par le pacte Kellog en tant que 
moyen de politique nationale. Cette nouvelle idée qui a 
orienté les nations vers la solution pacifique de leurs 
conflits 1 et pour le développement de laquelle les Etats- 
Unis ont joué un si grand rôle dès les débuts de leur 
indépendance, a pris tant d’ampleur qu’elle a exercé une 
influence sur la Croix-Rouge 1 2. Cette influence s’est mani
festée dans l’importance que le Pacte de la Société des 
Nations de 1919 a attribuée aux activités que la Croix- 
Rouge peut déployer en temps de paix ; elle s’est aussi 
manifestée, la même année, par la création de la Ligue, 
cette association destinée précisément aux activités de 
paix et qu’on doit à l’initiative de Henry P. Davison 
qui présidait, avec une réelle largeur de vues, le Conseil de 
guerre de la Croix-Rouge américaine. On trouve encore 
une preuve de cette influence dans le fait que la Convention 
de 1927 (instituant une Union internationale de secours) 
ait confié en premier lieu aux organisations nationales 
et internationales de la Croix-Rouge, le soin d’assurer 
par leur libre concours le fonctionnement de l’Union.

Mais, l’idée de soigner les victimes de la guerre, qui 
est à l’origine de la Croix-Rouge, serait-elle aujourd’hui 
surannée ? Devrions-nous la considérer comme un ana
chronisme ? A cette question, je dois, hélas ! répondre 
négativement. Nous vivons une période de transition, où 
des tendances contradictoires se heurtent et où se posent 
de troublants problèmes. Certes, nous souhaitons tous 
ardemment qu’un jour le secours aux victimes de la guerre 
devienne une notion surannée ; mais tant qu’il y aura des 
armées et des flottes et aussi longtemps que les nations 

1 Ici l’orateur faisait allusion, en particulier, aux tribunaux 
arbitraux ainsi qu’à la Cour permanente de justice internationale.

2 L’auteur considère deux tendances internationales : la 
première de caractère politique qui a finalement condamné la 
guerre, et la deuxième d’ordre humanitaire qui a sa source prin
cipale dans la Croix-Rouge ; la première tendance a donc exercé 
une influence sur la deuxième.
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seront aux prises avec les problèmes relatifs aux armements, 
nous ne saurions nous désintéresser de ce secours, ni en 
négliger la préparation. Les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge ont fort bien compris cette situation 
et elles ont demandé, par exemple, que soit examinée 
la possibilité de protéger la population civile contre les 
attaques aériennes et contre les effets de la guerre 
chimique.

Les conditions de la vie moderne ont alourdi les charges 
des gouvernements et rendu la vie des affaires plus 
compliquée, plus difficile qu’elle ne l’était pour la généra
tion précédente ; elles ont eu des effets analogues sur 
notre institution. En effet, les Sociétés nationales et 
l’organisation internationale de la Croix-Rouge ont dû 
se développer pour satisfaire à des demandes toujours 
croissantes, et notre mouvement évoluera comme les 
conditions le requerront, parce que la Croix-Rouge est 
un organisme vivant qu’anime la puissance de la bonne 
volonté.

Si les mots de Croix-Rouge désignent le secours aux 
personnes blessées et malades en temps de guerre, ils 
signifient aussi l’aide à tous ceux qui souffrent ; mieux 
encore : ils signifient la lutte infatigable contre toutes les 
causes de souffrances qui pourraient être supprimées. 
Qu’est-ce donc que la Croix-Rouge, sinon le secours 
dispensé à toute personne sans qu’il soit fait de distinctions 
d’ordre politique, religieux ou ethnique ? C’est l’aide 
apportée à des compatriotes et à des étrangers lorsqu’un 
désastre réclame une action sur le plan international. 
Mais ce que la Croix-Rouge a toujours voulu signifier, 
depuis sa fondation, est plus grand encore : c’est le secours 
apporté à tout être qui souffre, alors même qu’il s’agirait 
d’ennemis, des ennemis d’aujourd’hui ou d’hier. Ainsi, 
l’appel de la Croix-Rouge dépasse l’esprit de solidarité, 
pour s’adresser à celui d’abnégation.

Ici, nous atteignons un domaine où la Croix-Rouge 
est en mesure de travailler pour la paix sociale et inter
nationale. Certes, cette institution est essentiellement 



— 5i —

étrangère à la politique ; elle est humanitaire. Elle ne peut 
pas influencer directement les décisions politiques, mais 
elle peut et doit développer cet esprit de paix en éduquant 
ses membres, en apprenant aux jeunes à servir autrui 
avec désintéressement, et en associant tous les hommes à 
une grande œuvre de secours qui s’étende au delà des 
barrières séparant les classes, les partis, les races et les 
nations.

Pour que la paix soit durable, il ne suffit assurément 
pas qu’elle soit inscrite dans des traités ; il faut qu’elle 
soit enracinée dans le cœur des hommes. Un arbre n’est-il 
pas plus vigoureux, ne résiste-t-il pas mieux à la tempête, 
s’il plonge plus profondément ses racines dans le sol ? 
Il en est de même de la Croix-Rouge, dont la force et le 
prestige en ce monde dépendent de ses Sociétés nationales 
et de leurs branches locales ainsi que de leurs millions 
de membres, adultes et juniors.

Les institutions internationales de la Croix-Rouge 
voueront tous leurs efforts à coordonner l’action des 
Sociétés nationales, à les aider, à leur communiquer idées 
et moyens en vue de réaliser l’œuvre commune. Mais les 
forces réelles nous viennent toujours des Sociétés nationales. 
Et si un même idéal les unit toutes, si elles avancent 
ensemble sous la protection du même emblème, chacune 
n’en doit pas moins, afin de donner toute sa mesure, 
manifester les meilleures qualités de la nation à laquelle 
elle appartient.

Pourrait-on mieux encourager les adeptes de la Croix- 
Rouge, leur donner plus de confiance en l’avenir, si ce 
n’est en leur montrant l’essor vigoureux des Sociétés 
nationales ? Les œuvres accomplies par la Croix-Rouge 
américaine pendant les cinquante premières années de 
son existence n’ont pas seulement constitué une aide 
bienfaisante pour les personnes secourues ; elles ont beau
coup accru le prestige moral de notre institution dans son 
ensemble ; elles créent une noble émulation, et nous y 
puisons un plus ferme espoir en l’avenir même de la 
Croix-Rouge.
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Je joins donc à nos félicitations les plus chaleureuses 
— et ce sera ma conclusion — l’expression de la gratitude 
profonde que le Comité international éprouve envers la 
Croix-Rouge américaine pour la grande tâche qu’elle 
accomplit, grâce en particulier au peuple américain et à 
ses illustres présidents, qui ont soutenu cette œuvre avec 
tant de générosité.



EXTENSION ET LIMITATION DU RÔLE 
DE LA CROIX-ROUGE 1

14 octobre 1932.

A ses origines, la Croix-Rouge avait pour seul dessein 
de seconder les services de santé des armées en temps 
de guerre. Cependant, Henry Dunant avait déjà entrevu 
d’autres horizons s’ouvrant à son œuvre. En effet, celle-ci 
élargit aussitôt son champ d’action. Elle créa d’abord, 
pour le temps de paix, une activité en faveur des malades ; 
par là même, elle se préparait à la lourde mission que la 
Convention de Genève lui avait confiée pour le temps de 
guerre.

La lutte contre la maladie a naturellement conduit la 
Croix-Rouge à vouloir en prévenir les causes et à s’inté
resser aux problèmes de l’hygiène. Mais elle ne s’est pas 
arrêtée là, car elle s’est bientôt occupée des victimes de 
calamités naturelles.

C’est surtout à la suite de la grande guerre que la 
Croix-Rouge a étendu ses activités. L’article 25 du Pacte 
de la Société des Nations et la création de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge en 1919, puis tout récemment 
la constitution de l’Union internationale de secours, sont 
l’expression de cette significative évolution 1 2. Les consé
quences directes et indirectes de la guerre, la misère 

1 Texte tiré d’un exposé fait le 14 octobre 1932 à Paris, lors 
d’une séance du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Ce texte a été publié dans la Revue interna
tionale de la Croix-Rouge, décembre 1932. Traduction revisée par 
Μ. William Roch.

2 Voir pp. 30 et 31.
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dont souffraient en plusieurs pays des classes sociales 
entières ont poussé les Sociétés nationales à étendre leurs 
tâches, à les diversifier et les intensifier. Ces nouvelles 
activités consacrées à la santé publique, à l’hygiène et aux 
secours en cas de calamités, pourraient se ranger dans la 
catégorie des services sociaux, ces mots étant compris dans 
un sens large.

* * *

L’action sociale que déploya la Croix-Rouge, en raison 
de la misère profonde de l’après-guerre, est née du sens 
de la responsabilité que chacun a vis-à-vis de tous et que 
tous ont envers chacun.

Le sens de cette responsabilité sociale résulte, au 
moins en partie, de l’évolution des conceptions fondamen
tales sur la société. Tandis que la philosophie du XVIIIe 
siècle et le libéralisme du XIXe avaient surtout en vue 
l’individu, la pensée contemporaine attribue beaucoup 
plus d’importance aux communautés et à la dépendance 
de l’individu à l’égard de son milieu. Cette manière de 
concevoir les rapports des hommes n’a pas eu pour seul 
effet d’aviver l’intérêt à l’égard des maux de la société : 
elle a conduit à rechercher les causes profondes des souf
frances et des maladies dans les conditions sociales elles- 
mêmes. La Croix-Rouge a subi nécessairement l’influence 
de cette évolution de la pensée ; d’ailleurs, elle doit tou
jours tenir compte des facteurs susceptibles de modifier 
la direction et l’efficacité de ses efforts.

Cependant, elle se rappellera que, comme les individus, 
les associations ont d’autant plus de puissance qu’elles 
concentrent leurs forces sur l’essentiel. Si l’on ne peut 
que se réjouir de l’ampleur grandissante des activités 
sociales de la Croix-Rouge (ce qui est une preuve de sa 
vitalité), il est nécessaire toutefois de mesurer le champ 
d’action ; il faut même y tracer certaines limites, de 
crainte d’errer dans un espace indéfini. C’est pourquoi 
nous déterminerons d’abord ce que l’on entend par service 
social.
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Sans vouloir approfondir un problème de sociologie 
extrêmement vaste, nous pouvons dire qu’il s’agit d’actions 
exécutées en faveur de l'individu considéré non comme 
une entité isolée, mais comme partie intégrante de la 
famille et de la société. Citons, à titre d’exemple, l’œuvre 
accomplie par l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Service social peut aussi désigner toute activité tendant 
à secourir les victimes de crises économiques ; nous pensons 
en premier lieu au paupérisme et au chômage. De même, 
les problèmes d’hygiène que pose, par exemple, l’insalu
brité des logements, sont en rapport étroit avec les condi
tions économiques.

La notion du service social est encore plus vaste 
lorsqu’elle s’étend aux efforts accomplis en faveur de 
certaines catégories d’individus ayant particulièrement 
besoin de protection, sans que ceux-ci soient nécessairement 
victimes de maladies, de calamités ou de crises économiques; 
nous pensons aux orphelins, aux enfants abandonnés ou 
négligés, aux émigrants, aux aveugles, aux apatrides.

Ce qui précède donne l’impression d’une diversité 
presque infinie. Or, il ne s’agit nullement d’une gamme 
de simples possibilités ou d’activités éventuelles, mais 
bien de réalités.

Certes, l’action de la Croix-Rouge n’a pas évolué 
partout de la même manière, mais plusieurs Sociétés 
nationales ont exercé les activités que nous avons men
tionnées comme pouvant appartenir au domaine du 
service social. Le rapport si documenté du Dr Sand est 
très instructif à cet égard L Sans doute, les différences 
sont grandes entre ces tâches, dont certaines même ne sont 
prises en charge qu’exceptionnellement, mais il semble 
bien que la tendance générale soit de les élargir et de les 
rendre toujours plus diverses.

** *

1 Dans cette session, le Conseil des Gouverneurs avait pris 
connaissance d’un rapport remarquable du Dr René Sand sur 
Le rôle du service social dans la Croix-Rouge.
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A vrai dire, il paraît impossible de délimiter toutes 
les activités de la Croix-Rouge, car la vie crée constamment 
de nouveaux besoins auxquels il faut répondre sans cesse. 
On pourra toutefois opérer cette délimitation jugée néces
saire en déterminant d’abord les tâches que la Croix-Rouge 
a déjà assumées et en faisant ensuite un choix parmi celles 
dont les circonstances futures pourraient exiger l’exécution.

Quelles sont les activités que la Croix-Rouge a déjà 
exercées ? C’est l’œuvre accomplie en temps de guerre, 
l’œuvre pour laquelle notre institution est née et que lui 
réservent expressément les trois Conventions de Genève h 
C’est d’ailleurs en rapport avec cette mission que fut 
adopté, en 1864, le signe distinctif de la croix rouge sur 
fond blanc. C’est enfin dans ces conventions que les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge trouvent leur origine. 
Mais, c’est encore en vertu de cette œuvre du temps de 
guerre que la Convention de 1929 reconnut aux Sociétés 
nationales le droit d’exercer sous le signe de la croix 
rouge leurs activités du temps de paix. Certes, nous devons 
agir pour que la paix, se consolidant entre les nations, 
rende vaine la préparation de la Croix-Rouge pour les 
cas de guerre ; cependant, nous manquerions de sagesse 
et de sens des réalités — qualités combien nécessaires 
d’ailleurs à celui qui se voue à une activité humanitaire — 
si nous méconnaissions l’autre aspect, tragique, de la vie 
et si, de ce fait, nous négligions ou abandonnions la tâche 
première de notre institution.

Cela dit, reconnaissons que toute activité humanitaire, 
c’est-à-dire tout secours porté de façon désintéressée, 
peut, selon les circonstances, s’exécuter sous le signe de 
la croix rouge. Il serait oiseux et dangereux de vouloir 
délimiter concrètement ces activités. Mais plus on s’éloigne 
de la mission initiale, plus on s’aventure dans un domaine 
illimité et plus on risque d’empiéter sur des territoires

1 II s’agit des Conventions de Genève de 1864, de 1906 et 
de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans 
les armées en campagne.
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déjà occupés par d’autres organisations. Chaque Société, 
avant d’entreprendre de nouvelles activités, se doit donc 
de connaître les principes qui, indépendamment de l’ap
préciation de ses moyens d’action, détermine son choix.

* * *

L’histoire de la Croix-Rouge peut nous fournir de 
précieuses indications. Sur le champ de bataille de Solférino, 
Dunant constate une détresse terrible due à l’absence 
ou, du moins, à l’insuffisance complète des secours que 
l’état des blessés réclamait. Immédiatement, il se met à 
l’œuvre, puis il tire les conséquences pratiques pour 
l’avenir et lance l’idée qui est devenue bientôt celle de la 
Croix-Rouge.

Cette œuvre est venue combler une lacune, mais elle 
n’ambitionne pas de s’assurer le monopole des secours ; 
elle a voulu compléter les services de santé des armées 
dont l’insuffisance avait déjà frappé Florence Nightingale. 
Aussi la Croix-Rouge ne prétend-elle pas être la seule 
organisation volontaire qui, en temps de guerre, serait 
protégée par la Convention de Genève. Si, placée aujour
d’hui devant les innombrables possibilités du service 
social, notre institution se réfère fidèlement à ses principes, 
elle sera toujours prête à agir, mais elle évitera les doubles 
emplois et toutes les compétitions qui ne seraient pas la 
preuve d’une légitime émulation. La misère et la souffrance 
humaines sont telles que tout éparpillement de forces et 
de moyens serait impardonnable, de même que toute 
action qui ne serait pas déterminée par des nécessités 
objectives, mais par des idées préconçues ou par le désir 
du prestige.

Si la Croix-Rouge intervient là où nulle autre organi
sation ne l’a fait encore, cela signifie qu’elle est appelée 
avant tout à prendre l’initiative dans des situations 
nouvelles et inattendues. Aussi comprend-on qu’elle se 
soit occupée de calamités comme les inondations et les 

5
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tremblements de terre ; phénomènes imprévisibles, inter
mittents et irréguliers. Il serait donc difficile d’avoir dans 
chaque pays une institution spéciale en prévision de ces 
calamités, ou d’en créer une à chaque occasion. En 
revanche, notre mouvement présente une organisation 
permanente, universelle, respectée, qui à tout moment 
peut entrer en fonction et mobiliser toutes les bonnes 
volontés. C’est pourquoi, dans les pays nouveaux, la 
Société nationale de la Croix-Rouge embrasse un champ 
d’action plus large que dans les Etats où le gouvernement 
et les organisations privées s’occupent depuis longtemps 
des différentes tâches du service social. Enfin, la Croix- 
Rouge a une mission spéciale chaque fois que, par sa 
neutralité politique et religieuse, elle peut atteindre non 
seulement des milieux que d’autres institutions excluent 
de leurs secours, mais aussi des personnes qui refusent 
l’assistance d’organisations à caractère politique ou religieux.

Dès lors, on comprend que les activités sociales de 
la Croix-Rouge diffèrent d’un pays à l’autre et que, dans 
une même nation, elles changent avec le temps. Après 
être intervenue d’urgence, notre institution peut fort bien 
se retirer lorsqu’une organisation spéciale s’apprête à 
poursuivre efficacement l’œuvre commencée. Il en est 
de même si la Croix-Rouge a prêté son concours aux 
administrations publiques ou à des organisations privées 
qui, dans des situations exceptionnelles ou en temps de 
guerre, avaient eu besoin d’une aide temporaire.

La situation de la Croix-Rouge est la même lorsque 
surviennent des conflits armés entre les peuples ou que 
se produisent des guerres civiles. Là aussi, notre institution 
dépasse le cadre des tâches que lui assignent la Convention 
de Genève et les premiers statuts des Sociétés nationales. 
En effet, elle s’occupe des prisonniers de guerre et des 
populations civiles menacées par les nouveaux moyens 
de destruction, tels que les armes chimiques et les bombar
dements aériens.

Enfin, sa neutralité politique lui donne le droit et lui 
impose le devoir d’intervenir partout où la souffrance
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l’appelle. Mais, là encore, la Croix-Rouge ne prend des 
initiatives que s’il se trouve une lacune à combler ; elle 
s’efface sitôt que d’autres interviennent à leur tour de 
manière efficace.

Nombreuses sont les personnes pour lesquelles l’esprit 
du bon Samaritain se trouve étroitement lié à l’idée de 
la Croix-Rouge. Et, en effet, la parabole, dont les profon
deurs ne seront jamais épuisées, exprime les principes 
mêmes qui inspirent la Croix-Rouge. Le Samaritain 
secourt un homme abandonné, négligé par les autres, 
lesquels seraient aussi bien que lui qualifiés pour porter 
secours. Il agit d’une manière absolument désintéressée, 
sans se préoccuper des barrières sociales ou religieuses qui 
peuvent séparer Juifs et Samaritains, et cela jusqu’au 
moment où il peut confier la victime aux soins de quelqu’un 
d’autre, sans toutefois se désintéresser d’elle.

Le rôle de la Croix-Rouge est grand et noble : être 
toujours vigilante pour discerner la souffrance humaine 
partout où elle apparaît dans des formes nouvelles ou sous 
des aspects auxquels on n’a pas encore prêté attention ; 
porter secours quand personne ne le fait ; aider les uns 
dans l’accomplissement de leurs tâches ; s’effacer devant 
les autres, si leur action suffit.

Seule une institution qui est tout à la fois entièrement 
désintéressée et riche en dévouement humain, peut assumer 
cette tâche. C’est l’idée du service dans son sens le plus pur.





LA CROIX-ROUGE AU TEMPS PRÉSENT

Octobre 1934.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge est, 
en quelque sorte, le lieu où notre institution apparaît 
dans sa plénitude : Sociétés nationales et organes inter
nationaux y viennent rendre compte de leur activité et 
discuter des problèmes d’intérêt commun.

Mais il ne s’agit pas seulement de passer en revue 
le travail accompli durant le temps écoulé depuis la 
précédente Conférence. Ce que nous devons faire, c’est 
un retour sur nous-mêmes ; pour cela, nous avons tout 
d’abord à méditer sur la signification de l’évolution que 
la Croix-Rouge a accomplie depuis sa fondation ; nous 
avons aussi à considérer la position prise par notre institu
tion à l’égard des problèmes moraux et politiques de l’heure.

Examinons l’œuvre qu’a exécutée la Croix-Rouge au 
cours de ces quatre dernières années. Nous savons que, 
pendant ce temps, les pays ont souffert d’une crise écono
mique particulièrement grave. Or, n’est-il pas remarquable 
qu’aucune Société nationale n’ait succombé à la détresse 
économique, alors qu’on a vu tant d’autres institutions,

1 Μ. Huber ayant été empêché de se rendre à la XVe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge réunie à Tokio en 1934, 
Μ. Franz de Planta, membre du Comité international, lut, en 
anglais, le discours que nous publions ici. Le texte français a 
paru dans le Compte rendu de la Quinzième Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge tenue, à Tokio, du 20 au 29 octobre, 
ainsi que dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, décembre 
1934·

Traduction revisée par Μ. William Roch.
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d’une utilité longuement éprouvée, contraintes d’inter
rompre ou de restreindre considérablement leur activité ? 
Il est même arrivé que, pour nombre de nos Sociétés, la 
crise économique leur ait donné des tâches nouvelles et 
considérables.

Jusqu’ici, non seulement la Croix-Rouge est parvenue 
à se maintenir au milieu des grandes difficultés actuelles, 
mais elle a vu s’étendre le cercle des Sociétés nationales. 
En outre, quelques autres Sociétés seront vraisemblable
ment créées dans un proche avenir et, ainsi, se trouvera 
réalisée effectivement l’universalité de notre institution.

A vrai dire, nous ne nous méprenons point sur la 
portée pratique de cette universalité. Nous savons combien 
inégalement développées, combien inégalement fortes sont 
les diverses Sociétés ; nous n’ignorons pas la faiblesse du 
lien qui les rattache l’une à l’autre. Pourtant nous devons 
tendre irrévocablement vers l’universalité. Il est essentiel 
que la Croix-Rouge soit un symbole partout compris. 
Et si la présente Conférence internationale tient aujour
d’hui ses assises à Tokio, ce n’est pas seulement parce que 
nous nous sommes rendus à la cordiale invitation de la 
Croix-Rouge japonaise —- l’une des plus importantes et 
des plus actives parmi les Sociétés nationales — c’est 
aussi parce que nous entendons affirmer le caractère 
universel de notre institution. Alors que, jusqu’en 1907, 
la Conférence s’était toujours réunie en Europe, en 1912, 
pour la première fois, elle eut lieu en Amérique, à Washing
ton. Cette fois, la XVe Conférence se tient au siège et 
sous la direction de la plus grande Société de la Croix- 
Rouge du continent asiatique.

Durant des années, la question de l’organisation 
générale de la Croix-Rouge et le problème de la coopération 
de ses organes internationaux entre eux et avec les Sociétés 
nationales, avaient absorbé nos forces. Aujourd’hui, fort 
heureusement, l’ère des essais organiques et des adaptations 
est révolue. Nous pouvons désormais librement faire 
œuvre pratique et créatrice, ce qui est certes nécessaire 
dans les temps que nous vivons.
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Nous sommes bien fondés à dire que l’œuvre créée 
par la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 1 
a fait ses preuves. Déjà la Conférence de Bruxelles 1 2 
avait pu constater combien intensive et harmonieuse 
était la collaboration entre la Ligue et le Comité. Les 
quatre années qui viennent de s’écouler nous ont apporté 
une nouvelle preuve de la vitalité et de l’efficacité du 
Statut de 1928. Mais toute organisation, qu’elle soit simple 
ou complexe, dépend en fait de l’attitude et de la mentalité 
de ses membres. Nous nous félicitons donc de trouver 
toujours, au sein de la Croix-Rouge, un grand esprit de 
dévouement et de solidarité dans l’accomplissement de la 
tâche commune ; car l’essentiel, n’est-ce pas cette colla
boration parfaite entre les organes de notre institution ?

A ce propos, je voudrais exprimer aux Sociétés natio
nale notre profonde gratitude pour avoir soutenu mora
lement et matériellement le Comité international de la 
Croix-Rouge au cours des quatre dernières années. Nous 
leur demandons de nous rester fidèles et de nous conserver, 
à travers ces temps difficiles, le précieux appui de leur aide 
et de leurs encouragements.

Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement 
la Croix-Rouge japonaise pour tout ce qu’elle a fait en 
vue de développer notre mouvement au Japon et de 
l’étendre si largement dans le peuple. Notre gratitude va 
aussi à nos collègues japonais, qui ont réussi à faire de 
la XVe Conférence internationale une manifestation 
remarquable.

** *

La Croix-Rouge se présente sous un triple aspect. 
C’est, en premier lieu, celui des Sociétés nationales qui, 
dans leur ensemble, possèdent la presque totalité des 
ressources morales et matérielles dont dispose l’institution ; 

1 Cette Conférence, réunie à La Haye en 1928, adopta les 
Statuts de la Croix-Rouge internationale.

2 La XIVe Conférence, réunie à Bruxelles en 1930.
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c’est, en deuxième lieu, celui des organes internationaux, 
auxquels est assignée la mission de sauvegarder la 
tradition et l’unité du mouvement, de faciliter les relations 
des Sociétés nationales entre elles, de favoriser la cons
titution et le travail de ces dernières. Mais la Croix-Rouge 
n’a pas seulement un sens par les Sociétés nationales et 
par ses organismes internationaux. Elle existe comme telle, 
indépendamment des institutions concrètes. Elle symbolise 
une idée vivante chez tous les peuples, et si cette idée 
n’a d’effets pratiques que sur le plan national, elle est 
du moins pour les Etats un lien de mutuelle compréhension 
qui subsiste même dans la situation tragique de la guerre 
où presque tous les autres liens se rompent.

Il est essentiel, pour la Croix-Rouge, de demeurer à 
l’écart de toute politique. Mais, étant créée pour les 
circonstances de la vie réelle, notre institution ne saurait 
se désintéresser des événements, ni des idées qui ont des 
répercussions directes ou indirectes sur son activité. 
Car, souvent, les transformations politiques sont détermi
nées par l’évolution des conceptions philosophiques. Et, 
là même où ces conceptions sont sans effet sur les sphères 
politiques, elles peuvent influencer sérieusement un 
mouvement comme celui de la Croix-Rouge. Au cours de 
ces dernières années, les événements politiques et les 
idées philosophiques ont eu des répercussions particulière
ment fortes sur notre institution. Aussi devons-nous en 
parler au cours de la présente Conférence.

Examinons successivement la Croix-Rouge au point 
de vue national, international et idéologique.

I

Abordons tout d’abord le problème sous l’angle 
national. Les différences politiques et sociales des Etats 
se sont souvent reflétées dans les Sociétés nationales 
(dans leur composition en particulier). Mais avant la 
grande guerre, surtout au temps de la fondation de la 
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Croix-Rouge et de ses premiers développements, les 
nations offraient entre elles plus de similitudes que main
tenant. D’autre part, sous l’action alors prépondérante 
des idées libérales, l’Etat intervenait peu dans la vie de 
l’individu et des collectivités privées. Aussi était-il facile 
aux Sociétés nationales de se modeler selon des principes 
généraux et de présenter, toutes ensemble, une unité. 
Cependant, de nos jours, il en est autrement car l’Etat 
a une emprise toujours croissante sur l’individu et sur 
les collectivités privées.

S’il est exact de dire que le mouvement de la Croix- 
Rouge s’inspire d’une conception de caractère populaire 
devant gagner toutes les couches de la population, les 
Sociétés nationales n’ont cependant cessé de maintenir 
un contact étroit avec l’Etat et même de lui être formelle
ment rattachées. Car les tâches que leur assigne la Conven
tion de Genève, ne peuvent s’accomplir qu’en intime 
liaison avec l’Etat. Au demeurant, cette union a contribué 
pour une bonne part au prestige de ces Sociétés et a été 
très profitable à leur activité, même à celle du temps 
de paix.

Aujourd’hui, l’Etat ne se contente plus de codifier 
les libertés individuelles dans un statut juridique commun 
à tous. Il entend fortifier le concept de la nation en donnant 
des directions dans le domaine de la pensée. Le jeu des 
partis luttant sur un pied d’égalité n’est plus admis 
partout, et même la neutralité à l’égard de l’Etat est 
devenue, çà et là, chose problématique.

Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur 
les diverses formes que revêtent maintenant les rapports 
entre l’Etat et le peuple, entre l’Etat et l’individu, pas 
plus que d’émettre des pronostics de quelque nature que 
ce soit. Mais nous constatons que, depuis la fondation 
de la Croix-Rouge, la vie politique a subi des transforma
tions qui ont influé sur la structure même des Sociétés 
nationales, les rendant ainsi différentes d’un pays à l’autre. 
Or, une époque de fermentation comme celle que nous 
vivons peut facilement amener des évolutions diverses ; 
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il est donc parfaitement possible que les Sociétés nationales 
présentent dès lors des différences plus marquées, dans 
leur constitution et dans leur position vis-à-vis de l’Etat.

Ces circonstances, sur lesquelles les organisations 
nationales ou internationales de la Croix-Rouge sont sans 
aucun pouvoir, n’affectent pas l’unité de notre institution 
tant que l’activité des Sociétés reste dominée par ce 
principe absolu qu’une assistance désintéressée doit être 
dispensée à celui qui souffre. L’essentiel est que dans 
tous les pays l’œuvre de la Croix-Rouge continue à éveiller 
un intérêt actif.

Soit formellement, soit de fait, la structure sociale 
et politique d’un Etat est forcément déterminante pour 
la Société nationale ; ce fut aussi le cas autrefois, bien 
que peut-être dans une mesure moindre qu'au] ourd’hui. 
Mais l’important, pour la Croix-Rouge, est que chaque 
Etat possède une Société nationale vivante, au sein 
de laquelle les forces de la nation s’emploient en faveur 
de l’œuvre commune. La cause de l’unité et de l’univer
salité de la Croix-Rouge serait médiocrement servie si 
notre institution tentait, malgré les circonstances, de 
maintenir à tout prix une structure schématique qui 
convenait autrefois. Le Comité international, auquel 
incombe traditionnellement et selon les dispositions sta
tutaires1 le soin de reconnaître les Sociétés nationales, s’est 
acquitté de son mandat en observant les principes que 
nous venons d’exposer.

La Croix-Rouge ne doit pas être une sorte de corps 
étranger dans un peuple ou dans un Etat ; elle ne peut pas 

1 Statuts du Comité international de la Croix-Rouge du 
io mars 1921.

Article 4. — Le Comité international de la Croix-Rouge a 
notamment pour but :

c) de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée 
ou reconstituée en conformité des principes de la Convention 
de Genève, et de porter cette constitution régulière à la 
connaissance de toutes les Sociétés nationales existantes. 
(Voir également, Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
article VII.)
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être en opposition avec le sentiment national, ni avec le 
gouvernement qui doit la reconnaître et qui l’autorisera 
à remplir sa fonction première \ L’unité et l’universalité 
de la Croix-Rouge ne résident pas dans une uniformité 
superficielle des éléments qui la composent, mais dans 
l’existence de Sociétés fortes et vivaces, enracinées dans 
la vie nationale, et dont chacune incarne, selon le caractère 
qui lui est propre, la commune idée de la Croix-Rouge.

Il

Nous touchons ici au second problème qui nous occupe : 
la Croix-Rouge sur le plan international. Nul doute que, 
depuis sa fondation, les relations et les institutions inter
nationales ainsi que le droit des gens se soient considéra
blement développés. Cela n’a peut-être pas toujours favo
risé la Croix-Rouge, mais l’essentiel n’est point ce que cette 
institution accomplit en son nom, c’est bien plutôt ce qui 
peut concourir à faire prévaloir dans le monde le principe 
moral dont elle s’inspire.

La Convention de Genève de 1864 fut, à l’époque, une 
œuvre extraordinaire qui, par surcroît, a fait brillamment 
ses preuves au cours des conflits survenus depuis soixante- 
dix ans. Mais cette Convention n’est pas seulement le 
premier pacte universel visant à introduire dans la conduite 
de la guerre des notions humanitaires ; elle a favorisé 
l’évolution du droit des gens vers sa forme actuelle. Car, 
en instituant le principe de l’assistance volontaire aux 
blessés et malades en temps de guerre, elle a accompli 
un travail de pionnier en faveur de la coopération inter
nationale ; et longtemps, la Croix-Rouge a existé en 
n’ayant à ses côtés que de rares œuvres similaires. Ainsi, 
dans un certain isolement, elle resta longtemps le symbole 
de la coopération internationale, dénué de tout caractère 
politique.

1 C’est-à-dire le secours aux soldats blessés et malades en 
temps de guerre.
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La guerre de 1914-1918 imposa un travail écrasant 
aux Sociétés nationales et au Comité international de la 
Croix-Rouge, qui virent cependant affluer les ressources 
nécessaires dans une mesure qu’ils n’avaient point soup
çonnée. Cette situation se prolongea peu après la guerre et, 
en 1919, l'organisation internationale de la Croix-Rouge 
prit une notable extension par une création importante, 
celle de la Ligue, dont la mission est plus spécialement 
consacrée aux œuvres du temps de paix.

A la fin des hostilités, les institutions internationales 
prirent des proportions qui auparavant eussent été presque 
inconcevables. On vit ainsi naître des organisations 
fondées sur des dispositions des traités de paix 1 ou sur 
des décisions de la Société des Nations 1 2 ; on assista 
également à la création d’un grand nombre d’institutions 
internationales, privées ou semi-officielles, de caractère 
philanthropique, scientifique ou religieux, cependant que 
d’autres, déjà existantes, prenaient un nouveau dévelop
pement. Et aujourd’hui, la Croix-Rouge n’est plus que 
l’une des nombreuses institutions qui tendent vers des 
buts communs à tous les peuples et forment un lien entre 
des organisations nationales.

Après la guerre, la Croix-Rouge se trouva dans une 
situation singulière : son activité qui, durant les hostilités, 
avait pris d’énormes proportions, se mit à diminuer 
progressivement en même temps que se restreignait 
l’afflux des ressources extraordinaires. Il advint alors que 
certains jugèrent problématique l’œuvre accomplie jusque- 
là par la Croix-Rouge. Des personnes trouvèrent même que 
la Convention de Genève, visant à humaniser la guerre, 
devenait superflue en raison des efforts que les Etats 
faisaient à cette époque pour limiter le recours aux armes 
ou le proscrire par des accords internationaux. Nous 
n’entreprendrons point ici de réfuter à nouveau 3 cette 

1 Société des Nations.
2 Bureau international du Travail, Cour permanente de 

justice internationale.
3 Voir pp. 30 et 36.
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conception utopique d’après laquelle l’activité primitive 
de la Croix-Rouge serait dès lors sans objet, sinon même 
contradictoire en soi. Théorie sans influence d’ailleurs, 
car, depuis la guerre, la Croix-Rouge a fortement développé 
ses activités du temps de paix et perfectionné à cet effet 
son organisation. La Ligue, en particulier, apparaît comme 
l’expression de cette extension significative.

Le grand développement des institutions internatio
nales dans les années d’après guerre ne priva pas seulement 
la Croix-Rouge de sa position quasi prépondérante. Notre 
mouvement eut à résister aussi aux nouveaux courants 
d’idées que suscitait Y internationalisme. Alors qu’avant 
1914 régnait plutôt en cette matière une extrême réserve, 
pour ne pas dire un grand scepticisme, les efforts hardis 
entrepris dès 1918 ont éveillé dans de vastes sphères des 
espérances qui, ne pouvant se réaliser immédiatement 
(tout au moins de façon complète), ont inévitablement 
conduit à des déceptions, d’ailleurs injustifiées pour une 
bonne part. Si, dans l’esprit de beaucoup, Y internationa
lisme — et surtout la notion d’universalité ou d’humanité — 
est l’expression de la vérité morale et spirituelle, il repré
sente aux yeux des autres une utopie ou même une menace 
dirigée contre l’existence de la nation. Ces deux tendances, 
nationaliste et internationaliste, sont aujourd’hui, au 
sein même des pays comme entre eux, l’objet de contro
verses passionnées dans lesquelles le sentiment semble 
presque l’emporter sur la raison.

La Croix-Rouge ne spécule point sur un progrès de 
Y internationalisme, pas plus qu’elle ne se laisse ébranler 
par les contre-coups auxquels celui-ci est exposé. Car 
elle a grandi lentement au long des années, sans s’attacher 
à une idéologie politique.

La Croix-Rouge repose, avant tout, sur les Sociétés 
nationales, dont la mission essentielle est d’être au service 
de la population dans leurs pays respectifs. Quant à leur 
activité hors du cadre national, elle se fonde principalement 
sur la Convention de Genève, qui est acceptée par tous les 
Etats et qui a fait ses preuves dans les circonstances les 
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plus diverses de la vie internationale ; elle se fonde encore 
sur l’Union internationale de secours \ à laquelle chaque 
pays peut adhérer ou non, selon l’idée qu’il a de ses intérêts 
particuliers. Mais si les Sociétés de la Croix-Rouge déploient 
une activité à l’extérieur de leurs frontières nationales 
sans pouvoir invoquer une convention inter-étatique, elles 
agissent toujours selon les principes humanitaires les 
plus purs. C’est en considérant cette activité hors de leurs 
frontières comme un service spontané qu’elles collaborent 
avec la Société nationale de l’Etat étranger. Tels sont 
aussi les principes dont s’inspire l’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge.

Jamais notre institution n’a songé à se conformer à 
un modèle ni à méconnaître les exigences nationales ; 
au contraire, elle a grandi peu à peu sous l’empire des 
circonstances et en s’y adaptant. Ceux qui se complaisent 
aux formules schématiques et simplistes voient peut-être 
un facteur de trouble dans l’existence simultanée de la 
Conférence, du Comité et de la Ligue, ces trois éléments de 
l’édifice de la Croix-Rouge internationale. Or, c’est pré
cisément cette coexistence 1 2 qui permet à notre mouve
ment de traverser les crises : la Conférence personnifie 
la coopération des organisations nationales libres avec les 
gouvernements ; le groupe fédératif des Sociétés libres 
trouve son expression dans la Ligue ; enfin, le Comité est 
l’organe qui, même en temps de guerre, demeure neutre 
et indépendant grâce au statut international de l’Etat où 
il a son siège, et qui, en raison de sa composition, possède 
quelques-uns des avantages d’une organisation nationale.

11 est un danger dont sont menacées pour ainsi dire 
toutes les institutions internationales ; c’est la dispro
portion entre leurs possibilités d’action et les fins qu’elles 
poursuivent. Comparées aux organisations nationales, 

1 Cette Union, instituée par la Convention du 12 juillet 1927, 
a pour objet de secourir les populations éprouvées par des calamités 
publiques.

2 A vrai dire, cette coexistence est presque irrationnelle, et 
pourtant elle représente une réalité qui s’est imposée au monde ; 
il y a donc à sa base une nécessité historique.
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elles font l’effet d’être hétérogènes, et leurs membres 
paraissent se livrer à une rhétorique stérile. Mais ne 
comparons pas ces deux sortes d’organisations ; elles n’ont 
point entre elles de commune mesure, car les lois qui 
régissent les rapports des individus ne s’appliquent pas 
aux relations entre Etats. Nul ne peut donc juger d’une 
activité exercée sur le plan international s’il ne considère 
pas les facteurs sociologiques ou psychologiques tout 
spéciaux qui jouent dans les rapports entre Etats, et s’il 
ne s’affranchit pas de cette conception erronée d’après 
laquelle la vie internationale serait une amplification de 
la vie individuelle ou nationale.

En tant qu’organisation internationale, la Croix-Rouge 
ne peut certainement qu’accroître son prestige en s’effor
çant, comme dans le passé, de ne point paraître capable 
de faire plus qu’elle ne peut en réalité. Notre action 
effective réside non pas dans ce que nous disons ou pro
clamons, mais bien dans ce que nous faisons et dans ce 
que nous sommes. Gardons-nous donc d’être prodigues 
de résolutions, car nous devons nous efforcer de réaliser 
pratiquement ce que nous avons affirmé. Sans des actes, 
les paroles ne sont pas seulement vaines, elles risquent 
même de miner la confiance.

III

Abordons enfin le troisième aspect du problème : la 
Croix-Rouge, du point de vue philosophique et religieux.

La situation de cette institution vis-à-vis de l’Etat ou 
de la vie internationale dépend en fait des tendances 
sociales ; il s’établit un équilibre dont le centre de gravité 
ne cesse de se déplacer et qui conduit la Croix-Rouge à se 
lier plus étroitement à l’Etat ou, au contraire, à participer 
plus largement à des actions internationales.

Mais il en est autrement lorsqu’il s’agit d’influences 
philosophiques et religieuses ; celles-ci ont des répercus- 
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sions non sur l’organisation ni sur l’activité, mais sur la 
conception fondamentale de la Croix-Rouge. Sur le terrain 
politique, l’adaptation et la transaction sont choses 
possibles et normales ; en revanche, elles sont impossibles 
dans le domaine moral et spirituel. Aussi doit-on découvrir 
le lieu où des hommes pénétrés de conceptions différentes 
peuvent se rencontrer sans trahir ce qu’il y a en eux de 
plus sacré. Si donc la Croix-Rouge veut remplir sa mission, 
elle doit parler une langue qui, sans être spirituellement la 
langue de chacun, soit pourtant intelligible à quiconque 
travaille sous son égide.

Comme Florence Nightingale, Henry Dunant puisa 
dans une profonde piété le sentiment de la responsabilité 
que nous avons de secourir notre prochain et la conviction 
qu’il faut agir efficacement. Mais, ni d’après la conception 
de Dunant et de ses collaborateurs, ni d’après celle des 
Etats parties à la Convention de Genève, l’œuvre et le 
signe de la croix rouge ne revêtiraient une signification 
définie d’ordre religieux ou philosophique. Bien au 
contraire, ce mouvement doit être au service de tous 
et même rallier tout le monde autour de lui. Cette idée 
est contenue expressément ou tacitement dans les statuts 
des Sociétés nationales ; elle est aussi exprimée clairement 
dans ceux du Comité international et ceux de la 
Ligue.

Fort heureusement, la neutralité confessionnelle de 
la Croix-Rouge n’a, semble-t-il, pas suscité pendant 
longtemps des controverses. Cette institution a gagné 
sans difficulté tous les Etats, parmi lesquels on trouve 
ceux qui abritent les grandes religions du monde. Dans 
certaines nations, l’Eglise et l’Etat sont étroitement 
liés ; dans d’autres, au contraire, les pouvoirs publics 
montrent une indifférence complète à l’égard des questions 
religieuses, ou même prennent une attitude opposée. Plus 
varié encore est le tableau que nous offrent les professions 
de foi des membres de la Croix-Rouge. Pour être agréée 
par les Etats, il faut donc que cette institution reste neutre 
du point de vue religieux et qu’elle souffre même de modifier 
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son insigne dans certains pays où l’on arbore maintenant 
le croissant rouge, le lion et soleil rouges 1.

Autrefois, la neutralité religieuse pouvait convenir 
alors que prédominaient le libéralisme, la tolérance et 
peut-être aussi l’indifférence. Au XIXe siècle, les notions 
humanitaires, qui trouvaient leur origine dans la philoso
phie du XVIIIe, avaient engendré ou simplement favorisé 
une série de mouvements philanthropiques. Ces notions 
constituaient alors une plate-forme où se rencontraient 
des hommes professant des religions ou des philosophies 
différentes. Mais, sur ce point précisément, pouvaient 
naître des malentendus et survenir des tensions que la 
Croix-Rouge ne peut pas négliger. En effet, l’action huma
nitaire s’entend souvent comme l’expression d’un huma
nisme moral. Or, l’humanisme est une philosophie au 
centre de laquelle se trouve l’homme, moralement auto
nome. Nul doute qu’il ne naisse alors des tensions avec 
les religions positives qui entendent s’affirmer contre la 
sécularisation actuelle de la vie ; des heurts peuvent aussi 
se produire avec les tendances nationalistes ou collectivis
tes, pour lesquelles l’individu ne représente pas sociale
ment l’essentiel.

A vrai dire, l’humanisme, qui inspire l’action huma
nitaire, n’est pas incompatible avec les principes de la 
Croix-Rouge, même avec celui qui commande de porter 
secours à son semblable, fût-il un ennemi. Les conceptions 
qui menacent notre institution sont bien plutôt celles 
par lesquelles on considère les actions humaines comme 
devant être déterminées par le nationalisme et non par 
une morale commune à tous les hommes.

Les heurts qui peuvent se produire entre l’humanisme 
et la religion (principalement la religion chrétienne), 
n’affectent pas l’esprit de la Croix-Rouge aussi longtemps 
que notre institution ne s’identifie pas avec cet huma- 

1 Voir article 19 de la Convention, de Genève de 1929 (bles
sés et malades).

6
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nisme ; et pour le faire, elle devrait abandonner précisément 
la neutralité philosophique qu’elle professe.

La Croix-Rouge ne proclame donc que l’assistance 
désintéressée à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui 
ont besoin de secours et n’en reçoivent point d’autrui. 
Partout où règne la souffrance, cette institution est prête 
à intervenir dans la mesure où le lui permettent ses 
possibilités et ses ressources en personnel ou en matériel. 
La Croix-Rouge représente l’action exécutée dans un 
esprit d’abnégation animant celui qui secourt autant que 
l’institution elle-même. C’est pourquoi cette œuvre accepte 
de collaborer avec tous ceux qui sont disposés à aider 
autrui, sans demander quel peut être le sentiment de 
responsabilité qui les fait agir.

Mais la Croix-Rouge sait que l’homme puise dans sa 
conscience, dans le sentiment intime de sa responsabilité, 
la force de tout geste dont l’objet est non lui-même mais 
son semblable. Pour ne point toucher à ce sentiment 
suprême, à ce sentiment sacré en l’être humain, la Croix- 
Rouge se doit d’être neutre à l’égard des conceptions 
philosophiques. Sa neutralité n’est point de l’indifférence, 
c’est du respect.

* * *

Si nous embrassons du regard le domaine où s’exerce 
l’activité de la Croix-Rouge, nous découvrons trois zones 
distinctes : le travail humanitaire, le travail de direction, 
le travail technique.

Le travail de direction, qui s’accomplit au sein des 
Sociétés nationales et des institutions internationales, 
assure l’unité d’action ; il détermine en outre les nouvelles 
tâches qui s’imposent ; ce labeur attire, exagérément 
peut-être, les regards du monde et jouit en quelque sorte 
du prestige de la Croix-Rouge. Indispensables aussi, sont 
tous ces hommes et toutes ces femmes qui, à des postes 
modestes, au sein des organisations locales comme dans 
les administrations centrales, accomplissent silencieuse
ment et fidèlement un grand travail technique. Mais 
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l’essentiel, c’est l’œuvre humanitaire, l’action qui touche 
directement à la souffrance. La Croix-Rouge n’a pas été 
édifiée sur une idée morale, fort belle sans doute, mais 
abstraite ; elle n’a pas été conçue et discutée d’abord au 
sein d’un congrès ; elle a été créée sur le champ de bataille 
de Solférino, dans la détresse de l’heure, par des hommes 
dévoués qui se sont mis immédiatement à la besogne. 
C’est de cette œuvre d’assistance qu’elle vit et qu’elle 
vivra.

Le courage et l’esprit de sacrifice ne se manifestent 
pas seulement en temps de guerre, ou lors de catastrophes 
naturelles ou d’épidémies. Il y a toute une part d’héroïsme 
muet dans l’activité qui s’exerce quotidiennement auprès 
des malades, dans l’abnégation de milliers de travailleurs 
et de travailleuses qui, au service de la Croix-Rouge, 
remplissent des tâches plus modestes, moins en relief. 
De ce travail éminemment humanitaire sont nés la force, 
le prestige et la confiance dont jouit notre œuvre.

Sans doute, agir, assister, rendre service n’est point 
un privilège de la Croix-Rouge, qui partage sa tâche avec 
bien d’autres personnes, avec bien d’autres œuvres. Mais 
notre institution s’en félicite, car, même réunis, tous ces 
efforts sont encore loin de suffire à soulager la misère et 
la souffrance qui régnent en ce monde. La Croix-Rouge 
est présente seulement là où s’exerce cette assistance 
désintéressée, où l’on sert autrui avec abnégation, là où 
s’accomplit réellement, en pleine conscience de cette 
mission essentielle, un travail de direction ou un travail 
technique.

Ces services rendus à l’humanité souffrante sont comme 
le feu qui éclaire tout notre mouvement, qui le réchauffe, 
qui le fait progresser. Puisse ce feu ne point ressembler 
à la lueur vacillante d’une lampe qu’il nous faudrait 
surveiller anxieusement pour l’empêcher de s’éteindre. 
Puisse-t-il être, au contraire, comme la lumière d’un flam
beau que les tempêtes — celles des détresses — font 
briller d’un éclat plus vif encore.





CROIX-ROUGE ET NEUTRALITÉ *

Mai 1936.

La neutralité est avant tout une notion de droit 
international public. L’état de neutralité est la situation 
dans laquelle se trouve, vis-à-vis des pays qui font la 
guerre, celui qui n’y prend point part. Cette notion, dont 
le sens d’ailleurs a évolué, comporte toujours cependant 
l’idée que le neutre s’abstient d’actes de guerre proprement 
dits et ne se laisse pas entraîner à en commettre. Dans le 
domaine moral, d’autre part, le mot de neutralité signifie 
l’observation d’une attitude égale à l’égard de situations 
ou de courants d’esprit différents ou opposés.

Ni dans l’une, ni dans l’autre de ces acceptions, ce 
terme ne signifie que le neutre prenne parti. L’idée 
d’impartialité est donc étroitement liée à celle de 
neutralité.

Dès le début, le principe de neutralité s’est révélé 
essentiel à la Croix-Rouge. En effet, la première Convention 
de Genève, du 22 août 1864, a proclamé la neutralité des 
ambulances et des hôpitaux militaires ainsi que du per
sonnel qui leur est affecté 1 2. La Convention indiquait 
par là que les blessés et les malades ainsi que les établis
sements et le personnel destinés à les secourir seraient 

1 Etude publiée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
mai 1936. Traduction revisée par M. William Roch.

2 Articles 1, 2, 5, 6, 7.
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considérés comme inviolables par les belligérants. Elle 
entendait spécifier également que ces établissements ne 
serviraient aucunement à des actes de guerre et que le 
personnel ne participerait pas non plus à de tels actes.

Les Conventions de Genève revisées de 1906 1 et de 
1929 1 2 emploient les termes de respect et de protection et 
non plus celui de neutralité qui, juridiquement, est inexact ; 
mais ces notions sont comprises dans le sens que le 
texte de 1864 avait donné au mot de neutralité.

Ces principes de neutralité et d’impartialité, la Conven
tion de Genève les applique d’une façon absolue, puisqu’elle 
recommande de soigner blessés et malades sans distinction 
de nationalité. C’est dire que la Croix-Rouge ne connaît 
pas d’ennemis.

Dès l’origine, la notion de neutralité fut liée à la Croix- 
Rouge d’une autre manière encore. Le mouvement provo
qué par la première Conférence de Genève de 1863 tendait 
à créer dans tous les pays des comités qui organiseraient 
les secours volontaires. On avait alors fait appel à tous les 
éléments de la population ; on voulait réunir dans chaque 
Société nationale toutes les bonnes volontés, sans distinc
tion de confession ou d’opinion politique. Grâce à cette 
forme de neutralité, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ont pu intervenir sur le plan national dans des cas 
où d’autres organisations, de caractère plus ou moins 
politique ou confessionnel, se fussent peut-être heurtées 
à des obstacles insurmontables. Ce caractère neutre et 
non politique permet en outre aux Sociétés nationales 
d’intervenir avec impartialité et désintéressement lorsque 
— en temps de guerre ou en cas de calamités naturelles —■ 
elles doivent porter secours hors de leur propre pays.

Le principe de neutralité, qui inspire les Sociétés 
nationales et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
(laquelle est leur organisation fédérative) 3, s’impose 

1 Articles 9 et 16.
2 Articles 6, 9, 10, 14, 16 et 18.
3 Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, titre II.
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d’autant plus au Comité international1, du fait que son 
activité s’exerce essentiellement en temps de guerre et 
qu’il doit pouvoir agir dans n’importe quel pays.

Le groupement que des citoyens genevois constituèrent 
en 1863 et dont les statuts prévoient que les nouveaux 
membres se recrutent par cooptation parmi les ressortis
sants suisses, s’est appelé d’emblée Comité international 1 2, 
et cela malgré sa composition exclusivement suisse. En 
fait, le mot international s’applique non pas à la composition 
de ce Comité, mais à son activité, car, à la différence des 
Sociétés nationales, c’est sur le plan international qu’il 
travaille. A première vue, cet état de choses est paradoxal. 
Cependant, il trouve son explication dans un fait historique. 
L’initiative de la Croix-Rouge n’est-elle pas due à un 
comité genevois qui a su réaliser l’idée généreuse de 
Henry Dunant ? Cet état de choses se justifie, en outre, 
par des considérations d’ordre pratique : la neutralité 
séculaire de la Suisse 3 offre une garantie particulière au 
Comité international, et il est permis de penser que celui-ci, 
composé de Suisses et ayant son siège sur territoire 
helvétique, peut en temps de guerre poursuivre son 
activité mieux que cela ne lui serait possible s’il était 
fixé dans un autre pays.

Il est certes concevable qu’un organe de la Croix-Rouge 
internationale, ayant les attributions qui sont actuellement 
reconnues au Comité international, se compose de repré
sentants des différentes Sociétés nationales, tout en gardant 
son siège permanent dans un Etat neutre. Mais alors ce 

1 Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, article 4, 
lettres b, d, e — Statuts de la Croix-Rouge internationale, article IX.

2 Le Comité international de la Croix-Rouge a porté au début 
le nom de Comité international de secours aux militaires blessés.

3 En 1815, les Puissances déclarèrent « que l’intérêt général 
réclame en faveur du corps helvétique l’avantage d’une neutralité 
perpétuelle » (voir Μ. Huber, Die schweizerische Neutralität und 
der Völkerbund, dans Les origines et V œuvre de la Société des Nations, 
Copenhague 1924, tome II, pp. 68 et ss.). Sur cette question, 
consulter également l'article du même auteur : Neutralitätsrecht 
und Neutralitätspolitik, p. 9 ss. (Annuaire de l’Association suisse 
de droit international, vol. V).
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comité risquerait d’être considérablement entravé dans 
son fonctionnement ou de devenir suspect de partialité, 
si certains de ses membres appartenaient à des Etats 
qui sont impliqués dans un conflit. Par surcroît, cette 
structure représentative imposerait de lourds sacrifices 
aux Sociétés nationales, car elles devraient entretenir en 
permanence leurs délégués auprès du Comité international 
afin que celui-ci puisse, en cas de guerre, agir efficacement 
et promptement.

Voilà les principales raisons de ce caractère exclusive
ment suisse du Comité international, qui est pourtant un 
des organes centraux de la Croix-Rouge. D’ailleurs, cet 
organisme n’a certes pas le monopole des relations huma
nitaires entre les belligérants ; des Sociétés nationales 
d’Etats neutres ont, en effet, déployé pendant la grande 
guerre une activité très importante, analogue à celle du 
Comité international. Mais celui-ci, qui est une institution 
indépendante n’agissant que sous sa responsabilité, ne 
risque pas d’engager automatiquement par ses actes la 
responsabilité des Sociétés nationales. Cela pourrait être 
le cas cependant, s’il était composé de ressortissants de 
différentes nationalités et, par là, représentait au moins 
indirectement diverses Sociétés nationales.

Que la Croix-Rouge soit neutre, on en saisira toute 
l’importance en songeant que son action consiste essentiel
lement à secourir et qu’elle a pour but de faire disparaître 
ou d’alléger la souffrance humaine. L’activité primitive 
de la Croix-Rouge, celle qu’elle déploie sur les champs de 
bataille et que prévoit la Convention de Genève, constitue 
toujours l’essentiel, bien que ce travail soit maintenant 
complété, peut-être même dépassé par les nombreuses 
œuvres accomplies en temps de paix. Toute cette action 
humanitaire doit s’exercer en faveur de chacun indistinc
tement et en toute circonstance, c’est-à-dire même dans 
le cas le plus grave — celui de la guerre — où l’homme est 
si tragiquement entraîné à prendre parti pour l’un ou 
l’autre camp. Afin de pouvoir offrir ses secours à tous et 
d’exercer son activité dans les milieux les plus différents, 



— 8i

même ennemis les uns des autres, la Croix-Rouge doit 
inspirer, du point de vue moral, une entière confiance et 
maintenir partout de bonnes relations. Elle ne jouira de 
cette confiance que si, travaillant avec un désintéressement 
absolu, elle persiste à ne jamais servir, même indirectement, 
les intérêts des uns plutôt que ceux des autres.

Si cette activité exclusivement humanitaire est avant 
tout celle des Sociétés nationales, qui constituent la 
véritable armée de la Croix-Rouge, les principes énoncés 
plus haut obligent tout autant les organismes centraux 
de la Croix-Rouge : le Comité international, la Ligue et 
même les Conférences internationales. Toute cette super
structure de la Croix-Rouge n’est, en fait, destinée qu’à 
aider les Sociétés nationales, à coordonner leurs efforts 
ou même à intervenir lorsqu’un organe central, jouissant 
de tout le crédit que lui confère une solide tradition, a 
plus de chances de succès qu’une Société nationale. Mais, 
pour garder intact leur caractère de neutralité et d’im
partialité, les organismes internationaux de la Croix- 
Rouge, pénétrés pourtant du même idéal que les Sociétés 
nationales, doivent parfois s’imposer une réserve qui 
pourrait étonner au premier abord. Et cela est particulière
ment vrai pour le Comité international, en raison de sa 
mission spéciale qui est celle d’intermédiaire neutre en 
temps de guerre.

* * *

Il importe grandement à la Croix-Rouge que des 
traités internationaux consacrent son activité. Les pre
miers efforts des fondateurs tendirent précisément à 
faire convoquer la Conférence diplomatique de 1864 dont 
est issue la Convention de Genève. Et, depuis lors, la 
Croix-Rouge a porté le plus vif intérêt à toutes les ini
tiatives visant à rendre la guerre moins inhumaine, ensuite 
à en limiter les effets, et finalement à la proscrire. Il n’est 
pas téméraire de dire que la Convention de Genève — le 
premier en date des traités ayant pour objet d’atténuer 
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les horreurs de la guerre 1 — a déclenché cette grande 
évolution du droit des gens dont le dernier stade a été 
l’organisation de la paix grâce au Pacte de la Société des 
Nations et à ceux qui l’ont complété 1 2.

Les Conventions internationales n’ont évidemment de 
valeur que si elles sont respectées. Le Comité international 
de la Croix-Rouge est donc tenu, notamment, de recevoir 
toute plainte au sujet d’infractions aux Conventions de 
Genève3. Le Comité reçoit ces plaintes principalement 
des Sociétés nationales, mais il examine aussi tout autre 
protestation d’ordre humanitaire. Il dispose enfin d’un 
droit d’initiative pour se saisir lui-même de certains cas 
qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte, mais qui, selon lui, 
justifient son intervention.

Toutefois, même lorsqu’il traite d’infractions aux 
Conventions ou de quelque acte contraire aux principes 
humanitaires, le Comité international n’a aucunement 
l’intention de s’ériger en juge. Il n’est pas une instance 
judiciaire et, d’ailleurs, il ne possède point par lui-même 
les moyens de procéder aux constatations qui, seules, 
permettraient de rendre des jugements. Le Comité se 
borne donc, en règle générale, à remettre le texte de sa 
protestation à la Société nationale du pays qui aurait 
commis l’infraction ; si la protestation émane d’un tiers, 
il ne fait que la transmettre. En outre, il publie habituelle
ment ces notifications ainsi que la réponse éventuelle du 
pays en cause. Mais il est impossible d’établir une règle 
fixant de manière formelle la procédure à suivre pour de 
telles démarches et la publicité à donner à celles-ci. A la 
différence de particuliers librement groupés, ou d’orga

1 Voir : La Croix-Rouge et l’évolution récente du droit interna
tional, ci-dessus, p. 25 ss.

2 Les activités de paix de la Croix-Rouge ont été expressément 
reconnues par l’article 25 du Pacte de la Société des Nations ; 
l’Union internationale de secours (Convention du 12 juillet 1927) 
marque un pas important dans cette direction.

3 Que le Comité soit vigilant pour assurer le respect de la 
Convention de Genève tout particulièrement, c’est là une obliga
tion morale, mais non pas formelle.
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nisations qui ont toute liberté de dénoncer, par des 
manifestations retentissantes, leur indignation au sujet 
d’actes qu’ils réprouvent, la Croix-Rouge, et le Comité 
international en particulier, doivent garder une grande 
prudence et beaucoup de sang-froid. Cela, non par indif
férence ou manque de courage, mais en raison des 
responsabilités incombant à un organisme qui doit tou
jours demeurer en état d’offrir à tous les partis la garantie 
d’une attitude aussi objective que possible et d’une action 
ne prêtant à aucun soupçon de partialité, politique ou 
autre.

En raison de sa neutralité et de son impartialité, la 
Croix-Rouge a été parfois priée de procéder à des constata
tions de fait. C’est ainsi que des délégués de Sociétés 
nationales ou du Comité international ont été invités à 
visiter des camps de prisonniers. La confiance ainsi témoi
gnée à la Croix-Rouge impose à celle-ci une absolue 
discrétion. De plus, les informations que cette institution 
peut recueillir, grâce au crédit dont elle jouit, ne doivent 
servir qu’à des fins humanitaires et jamais à des intérêts 
politiques, quelque légitimes qu’ils soient. En outre, 
chaque fois que la Croix-Rouge et surtout le Comité inter
national sont appelés à constater des faits, ils ont soin 
d’entourer la procédure de toutes les garanties désirables 
d’objectivité et d’impartialité. Objectivité et impartialité 
de fait mais aussi de forme. Enfin, comme il a été dit plus 
haut, la Croix-Rouge ne saurait s’arroger une autorité de 
caractère judiciaire. Car son rôle est différent, il est huma
nitaire.

* * *

Dans l’état actuel du droit des gens, la neutralité de 
la Croix-Rouge soulève un problème particulièrement 
délicat. Lors de la conclusion de la Convention de Genève 
en 1864, le droit international n’établissait pas de distinc
tion entre les guerres licites et illicites. Sans doute restait- 
on toujours libre de juger, du point de vue moral, le recours 
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aux armes, mais le droit des gens admettait ce recours 
comme tel et le faisait dépendre de la compétence souve
raine des Etats. A cette époque, la question ne se posait 
pas de savoir si l’attitude de la Croix-Rouge à l’égard de 
la guerre varierait suivant le cas. Mais, depuis lors, la 
Société des Nations a placé le problème de la belligérance 
sur un tout autre plan. En organisant la réaction collective 
contre les guerres illicites, le Pacte de la Société des 
Nations a profondément modifié le régime de la neutralité. 
On s’est alors demandé si la Croix-Rouge pourrait toujours 
s’abstenir de prendre parti, même à l’égard des Puissances 
qui, au mépris de leurs engagements, auraient eu recours 
aux armes.

Néanmoins, les desseins purement humanitaires de 
notre mouvement doivent l’emporter sur toute autre considé
ration. Il est vrai que les efforts tendant à supprimer les 
hostilités sont, eux aussi, humanitaires, au sens le plus 
élevé du terme. D’ailleurs, les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge ont, depuis 1918, manifesté maintes 
fois leur désir d’aider au développement de l’esprit de 
paix et de compréhension entre les peuples. Cependant, 
la prévention et la répression de la guerre ne peuvent se 
faire, dans l’immédiat, que par des moyens politiques ; 
sur ce point, comme à l’égard de toute action de politique 
intérieure ou extérieure, la Croix-Rouge doit s’imposer la 
réserve que lui dicte son devoir de neutralité. Son activité 
essentielle — le secours aux victimes de la guerre — ne 
saurait dépendre de la question de la légitimité du recours 
aux armes. L’adage res sacra miser reste vrai en toute 
circonstance. Aussi la Croix-Rouge intervient-elle même 
en cas de guerre civile, alors que la légitimité du recours 
aux armes prête aux contestations les plus aiguës.

Le principe selon lequel la Croix-Rouge peut agir dans 
tous les conflits internationaux fut reconnu par la Société 
des Nations dans la résolution de l’Assemblée du 4 octobre 
1921 ; cette résolution prévoit aussi que les sanctions éco
nomiques n’interrompent pas les relations humanitaires. 
Si, en effet, l’idée de neutralité et l’action de la Croix- 
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Rouge sont loin d’être incompatibles 1, il en est de même 
entre l’action de cette institution et la solidarité qui lie 
les Etats participant collectivement à une répression en 
vertu de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations a. 
Il est vrai que si les mesures répressives étendent l’état 
de guerre à plusieurs Puissances, le nombre des Sociétés 
neutres qui pourraient offrir leurs services aux belligérants 
diminuera d’autant. Mais le régime institué par la Conven
tion de Genève demeure en vigueur entre toutes les nations 
qui sont entrées en guerre ; et les Sociétés dont les pays 
restent pour une raison ou pour une autre en dehors du 
conflit, pourront continuer leur activité auprès de tous les 
belligérants sans distinction. Le Comité international, lui 
aussi, ne cessera d’exercer les fonctions que lui attribuent 
les statuts de la Croix-Rouge internationale.

* * *

Comparée aux malheurs que toute guerre provoque, 
l’aide de la Croix-Rouge apparaît minime. Toutefois, ne la 
mesurons pas à son seul effet pratique. Notre action a une 
autre portée encore : elle affirme la pérennité des sentiments 
de solidarité humaine, même si l’ordre international se 
trouve ébranlé et si des contestations s’élèvent au sujet 
des lois destinées à limiter les horreurs de la guerre. 11 est 
alors capital que ce dernier pont jeté par la Croix-Rouge 
entre les nations en lutte ne s’écroule pas et que ses 
contreforts — la neutralité et l’impartialité — ne cèdent 
jamais sous le poids des passions.

La neutralité, cet élément essentiel de la Croix-Rouge, 
impose des responsabilités, des charges et aussi des 
sacrifices. Car les hommes qui se vouent à cette œuvre 
s’exposent nécessairement à des critiques et se voient 
taxés d’indifférence ou de partialité. 1 2

1 Nous avons exposé plus haut qu’elles sont, au contraire, 
étroitement unies.

2 Cf. XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Bruxelles, 1930, résolution XXIV.
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Les principes de la Croix-Rouge sont en eux-mêmes 
simples, mais difficile est leur application dans des situa
tions rarement prévisibles, presque toujours délicates, 
souvent tragiques. Peut-être, ceux qui sont appelés à 
agir se méprennent-ils parfois. Mais ils s’efforcent d’ac
cueillir les critiques et les suggestions dans l’esprit d’ob
jectivité et de compréhension qui doit inspirer la Croix- 
Rouge. Car cette institution ne se lassera jamais de tout 
mettre en œuvre pour mieux accomplir sa tâche humani
taire, sous son emblème distinctif qui signifie tant de 
responsabilités, mais aussi tant d’espérances et de 
promesses.



LA CROIX-ROUGE :
SON ACTION INTERNATIONALE 

ET SES RESSOURCES FINANCIÈRES 1

Juin 1938.

Comme lors des Conférences précédentes, le Comité 
international de la Croix-Rouge vous présente un rapport 
général sur son activité et une série de rapports spéciaux 
sur des problèmes déterminés. Permettez-moi, je vous prie, 
de vous soumettre non pas un commentaire d’ensemble de 
ces comptes rendus, mais quelques idées générales sur 
le travail de la Croix-Rouge et, en particulier, du Comité 
international.

Je m’étais permis d’adresser un message analogue à la 
Conférence de Tokio 1 2, à laquelle j’avais été malheureuse
ment empêché d’assister. Evoquant les bouleversements 
qui s’étaient produits, depuis la fondation de notre institu
tion en 1863, dans la structure sociale et les constitutions 
de nombreux Etats, j’essayais d’examiner l’influence que 
pouvaient exercer de tels faits sur l’activité de la Croix- 
Rouge, sur les relations unissant chaque nation à la 
communauté des Etats, ainsi que sur les idées philosophi
ques et religieuses.

1 Discours prononcé à la XVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge en présence de S.A.R. le duc de Gloucester, pré
sident de la Croix-Rouge britannique. Le texte français a paru 
dans le Compte rendu de la Seizième Conférence de la Croix-Rouge, 
tenue à Londres du 20 au 24 juin 1938, ainsi que dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, juillet 1938. Traduction revisée 
par Μ. William Roch.

2 Voir, ci-dessus, pp. 61 et ss. (La Croix-Rouge au temps 
présent.)
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Les événements de ces quatre dernières années n’ont 
diminué ni l’importance ni l’actualité de ces questions. 
Au contraire, dans un monde écartelé par la politique et 
les idéologies, un mouvement universel comme la Croix- 
Rouge, qui tend vers un but moral, commun à tous, doit 
faire face aux situations les plus sérieuses.

Sans doute me paraît-il essentiel que, dans chaque 
Société nationale, on se rende compte des facteurs moraux 
qui incitent le public à coopérer à l’œuvre de la Croix- 
Rouge. Mais il n’est pas moins important de discerner 
clairement le patrimoine commun, par delà les divergences 
qu’accusent les conceptions et les sentiments de chaque 
nation — je veux dire de percevoir les liens et les devoirs 
que la Croix-Rouge crée entre ceux qui travaillent sous 
son emblème, dans les tragiques affrontements de la guerre. 
La croix rouge sur fond blanc n’est pas seulement un signe 
qui protège les personnes et les biens, c’est aussi le symbole 
d’une grande idée universelle.

Mais je désire aujourd’hui vous soumettre un problème 
plus concret, plus terre à terre, et qui obsède en tout 
temps chaque Société nationale, aussi bien que les orga
nisations internationales de la Croix-Rouge. Ce problème, 
dans ces dernières années, a pris une particulière acuité 
pour le Comité international et pour notre institution tout 
entière. 11 s’est posé à nous de manière pressante et même 
angoissante. Je pense à la relation — ou, disons le mot, 
à la disproportion — qui existe entre ce que le monde attend 
de nous et les moyens dont nous disposons en personnel 
et en matériel. Ce déplorable écart s’accentue encore 
lorsque la Croix-Rouge, débordant le cadre national, 
s’engage sur le terrain international.

Sans doute, la Croix-Rouge trouve sa grandeur et sa 
force dans le fait que son idéal, comme son emblème, est 
répandu presque dans le monde entier et que des millions 
d’hommes connaissent son nom, en sachant qu’il signifie 
désintéressement, impartialité, secours aux blessés, aux 
malades et aux persécutés. Dans notre époque déchirée, ce 
symbole reste comme l’un des rares liens unissant les 
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hommes par dessus les divergences nationales, religieuses, 
sociales et raciales. Et encore, la conception qu’on a de la 
Croix-Rouge demeure-t-elle vague. Aussi les peuples 
sont-ils enclins à attendre de cette institution des services 
qui échappent complètement à sa compétence ou qui, 
plus fréquemment, dépassent ses possibilités matérielles. 
Mais, surtout, on ne comprend pas que notre mouvement 
reste paralysé s’il est privé de moyens en forces humaines 
et en argent.

Depuis longtemps et notamment depuis la grande 
guerre, les Sociétés nationales ont consacré un grand 
effort (souvent leur effort principal) aux activités du 
temps de paix. La fondation de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a non seulement donné une grande et heureuse 
impulsion à cette part de notre tâche, mais elle lui a aussi 
donné un développement international.

Je n’entends pas aborder ici l’aspect financier de 
l’action de la Croix-Rouge en temps de paix. Bien qu’une 
telle activité s’exerce dans des conditions assez différentes 
de celles qui prévalent pour les tâches du temps de 
guerre, elle nécessite des moyens financiers non moins 
puissants, car son champ n’est pas moins vaste. Toutefois, 
elle présente l’avantage (sauf s’il s’agit de secourir les 
victimes de calamités naturelles) d’être à l’abri de certaines 
surprises ; elle peut donc être prévue et par conséquent 
s’adapter aux moyens disponibles. Ces deux activités 
qu’exerce la Croix-Rouge doivent être l’une et l’autre 
soutenues vigoureusement. Bien qu’il faille, pour les 
envisager, se placer à des points de vue différents, elles 
demeurent solidaires car chacune d’elles ne déploie toute 
sa vitalité, tout son prestige, que si l’autre reste vivante.

* * *

Examinons principalement la situation du Comité 
international de la Croix-Rouge. Elle est particulièrement 
difficile, parce que les appels qui sont faits à ses services 
sont aussi variables et imprévus que les circonstances 

7
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elles-mêmes, tandis que les moyens dont il dispose, en 
personnes et surtout en argent, n’ont pas la même sou
plesse. Je rappelle que l’action du Comité international 
repose sur le principe du travail bénévole et désintéressé ; 
de plus, en raison de sa neutralité, il est limité dans le choix 
de ses membres. Il ne nous est donc pas facile d’adapter 
notre organisation à une activité qui, selon les cas, peut 
rapidement doubler, tripler, ou grandir plus encore. 
Pourtant, ces dernières années, comme pendant la grande 
guerre, le Comité international a pu trouver les collabora
teurs surnuméraires qu’a exigé la situation, et il les a 
adjoints à ses services dans la mesure des moyens dont il 
disposait. Mais il ne peut pas réduire, même pendant 
les périodes de calme, son secrétariat permanent au-dessous 
d’une certaine limite sans porter préjudice au travail 
courant et surtout sans risquer de perdre des moyens 
d’action lui permettant de parer en tout temps à l’imprévu.

Rappelons que le budget du Comité comporte deux 
sortes de ressources, les unes ordinaires, les autres extra
ordinaires. Les premières, ce sont les contributions 
annuelles des Sociétés nationales et les revenus des titres 
que possède le Comité. Ces titres constituent, pour les 
quatre cinquièmes, un fonds inaliénable dont la majeure 
partie provient d’une donation de la Confédération suisse, 
mais qui malheureusement ne s’est pas accru dans la 
proportion escomptée. Je tiens néanmoins à exprimer 
ici notre cordiale reconnaissance aux Sociétés nationales 
qui ont contribué à augmenter ce fonds.

D’autre part, l’apport des Sociétés nationales s’est 
considérablement amenuisé depuis 1928. Ce phénomène 
est d’autant plus inquiétant que, dès 1936, la valeur de 
la monnaie suisse a diminué par rapport à de nombreuses 
devises. Précisons à ce propos que, durant les dix-sept 
dernières années, dix Sociétés nationales n’ont jamais 
participé aux dépenses du Comité international pour 
l’accomplissement de ses mandats, que les 50% des 
contributions recueillies proviennent seulement de cinq 
Sociétés nationales, que les 40% sont fournis par quinze
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Sociétés et les 10% qui restent par une trentaine. En 
outre, l’ampleur des contributions n’est pas toujours en 
rapport avec l’importance des Etats auxquels appartien
nent les Sociétés, ni surtout avec les services qu’on attend 
du Comité international.

Les revenus ordinaires, provenant des deux sources que 
j’ai nommées, permettent à peine au Comité international 
de couvrir les dépenses courantes, qui sont très modestes 
pourtant. Heureusement que certains membres exécutent 
gratuitement une part du travail qui, si elle était 
confiée à des secrétaires salariés, augmenterait le budget 
d’au moins 25%. Mais on ne peut espérer trouver indéfi
niment des membres bénévoles et qui veuillent ainsi 
se dévouer avec une certaine continuité. Comme on le 
sait, les membres du Comité international doivent être 
recrutés à Genève ou dans les environs. Or, en Suisse 
comme ailleurs, on trouve toujours moins de personnes 
qui ne soient pas astreintes à gagner leur vie et qui puissent 
consacrer une grande partie de leur temps à un travail 
totalement bénévole. Ces circonstances font que si le 
Comité international entend maintenir sa capacité actuelle 
d’action, il devra inéluctablement, avec le temps, renforcer 
son secrétariat rétribué. Même dans ces conditions, il 
resterait, parmi les organisations internationales, une 
institution fonctionnant de manière extrêmement écono
mique.

Comme je le disais plus haut, le fait que les ressources 
habituelles ne couvrent même pas les dépenses ordinaires 
a pour première conséquence de gêner le travail courant, 
mais encore d’handicaper ou d’entraver le Comité lorsqu’il 
doit faire face à des tâches extraordinaires. Ainsi, sa 
mission au Chaco lui a coûté environ 40.000 francs suisses, 
sa mission en Ethiopie 45.000 francs et l’envoi d’un délégué 
temporaire en Chine 20.000 francs. Ces sommes ont été 
prélevées d’un capital constitué par le solde des dons que 
le Comité international avait reçus pendant la grande 
guerre. Ce capital qui, depuis quelques années déjà, 
n’était plus que de 300.000 francs, a diminué si rapidement 
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ces derniers temps que nous nous demandons comment 
désormais nous pourrons suffire à notre tâche. Ce serait 
de notre part une coupable imprudence que d’épuiser 
complètement cette réserve. Elle nous est indispensable 
pour les initiatives que nous devons prendre, presque 
toujours de manière inopinée et sans délai.

Les Sociétés nationales trouveraient certainement 
anormal que le Comité dût s’adresser à elles à tout moment, 
avant d’entreprendre quoi que ce soit. De plus, cette 
façon de procéder entraînerait généralement un retard 
préjudiciable. Le plus souvent le Comité international 
prend des mesures immédiates, puis il soumet aux Sociétés 
nationales le plan d’une action plus vaste à laquelle 
participeraient ces Sociétés 1 ; ce travail de pionnier et ces 
initiatives sont une de ses tâches essentielles.

Il est certain que le Comité ne peut entreprendre 
une action d’une certaine importance que si les Sociétés 
nationales ou les gouvernements mettent à sa disposition 
les moyens appropriés. On put nettement s’en convaincre 
pendant la grande guerre et, plus récemment aussi, avec 
l’Espagne. Mais les Sociétés nationales s’attendent en 
général à ce que leurs dons, sollicités ou spontanément 
offerts pour une tâche spéciale et nouvelle, soient affectés 
exclusivement à cette fin et ne servent pas à couvrir les 
dépenses initiales déjà effectuées d’urgence par le Comité 
international. Ainsi, dans le système actuel, toute action 
importante qu’entreprend le Comité charge son budget, 
même si les Sociétés nationales y contribuent généreu
sement.

Une telle situation deviendra bientôt intenable. On 
ne peut y remédier qu’en trouvant les moyens de mettre 
le Comité international en mesure non seulement de 
couvrir ses dépenses ordinaires, mais de constituer aussi 
des réserves en vue de ses activités extraordinaires, et 

1 Elles peuvent agir de diverses manières : soit en organisant 
des secours à l’étranger, soit en appuyant les efforts d’une autre 
Société, soit enfin en soutenant le Comité international dans 
une action qu’il exécute ou dirige lui-même.
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de reconstituer constamment ces réserves. Si l’on ne 
parvient pas à ce résultat, le Comité ne sera bientôt plus 
capable d’agir avec la promptitude nécessaire, lorsque 
surviendront des guerres ou des troubles intérieurs.

Ce sont les Sociétés nationales qui assurent la presque 
totalité du travail de la Croix-Rouge. On trouve, chez 
elles, de nombreux collaborateurs volontaires ou rétribués, 
et seules ces Sociétés ont à leur disposition des stocks 
importants de matériel en vue d’une action de secours. 
Seules, elles possèdent des moyens financiers importants, 
soit qu’un grand nombre de membres leur fournissent 
des contributions régulières, soit que la nation réponde 
habituellement aux appels de la Croix-Rouge.

Il ne nous appartient pas d’établir ici un parallèle 
entre les moyens d’action des Sociétés nationales et les 
œuvres qu’elles ont entreprises. Mais on peut dire, d’une 
manière générale, qu’il existe un certain équilibre. Les 
activités de ces Sociétés, s’exerçant sur territoire national, 
sont déterminées par la structure sociale du pays et par le 
système adopté pour les œuvres d’utilité publique. Et 
lorsqu’une nation attend de la Croix-Rouge une activité 
définie, elle lui en assure les moyens, même s’il s’agit de 
cas exceptionnels où la solidarité nationale doit s’exprimer 
par des sacrifices non moins exceptionnels.

Il en est tout autrement de l’œuvre internationale de 
la Croix-Rouge, qui ne relève pas de telle ou telle Société 
nationale, mais de l’institution dans son ensemble. En 
effet, cette activité se déploie précisément là où les orga
nisations nationales sont insuffisantes ou font défaut. 
Citons en particulier les initiatives que prend le Comité 
international en temps de guerre ou de bouleversements 
politiques. Ces activités-là sont celles qui excitent le plus 
d’intérêt parce qu’elles accompagnent les événements 
tragiques qui jalonnent la destinée humaine et auxquels 
le monde s’associe avec une sympathie passionnée. Lors 
de ces événements, le Comité international est sollicité de 
tous côtés, par la presse, par des organisations humani
taires et philanthropiques. Mais on est beaucoup plus 
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enclin à lui suggérer des initiatives qu’à lui fournir les 
moyens matériels d’agir.

La plupart des tâches incombant à la Croix-Rouge 
internationale en cas d’hostilités exigent des moyens 
considérables. Lors des conflits, les peuples jettent tout 
dans la balance parce qu’il s’agit d’être ou de ne pas 
être. Aussi n’est-il guère possible que les efforts bénévoles 
suffisent. Même s’ils sont grands en fait, ils restent infimes 
en regard des détresses causées par la guerre.

Pour la Société d’un pays neutre, envoyer une ou 
plusieurs ambulances sur le champ de bataille, notamment 
dans des pays éloignés, constitue déjà une contribution 
importante. Et pourtant, combien cette aide est faible par 
rapport à tout ce qu’il faut accomplir ! S’agit-il d’envoyer 
du matériel sanitaire, des vivres ou des vêtements à des 
prisonniers ou de subvenir aux besoins d’une population, 
les sommes nécessaires s’élèvent rapidement à des centaines 
de mille, à des millions de francs suisses. D’autre part, la 
Société d’un pays neutre ne peut prêter le concours de ses 
formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment 
préalable de son propre gouvernement et l’autorisation du 
belligérant lui-même. Ces conditions posées à l’article n 
de la Convention de Genève de 1906 exigent des démarches 
difficiles.

Mais l’action internationale de la Croix-Rouge ne se 
limite pas au domaine primordial des secours à dispenser 
aux soldats blessés ou malades dans les armées en campa
gne. On attend souvent du Comité international qu’il 
intervienne en faveur de prisonniers de guerre ou qu’il 
en organise des échanges ; on lui demande aussi de secourir 
des prisonniers politiques, de transmettre des nouvelles 
aux membres de familles dispersées et de s’opposer enfin 
à des violations de traités internationaux1. Pour agir 

1 En secourant les blessés dans un pays belligérant, la Croix- 
Rouge peut y accomplir plus aisément ses tâches extraordinaires 
(telles que l’intervention en faveur des prisonniers), qui peuvent 
être jugées par les autorités de ce pays comme des interventions 
contestables ou inamicales.
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ainsi, le Comité doit nouer avec les autorités des pays 
belligérants des relations de confiance ; il doit avoir une 
organisation sur laquelle chacun puisse compter, et 
envoyer des délégués sur les lieux mêmes. Tout cela coûte 
cher, même si l’on reste économe.

Comme nous l’avons dit, le Comité international 
dispose à peine des moyens nécessaires au maintien de son 
existence et il a presque épuisé ses disponibilités devant 
lui permettre d’intervenir dans des cas urgents ou de 
préparer les activités de grande envergure auxquelles les 
Sociétés nationales devront contribuer ; il pourrait encore 
moins financer de telles activités par ses propres moyens.

La Croix-Rouge est essentiellement un mouvement de 
collaboration volontaire basée sur les bonnes volontés de 
toute la population. N’est-il donc pas naturel que cette 
institution prépare elle-même ses activités futures ? Ainsi, 
elle est doublement autorisée à solliciter d’autrui une aide 
généreuse ; et c’est avant tout aux Sociétés nationales 
que nous pensons, à ces Sociétés qui, dans leur ensemble, 
forment le véritable corps de la Croix-Rouge.

Deux possibilités s’offrent à la Croix-Rouge lorsqu’elle 
entend agir sur le plan international :

soit que les Sociétés nationales agissent en leur propre 
nom, ou en collaboration avec des Sociétés sœurs,

soit qu’elles mettent des moyens financiers et matériels 
à la disposition du Comité international, qui en assume 
alors la responsabilité.

Le choix entre ces deux modes d'action ou leur combi
naison est toujours une question d’espèce ; mais l’essentiel 
est que la Croix-Rouge fournisse les secours à ceux qui en 
ont besoin. Citons ici quelques exemples récents.

Pendant le conflit du Chaco, le Comité international 
n’a adressé aucun appel à l’ensemble des Sociétés nationales; 
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mais, par l’entremise de la Croix-Rouge chilienne, il a 
prié les Sociétés de l’Amérique latine d’accorder leur appui 
aux Croix-Rouges des deux Etats en guerre. A notre 
connaissance, trois de ces Sociétés ont répondu à cet appel ; 
le rapport général du Comité international contient des 
renseignements circonstanciés à ce sujet.

Dans le conflit italo-éthiopien, l’aide apportée sponta
nément par quelques Sociétés nationales et l’appel du 
Comité international ont suscité chez les Croix-Rouges 
neutres une activité considérable. Jamais encore on n’avait 
vu tant de Sociétés neutres envoyer des ambulances sur le 
théâtre des hostilités, et cela dans des circonstances qui 
les exposaient à de graves difficultés et même de grands 
dangers dus aux conditions topographiques, climatiques, 
etc. Cinq Sociétés européennes et le Croissant-Rouge 
égyptien ont participé à cette action directe qui a comporté 
de grands sacrifices d’argent. Certaines de ces mêmes 
Sociétés ont en outre facilité financièrement l’intervention 
du Comité international. Vingt-deux autres Sociétés ont 
donné suite à l’appel du Comité, soit par des subventions, 
soit en aidant la Croix-Rouge éthiopienne par des envois 
considérables de matériel sanitaire.1 En revanche, sur les 
soixante Sociétés nationales qui existent, trente-deux (à 
notre connaissance du moins) n’ont pas participé aux 
secours en Ethiopie.

De toutes les actions internationales entreprises par 
la Croix-Rouge après 1918, la plus importante est certaine
ment l’aide aux victimes de la guerre civile en Espagne ; 
nous n’en voulons pour preuve que la diversité et la durée 
des secours, et surtout le grand nombre des Sociétés natio
nales qui y participèrent. Le Comité international avait 
fait appel aux Sociétés nationales par une série de circu

1 Au total, les dons que reçut le Comité international s’élevèrent 
à 16.000 francs suisses environ ; le 40% de cette somme vint de la 
même Société. On peut estimer à 200.000 francs environ les secours 
en argent et en matériel fournis par les vingt-deux Sociétés. Quant 
aux prestations des six Sociétés nationales qui ont envoyé des 
ambulances sur les lieux, on pouvait les évaluer à plus de deux 
millions.
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laires et de lettres. Sur les soixante Sociétés existantes, 
trente-six contribuèrent, par des dons en argent et en 
matériel, à l’œuvre entreprise en Espagne. Toutefois, 
ce n’est que pendant la première année de la guerre que la 
majorité de ces trente-six Sociétés s’associèrent à cette 
action. Parmi les vingt-quatre autres, la plupart ne répon
dirent pas à nos appels ; quelques-unes, cependant, nous 
envoyèrent des réponses négatives. Ajoutons que les 
contributions des trente-six Sociétés nationales donatrices 
ont formé le 30% des moyens qui ont été mis à la disposition 
du Comité international b Enfin, il ne semble pas que les 
Sociétés nationales aient fait directement, et en leur propre 
nom, des envois importants ; remarquons toutefois que 
l’une d’elles, dont le pays est contigu à l’Espagne, a 
exercé sur son propre territoire et en son nom une grande 
activité de secours.

Les chiffres que nous avons relevés montrent que les 
appuis financiers si importants et si généreux des Sociétés 
nationales ne donnent, malgré tout, qu’une base assez 
étroite à une action internationale de la Croix-Rouge, 
même lorsque cette action suscite une sympathie vive et 
assez générale.

L’action en Chine donne plus à penser encore. Douze 
Sociétés nationales seulement ont jusqu’ici répondu 
affirmativement aux appels du Comité international 1 2. 
A elle seule, la Croix-Rouge chinoise a fourni le 80% des 
moyens financiers qui ont été accordés au Comité inter
national et qui ont permis à celui-ci de maintenir pendant 
six mois environ un délégué en Chine. Ainsi la Croix-Rouge, 
cette œuvre dont personne ne conteste la nécessité et qui 
devrait disposer de fonds considérables, n’éveille, à tout 
prendre, qu’un assez faible écho.

Voici qui n’est pas moins significatif : les contributions 
pour les secours à l’Ethiopie et à l’Espagne décrivent 

1 Parmi les trente-six Sociétés donatrices, quatre ont fourni 
à elles seules le 80% des subventions en argent.

2 Outre ces douze Sociétés nationales, deux ont agi par elles- 
mêmes et indépendamment du Comité international.



- 98 -

une courbe qui s’est assez rapidement élevée au début de 
chacun des conflits, puis s’est abaissée, tout aussi vite. 
Une seule Société a soutenu continuellement notre action 
dans la péninsule ibérique et si le nombre de celles qui se 
sont laissées émouvoir en faveur de la Chine est si restreint, 
cela provient sans doute du fait que cette action a suivi 
de trop près les appels qu’on avait lancés en faveur des 
Espagnols.

Pour l’Ethiopie, l’Espagne et la Chine (c’est-à-dire en 
deux ans et demi), les Sociétés nationales n’ont pas donné 
ou collecté moins de cinq millions de francs suisses. Nous 
le constatons avec la plus grande reconnaissance ; mais 
si nous regardons les choses en face, nous voyons :

i) que les moyens mis en œuvre n’ont rendu possible 
qu’une aide très limitée, bien loin d’être suffisante ;

2) qu’on ne peut pas compter sur une aide vraiment 
durable ;

3) qu’une partie seulement des Sociétés nationales sont 
en mesure de soutenir de telles actions internationales, ou 
acceptent tout au moins de le faire.

On comprend dès lors que, dans ce domaine, le Comité 
doit chercher d’autres appuis financiers. Il est d’ailleurs 
juste que des milieux étrangers à la Croix-Rouge soutien
nent cette œuvre. Intéressons donc à cette cause la popu
lation et le gouvernement de chaque Etat signataire de 
la Convention de Genève.

C’est aux Sociétés nationales qu’il appartient tradi
tionnellement de lancer des appels à la population de leur 
propre pays, en vue de soutenir une action internationale 
de la Croix-Rouge ; le Comité n’étant pas une institution 
nationale, a moins de chances de succès. Il est d’ailleurs 
très rare que des particuliers fassent spontanément au 
Comité des dons destinés à soutenir une activité de cette 
nature ; certains de ces dons — et parfois de minimes — 
nous émeuvent par l’abnégation qui les a inspirés. Il est 
vrai que les collectes privées pour l’Espagne et la Chine 
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ont réuni des sommes considérables. Ainsi, un peu plus du 
tiers des moyens financiers qui ont été mis à la disposition 
du Comité international en faveur des Espagnols provient 
de collectes faites dans quelques Etats de l’Amérique 
latine par des organisations créées à cet effet. De même, 
des groupements dénommés Comités internationaux de la 
Croix-Rouge à Hankéou et à Shanghaï ont également 
obtenu un succès remarquable et ont pu aider d’autant la 
Croix-Rouge chinoise.

Ces ressources, que notre institution recueille à la 
faveur du sentiment populaire, sont, à vrai dire, impré
visibles ; il serait donc téméraire de compter sur elles. 
Pour l’Espagne et la Chine, des facteurs spéciaux ont joué 
un rôle important. En effet, dans le premier cas, ce furent 
les liens existant entre les populations espagnoles de 
l’Ancien et du Nouveau monde qui ont été déterminants ; 
dans le second cas, ce furent les rapports qu’entretiennent 
les résidents étrangers en Chine avec les cercles économiques 
de l’Europe ou des Etats-Unis d’Amérique.

Néanmoins, le Comité international ne doit pas renoncer 
à s’adresser directement au public. En effet, comme nous 
l’avons dit, les misères qu’engendrent les guerres ou les 
révolutions émeuvent l’opinion publique en sorte que le 
Comité se trouve saisi de multiples demandes et suggestions 
dont la presse se fait l’écho. Mais on est facilement porté à 
critiquer la Croix-Rouge, voire à l’attaquer, si elle n’agit 
pas ou si son action manque de célérité et d’efficacité. 
Enfin, si, pour une raison ou l’autre, les Sociétés nationales 
ne mobilisent pas les moyens nécessaires à une action 
internationale, il faut bien que le Comité s’adresse lui- 
même aux milieux qui réclament son intervention.

D’ailleurs, n’oublions pas que les succès de la Croix- 
Rouge internationale rejaillissent sur les Sociétés nationales. 
Par l’intérêt qu’ils éveillent et l’écho qu’ils trouvent dans 
la presse, ils peuvent être un précieux moyen de propa
gande pour les Sociétés elles-mêmes. Au contraire, si 
l’attente du public est déçue, l’institution de la Croix- 
Rouge entière ne peut qu’en subir un préjudice.
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Je voudrais aborder ici un aspect particulier du 
problème. Dans bien des cas, les appels trouveraient plus 
d’écho auprès du public si la Croix-Rouge pouvait accepter 
des dons destinés exclusivement à l’un ou l’autre des 
partis. Cette façon d’agir resterait compatible avec les 
principes d’impartialité et de neutralité de notre institution, 
pourvu qu’il soit possible de maintenir un certain équilibre 
entre les dons qui sont liés à des affectations déterminées. 
Mais le désir de s’assurer les moyens d’action les plus 
puissants ne doit jamais pousser la Croix-Rouge inter
nationale à renoncer à sa neutralité. Si cette impartialité 
s’impose, c’est non seulement parce qu’elle seule permet 
d’agir simultanément auprès de l’un et de l’autre parti, 
mais aussi parce que le rôle essentiel de la Croix-Rouge 
est de faire disparaître, devant les souffrances humaines, 
toute distinction entre amis et ennemis. Là réside la 
puissance la plus grande de notre mouvement, et ce 
qui le distingue de beaucoup d’autres œuvres philanthro
piques.

La dernière possibilité — last, but not least — qui 
reste à la Croix-Rouge pour obtenir des fonds, c’est de 
s’adresser aux gouvernements dont les Etats sont parties à 
la Convention de Genève. Si des autorités publiques 
demandent à notre institution d’agir, quoi de plus naturel 
qu’elles prennent aussi les dépenses à leur charge ? Pendant 
la grande guerre, certains Etats ont grandement facilité 
l’action de la Croix-Rouge, mais jusqu’à présent les cas 
de cette nature ont été exceptionnels.

L’an dernier, le 27 avril 1937, alors que les ressources 
pour le secours à l’Espagne diminuaient et que les besoins 
allaient en croissant, le Comité international s’adressa à 
tous les Etats signataires de la Convention de Genève 
pour leur demander une aide extraordinaire. Le Comité 
estima devoir ne rien négliger pour être en mesure de 
poursuivre son activité, sinon d’importants intérêts huma
nitaires en eussent souffert, ainsi que le prestige de la 
Croix-Rouge. A notre appel, trente et un gouvernements 
sur soixante-quatre répondirent, mais treize seulement 
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nous assurèrent une aide positive x. Cet appui, doublé 
de celui qu’une Société nationale ne cessa de nous donner, 
permit de ne pas suspendre d’un jour à l’autre notre 
action, mais de la réduire rationnellement et progressive
ment. La composition même — assez diverse — du groupe 
des Etats donateurs, a démontré que l’appel du Comité 
international se justifiait et qu’il ne pouvait susciter de 
notre part aucune hésitation d’ordre politique.

Si, jusqu’à présent, nous n’avons sollicité les gouver
nements que dans des situations spéciales, c’est parce qu’il 
appartient avant tout aux Sociétés nationales de fournir 
les fonds nécessaires aux actions internationales de la 
Croix-Rouge ; ainsi, ces Sociétés peuvent donner une preuve 
visible de la solidarité existant au sein de notre mouvement. 
Mais, de nos jours alors que les tâches augmentent, l’appui 
financier des gouvernements devient une nécessité.

Certes, c’est un devoir extrêmement ingrat et même à 
vrai dire douloureux, que d’avoir à déplorer l’insuffisance 
des appuis, lorsqu’on même temps nous désirons exprimer 
notre reconnaissance pour toute l’aide et la compréhension 
généreuse dont nous bénéficions. Mais nous sommes obligés 
de dire aux Sociétés nationales que les moyens à notre 
disposition et que les appuis sur lesquels nous pouvons 
compter ne nous mettent pas en mesure de répondre 
pratiquement à l’attente de l’opinion publique ou des 
Sociétés elles-mêmes.

Nous savons bien que la crise économique a gravement 
affecté les Sociétés nationales, elles aussi. Nous savons 
également que des obstacles presque insurmontables 
empêchent celles-ci de transférer des devises. Mais nous 
ne devons pas omettre de rappeler que nombre de Sociétés 
nationales ne se joignent pas aux actions communes desti
nées à soutenir l’une ou l’autre qui se trouve en difficulté.

Quelle en est la cause ? Est-ce l’exiguïté des moyens 
matériels dont souffre telle ou telle Société et qui restreint

1 L’aide de ces treize Etats équivaut à peu de chose près à 
celle qu’ont fournie les Sociétés nationales. 
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son activité même dans son propre pays ? Est-ce plutôt 
que l’ensemble de la Croix-Rouge n’est pas encore assez 
pénétré de cet esprit de solidarité tant de fois proclamé 
par des Conférences internationales et qui a si bien trouvé 
son expression dans la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ? Mais si l’on estime que c’est l’intervention du 
Comité international ou ses méthodes de travail qui ont 
incité telle Société nationale à rester à l’écart, nous 
sommes prêts à entendre toute critique ou suggestion. 
Rappelons toutefois que les Sociétés ne sont pas astreintes 
à recourir à notre entremise. En revanche, nous restons à 
leur service quand elles croient ne pas devoir agir d’une 
manière indépendante.

J’ai tenté de tracer un tableau des moyens financiers 
offerts à la Croix-Rouge pour son action internationale 
en temps de guerre, et je suis convaincu que les faits 
relatés sont éloquents. Je n’ai pas l’intention de formuler 
ici des propositions. La Conférence traitera ce problème 
dans ses commissions. Mais si la Croix-Rouge entend 
répondre aux espoirs des peuples qui souffrent, elle doit 
faire un effort encore plus grand, plus général et plus 
soutenu qu’autrefois. 11 faut aussi que l’action des Sociétés 
nationales soit encore mieux appuyée par les gouverne
ments et les populations qui réclament l’intervention de 
la Croix-Rouge. Il faut enfin que le Comité international 
dispose non seulement de fonds suffisants pour accomplir 
sa tâche quotidienne, mais aussi pour faire face d’urgence 
à certaines interventions, pour élaborer les actions de 
grande envergure dont se chargeront les Sociétés nationales 
et les gouvernements et pour remplir les missions qui 
échappent aux Sociétés nationales.

Avant de terminer, je tiens à souligner combien il est 
important pour la Croix-Rouge que les Sociétés nationales 
atteignent, dans leur action, une pleine efficacité. Cela 
ne signifie pas seulement qu’elles puissent dans des cas 
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concrets remédier à la disproportion qui existe entre 
les moyens de la Croix-Rouge et ses tâches ; elles doivent 
être dans chaque pays l’expression de la solidarité humaine 
et, comme telles, rassembler le maximum de forces, en 
temps de paix aussi bien qu’en cas de guerre.

D’ailleurs, seule une Société qui garde de fortes attaches 
avec la population de son pays peut agir efficacement à 
l’étranger, soit en intervenant elle-même, soit en fournis
sant au Comité international des moyens destinés à une 
action commune. En outre, elle peut, avec plus de chances 
de succès qu’une autre institution, lancer un appel au 
public en faveur de secours destinés à l’étranger.

Une Société nationale, si elle est forte, éprouvera 
moins la nécessité de réclamer l’appui de l’étranger lorsque 
surviendront des guerres ou des calamités naturelles. 
Mais si elle accepte les secours qui lui viennent de l’exté
rieur, elle en bénéficiera d’autant mieux qu’elle sera 
bien organisée. Au contraire, une Société qui n’est pas à 
la hauteur de sa tâche et dont les moyens sont faibles, 
aura toujours besoin de l’appui de l’étranger, mais ce 
secours restera insuffisant tant qu’elle ne sera pas réorga
nisée. Bien que la Croix-Rouge internationale n’ait pas à 
s’occuper elle-même de cette réorganisation, c’est à elle sou
vent qu’on reproche les insuffisances de telle ou telle Société.

Organisation, adaptation, ressources financières sont 
indispensables. Soulignons plus que jamais cette vérité, 
car notre institution manifeste de nos jours une forte 
tendance à étendre les principes de la Convention de Genève 
aux populations civiles qui souffrent des hostilités. Parfois 
même, on voudrait qu’en temps de guerre la Croix-Rouge 
déployât son activité surtout en faveur des populations 
civiles et qu’elle ne se cantonnât pas à son rôle primordial 
d’auxiliaire des Services de santé des armées. Cette exten
sion de son programme, ce rôle nouveau qu’elle devrait 
tenir, s’explique par la nature de la guerre moderne. Mais 
il est clair que cette nouvelle tâche est immense, encore 
mal délimitée, et qu’elle soulèvera de grandes difficultés 
puisqu’on ne pourra pas l’accomplir partout dans le cadre 
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d’une organisation solidement constituée, telle que le 
Service de santé militaire.

Il appartient aux Sociétés nationales de voir si elles 
sont en mesure d’exécuter un tel programme. Mais nous 
devons aussi nous demander comment, dans ce domaine, 
s’accomplira l’activité internationale de la Croix-Rouge. 
L’insuffisance des moyens ne se fera-t-elle pas sentir là 
encore plus fortement ?

Loin de moi l’intention de déconseiller l’extension 
d’une activité qui corresponde entièrement à l’esprit de 
notre institution, même s’il fallait pour cela sortir des 
cadres traditionnels. Pourtant, rappelons-nous toujours 
que la Croix-Rouge ne vit pas de vastes et de multiples 
programmes, mais de réalisations effectives. On sait 
d’ailleurs tout ce qu’accomplissent les Sociétés nationales 
et l’on connaît les succès que remporte la Ligue dans son 
champ d’action. Mais ces activités réclament d’incessants 
sacrifices de temps, de forces, de santé et d’argent. 11 
faut toujours, avant de décider un travail, mesurer l’effort 
qu’exigera son exécution. Nous ne sommes tout à fait 
sincères dans nos résolutions que si nous voyons clairement 
ce à quoi nous nous engageons, même financièrement.

Seul le sens des réalités, associé à la volonté d’accomplir 
des sacrifices personnels, peut réellement donner un 
élan à la Croix-Rouge. Rien de plus pernicieux que de 
nous leurrer nous-mêmes et de leurrer le monde avec nous 
sur nos possibilités. Voilà pourquoi j’ai estimé qu’il était 
de mon devoir d’attirer l’attention sur le problème financier, 
qui est certes important pour chaque Société nationale, 
mais qui se pose avec une gravité angoissante à la Croix- 
Rouge internationale.

Si nous avons insisté sur l’insuffisance des moyens, 
nous sommes en droit de souligner, pour terminer, la 
grandeur et l’importance toujours croissante de la 
Croix-Rouge.

La guerre entre pays, comme la guerre civile, est 
aujourd’hui une catastrophe encore plus terrible que dans 
le passé. Cela non seulement à cause de la puissance des 
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moyens techniques modernes, mais aussi parce que la 
population civile est grandement exposée aux effets des 
armes nouvelles. D’où des souffrances plus nombreuses 
encore et des haines plus violentes. C’est alors que la 
Croix-Rouge rappelle à l’humanité sa véritable mission.

Il faut donc que notre institution devienne assez 
puissante pour que son œuvre impose le sentiment de la 
charité et de la dignité humaine, et qu’elle maintienne 
dans le cœur et l’esprit des hommes, à travers tous les 
conflits et au-dessus de toutes les haines, un domaine où 
se manifeste la compréhension mutuelle.

s





LA CONVENTION DE GENÈVE
ET LA CROIX-ROUGE 1

2 juillet 1939.

Le 22 août 1939 marquera le soixante-quinzième 
anniversaire du jour où fut conclu, sous le nom de 
Convention de Genève, le traité pour l’amélioration du 
sort des militaires blessés dans les armées en campagne. 
Le monde de la Croix-Rouge célèbre cette date mémorable 
et, cette même année, quelques Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, parmi les plus anciennes, commémorent 
en outre le soixante-quinzième anniversaire de leur propre 
fondation.

La Suisse a des raisons toutes spéciales de penser au 
22 août 1864. C’est en effet sur le sol de notre pays qu’a 
été signée la Convention de Genève ; celle-ci a été commise 
à la garde du Conseil fédéral, et c’est surtout à deux 
éminents citoyens suisses, Henry Dunant et le général 
Dufour, qu’elle doit son existence et sa mise en vigueur.

L’importance de la Convention de Genève ne peut 
être justement appréciée que si l’on envisage ce traité 

1 Discours prononcé en allemand, sous forme quelque peu 
abrégée, à la session tenue à Zurich, le 2 juillet 1939, par la Croix- 
Rouge suisse, l’Association suisse des samaritains et la Société 
suisse des troupes du Service de santé. Ce discours a été diffusé 
par la Radio-Suisse. Il a paru, en français, dans le numéro spécial 
d’août 1939 que la Revue internationale de la Croix-Rouge a consacré 
au 75e anniversaire de la Convention de Genève de 1864.

Traduction revisée par Μ. William Roch.
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dans ses rapports avec la Croix-Rouge. Par ces mots, nous 
désignons cette grande organisation de secours volontaires 
à laquelle le Comité des Cinq \ inspiré par Dunant, a donné 
en 1863 la première impulsion. L’idéal de ce philanthrope, 
s’étant propagé dans le monde, anime aujourd’hui 
soixante-deux Sociétés nationales, ainsi que le Comité 
international de la Croix-Rouge à Genève et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à Paris. Quant aux mots de 
Convention de Genève, ils désignent l’accord international 
du 22 août 1864, lequel a été révisé et amélioré en igoô 
et en 1929.

La Convention de Genève et le mouvement de la 
Croix-Rouge sont inséparables dans leurs origines histo
riques, comme dans leur réalité vivante. Ce mouvement, 
lancé par quelques personnalités, a donné naissance à 
ladite Convention ; puis, s’amplifiant, s’étendant à tous 
les pays, il a atteint au plus profond la conscience même 
des peuples. En retour, la Croix-Rouge a reçu du texte de 
1864 le nom qu’elle porte, ainsi qu’une protection fondée 
sur le droit international et le droit interne des Etats.

Ce qui nous engage à considérer les relations de la 
Convention de Genève et de la Croix-Rouge, ce n’est pas 
seulement cette grande assemblée qui réunit aujourd’hui la 
Croix-Rouge suisse, la Société suisse des troupes du Service 
de santé et l’Alliance des samaritains ; c’est aussi parce que 
nous sommes dans l’année du soixante-quinzième anni
versaire, et c’est une occasion d’examiner quelques traits 
essentiels de notre institution.

I

Voyons d’abord la Convention de Genève du 22 août 
1864. Nous ne saurions analyser ici ce traité, ni rappeler 
les améliorations apportées par les revisions de 1906 et 

1 II s’agit du Comité international de secours aux militaires 
blessés, qui fut à l’origine du Comité international de la Croix- 
Rouge.
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de 1929 ; ces modifications furent certes importantes, 
mais l’essentiel était déjà contenu dans le texte de 1864.

La Convention de Genève comprend quatre points :

1. En déclarant neutres les ambulances et les hôpitaux 
militaires ainsi que le personnel sanitaire, elle vise à 
les protéger contre tout acte d’hostilité se traduisant 
par leur destruction ou leur capture. En fait, le texte 
de 1864 emploie de façon impropre les termes de 
neutre, et de neutralité  pour désigner le statut spécial 
qu’il accorde aux ambulances et aux hôpitaux militaires 
ainsi qu’aux formations sanitaires.

1

2. Elle accorde la même protection à la population qui 
porterait secours aux blessés.

3. Elle pose en principe que les militaires blessés ou 
malades doivent être recueillis et soignés, à quelque 
nation qu’ils appartiennent.

4. Elle adopte un signe distinctif — une croix rouge sur 
fond blanc — que doivent arborer les hôpitaux, les 
ambulances et les transports de blessés ainsi que le 
personnel sanitaire.

Ainsi, la Convention de Genève a conféré au Service 
sanitaire des armées une situation juridique privilégiée ; 
elle a favorisé l’activité de ce Service et en a consacré 
l’importance. L’année 1864 marque donc une étape 
décisive dans l’histoire du traitement des blessés de 
guerre 1 2.

1 Voir, ci-dessus, pp. 77 et 78.
2 Rappelons ici que la Convention de Genève a donné une forte 

impulsion au droit international ; en effet, celui-ci a fait un progrès 
considérable en imposant, par motif d’humanité, des limites à la 
conduite de la guerre. En 1868, la déclaration de St-Pétersbourg 
contre l’emploi de certains projectiles est le premier pas sur cette 
route ; puis deux grandes étapes furent franchies par les Confé
rences internationales de La Haye de 1899 et de 1907 ; enfin, la 
Convention de Genève de 1929, relative au traitement des prison
niers de guerre, marque l’état présent de cette constante évolution 
à laquelle le texte de 1864 ouvrit la voie.
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En outre, comme nous l’avons relevé, cette Convention 
adopta le signe distinctif d’une croix rouge sur fond blanc. 
Cet emblème — celui de la Suisse, mais aux couleurs 
interverties — fut proposé par le général Dufour à la 
Conférence diplomatique de 1864, qu’il présidait d’ailleurs. 
Un mouvement tel que la Croix-Rouge se serait-il propagé 
dans le monde sans un nom et sans un emblème simple 
riche de sens et qui ait la valeur d’un symbole ?

Un autre mérite de la Convention de Genève est 
d’avoir protégé l’aide volontaire que des personnes privées 
apporteraient au Service sanitaire des armées. S’inspirant 
des expériences faites par Dunant à Solférino, les auteurs 
de la Convention prévirent le cas où la population, se 
trouvant sur le théâtre des hostilités, participerait aux 
secours. Ce n’est pas tout. La Conférence diplomatique 
qui élabora le texte de 1864 avait même prévu que chaque 
pays formerait un comité qui, en temps de guerre, aurait 
à seconder les Services sanitaires militaires. Cette idée 
d’une aide volontaire, c’est à Dunant et à ses collabora
teurs qu’on la doit. C’était là une innovation en droit 
international public, car ce droit jusqu’alors n’avait pas 
protégé, sur le théâtre de la guerre, une action charitable 
entreprise par des personnes privées.

Mais le mérite essentiel de la Convention de Genève 
est d’avoir proclamé le principe selon lequel nulle distinc
tion de nationalité ne doit être faite pour les secours aux 
blessés de guerre. Il est vrai que chaque belligérant trouve 
son intérêt au bon fonctionnement de ses services sanitaires. 
Des statistiques dressées de 1914 à 1918 montrent 
combien ces services améliorent l’état des troupes. Mais, 
que tous ces secours, qui requièrent tant de courage et de 
dévouement soient accordés semblablement aux combat
tants nationaux et ennemis, voilà la grande idée qui a 
fait la profonde originalité de la Convention de Genève. 
A ce principe se rattache étroitement celui de la neutralité 
de la Croix-Rouge, selon lequel toute œuvre charitable 
doit s’accomplir avec un total désintéressement, sans 
aucune concession à l’esprit sectaire. Pour Dunant, il
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allait de soi qu’on traitât pareillement l’ennemi et l’ami. 
Cette évidence trouve aussi sa manifestation dans l’appel 
des femmes de Castiglione : « Siamo tutti frattelli », que 
l’éminent philanthrope transmit au monde entier par sa 
brochure intitulée : Un souvenir de Solferino. C’est pré
cisément cet appel et la grande commisération que Dunant 
manifesta par la suite envers les victimes de la guerre qui 
ont éveillé tant d’échos dans l’humanité.

Les esprits sceptiques diront peut-être que le noble 
principe de secourir également l’ennemi, en impliquant 
la réciprocité, sert l’intérêt particulier de chaque camp. 
Mais cette idée fondamentale de la Convention de Genève 
et de la Croix-Rouge n’émane pas d’un égoïsme calcula
teur ; elle s’est imposée à la conscience de certains hommes 
qui ont senti la responsabilité qu’ils avaient envers leurs 
semblables au milieu des dissensions et les haines du 
monde. Ni la Convention signée par les Etats en 1864, 
ni la Croix-Rouge qui fit alors son entrée dans l’histoire, 
n’auraient pu, durant soixante-quinze années, se main
tenir, se développer, gagner la considération universelle, 
si elles étaient fondées sur la seule utilité et non point 
animées par les plus hautes aspirations qui soient données 
à l’homme.

On peut se demander pourquoi la Convention de 
Genève n’a vu le jour qu’en 1864 ? Pourquoi n’est-elle pas 
plus ancienne ? Comme dans tous les événements histori
ques, des facteurs irrationnels ont joué.

En effet, les idées que lança Dunant et que reprit 
l’ancien Comité international de secours aux militaires 
blessés, étaient pour ainsi dire dans l’air. Moins de dix 
ans auparavant, une Anglaise, Florence Nightingale, avait, 
par son rôle héroïque dans la guerre de Crimée, attiré 
l’attention du monde sur l’insuffisance des soins que 
recevaient les soldats malades. A la même époque, l’Italien 
Palasciano, le Français Arrault et d’autres encore avaient 
élevé leurs voix. En outre, les idées démocratiques 
et sociales, qui commençaient à gagner l’Europe, contri
buaient à donner une plus haute valeur à la vie humaine.
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Enfin, les progrès de la médecine ouvraient des voies 
nouvelles à la chirurgie et à la thérapeutique.

Mais ces circonstances à elles seules n’eussent pas 
assuré le triomphe de la Croix-Rouge ; il fallait des per
sonnalités exceptionnelles surgissant au moment décisif. 
Sans l’intuition presque visionnaire d’Henry Dunant, 
sans l’apostolat qui lui fit prendre la plume et se mettre 
en contact avec d’autres personnes, l’idée n'eût jamais 
reçu ni l’éclat ni le dynamisme indispensables à sa réali
sation. Et la flamme que Dunant avait allumée, d’autres 
hommes vinrent l’animer de manière durable. Tel fut le 
général Dufour, soldat au grand cœur et à la forte per
sonnalité ; tel fut aussi Moynier, juriste et philanthrope 
de grande expérience ; tels furent encore les remarquables 
médecins Appia et Maunoir. Elan et réflexion, intuition 
et expérience, regard porté au loin sur le monde et sagesse 
qui pousse à se limiter à l’essentiel, tous ces éléments se 
combinèrent là le plus heureusement.

Avec quelle étonnante rapidité se propagèrent les 
idées dont la Croix-Rouge devait naître ! En 1862 paraît 
la brochure de Dunant, intitulée : Un souvenir de Solférino. 
En 1863, la Société genevoise d’utilité publique forme 
le Comité international de secours aux militaires blessés 
que Dufour préside. Au mois d’octobre de la même année 
se réunit une conférence privée, composée des délégués de 
seize Etats ; cette assemblée formule déjà clairement les 
principes dont vivra la Croix-Rouge. Et, en quelques 
mois, s’organise la Conférence diplomatique qui, le 
22 août 1864, lance la fameuse Convention de Genève. 
La nouveauté de ce traité ne résidait pas seulement 
dans son objet, mais aussi dans le fait que cet accord 
restait ouvert à tous les Etats non représentés à la 
Conférence

Si les circonstances favorisèrent Dunant, il n’en reste 
pas moins que ses brillantes négociations auprès des 
cours européennes furent décisives. En effet, ses démarches

1 C'était là une innovation en droit international.
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lai permirent d’éviter les dangereux écueils des pouvoirs 
militaires et de la bureaucratie. Mais n’oublions pas que 
les succès remportés sont dus aussi à la sagesse de Dufour 
et de Moynier qui surent limiter le cadre initial de la 
Croix-Rouge.

Depuis sa création, la Convention de Genève n’a pas 
cessé de connaître le succès. L’année 1864 ne s’était pas 
écoulée, que de nombreux pays avaient déjà adhéré à 
cette convention. C’étaient le Grand-Duché de Bade, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les 
Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. En 1867, 
toutes les grandes Puissances d’alors l’avaient ratifiée, 
sauf les Etats-Unis qui le firent en 1882. Depuis, tous les 
pays de la terre sont devenus parties à la Convention de 
1864, ou du moins aux textes révisés de 1906 et 1929. 
Ainsi, le premier des traités internationaux ouverts à tous 
les Etats est devenu pratiquement universel, et aucun des 
pays signataires ne l’a dénoncé jusqu’à présent.

Les revisions de 1906 et de 1929, mettant à profit les 
expériences faites au cours des guerres précédentes, 
complétèrent la Convention de Genève aux points de vue 
militaire, technique et juridique. Mais rien n’a modifié 
son caractère fondamental. Comme le texte initial, les 
versions qui l’ont amélioré se sont tenues aux rares prin
cipes dont on puisse exiger le respect en temps de guerre. 
Les modifications n’ont véritablement porté que sur le 
chapitre des secours volontaires L D’autre part, les Con
ventions de La Haye de 1899 et 1907 1 2 ont étendu les 
principes de la Convention de Genève à la guerre maritime. 
Enfin, selon les expériences faites pendant les dernières 

1 La Convention de 1864 étendait la protection de la Croix- 
Rouge à la population qui, se trouvant sur le théâtre de la guerre, 
improviserait un service de secours. Les textes révisés ont limité 
l’application de cette disposition ; en revanche, ils ont accordé 
expressément aux sociétés de secours volontaires, même à celles 
des pays neutres, la faculté de collaborer avec le Service de santé 
de l’armée combattante. La nature même de la guerre moderne 
a rendu nécessaire cette modification.

2 Conventions de La Haye pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève.
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hostilités et conformément à l’Acte final signé à Genève 
en 1929 \ ainsi qu’aux résolutions des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge de Bruxelles et de Londres 1 2, 
le Comité international a élaboré, avec des experts désignés 
par les Sociétés nationales, des propositions relatives à la 
revision des traités existants, ainsi qu’un projet concernant 
l’adaptation des principes de la Convention de Genève à 
la guerre aérienne. 11 a transmis ses travaux au Conseil 
fédéral suisse pour qu’il en saisisse éventuellement les 
autres gouvernements. Ainsi donc, pendant les soixante- 
quinze premières années de son existence, la Convention 
de Genève s’est maintenue dans le grand courant de 
l’évolution. Elle a étendu son domaine d’action à toutes les 
circonstances de la guerre et à tous les Etats du monde.

Mais, bien qu’intimement liée à la Croix-Rouge, la 
Convention de Genève n’englobe pas toute l’organisation 
et toute l’activité des Sociétés nationales ; elle ne prévoit 
même pas la création des organismes internationaux de la 
Croix-Rouge. Considérons en effet que la Croix-Rouge a 
sa vie propre et qu’elle ne se laisse pas enserrer dans des 
textes. 11 n’en reste pas moins que la Convention de Genève 
a formulé les principes essentiels de la Croix-Rouge, 
qui sont toujours restés les mêmes et qui, seuls, doivent 
jouir en toutes circonstances de la protection du droit 
international.

II

Après avoir vu ce que représente la Convention de 
Genève, examinons ce qu’est la Croix-Rouge.

1 Acte final de la Conférence diplomatique convoquée pour la 
revision de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées 
en campagne) et pour l’élaboration d’une Convention relative 
au traitement des prisonniers de guerre (27 juillet 1929).

2 II s’agit des XIVe et XVIe Conférences internationales de 
la Croix-Rouge, l’une réunie à Bruxelles en 1930, et l’autre à 
Londres en 1938.
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Cette institution fut tout d’abord destinée à renforcer 
les Services sanitaires des armées en campagne, services 
qui s’étaient révélés nettement insuffisants au cours des 
guerres survenues au milieu du XIXe siècle. Par la suite, 
les Conventions revisées de 1906 et de 1929 ont préconisé 
l’aide des Sociétés neutres1. Dans presque toutes les 
guerres récentes, l’action de ces Sociétés s’est manifestée 
par l’envoi de médecins et d’infirmières, par l’expédition 
de matériel sanitaire et d’ambulances.

L’appui moral que la Croix-Rouge offre au Service 
de santé des armées a autant de prix que son aide maté
rielle. On peut, en effet, se demander si la protection que 
la Convention de Genève accorde au personnel sanitaire, 
aux organisations médicales ainsi qu’aux victimes de la 
guerre, aurait pénétré aussi profondément dans la cons
cience des troupes combattantes, s’il ne s’était agi là que 
d’un aménagement de l’organisation militaire et d’un 
traité entre gouvernements. C’est peu probable. Si la 
Croix-Rouge a tant de renom, si elle est devenue popu
laire au sens le plus noble du terme, c’est grâce aux 
Sociétés nationales et à leurs millions de membres recrutés 
partout dans le monde. Bien que la plupart se fassent de la 
Croix-Rouge une idée quelque peu confuse, notre mouve
ment évoque en eux — et c’est bien l’essentiel — le secours 
désintéressé toujours offert à ceux qui souffrent. Pour les 
combattants — chez qui l’esprit chevaleresque et les 
sentiments d’humanité sont souvent plus ardents que chez 
les publicistes de l’arrière — le nom et le signe de la 
Croix-Rouge symbolisent l’action désintéressée qui ne doit 
souffrir aucune atteinte. Ce facteur moral assure l’applica
tion de la Convention de Genève avec autant d’efficacité 
que les sanctions pénales des lois militaires ; et, dans la 
conduite de la guerre, il exerce une influence réelle sur 
les décisions des chefs de troupes, lorsque l’inviolabilité 
de notre institution se trouve en cause.

1 Une Société qui apporte son aide sur le théâtre de la guerre 
est dite neutre si la nation dont elle dépend reste en dehors du 
conflit.
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Il est donc normal que les voies de la Convention 
de Genève et de la Croix-Rouge aient été constamment 
parallèles. Les premiers Comités nationaux sont con
temporains des premières ratifications du traité. Parfois, 
la signature d’un Etat suscitait la Société nationale ; 
d’autres fois, un gouvernement signait la Convention de 
Genève, parce que certains citoyens préparaient la créa
tion d’une Croix-Rouge. Aujourd’hui, on compte soixante- 
trois ratifications et soixante-deux Sociétés nationales 
reconnues.

Mais il ne suffit pas qu’une Société nationale existe 
de nom ; il faut qu’elle soit une force vivante, créatrice, 
dont les services inspirent à chacun le respect des principes 
humanitaires que proclame la Convention de Genève.

Jamais la Croix-Rouge n’aurait acquis son importance 
actuelle si, demeurant à l’ombre de la Convention de 
Genève, elle n’était restée que l’auxiliaire du Service de 
santé militaire. Dès le début, on vit clairement que notre 
institution devait agir en temps de paix afin d’être pleine
ment capable de servir en cas de guerre.

Henry Dunant avait déjà prévu des activités dépassant 
les devoirs tracés par la Convention de Genève : le secours 
en cas de calamité naturelle, par exemple. Ces activités du 
temps de paix se sont beaucoup développées, surtout 
depuis la grande guerre. Mais les Sociétés nationales ne 
se bornent pas à porter secours aux victimes de catas
trophes : elles se vouent aux œuvres sociales les plus 
diverses ; la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’y 
consacre avec grand succès. Plusieurs Sociétés nationales 
donnent à ces activités le meilleur de leurs forces. De pays 
à pays, les objectifs changent, mais l’essentiel est que la 
Croix-Rouge poursuive son travail de pionnier qui com
mença sur le champ de bataille de Solférino en 1859. Et, 
tel le Samaritain de la parabole, il faut qu’elle se dévoue 
quand les autres renoncent.

Songeons encore à une fonction importante de la 
Croix-Rouge, celle qui consiste à entretenir des relations 
avec les deux parties belligérantes. Il est vrai que cette 
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tâche ne relève pas strictement de la Convention de Genève, 
mais du principe de neutralité inscrit dans le traité. Ici, 
le mot de neutralité caractérise la faculté d’être en rapports 
avec les deux antagonistes et, par motif d’humanité, de 
servir auprès de l’un d’eux les intérêts de l’autre.

On peut généralement porter secours aux peuples en 
guerre en leur fournissant des moyens de subsistance, du 
matériel sanitaire ou même du personnel sanitaire ; tout 
dépend ici des possibilités pratiques, des ressources finan
cières et des bonnes volontés personnelles. Cependant, 
pour aider les victimes de l’un des camps tombées au 
pouvoir de l’autre, il faut avoir établi des relations de 
confiance avec les deux partis. Or, l’état d’esprit des 
belligérants et les sentiments de ceux qui sympathisent 
avec eux rendent cette tâche extrêmement difficile. Ici, 
une institution neutre comme la Croix-Rouge et spéciale
ment le Comité international, doit s’imposer une prudence 
qui, bien à tort, passera parfois pour de la timidité ou 
même de la partialité. Il faut pourtant cette réserve 
pour se rendre utile aux victimes des deux camps. Le 
premier devoir, l’impérieuse obligation de la Croix-Rouge 
est de venir en aide aux hommes qui souffrent, sans avoir 
à prononcer des jugements moraux, ni des sentences 
juridiques.

La Convention de Genève protège les soldats blessés 
ou malades des armées en campagne ; mais la guerre fait 
encore d’autres victimes. Songeons aux prisonniers de 
tout genre, aux grands blessés, aux incurables, aux malades 
qu’il faut hospitaliser dans un meilleur climat ; pensons 
aux populations évacuées en pays ennemi, aux étrangers 
qu’en temps de guerre on tient pour des adversaires, 
pensons à toutes ces familles dispersées dont les membres 
sont sans nouvelles les uns des autres ; quelle angoisse 
est la leur, si un intermédiaire neutre ne les renseigne ! 
Il y a là de très grandes tâches pour les Sociétés des Etats 
neutres, et en particulier pour le Comité international ; 
car une longue tradition, de même que les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale, prescrivent à ce Comité 
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d’intervenir chaque fois qu’un intermédiaire neutre peut 
seul agir1.

Grande fut l’œuvre que les Croix-Rouges neutres et le 
Comité international ont accomplie en dehors des secours 
aux militaires blessés ou malades durant la guerre 
mondiale, puis récemment pendant le conflit espagnol ; 
avec quelle ampleur peuvent donc rayonner les principes 
de la Convention de Genève au delà des activités primor
diales de la Croix-Rouge !

En 1929, la Conférence diplomatique qui révisa la 
Convention de Genève y ajouta un traité relatif aux 
prisonniers de guerre *. Celui-ci vise à sauvegarder autant 
que possible les intérêts de ces malheureux, en se fondant 
sur des principes humanitaires. En faveur des autres 
victimes de la guerre, il n’est possible de conclure que des 
accords partiels. Cependant, vers 1918, puis plus récem
ment, on est parvenu à créer des ententes entre les ad
versaires, ou entre ceux-ci et les neutres ; on put même, 
grâce aux concessions accordées par une seule des parties 
belligérantes, atténuer bien des souffrances. Tout cela 
démontre combien l’esprit de la Convention de Genève 
dépasse les textes mêmes. Agir toujours selon cet esprit, 
tel est le devoir des institutions qui se rangent sous le 
signe de la croix rouge.

La neutralité qui caractérise notre mouvement lui 
ouvre encore d’autres champs d’action non moins utiles. 
Quand des troubles politiques ou de graves dissensions 
intestines réduisent des individus à la misère ou les 
exposent à des traitements inhumains, on se tourne 
volontiers vers la Croix-Rouge. Parfois même, on allègue 
auprès d’elle des faits qu’il est difficile, voire impossible, 
de contrôler. Ces appels, bien souvent, sont lancés par 1 2

1 Statuts de la Croix-Rouge internationale :
Article VII. — Il (le Comité international) reste un intermé

diaire neutre dont l’intervention est reconnue nécessaire spé
cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs.

2 Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative 
au traitement des prisonniers de guerre.
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des gens qui ne connaissent pas notre mouvement et son 
développement et n’y ont jamais collaboré.

Le recours à la Croix-Rouge en tant d’occasions diverses 
et souvent imprévisibles, lui impose un rôle difficile et, en 
un certain sens, ingrat. Ainsi, en temps de guerre civile, 
elle se heurte à de grands obstacles parce que les deux 
partis en lutte se dénient réciproquement la qualité de 
belligérant ; mais les difficultés sont plus grandes encore 
quand on la soupçonne de s’immiscer dans les affaires 
intérieures d’un pays.

La réserve que la Croix-Rouge s’impose alors — et 
qu’elle doit s’imposer — risque d’être mal interprétée, 
et pourtant cette institution ne saurait soulager certaines 
détresses, ni empêcher certaines cruautés qu’en procédant 
avec tact et avec la plus grande discrétion. Elle n’a pas 
à gaspiller son autorité en répétant de vaines interventions 
et protestations. Elle doit plutôt veiller à maintenir entière, 
avec son autorité morale, la confiance que l’on met en sa 
neutralité, en son objectivité, et que l’on accorde aux 
personnes qui la représentent et qui administrent les 
ressources matérielles indispensables à l’accomplissement 
de sa mission. Comme toute œuvre humaine, la Croix- 
Rouge doit considérer ses devoirs dans toute leur ampleur, 
placer son idéal très haut, mais il lui faut discerner ses 
limites et servir pour le mieux, dans ces limites mêmes.

III

Nous avons vu quel fut, depuis trois quarts de siècle 
l’effet des influences conjuguées de la Croix-Rouge et de 
la Convention de Genève. Beaucoup se préoccupent 
aujourd’hui de ce que seront les exigences de l’avenir. 
L’évolution de la guerre moderne, l’aspect des récents 
conflits armés ont donné une urgente actualité au sort 
des populations civiles. Serait-il possible d’assurer leur
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sécurité ? Ici, deux conceptions s’affrontent : l’une pré
suppose que la guerre ne saurait plus être humanisée ; 
l’autre, en une formule qui prête à équivoque, parle de 
l’extension de la Convention de Genève à la protection 
des civils.

Il est clair que la population est plus exposée aujour
d’hui qu’au temps où les opérations militaires étaient 
presque entièrement circonscrites aux territoires où se 
heurtaient les armées. Aujourd’hui l’aviation met en 
péril le pays tout entier. Enfin, l’industrie et l’économie 
sont considérées comme faisant partie du potentiel de 
guerre ; on vise alors des objectifs dont la destruction 
comporte de grands dangers pour les civils — même si 
l’on ne cherche nullement à les terroriser, ce que l’opinion 
publique est vite prête à croire.

Comme la population se trouve menacée à l’extrême, 
on lui concède quelquefois le droit de se défendre en nuisant 
à l’ennemi par tous les moyens. Le Règlement concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre 1 prévoit le cas 
de la population qui, à l’approche de l’ennemi, prend 
spontanément les armes. Il s’agit de la levée en masse ; 
mais chaque civil qui participe à cette action est alors 
considéré comme belligérant et il doit respecter les lois 
et coutumes de la guerre. Préconiser une attitude contraire 
aboutirait à dénoncer le Règlement de La Haye. Il ne 
nous appartient pas d’exposer ici pourquoi une telle 
dénonciation n’offrirait pas, pour la défense nationale, 
des avantages proportionnés aux dommages matériels et 
moraux engendrés par une guerre à laquelle participerait 
toute la population, mais qui serait menée sans règle de 
part et d’autre.

Nous sommes convaincus que la Convention de Genève 
ne serait plus guère respectée si, dans les rapports entre 
la population et les forces ennemies, on abandonnait le 
principe du droit des gens qui protège les civils et leurs 
biens. La Convention elle-même s’appuie sur ce précepte.

1 Ce règlement est annexé à la IVe Convention de La Haye du 
18 octobre 1907.
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C’est en l’étendant qu’elle institue une protection spéciale 
en faveur des blessés et des malades ainsi que d’autres 
catégories de personnes appartenant à l’armée qui, sinon, 
seraient exposés à des actes d’hostilités.

Mais que faut-il entendre exactement par extension 
de la Convention de Genève à la population civile ?

Précisons d'emblée que la Convention n’exclut pas 
d’office la population de sa protection. En effet, la présence 
de victimes civiles de la guerre dans les Services de la 
Croix-Rouge auprès des armées, n’abolit pas ipso facto 
les privilèges reconnus à notre institution. En dehors des 
zones de combat, les règles s’interprètent avec plus de 
souplesse encore. Pour arborer le signe de la croix rouge, 
il suffit aux établissements hospitaliers de n’abriter que 
des blessés et des malades. C’est afin de s’en assurer que 
l’on soumet ces établissements au contrôle et à la discipline 
militaires.

Etendre la Convention de Genève à la population civile, 
signifie plutôt la possibilité d’évacuer et de concentrer 
dans des zones protégées contre des actes de guerre les 
éléments de la population — enfants, vieillards, femmes — 
qui ont particulièrement besoin de protection. Ces zones 
de sécurité ne doivent contenir aucun objectif militaire, 
n’avoir aucune destination guerrière. Il faut enfin qu’une 
instance neutre, agréée par les deux belligérants, puisse 
toujours les contrôler.

Ces dernières années, différents milieux ont préconisé 
la création de ces zones de sécurité, qu’on appelle parfois 
lieux de Genève ; la législation italienne a même prévu 
cette possibilité. Tout naturellement on s’est mis à établir 
un lien entre les lieux de Genève et la Croix-Rouge, qui 
les doterait de son signe distinctif et qui représenterait 
l’instance neutre chargée du contrôle ; dans ces zones, 
notre institution pourrait aussi apporter des secours en 
personnel et en matériel.

Depuis dix ans, le Comité international, aidé et 
conseillé par les Sociétés nationales, étudie le problème 
de la protection de la population civile ; ainsi, il a fait 

9
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œuvre de pionnier en ce qui concerne la défense passive 
contre les dangers de la guerre chimique ; il a également 
élaboré des projets de conventions internationales visant 
à limiter ou interdire les attaques aériennes. S’il n’a voué 
que plus récemment ses soins à la question des lieux de 
Genève, c’est parce qu’il devait résoudre au préalable un 
problème du même genre, mais plus limité : celui des zones 
spéciales de sécurité destinées à recevoir les blessés et 
les malades dont le sort relève de la Convention de Genève. 
Dans certains Etats importants, on s’était montré tout 
d’abord réservé à ce sujet. Des objections furent soulevées, 
notamment par les militaires. Mais une commission 
d’experts, réunie à Genève en automne 1938, a pu réaliser 
une entente significative et proposer un projet de conven
tion dont nous espérons que les gouvernements retiendront 
au moins l’essentiel. Dès lors, le problème très complexe 
des zones de sécurité pour la population civile sera traité 
avec plus de chance de succès. Mais à ce sujet, deux 
principes sont à retenir :

Tout d’abord, il ne faudrait pas que la création de ces 
zones eût pour effet d’enlever à la population civile restée 
en dehors de celles-ci, la protection que lui garantissent 
le droit des gens et les traités. Les zones seraient destinées 
à assurer en fait une plus grande protection. Elles seraient 
inacceptables dans leur principe même, si l’on devait 
capituler devant les théories de la guerre dite totale.

En second lieu, sachons que plus on étend la protection 
de notre institution, plus son emblème risque de prêter 
à des abus et plus on expose la Convention de Genève à 
des violations. C’est pourquoi, au fur et à mesure que 
s’agrandissent les zones de sécurité, il est plus difficile de 
leur assurer une garantie réelle grâce à l’emblème de la 
Croix-Rouge.

* * *

Lorsque naquirent, il y a soixante-quinze ans, les 
onze premières organisations nationales, ce furent des
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Comités restreints qui donnèrent naissance à des Sociétés x. 
Il existe aujourd’hui soixante-deux Sociétés nationales, grou
pant environ vingt millions de personnes, sans compter les 
vingt millions de membres des Croix-Rouges de la jeunesse, 
dont plusieurs pays possèdent des sections. Ces quarante 
millions de sociétaires sont-ils suffisants ? Je ne le pense pas.

Dans chaque pays, la Croix-Rouge doit réunir trois 
moyens d’action.
i. Il lui faut disposer de personnel : médecins, infirmières, 

samaritains, voués aux soins des malades et des 
blessés en temps de guerre ou lorsque s’abattent sur le 
pays des calamités naturelles. Il lui faut aussi des chefs 
et des administrateurs fournissant une collaboration 
toute désintéressée. Mais le cœur de la Croix-Rouge 
bat surtout là où des hommes affrontent privations et 
dangers pour secourir leurs frères en péril.

2. Les dirigeants des Sociétés ont besoin de l’appui 
moral et financier de nombreux membres. Or, on 
constate qu’en aucun pays le total des membres adultes 
ne représente le dixième de la population ; pourtant 
certaines Sociétés espèrent atteindre bientôt cette 
proportion. Notons aussi que, dans des régions des 
Etats-Unis, les organisations locales de Croix-Rouge 
ont recruté jusqu’au quart des habitants. En Suisse 
également nous devons y parvenir, car notre politique 
de neutralité donne à l’activité de la Croix-Rouge le 
caractère d’une tâche nationale.

3. Il importe aux Sociétés nationales d’être bien organisées 
et de jouir d’un large crédit qui leur permette, devant 
des tâches exceptionnelles, de faire entendre leurs 
appels à toute la nation et de mobiliser les bonnes 
volontés nécessaires. Les Croix-Rouges américaine et 
suédoise, pour ne citer que deux exemples, ont déjà 
obtenu dans ce sens des résultats impressionnants.

1 Sociétés wurtembergeoise, oldenbourgeoise, belge, prussienne, 
danoise, française, italienne (à Milan), mecklembourgeoise (à 
Schwerin), espagnole, hambourgeoise, hessoise.



--  124 ---

Organisation et puissance, personnel et argent, sont 
certes indispensables. Mais ce qui prime tout, c’est l’esprit : 
sans lui, la Croix-Rouge serait une organisation comme 
tant d’autres, ayant ses fins en soi. Si le véritable esprit 
anime une Société, elle peut, même petite, illustrer 
l’idéal de notre mouvement et, peu à peu, se faire 
une place dans la nation, laquelle à son tour la 
soutiendra.

L’esprit de la Croix-Rouge ? C’est accepter de se 
sacrifier pour secourir les autres. C’est une vertu que le 
soldat sanitaire incarne le tout premier : pendant la 
bataille, il s’expose sans armes au danger pour aider 
camarade ou ennemi. Et cette vertu se manifeste partout 
où un serviteur de la Croix-Rouge se dévoue : au chevet 
d’un malade, comme sur les lieux d’une catastrophe. Ce 
même esprit doit animer les représentants de la Croix- 
Rouge auprès des belligérants. Tact, perspicacité, diplo
matie, courage personnel de soldat, voilà ce qu’il faut à 
ces délégués. Ils doivent encore renoncer à eux-mêmes, 
et peut-être avoir une âme de missionnaire.

Pour conserver à l’esprit de la Croix-Rouge toute sa 
pureté, il faut des actions qui procèdent d’un mouvement 
spontané, bénévole. Bien que les temps actuels justifient 
plus que jamais l’existence de la Croix-Rouge, ils lui sont 
néanmoins peu favorables. L’égoïsme de l’homme, le 
désir qu’il a de sauvegarder ses aises, s’opposent toujours 
aux exigences du service bénévole. Ce n’est pas tout. 
Aujourd’hui, pour maintenir sa place dans la vie inter
nationale, la nation exige toujours davantage des citoyens 
— hommes, femmes et jeunes gens ; dès lors se rétrécit le 
champ où les individus sont encore libres d’agir de leur 
plein gré. Mais, si l’Etat met à contribution toutes les 
forces nationales, il n’est pas excessif de prétendre que 
le travail à exécuter au sein de la Croix-Rouge puisse aussi 
revêtir le caractère d’une prestation imposée.

Des gestes spontanés ne cadrent guère avec la tendance 
de notre époque. Presque partout on marche à l’étatisation, 
à la centralisation, qui laissent peu de place au travail 
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bénévole ; les tendances actuelles visent avant tout à des 
résultats immédiats et massits ; on se préoccupe peu des 
forces morales que toute activité volontaire peut développer.

Quant à la notion de neutralité, dont les membres de 
la Croix-Rouge doivent se pénétrer, elle a de la peine à 
s’imposer ; car elle est difficilement compréhensible à 
une époque où les partis, les classes, les nations opposent 
violemment leurs idéologies et où l’on veut enfin que le 
peuple se pénètre de notions politico-philosophiques 
formant un système exclusif.

Mais, si les exigences de la Croix-Rouge paraissent 
aujourd’hui surannées, elles conservent toute leur actualité 
lorsqu’on les élève sur le plan spirituel. En effet, 
notre mouvement vise à sauvegarder des valeurs qui ne 
sauraient être méconnues, qu’il faut au contraire défendre 
en un temps où le monde leur laisse peu de place et leur 
montre peu de compréhension. Or, nous avons beau saisir 
la nature de la Croix-Rouge, apprécier sa valeur, tenir 
son œuvre pour indispensable, nous n’en devons pas moins 
lutter contre deux objections qui pourraient paralyser 
notre élan et abattre notre confiance. Quelles sont-elles ?

Il n’y a pas si longtemps, l’opinion publique més
estimait encore l’activité que la Croix-Rouge déploie 
pendant les hostilités. N’est-on pas allé jusqu’à prétendre 
que cette institution tirait certains avantages de la guerre ? 
A peine ces accusations absurdes eurent-elles sombré dans 
le néant, que certaines personnes affirmèrent — et la 
gravité de leur ton pouvait émouvoir — que nous ferions 
mieux de prévenir les tueries que de soigner les blessés, 
et qu’il importerait de chercher à instaurer dans le monde 
de justes conditions de vie plutôt que de songer à secourir 
les victimes de la violence. Un ordre politique et social qui 
soit organisé dans la justice, tel est certainement le but 
suprême de l’effort humain. Or le travail de la Croix-Rouge 
n’exclut pas cet effort ; au contraire, les personnes qu’anime 
l’esprit de notre institution sont particulièrement bien 
préparées à servir hautement leur nation ou la communauté 
des peuples.



--  I2Ô ---

En général, l’individu isolé ne peut contribuer que 
d’une manière indirecte, et comme de loin, aux évolutions 
politiques ou sociales ; et parmi les efforts qui sont tentés, 
maints d’entre eux vont à contre-sens, parce qu’ils 
procèdent de théories contraires à la nature réelle de 
l’homme et des sociétés humaines. En revanche, la Croix- 
Rouge ne cesse de se pénétrer de l’idée que l’individu 
risque toujours à nouveau d’être en butte à des calamités 
naturelles et des catastrophes (bien pires encore) qu’en
gendrent les passions humaines. En présence des victimes 
de tous ces fléaux, et devant cette sinistre réalité, nous nous 
proposons une tâche pour l’accomplissement de laquelle 
chacun peut rendre quelques services, hic et nunc, soit 
en apportant une aide directe, soit indirectement en 
fournissant des ressources. Et celui qui est prêt à secourir 
son prochain dans le présent immédiat n’est certes pas 
le dernier à comprendre ce que c’est que de travailler 
pour un avenir meilleur.

Mais un autre doute pourrait encore nous troubler. 
Même en nous bornant à secourir les victimes de la guerre 
ou d’autres calamités, n’y a-t-il pas une grande dispro
portion entre nos moyens et les tâches qui s’offrent à 
nous ? Il est vrai que dans les pays disposant d’une Société 
de la Croix-Rouge bien développée et d’institutions de 
bienfaisance ou d’utilité publique bien organisées, on 
peut trouver des secours suffisants. Dans les autres pays 
et surtout lorsqu’un conflit se prolonge, la Croix-Rouge 
se trouve en face de tâches écrasantes qui lui font éprouver 
le sentiment déprimant de son insuffisance. La situation 
est particulièrement critique lorsqu’il s’agit, pour les 
Sociétés nationales, d’envoyer à l’étranger d’importants 
secours. La récente Conférence internationale de Londres 1 
a envisagé cette situation, à laquelle on peut préconiser, 
pour seul remède, un puissant développement des Croix- 
Rouges nationales.

1 XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Londres en 1938.
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Loin de nous le découragement ! Renouvelons plutôt 
nos efforts sans oublier pourtant qu’une œuvre de secours 
désintéressée ne se mesure pas seulement à son extension, 
à son succès, à son utilité ; elle a une valeur intrinsèque. 
N’est-ce pas, en effet, dans le tréfonds de son âme, où 
il discerne le sens de sa propre vie, que tout membre de la 
Croix-Rouge, quelle que soit sa religion ou sa philosophie, 
comprend aussi le sens de sa tâche ? Pour le chrétien, la 
réponse est contenue dans ces paroles du Christ : « J’étais 
malade et vous m’avez visité, j’étais prisonnier et vous 
êtes venu à moi. » — « Ce que vous avez fait au plus petit 
parmi mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Dans notre monde déchiré par les antagonismes, la 
Convention de Genève et la Croix-Rouge sont plus néces
saires que jamais ; non seulement en raison des secours 
destinés aux victimes d’une guerre, mais aussi parce que 
notre institution est le lieu où se rencontrent par la pensée 
des hommes qui, sans cela, ne parviendraient plus à se 
comprendre. Telle est la mission que la Croix-Rouge 
accomplit, d’une manière indirecte, en faveur de la paix.

Nous sentons dès lors la grande responsabilité qui nous 
incombe de préserver la Convention de Genève et la 
Croix-Rouge de toute atteinte, de favoriser leur expansion 
et de maintenir intacte la pureté de leur idéal.





LA CROIX-ROUGE
ET LA PRÉVENTION DE LA GUERRE1

Septembre 1939.

Le soixante-quinzième anniversaire de la signature de 
la Convention de Genève a donné lieu à de nombreuses 
manifestations. L’histoire et la mission de la Croix-Rouge 
ont été exposées au public par des articles, des conférences, 
des émissions radiophoniques.

Des témoignages de sympathie et des dons — les uns 
importants, les autres modestes, mais non moins précieux — 
sont parvenus au Comité international de la Croix-Rouge. 
Or, une autre opinion s’est fait entendre à cette occasion : 
on ne comprend pas toujours pourquoi l’œuvre fondée 
par Dunant, au lieu de se borner à porter secours aux

1 Etude rédigée en septembre 1939 à la suite d’appels qui 
avaient été adressés, peu avant la guerre, à diverses personnalités 
de la Croix-Rouge ; elle parut dans le numéro d’avril 1940 de la 
Revue internationale. Texte révisé par Μ. William Roch.

La prévention de la guerre est une notion de droit interna
tional. Elle désigne toute action tendant à éviter l’irréparable : 
mesure de sécurité, de pression. De cette notion, distinguons 
celle de la conciliation qui est en quelque sorte une prévention 
indirecte.

La présente étude se borne à examiner la possibilité d’agir 
directement en faveur de la paix. Si ses conclusions sont négatives 
à cet égard, on peut affirmer en revanche que l’action indirectement 
exercée par la Croix-Rouge, grâce à l’esprit d’entr’aide qui anime 
les Sociétés nationales et qui préside à leurs mutuels rapports, 
contribue de manière fort heureuse à créer un climat favorable 
à la concorde parmi les nations. L’auteur de la présente étude prie 
le lecteur de se référer à l’exposé qu’il a fait à la XIVe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge sur le sujet suivant : La 
Croix-Rouge, facteur de rapprochement des peuples (voir ci-dessus, 
PP- 35 ss.).



izo —

victimes de la guerre, n’use pas de son prestige et de son 
organisation pour empêcher les guerres elles-mêmes. Cette 
question a déjà été souvent posée, notamment depuis 
1918. Et comme le jubilé de la Convention de Genève 
coïncidait avec une époque de crise politique grave, des 
demandes pressantes ont été adressées à des personnalités 
dirigeantes de la Croix-Rouge, afin que cette grande 
institution intervînt pour le maintien de la paix auprès 
des Puissances ou de l’opinion publique.

Cette confiance dans la Croix-Rouge, qui, par son 
influence, serait capable de prévenir des conflits, constitue 
un témoignage flatteur ; mais elle repose sur une conception 
inexacte des desseins de l’institution et des conditions de 
son universalité, de même que sur l’ignorance de ses 
possibilités d’action.

* * *

Avant d’examiner de quelle manière la Croix-Rouge 
pourrait exercer une influence directe sur le maintien de 
la paix, voyons par quels moyens cette œuvre, dont le 
public se fait généralement une idée vague, serait en 
mesure d’agir.

Nous sommes en présence d’une institution universelle 
qui puise sa force dans soixante-deux Sociétés nationales 
réunissant vingt millions de membres adultes ; mais 
ceux-ci, dont l’influence morale peut être considérable, 
sont loin de constituer un ensemble unanime à l’égard 
des problèmes relatifs à la paix. En outre, si la Croix-Rouge 
a été fondée, c’est d’abord pour secourir les victimes de 
la guerre et ensuite pour lutter contre la souffrance 
humaine sous toutes ses formes. Une action en faveur de 
la paix n’a jamais été prévue dans les statuts du Comité 
international, ni en 1919 dans ceux de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, ni en 1928 dans les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale, ni enfin dans ceux des Sociétés 
nationales. Certes, les millions d’hommes et de femmes 
réunis sous notre emblème sont, presque tous, de fervents
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partisans de la concorde internationale (quelles que 
soient leurs divergences d’opinion sur les réalisations 
pratiques et les moyens à mettre en œuvre) ; mais 
notre institution a un but à elle, distinct de l’idée de 
la paix en laquelle ses membres ne cessent néanmoins 
d’espérer.

Comment une Société nationale pourrait-elle agir en 
faveur de la paix ? On peut concevoir qu’elle intervienne 
auprès de son propre gouvernement ou auprès de la 
Société sœur du pays avec lequel un conflit menace 
d’éclater. Mais il est douteux que les comités centraux 
des Sociétés nationales s’estiment autorisés à faire des 
manifestations de cette nature, qui pourraient provoquer 
des dissensions à l’intérieur de la Société elle-même ou des 
tensions avec une autre.

L’ensemble des Sociétés nationales possède des organes 
communs dont le principal est la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Celle-ci se réunit tous les quatre ans. 
Elle est, aux termes de l’article premier des Statuts de 
1928 x, la plus haute autorité délibérante de la Croix- 
Rouge internationale. Elle serait seule compétente pour 
proposer aux Sociétés nationales une extension générale 
de leur champ d’action. A vrai dire, les Conférences 
internationales ont voté, en plus d’une occasion, des 
résolutions relatives à la paix et au rapprochement des 
peuples. Nous en parlerons plus loin. Mais, on ne pourrait 
guère convoquer une Conférence internationale à l’occa
sion d’un conflit déterminé ; et même cette assemblée 
serait probablement mal inspirée d’intervenir dans une 
guerre qui éclaterait alors qu’elle serait justement en 
session.

Du reste, tous les gouvernements signataires de la 
Convention de Genève, c’est-à-dire la quasi-totalité, font 
également partie de la Conférence ; il est donc vraisem
blable que de nombreux délégués d’Etats s’opposeraient

1 Statuts de la Croix-Rouge internationale ; ils furent adoptés 
à la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à La Haye en 1928.
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à ce que cette assemblée fût saisie d’un problème d’actualité 
politique.

Si les Sociétés nationales, isolées ou réunies en confé
rence, n’ont guère qualité pour intervenir en temps de 
crise, on peut se demander si ce rôle n’incomberait pas 
aux autres organes internationaux de notre institution : 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international.

La Ligue est une fédération de toutes les Sociétés 
nationales, dont les assises générales — le Conseil des 
Gouverneurs — se réunit tous les deux ans. Elle se trouve 
dans une situation comparable à celle de la Conférence 
internationale, et l’on conçoit mal que cette fédération 
entreprenne des tâches que ne prévoiraient pas ses statuts 
et qui d’ailleurs ne seraient pas de celles incombant 
généralement à la Croix-Rouge.

On le conçoit encore moins de son organe exécutif, 
qui se compose de représentants de onze Sociétés nationales. 
En effet, il ne semble pas qu’une autorité exécutive puisse 
prendre des décisions de politique générale ou s’entre
mettre dans un conflit, car sa composition, établie à de 
tout autres fins, n’en ferait pas nécessairement un 
conseil neutre ni un groupement où les parties en litige 
seraient également représentées.

Il est vrai qu’à certains égards la Ligue sert la cause 
de la paix en ce monde ; nous pensons aux Croix-Rouges 
de la jeunesse. Cependant, on n’y agite aucun problème de 
politique internationale et l’on songe encore moins à 
intervenir dans des rivalités. Ces organisations de jeunesse 
s’occupent plutôt de l’éducation dans un esprit de compré
hension et de fraternité entre nations. Ce n’est donc pas 
ce que certains milieux demandent à la Croix-Rouge.

Reste le Comité international. Parmi toutes les institu
tions de la Croix-Rouge, c’est lui dont la composition 
paraît, à première vue, la mieux adaptée à une action 
en faveur de la paix. Indépendant de tout gouvernement 
et même des Sociétés nationales, choisissant ses membres 
parmi les citoyens suisses, le Comité n’engagerait personne 
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directement par ses interventions ou par ses manifesta
tions. Il est, en fait, plus libre qu’aucun organe représen
tatif dont les membres ont été délégués par les Sociétés 
nationales ou choisis par elles. Cependant, le Comité de 
Genève porte une grande responsabilité ; ses traditions 
et les mandats dont les Conférences internationales l’ont 
chargé font en sorte qu’il représente moralement l’en
semble de la Croix-Rouge. Or, sa ligne de conduite ainsi 
que ses statuts ne l’autoriseraient pas à se lancer, comme 
tel, dans une propagande pour la paix. Ses statuts, de 
même que ceux de la Croix-Rouge internationale, lui 
prescrivent d’être un intermédiaire spécifiquement neutre 
en temps de guerre *.

Le Comité de Genève n’a donc pas la mission de 
prévenir des litiges, mais celle d’exercer une action 
humanitaire lorsque des conflits ont éclaté. Du reste, 
toutes les organisations de la Croix-Rouge choisissent 
leurs membres en raison de leur aptitude à des activités 
humanitaires et non pas en vertu de leur connaissance 
des affaires internationales.

Une réserve s’impose. Si la Croix-Rouge s’abstient 
d’agir en faveur de la paix ou de se charger d’une médiation, 
cela ne signifie pas qu’elle en soit incapable. Mais il lui 
faudrait tout d’abord modifier son organisation. D’autre 
part, cette nouvelle mission risquerait de compromettre 
l’accomplissement de ses tâches essentielles. Enfin, les 
résultats seraient-ils vraiment appréciables ?

Un mouvement en faveur de la paix se conçoit de 
différentes manières. Pour lui donner une forme concrète, 
il faut par exemple améliorer les rapports économiques 
entre les nations, apporter une solution pratique au

1 Ce rôle, il peut le tenir puisque ses membres sont tous issus 
d’un Etat qui suit depuis des siècles une politique de stricte 
neutralité.
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problème de la délimitation des zones d’influence, enfin 
assurer, par une organisation adéquate le règlement 
pacifique des conflits. Mais on se trouve alors dans un 
domaine où se heurtent les intérêts nationaux, où se 
manifestent les idéologies politiques, les sentiments patrio
tiques et les ressentiments des peuples entre eux. La 
Croix-Rouge serait-elle capable, à elle seule, de faire 
taire les voix discordantes pour permettre aux discussions 
de se dérouler dans une atmosphère d'objectivité et de 
compréhension mutuelle ? Poser la question, c’est y 
répondre.

Si, pour éviter le danger qui résulte de propositions 
concrètes, on se borne à proclamer des principes abstraits 
ou à faire des manifestations d’ordre général, on risque 
fort de rester dans l’équivoque ; car chaque personne 
interprète les termes de paix, de justice, de droit d’après 
ses conceptions particulières et peut-être, inconsciemment, 
par rapport à son propre pays, dont la situation et les 
aspirations lui apparaissent légitimes. Ici encore, on peut 
se demander si la Croix-Rouge gagnerait quoi que ce soit 
à se joindre à toutes ces manifestations par lesquelles 
tant d’institutions, d’associations, de comités ou de 
particuliers — sans doute inspirés, pour la plupart, 
d’intentions excellentes — font appel à l’opinion 
publique.

Il semble indiqué de rappeler ici ce que les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ont accompli dans cet 
ordre d’idées, depuis la fin de la grande guerre :

En 1921, la Xe Conférence 1 a voté une résolution 
(n° V) suivant laquelle le Comité international et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge

adresseront un appel à tous les peuples du monde pour 
les exhorter à combattre l’esprit de guerre qui plane encore 
sur le monde.

1 La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge s’est 
réunie à Genève en 1921.
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La XIe Conférence (1923)1 a exprimé, par une résolution, 
le désir de

voir la Croix-Rouge s’affirmer en toutes occasions comme 
symbole de paix, estimant que cette conception ne s’écarte 
pas de l’idée des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en 
complète harmonie avec l’esprit et la tradition de l’institution.

La Conférence de Bruxelles, en 1930 1 2, s’est spéciale
ment occupée des problèmes relatifs à la paix. Sur la 
proposition du Comité international et après avoir entendu 
un exposé de l’auteur de la présente étude, cette conférence 
adopta une résolution sur « la Croix-Rouge, facteur de 
rapprochement des peuples », dont voici quelques extraits :

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge...,
considérant que les Sociétés nationales développent et orga

nisent, dans le domaine national sur une base neutre, les bonnes 
volontés en vue d’une grande œuvre d’adoucissement de la 
souffrance humaine ;

considérant que les Sociétés nationales s’étendent sur tous 
les pays et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale 
pour leurs buts communs, sous un signe distinctif consacré 
par un traité universel, elles constituent une force morale 
dépassant les frontières nationales et un élément d’entr’aide 
et de rapprochement entre les peuples ;

estime que la Croix-Rouge doit s’efforcer de rechercher tous 
points où elle pourra apporter l’appui de sa force morale et 
de son prestige au mouvement du monde vers la compréhension 
et la conciliation mutuelles, gages essentiels du maintien de la 
paix, et de lutter par tous les moyens dont elle dispose contre 
la guerre, prévenant ainsi les souffrances dont l’adoucissement 
a été l’objet primordial de son activité.

En formulant cette résolution, la XIVe Conférence 
a été plus réservée que les précédentes. Mais elle eut le 
mérite de proposer des solutions pratiques. En effet, pour 
contribuer au maintien de la paix, cette conférence a 
tenté de rendre plus objectives les informations de presse

1 Elle s’est également réunie à Genève.
2 XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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et par conséquent les opinions que les peuples ont les uns 
des autres ou celles qu’ils ont sur toute question inter
nationale. A ce sujet, un important message fut adressé 
à la Conférence par S.A.R. le prince Charles de Suède, 
au nom de la Croix-Rouge suédoise.

A la suite de la XIVe Conférence internationale, le 
Comité de Genève eut soin de réunir des représentants 
de différentes Sociétés nationales à une table ronde ; il se 
proposait alors d’étudier de quelle manière les organisations 
de la Croix-Rouge pourraient exercer une influence sur 
la presse en vue d’améliorer parmi les peuples la com
préhension mutuelle. Malheureusement, les avis des 
Sociétés nationales ne furent pas aussi nets qu’on l’avait 
espéré. Et pourtant n’est-il pas capital pour la paix que 
les informations répandues dans l’opinion publique restent 
objectives ?

Cette vérité, la XVe Conférence, réunie à Tokio en 
1934, l’a reconnue dans sa résolution n° XXIII, dont 
voici la teneur :

La Conférence, considérant l’importance éminente de la 
presse pour une meilleure compréhension réciproque des nations 
et le maintien de bonnes relations entre elles,

reconnaît l’utilité de l’initiative de la Croix-Rouge suédoise 
en ce qui concerne l’attitude de la presse dans les périodes où 
les bons rapports réciproques entre nations sont menacés,

et exprime l’espoir que l’on réussira à trouver une solution 
pratique aux problèmes posés par cette initiative.

A cette initiative, aucune suite pratique ne paraît 
avoir été donnée. Quant à la résolution suivante (XXIVe), 
émanant également de la Conférence de Tokio, elle résume 
en quelque sorte les efforts précédents et reflète bien 
les idées auxquelles nous avons consacré le début de cette 
étude. Le texte en est le suivant :

La Conférence,
vu les résolutions des précédentes Conférences internatio

nales de la Croix-Rouge et particulièrement les résolutions 
n° VII de la XIe Conférence internationale de Genève et n° XXV
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de la XIVe Conférence internationale de Bruxelles, affirmant 
que la Croix-Rouge, sans perdre de vue son activité en temps 
de guerre comme en temps de paix, doit lutter, dans le cadre 
de ses attributions, pour prévenir toute guerre,

considérant que les progrès de la technique de la guerre 
créent des difficultés sans cesse croissantes à l’activité tradi
tionnelle de la Croix-Rouge,

exprime le vœu que toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, tout en continuant, comme par le passé, à 
n’épargner aucun effort tendant à préserver la vie de millions 
d’hommes, à protéger d’autres millions d’êtres humains des 
souffrances et des privations, ainsi qu’à prévenir des catas
trophes menaçant de détruire les biens intellectuels et matériels 
accumulés depuis des siècles, amplifient par tous les moyens à 
leur disposition leur action tendant à prévenir la guerre et à 
favoriser une meilleure compréhension entre les nations.

Enfin, la Conférence de Londres, en 1938 \ ne s’est pas 
prononcée au sujet de la paix et du rapprochement des 
peuples, si ce n’est dans la XXIIe résolution où l’attribution 
du Prix Nobel est sollicitée en faveur des Croix-Rouges de 
la jeunesse. De précédentes Conférences, qui s’étaient occu
pées de ces groupements avaient déjà, et avec raison, 
souligné l’importance de la formation des jeunes en vue 
d’une meilleure compréhension mutuelle des peuples.

Quel effet eurent les résolutions votées par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge au cours de 
ces dix-huit dernières années ? Si ces textes parurent une 
fois dans la presse, ils furent engloutis presque instantané
ment dans l’océan des journaux quotidiens. Quant aux 
procès-verbaux, ils ne sont connus que d’un petit nombre 
de personnes. En fait, les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge n’exercent une influence que par le reten
tissement qu’elles ont au sein des Sociétés nationales et 
surtout dans l’esprit des membres de ces Sociétés. Mais 
on pourrait éventuellement reprocher à ces Conférences 
d’avoir engagé leur autorité morale en proclamant publi
quement de grands principes, sans avoir toujours mesuré

1 XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

10 
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la disproportion entre cette attitude et l’effet produit 
dans le monde de la Croix-Rouge.

Maigres furent les résultats enregistrés au sein des 
Sociétés nationales, même après le message de la Croix- 
Rouge suédoise qui traitait des problèmes pratiques. 
Cela donne à penser que si notre institution s’employait 
tout entière au maintien de la paix, elle n’éveillerait pas 
l’écho général que certains milieux en attendent. Et même 
la Croix-Rouge ne pourrait pas agir efficacement, si elle 
ne parvenait pas à mobiliser un nombre considérable 
de personnes, prises individuellement, dans toutes les 
Sociétés nationales. Les initiatives isolées de certains 
organes centraux restent sans résultats si elles ne sont pas 
soutenues par un effort général et persévérant qui risque 
d’ailleurs d’introduire un élément de discorde dans le 
monde de la Croix-Rouge.

* * *

Jamais la Croix-Rouge ne s’est interposée entre des 
belligérants pour les amener à cesser les hostilités ; jamais 
elle ne s’est immiscée dans des conflits politiques suscep
tibles d’entraîner la guerre. Et avec raison ! Les querelles 
graves sont rarement celles qui peuvent se régler par 
la seule intervention d’une personnalité ou d’une institution 
neutre.

D’ailleurs, à côté de la Société des Nations et de sa 
réglementation pacifique des conflits, il existe ou il a 
existé des traités de conciliation et d’arbitrage entre de 
nombreux Etats, parmi lesquels figurent ceux qui sont 
mêlés à la conflagration actuelle. Ces traités instituent 
des commissions permanentes de conciliation composées 
de personnalités choisies par les Etats signataires. Mais 
aucune de ces commissions, que les Puissances contractantes 
peuvent unilatéralement saisir d’un dilemme, n’a jamais été 
appelée à fonctionner lors d’un conflit grave.

Ainsi que l’expérience le montre, les gouvernements 
ne recourent que rarement à l’appareil judiciaire ou 
arbitral de La Haye, pourtant très développé. Il n’est 
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pas nécessaire de donner ici les raisons qui retiennent les 
Etats de s’adresser à La Haye et qui subsisteraient aussi 
vis-à-vis de la Croix-Rouge si elle offrait sa médiation. 
On peut cependant concevoir qu’en certaines circonstances 
une grande Puissance ou un groupe d’Etats propose avec 
succès ses bons offices pour une conciliation ; mais, dans 
ce cas, les Parties en litige obéissent plutôt à des considé
rations politiques. En revanche, la Croix-Rouge, dans la 
plus favorable des hypothèses, n’aurait à faire valoir que 
son impartialité et son indépendance à l’égard de toute 
influence politique.

Du reste, une offre spontanée de médiation est chose 
fort délicate. Suivant la situation, elle est facilement 
interprétée par une des parties comme un acte favorisant 
l’adversaire ou comme une manœuvre défaitiste. Pour 
choisir le moment opportun et pour être en mesure de 
suggérer des solutions susceptibles d’ouvrir des négo
ciations, il faut que le médiateur ait une connaissance 
approfondie de la situation et une vue d’ensemble excep
tionnellement large. Les chancelleries d’Etat sont peut- 
être à la hauteur de cette tâche, mais non pas les organes 
de la Croix-Rouge ; et, sur ce point, aucune équivoque ne 
doit subsister, afin que notre institution ne se détourne 
jamais de son véritable but.

Bien que fragmentaires, ces considérations montrent 
la difficulté que rencontrerait la Croix-Rouge si elle voulait 
intervenir dans des conflits. En effet, comment ne pas 
toucher à la politique lorsqu’il s’agit de démêler, par 
exemple, les intérêts nationaux et de ménager les suscep
tibilités des masses ou des personnalités dirigeantes ? On 
mesure donc les dangers que courrait notre institution 
si elle s’ingérait, comme telle, dans des litiges inter
nationaux ; et les périls que comporterait pour elle 
une telle intervention seraient peut-être plus certains 
que les bienfaits qu’en pourrait retirer la cause de la 
paix.

Si des membres de la Croix-Rouge prennent des 
initiatives en faveur de la concorde internationale, il ne 
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s’agit que d’opinions personnelles qui peuvent avoir de 
la valeur en tant qu’elles émanent d’hommes de confiance 
des Sociétés nationales ; mais les opinions énoncées ne sont 
pas pour autant celles du monde de la Croix-Rouge où 
tous ne les partagent probablement pas. Si ces personna
lités entendaient effectivement parler au nom de la Croix- 
Rouge, afin de faire bénéficier leurs paroles du prestige 
qui s’attache à cette œuvre, elles devraient gagner l’appui 
des millions d’hommes et de femmes qui servent sous 
notre emblème. Pour obtenir cette adhésion d’ensemble, 
il faudrait que les Sociétés nationales s’occupassent 
elles-mêmes des problèmes de la paix, non pas en prenant 
des résolutions au sein d’une Conférence internationale 
ou d’un Conseil des Gouverneurs, mais en réunissant 
leurs propres membres pour les consulter plus ou moins 
directement.

Cependant, en agitant ces problèmes, les Sociétés 
nationales risqueraient de compromettre l’harmonie qui 
règne parmi leurs membres dont l’activité est étrangère 
à toute politique. En effet, ceux-ci, dominés par leurs 
sympathies pour telle ou telle nation, n’auraient pas tous 
la même opinion. Mais voici un autre danger. Quoique la 
paix soit chère à tous les peuples, ceux-ci conçoivent fort 
différemment la manière de la faire régner. Il se peut donc 
que les programmes proposés par les Sociétés nationales 
divergent les uns des autres et qu’ils reflètent certains 
sentiments politiques ou certaines idéologies. Il se pourrait 
aussi qu’une partie des Sociétés nationales se refusât à 
étendre la mission de la Croix-Rouge aux initiatives en 
faveur de la paix l. Cela démontre suffisamment que de 
telles initiatives risqueraient de créer une scission dans le 
monde de la Croix-Rouge. Toute médaille a son revers 
et si l’on désire agir pour la paix, il faut accepter, en contre
partie, les dangers que comporte une telle action.

1 D'ailleurs, toute tentative visant à étendre la mission de 
la Croix-Rouge aux initiatives en faveur de la paix risquerait 
d’apparaître comme une manœuvre politique, ce qui d’emblée 
condamnerait cette tentative à l’insuccès.
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Cette contre-partie, faite de scissions et de démissions *, 
serait trop lourde. L’édifice universel dont la Conférence 
de Genève de 1863 a jeté les bases et qui, au cours des 
soixante-quinze dernières années, a été construit lentement 
et solidement, serait miné par la désagrégation dont a 
été atteint plus d’un organisme international. Il est vrai 
que des Sociétés nationales ont disparu à la suite de 
certains événements et que de nouvelles sont nées, mais 
aucune d’elles n’a jamais demandé à rompre les relations 
qui normalement l’unissent aux autres Sociétés et au 
Comité international. De même, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, depuis qu’elle est universelle, n’a 
jamais vu l’un de ses membres se détacher d’elle. Il faut 
donc bien réfléchir avant d’entreprendre une action qui 
pourrait compromettre l’universalité et la stabilité de la 
Croix-Rouge.

On nous reprochera peut-être d’avoir peint un tableau 
trop sombre et d’avoir surtout souligné les difficultés ; 
mais c’est un devoir pour nous d’envisager toutes les 
conséquences qui pourraient résulter d’une nouvelle 
activité de la Croix-Rouge.

* * *

Les hommes fondent de grandes espérances en la 
Croix-Rouge parce qu’elle est une organisation universelle 
comprenant les Sociétés de tous les Etats aux conceptions 
politiques les plus divergentes, mais surtout parce qu’elle 
est considérée comme impartiale, détachée des luttes 
politiques et des idéologies.

Or, comment se fait-il qu’elle soit impartiale et uni
verselle ? Comment a-t-elle pu le rester pendant soixante- 
quinze années ? C’est que, dès le début, la Croix-Rouge

1 Tout membre de la Croix-Rouge ou tout groupement appar
tenant à cette institution peut s’en retirer, soit dans les formes 
statutaires, soit en cessant sa collaboration effective. Comme 
toute organisation internationale, la Croix-Rouge ne peut pas 
retenir ses membres.
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s’est limitée à un dessein précis, déterminé, qu’elle n’a 
pas empiété sur un domaine où d’autres déjà travaillaient, 
qu’au contraire elle a entrepris comme pionnière une 
tâche jusqu’alors négligée. Mieux encore : elle s’est soumise 
aux réalités en admettant la guerre comme telle. C’est 
pourquoi son activité initiale, consistant à secourir les 
militaires blessés ou malades, repose sur deux idées qui, 
se combinant, constituent un véritable paradoxe : la 
guerre, négation de la solidarité humaine, et la charité, 
qui ne connaît pas d’ennemis. Réalisme total, d’une part, 
et dévouement absolu, d’autre part !

En dehors de sa tâche primitive, la Croix-Rouge a 
exercé d’autres activités charitables ; cela n’a pas changé 
la situation initiale, du fait que cette institution n’a 
jamais cessé d’être étrangère à la politique et que ses 
services désintéressés ont toujours été impartialement 
offerts à tous.

Mais un autre trait est non moins essentiel : la Croix- 
Rouge agit elle-même, elle vient elle-même à l’aide ; 
elle ne proclame pas ce que les autres doivent faire et ne 
dresse pas des plans politiques et sociaux dont la réalisation 
dépendrait surtout des autres. La Croix-Rouge tout 
entière représente le désintéressement, le dévouement. 
Elle ne cherche même pas à faire de la propagande ; elle 
ne vise qu’à accomplir sans éclat un travail effectif. Sa 
tâche est limitée, il est vrai, mais elle n’est pas pour cela 
moins grande ; tous peuvent en reconnaître la valeur et 
nul ne peut s’y opposer sans renier les bases des relations 
humaines.

Les limites qu’elle s’est imposées dans ses activités 
font précisément sa force et expliquent la raison profonde 
de son unité, de son universalité, de son impartialité.

Le noble désir de regarder plus loin, de voir plus grand, 
d’être plus constructif, peut être, en certains cas, une 
tentation à laquelle il faut résister. En effet, cela risque 
de faire oublier la tâche qu’il faut premièrement accomplir. 
Et ce danger devient réel quand la Croix-Rouge sort de 
son rôle spécifique. Dans les circonstances tragiques de la 
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guerre, elle ne peut accomplir sa mission que si elle 
concentre tous ses efforts vers le but qu’elle a choisi. 
C’est là, d’ailleurs, qu’elle trouve sa grandeur et sa force. 
C’est ainsi qu’elle peut survivre a bien des catastrophes 
et qu’elle maintient entre les hommes un dernier lien, 
espoir de la reconstruction future.





LA CROIX-ROUGE, 
RÉALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE1

22 octobre 1940.

C’est pour moi un plaisir de pouvoir saluer ici les 
représentants de la presse allemande. Ce matin et cet 
après-midi, on vous a déjà montré bien des choses sur 
la création de la Croix-Rouge et l’œuvre qu’elle accomplit ; 
je me permettrai, néanmoins, de vous présenter encore 
quelques idées générales sur le travail du Comité inter
national et j’espère que mon exposé ne fera pas double 
emploi avec ce que vous avez déjà entendu au cours de 
la journée.

I

C’est une ■personnalité qui apparaît à l’origine de la 
Croix-Rouge, et c’est un acte qui la crée. La Croix-Rouge 
n’est pas seulement née d’une idée qu’on aurait tenté de 
réaliser en recherchant les personnes et les moyens appro
priés. Un homme prêt à agir entreprit la tâche qui s’im
posait à une certaine heure de l’histoire. En outre, la Croix- 
Rouge eut le privilège de trouver, au cours de son dévelop
pement, des hommes capables et dignes de reprendre le 

1 Discours prononcé à Genève, le 22 octobre 1940, à l’occasion 
de la réception de représentants de la presse allemande à l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre. Traduction revisée par M. Wil
liam Roch.
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travail des pionniers pour creuser le sillon des récoltes 
nouvelles l.

Henry Dunant vint à Solférino presque fortuitement ; 
et c’est seulement sur le champ de bataille, qu’ému par la 
détresse de milliers de blessés, il prit conscience d’une 
mission qu’il avait ignorée jusqu’alors. Aussitôt, il se 
mit à l’œuvre avec des moyens extrêmement limités, ne 
disposant que de quelques personnes compatissantes qui 
se trouvaient sur les lieux.

De retour dans sa patrie, il ne resta pas inactif. 
L’ouvrage qu’il publia sous le titre Un souvenir de Solférino 
eut un retentissement mondial. A Genève, sa cité natale, 
Dunant et quatre de ses concitoyens se groupèrent 
bientôt. Ainsi se forma le comité 1 2 dont les efforts aboutirent 
à la conclusion de la Convention de Genève et à la création 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans la plupart 
des pays du monde.

C’est ainsi qu’une action exécutée en un moment de 
l’histoire a donné naissance à une œuvre d’avenir. Mais 
ce résultat est aussi dû à la présence à Genève de per
sonnalités résolues et conscientes de leurs responsabilités, 
car celles-ci complétèrent de façon heureuse le fougueux 
idéaliste qu’était Henry Dunant. Tel fut le général Dufour, 
le sage et noble soldat qui, dans la guerre civile de 1847 
en Suisse, sut emporter la décision avant qu’une confla
gration européenne n’éclatât et qui mena les opérations 
avec une telle humanité que, même dans les cantons 
vaincus, sa figure resta entourée de respect. En Gustave 
Moynier, le comité trouva l’organisateur avisé et le juriste 
compétent dont il avait besoin enfin les docteurs Appia 

1 A ce propos l’auteur cite ce passage de Goethe, en remarquant 
qu’il s’applique aux institutions autant qu’aux individus :

« So bist du fort und immer fort gediehen 
Nach dem Gesetz, nach dem du angetreten... 
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt ».

(Ainsi, tu as toujours progressé selon la loi que tu as choisie 
et la forme que tu as prise s’est développée comme un être vivant, 
sans que le temps ou la force ne la détruise).

2 Ce fut précisément l’embryon de l’actuel Comité interna
tional de la Croix-Rouge.
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et Maunoir apportèrent à leurs collègues l’appui de leur 
expérience de médecins et le haut sentiment du devoir 
qui peut caractériser cette profession.

N’est-ce pas à peine croyable qu’en deux ans on soit 
parvenu à poser les bases d’un mouvement qui devait 
se propager dans le monde entier et qui a conservé jusqu’à 
maintenant sa vitalité ? N’est-ce pas aussi étrange d’avoir 
pu, dans un laps de temps si court, élaborer et faire adopter 
par de nombreux Etats importants une Convention 
internationale devenue aujourd’hui comme une pierre 
milliaire sur la voie du droit des gens ?

Assurément, l’heure était venue ! Depuis longtemps 
déjà, surtout depuis le dix-huitième siècle, des chefs 
militaires, des médecins et des philanthropes s’étaient 
efforcés de diverses manières d’améliorer le sort des 
blessés de guerre ; mais il ne s’agissait là que de tentatives 
isolées auxquelles manquait l’universalité. Dunant et ses 
premiers collaborateurs, unissant l’audace à la sagesse, 
le dévouement au réalisme, accomplirent de manière 
féconde et durable l’œuvre qui s’imposait comme une 
nécessité de l’heure et comme une exigence de la conscience 
humaine.

II

Selon la Convention de Genève du 22 août 1864, les 
secours doivent être dispensés aux soldats blessés et ma
lades, sans qu’il soit tenu compte de leur appartenance 
à l’une ou l’autre des forces armées. Cette grande idée 
n’aurait pas été si largement adoptée, elle ne se serait 
pas gravée dans la conscience des peuples si elle n’était 
issue que d’un arrangement de diplomates, que d’un 
document réglant les rapports entre gouvernements ou 
états-majors. Or, la Croix-Rouge n’est pas née seulement 
d’un accord diplomatique. La Convention du 22 août 
1864 fut précédée de la Conférence de Genève de 1863, 
où l’on décida que chaque Etat instituerait un Comité 
national de secours aux blessés et aux malades en vue de 
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renforcer, à titre bénévole, le Service de santé militaire. 
Ainsi donc, la Croix-Rouge représente à l’origine un 
mouvement national, mais devant s’étendre à tous les 
pays. Et la Convention diplomatique vient ajouter une pro
tection spéciale au Service de santé militaire ainsi renforcé.

Bien qu’elle représente un mouvement universel, la 
Croix-Rouge ne procède pas d’une idéologie internationale ; 
elle plonge ses racines dans le terrain solide de la nation. 
En temps de guerre, la Société d’un pays n’exerce-t-elle 
pas ses fonctions au sein même de l’armée ou en étroit 
rapport avec elle ? Cela n’implique pas qu’elle doive 
accomplir cette action également à l’étranger. C’est sur 
le sol national que la Croix-Rouge agit et c’est ainsi qu’elle 
peut rendre les plus grands services. Ce qui lui confère 
son caractère supra-national, c’est qu’elle secourt aussi 
bien l’ennemi que l’ami, s’il est blessé ou malade.

Unies toutes ensemble par l’esprit animant leur activité 
désintéressée, les organisations nationales de la Croix- 
Rouge — qui existent aujourd’hui dans tous les pays — 
s’y sont développées à des degrés très divers ; chacune 
porte les traits distinctifs de l’Etat et du peuple où elle 
a pris naissance. Ainsi, malgré son principe d’universalité, 
la Croix-Rouge n’apparaîtra à personne comme un orga
nisme dépourvu de caractère national ; et d’ailleurs ne 
recherche-t-elle pas dans le pays même les hommes et les 
moyens nécessaires à son œuvre ?

Le peuple allemand s’est montré d’emblée favorable 
aux idées de la Convention de Genève, qui fut ratifiée 
d’abord par les différents Etats d’Allemagne, puis par le 
Reich lui-même. Ce ne fut pas seulement Napoléon III, 
mais aussi des princes allemands qui accueillirent avec 
compréhension les idées de Dunant et qui usèrent de leur 
influence personnelle pour hâter la conclusion de la Conven
tion de Genève. Tels furent le roi Guillaume de Prusse, 
le prince héritier Frédéric-Guillaume (qui devint l’empereur 
Frédéric) et le roi Jean de Saxe. Plus tard, lors des revisions 
de 1906 et de 1929, le Reich prit une part éminente au 
développement de ce traité.
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Les Sociétés allemandes ont été parmi les premières 
Croix-Rouges à se former. Puis, réunie en une seule orga
nisation nationale, la Croix-Rouge allemande a toujours 
occupé une place de premier plan. Cela tient non seulement 
à la situation de l’Allemagne dans le monde, à l’importance 
qu’elle attache aux questions sociales, mais aussi à la force 
d’organisation du peuple et à la haute valeur de son 
corps médical.

La IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue en 1869 à Berlin, mit les délégués des Sociétés 
sœurs en présence d’un service sanitaire déjà remarquable
ment établi et assura l’adoption d’une série de résolutions 
qui ont encore aujourd’hui conservé leur importance. 
C’est à cette Conférence, en effet, que le Comité inter
national fut chargé de créer, en temps de guerre, une 
Agence centrale de renseignements pour les prisonniers. 
Et déjà l’année suivante, le Comité eut l’occasion de remplir 
pour la première fois ce mandat.

Les relations du Comité international avec la Croix- 
Rouge allemande ont toujours été excellentes et animées 
de confiance. La collaboration de votre Société nationale, 
Messieurs, fut particulièrement précieuse lors de l’élabo
ration des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
puis de leur mise en vigueur ; elle a été très importante 
aussi dans les commissions d’experts que le Comité inter
national a convoquées au cours des douze dernières 
années en vue d’améliorer les conventions existantes et 
d’en établir de nouvelles. Depuis que S.A.R. le duc de 
Cobourg a été appelé à la présidence de la Croix-Rouge 
allemande et que le Dr Grawitz assume la direction de 
la Société, le Comité international reçut plusieurs fois 
leur visite. Et, chaque fois, il a pu se convaincre de 
l’intelligence avec laquelle ces personnalités comprennent 
nos travaux ; il les a senties toutes prêtes à favoriser 
notre œuvre. En outre, le Comité entretient des rapports 
personnels et suivis avec le chef du service des relations 
extérieures de la Croix-Rouge allemande, M. W. Hartmann. 
Les sujets que nous avons à traiter avec lui sont examinés
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dans une atmosphère de parfaite confiance et d’entière 
cordialité.

III

La Croix-Rouge repose donc solidement sur les Sociétés 
nationales et leur activité. Mais comment assurer la 
liaison entre ces Sociétés et comment exécuter des tâches 
dont la nature même dépasse le cadre national, si ce n’est 
par un comité impartial et neutre ? En effet, sans le Comité 
international, la Croix-Rouge ne pourrait pas poursuivre 
sa véritable activité, celle qu’elle exerce lorsque les Etats 
en lutte pour leur existence rompent leurs relations et 
entraînent leurs ressortissants dans cet isolement.

Si, d’autre part, la Convention de Genève oblige les 
Etats signataires à favoriser les secours aux soldats 
blessés et malades, la Croix-Rouge ne s’en est pas tenue 
là. Elle a toujours considéré comme une tâche importante, 
le maintien des relations entre les Sociétés nationales. 
A cet effet, elle convoque des Conférences internationales. 
La première, celle de 1863, fut couronnée de succès ; 
lui firent suite, celle de Paris en 1867 et celle de Berlin 
en 1869. Depuis lors, la Croix-Rouge a tenu ses assises 
internationales à des intervalles de quatre ou cinq ans ; 
presque chaque fois, une Société nationale l’avait invitée 
à se réunir à son siège. Ce qu’on institua de cette façon 
ne fut pas une sorte de parlement, mais bien un instrument 
de collaboration entre les Sociétés nationales.

Pendant longtemps, la Croix-Rouge n’eut qu’un seul 
organe permanent : le Comité international de secours 
aux militaires blessés, appelé aussi Comité des Cinq. Ce 
groupement, fondé en 1863, fut le promoteur de tout le 
mouvement et, sur le vœu des Sociétés nationales, il se 
donna pour mission de sauvegarder l’universalité de la 
Croix-Rouge, de maintenir et développer les principes 
inscrits dans la Convention de Genève. Les membres de 
ce Comité se mirent à l’œuvre avec les moyens à leur 
disposition, en se gardant de créer d’avance un grand 
organisme.
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Le Comité international, qui forme le noyau de la 
grande Agence centrale des prisonniers de guerre, laquelle 
compte plus de 1800 collaborateurs bénévoles outre les 
700 personnes rétribuées *, s’est contenté longtemps d’un 
petit local à la rue de l’Athénée et d’un unique secrétaire 
qui travaillait à titre gracieux. Lorsque survenaient des 
circonstances extraordinaires, le Comité faisait appel à 
de nouveaux collaborateurs, la plupart bénévoles ; mais, 
quand le moment critique était passé, il rentrait dans 
son modeste cadre. C’est particulièrement lors de la 
guerre de 1914-1918 et dans les années qui suivirent, que 
le Comité international prit un grand développement. 
Il établit au Musée Rath son Agence internationale 
des prisonniers de guerre et il envoya plus de 180 délégués 
à l’étranger pour visiter les prisonniers dans les camps 
ou pour rapatrier certains d’entre eux.

En ces mêmes années, les Sociétés nationales, qui 
avaient accru leur nombre et étendu leur champ d’action 
formèrent la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (1919). 
Or, il fallut bientôt établir des liens organiques entre 
les Sociétés et les organisations centrales. Les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale 1 2 comblèrent cette lacune sans 
toutefois modifier le travail ou la constitution du Comité 
de Genève. Celui-ci fut maintenu sous la même forme, 
non point par tradition, mais simplement parce qu’il 
continuait à suffire aux exigences. D’ailleurs, il s’était 
formé pour répondre à un besoin et, s’il s’est développé, 
c’est au fur et à mesure des nécessités.

N’est-ce pas une création originale, ce Comité de Genève 
qui recrute ses membres en un seul pays et qui accomplit 
néanmoins une tâche internationale ? Et s’il en est ainsi, 
c’est conformément aux vœux que les Sociétés nationales 
ont formellement exprimés au cours des Conférences 
internationales ; cela n’est donc pas dû au seul fait, 

1 Ces chiffres se sont modifiés depuis lors.
2 Ces Statuts furent adoptés par la XIIIe Conférence interna

tionale de la Croix-Rouge, réunie à La Haye en 1928.
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quelque peu fortuit, que l’initiative de Dunant est partie 
de Genève et que la Convention de 1864 a été signée dans 
cette ville.

Trois principes sont à la base du Comité international :

1. L’aide bénévole est un principe essentiel de la Croix- 
Rouge, qui ne mérite pas seulement d’être exprimé 
dans des délibérations occasionnelles et des résolutions, 
mais qui doit réellement être mis en pratique. S’il en 
est ainsi pour le Comité international, celui-ci ne peut 
recruter ses membres que sur place afin de bénéficier 
de leur collaboration fréquemment et même quoti
diennement. En 1923, pour la première fois, quelques 
membres ont été choisis dans d’autres cantons que 
celui de Genève, en vue de donner à l’institution un 
caractère largement suisse. Mais, il faut de toute 
façon que les membres du Comité international 
accomplissent leur œuvre à titre gracieux, pour que 
des personnes étrangères lui apportent un concours 
également bénévole.

2. Le recrutement sur place a, d’autre part, l’avantage 
de permettre au Comité international d’accroître 
immédiatement son personnel au gré des nécessités. 
Actuellement, le Comité peut compter sur plus de 
3500 collaborateurs à Genève et dans le reste de la 
Suisse. Ainsi, malgré ses moyens limités, il est en 
mesure de s’acquitter de ses tâches, même si les 
circonstances leur donnent une ampleur extraordinaire.

3. Enfin, l’unité nationale de son personnel épargne au 
Comité les tensions politiques qui affectent presque 
inévitablement les institutions formées de représenta
tions de divers pays. C’est pour la même raison que 
cet organisme n’a jamais cherché, dans le choix de 
ses membres, à réunir les représentants des grands 
courants de la vie politique et sociale. Ainsi constitué, 
le Comité international peut — humainement parlant — 
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offrir toute garantie que son action restera impartiale 
et que seul entrera en considération Vidéal de la 
Croix-Rouge.

Cela ne veut pas dire qu’on puisse imposer à tout 
collaborateur de la Croix-Rouge de demeurer insensible 
aux événements politiques. En exprimant ses idées et ses 
sentiments, on risque de ne pas observer à chaque instant 
cette entière réserve qui serait désirable ; mais il est 
indispensable que le médecin, l’infirmier qui, au front, 
portent les premiers secours au soldat blessé, que celui 
qui intervient auprès des Puissances belligérantes en 
faveur des victimes de la guerre, que tout serviteur de la 
Croix-Rouge enfin ne cesse d’avoir exclusivement devant 
ses yeux la souffrance humaine et les possibilités d’y 
remédier. Le grand danger serait de mêler à l’activité 
humanitaire des considérations politiques et de manquer 
de sollicitude à l’égard de l’adversaire ou de ceux pour 
lesquels on n’éprouve que peu ou point de sympathie ; 
car si des motifs personnels sont peut-être honorables en 
eux-mêmes, ils sont inexistants pour la Croix-Rouge. 
Je compte parmi les expériences les plus heureuses de ma 
vie le fait que, pendant les douze années où j’ai été le 
plus étroitement associé à leur œuvre, les membres du 
Comité international ont, sans modifier leurs convictions 
politiques et sociales, gardé inébranlablement leur attitude 
impartiale. Et pourtant, au cours de ces douze années, 
que de conflits entre nations, que de guerres civiles !... 
Ayons donc le courage de rester impartiaux, lors même 
que notre attitude risquerait d’être mal interprétée. 
Car, pour nous, ce qui importe bien plus que de paraître 
impartial ou désintéressé, c’est de l’être réellement.

Un autre trait particulier du Comité international 
tient à ce qu’il a son siège en Suisse. Ainsi constitué sur 
sol neutre, il peut servir d’intermédiaire entre les parties 
belligérantes et les Sociétés nationales des Etats en guerre. 
De même, leur neutralité permet aux membres de ce 
Comité de remplir une tâche qui exige la confiance des 
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nations en lutte ; comment y parviendraient des ressor
tissants d’Etats belligérants, même si leur impartialité et 
leur désintéressement étaient entiers ?

A vrai dire, la Suisse n’a pas revendiqué le privilège 
d’être le berceau de la Croix-Rouge. Ayant cependant 
mené, depuis plus de quatre siècles, une politique de 
neutralité \ dont le principe a été maintes fois reconnu 
par les Puissances, elle était toute désignée pour abriter 
le Comité international. Ce sont donc des circonstances 
historiques et politiques qui ont valu ce rôle à notre pays.

IV

Dans son histoire, qui compte déjà plus de soixante- 
dix années, la Croix-Rouge a nécessairement ressenti les 
mouvements de la vie politique et sociale. Elle les a sup
portés en restant fidèle à elle-même. Mais elle a également 
entrepris de nouvelles tâches que les événements ont fait 
surgir ; elle s’est adaptée aux circonstances nouvelles, 
aussi bien sur le plan international qu’à l’intérieur des pays.

Jusqu’à la guerre de 1914-1918, nul n’avait discuté 
la valeur ou la légitimité morale de la Croix-Rouge. On 
regardait même cette institution comme une des plus 
précieuses créations de droit international. Et, à vrai dire, 
pendant la grande guerre, elle s’était considérablement 
développée dans tous les pays, chez les belligérants comme 
dans maints Etats neutres ; elle avait beaucoup lutté 
pour atténuer les misères des blessés de guerre et des 
victimes civiles. Notre Comité lui-même avait dû assumer 
des tâches d’une ampleur inconnue jusqu’alors.

Cependant, dès 1918, se produisit un revirement. On 
conçut l’idée de réunir les Etats en une organisation dont 
le but serait de vaincre la guerre. Ainsi, les nations ouvri
raient les hostilités non plus pour défendre des droits 
personnels, mais pour lutter collectivement contre un

1 Cette politique n'a souffert qu’une brève interruption à 
l’époque de la Révolution française.
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Etat qui troublerait la paix internationale. De la sorte, 
on mettait en cause, d’une part, le droit de la guerre auquel 
était liée la Convention de Genève et, d’autre part, le 
principe de la neutralité, qui a tant d’importance pour 
l’activité de la Croix-Rouge.

Le désir d’en finir avec la guerre elle-même relégua 
à l’arrière-plan l’intérêt qu’on avait porté précédemment 
aux idées de Dunant tendant à humaniser la conduite des 
hostilités. On alla encore plus loin. Maints hérauts de 
l’idée de sécurité collective considérèrent même cet intérêt 
pour la Croix-Rouge comme moralement contestable. 
L’aversion pour tout ce qui était militaire — contre
coup de l’hypertension qu’avait causée la guerre — et 
l’espérance placée en une organisation nouvelle firent 
oublier la nécessité de maintenir la Croix-Rouge dans son 
orientation première. On voulut diriger cette institution, 
dont la puissance s’était révélée de 1914 à 1918, vers 
d’autres activités également humanitaires, mais sans 
rapport avec la guerre. C’est ainsi que la Croix-Rouge 
entreprit de lutter contre la maladie et, d’une manière 
générale, contre la souffrance humaine 1.

En revanche, le Comité international, qui, sous la 
direction de Gustave Ador, avait pu agir en tant de 
domaines grâce à son impartialité et sa neutralité, ne se 
laissa pas détourner de la ligne qu’il avait suivie dès le 
début. Il ne cessa de considérer comme essentielle la tâche 
définie dans la Convention de Genève ; cependant il ne 
se désintéressa nullement des autres activités, et toujours 
il se montra disposé à collaborer avec la nouvelle fédération 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Enfin, sans regarder à 
l’orientation politique des Etats, il sut maintenir les 
mêmes relations avec toutes les Sociétés nationales. La 
fermeté de cette conduite préserva la Croix-Rouge des 
atteintes dont souffrirent depuis lors certaines institutions 
internationales.

1 C’est d’ailleurs en ne considérant que ces activités-là que 
le Pacte de la Société des Nations (art. 25) mentionne les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge; voir ci-dessus, p. 31.
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Les hostilités qui malheureusement survinrent durant 
ces vingt dernières années ont montré que, si légitime 
que soit le désir d’assurer au monde une paix juste et 
durable, on ne doit pas moins se préoccuper du sort des 
victimes de la guerre. La Conférence diplomatique de 
Genève en 1929 qui, à la faveur des expériences faites 
de 1914 à 1918, sut parfaire les dispositions de la Convention 
de Genève et qui rédigea la Convention internationale 
pour l’amélioration du sort des prisonniers de guerre, 
atteste que les Etats reconnaissent de nouveau pleinement 
l’importance de l’activité initiale de la Croix-Rouge.

N’est-il pas également significatif que les Conférences 
internationales aient continuellement encouragé le Comité 
dans les initiatives qu’il a prises en de nombreux domaines : 
défense aérienne passive, revision ou extension de la 
Convention de Genève et des textes qui lui sont associés, 
protection de la population civile contre les effets de la 
guerre, statut des civils en territoire ennemi ? Enfin, 
relevons que, depuis 1934 et en plus d’une occasion, le 
chancelier du Reich s’est exprimé au sujet de la Convention 
de Genève et de la Croix-Rouge comme d’un lien réel 
entre Etats.

Aujourd’hui, le Comité international peut entretenir 
des relations avec tous les belligérants et s’employer 
auprès de chacun d’eux en faveur des victimes de la 
guerre. Ce privilège, nous le devons au fait que le Comité, 
fidèle à la tâche qui lui a été confiée depuis 1863, s’est 
toujours préoccupé des victimes de la guerre et qu’il s’est 
constamment efforcé par sa neutralité, sa loyauté et son 
indépendance à l’égard de toutes les constellations poli
tiques, de conserver, auprès des gouvernements et des 
Sociétés nationales, la confiance indispensable à son 
action.

V

Ce qui caractérise au premier chef le Comité inter
national de la Croix-Rouge, c’est son rôle d’intermédiaire 
impartial entre les parties belligérantes et entre les Croix- 
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Rouges nationales des Puissances en guerre ; c’est aussi 
le fait qu’il plonge ses racines dans un sol perpétuellement 
neutre, celui de la Suisse. Cependant, pour mieux affirmer 
le caractère distinctif de cette institution, pour mieux 
saisir son activité et les difficultés dont elle doit triompher, 
il faut, Messieurs, que j’ajoute ceci :

Le Comité n’est pas une institution de droit public 
international, mais une simple association de citoyens 
suisses dont le nombre ne dépasse pas vingt-cinq. Le 
Comité ne représente pas non plus une fondation disposant 
de gros capitaux. Nulle part, des ressources financières 
ne lui sont assurées *. II n’a derrière lui qu’un petit pays 
qui n’exerce ni l’influence politique ni la puissance écono
mique d’un grand Etat. Et cependant sa mission n’est 
pas sans valeur : Sociétés nationales, gouvernements, 
opinion publique en attendent des services qu’on ne 
demande à aucune organisation internationale.

Si étroitement qu’il soit lié à la Convention de Genève, 
le Comité international n’y est même pas nommé. Durant 
plus de soixante ans, et surtout pendant la grande guerre, 
il a étendu son activité sans qu’aucun acte diplomatique 
ne l’ait investi d’une mission déterminée. C’est dans la 
Convention de 1929 pour l’amélioration du sort des pri
sonniers de guerre que le Comité international fut, pour 
la première fois, désigné comme tel dans un instrument 
diplomatique. Mais cette convention ne lui attribue pas 
de droits particuliers : elle se borne à indiquer que ses 
dispositions ne doivent pas être interprétées comme 
restreignant l’activité humanitaire du Comité a.

Est-ce peut-être cette absence de dispositions précises 
qui confère à notre groupement toute sa force ? N’étant

1 Le Comité ne peut donner que ce qu’il a reçu de la Suisse 
ou d’autres Etats ; il ne peut offrir que l’activité bénévole de ses 
collaborateurs et le capital de confiance qu’il doit à son impar
tialité manifestée au cours des années.

2 Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative 
au traitement des prisonniers de guerre, article 88, voir ci-dessous, 
p. 211.



- iz8 -

lié par aucun mandat préétabli, le Comité peut agir partout 
où le malheur l’appelle. Il ne manquera pas, le cas échéant, 
d’invoquer des traités ou des principes de droit interna
tional, mais il ne s’en tiendra pas là, car il se laissera 
guider par l’idée première de la Croix-Rouge, qui est 
d’accomplir, en faveur des victimes de la guerre, une 
œuvre sans cesse meilleure. Ainsi, dès les premiers jours 
du conflit actuel, il a pris contact avec les Puissances en 
lutte et a renouvelé ses efforts pour que celles-ci appliquent 
au moins provisoirement des traités que la Croix-Rouge 
avait élaborés au cours de ces dernières années sans avoir 
pu toutefois les incorporer au droit des gens.

Comme nous l’avons vu, l’action du Comité inter
national ne repose pas essentiellement sur des droits qui 
seraient sanctionnés par des traités ; elle ne dépend donc 
pas de l’application de tel ou tel accord par les belligérants. 
C’est pourquoi le Comité peut agir même s’il ne trouve 
aucun acte conventionnel à invoquer ; tel est le cas dans 
la guerre civile où les partis en lutte ne se reconnaissent 
pas les uns les autres comme des entités de droit public.

En effet, nous nous trouvons souvent en présence de 
circonstances spéciales dues à des situations politiques 
que ne prévoient pas les traités internationaux et qui 
n’offrent pas aux organisations de la Croix-Rouge des 
conditions normales d’action. Le Comité doit alors s’ins
pirer des deux principes suivants :

i. rester étranger à la politique et ne lui faire aucune 
concession, même indirecte ;

2. être partout et toujours prêt à fournir une aide, ainsi 
qu’à collaborer à toute action effective et désintéressée 
qui serait entreprise en faveur des victimes de la guerre.

Le Comité international, disions-nous, doit se tenir 
à l’écart de toute politique ; et cela même si l’on sollicitait 
son intervention en raison de l’impartialité qu’on lui 
reconnaît. Ce sont les souffrances des hommes qui nous 
dictent notre tâche et cette tâche nous la considérons 
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comme une mission sacrée. Rien ne doit nous en détourner, 
pas même des motifs qui paraîtraient justifiés ou d’ordre 
supérieur. Nous devons aussi nous garder d’user au profit 
de notre œuvre de moyens contestables. Que toute notre 
activité en revanche s’inspire d’une indéfectible honnêteté 
et d’une parfaite loyauté vis-à-vis des partis en guerre ! 
Voilà pourquoi le Comité international exerce son œuvre 
au grand jour.

Celle-ci exige, cela va sans dire, beaucoup de tact et 
de discrétion. Nos bureaux ne doivent laisser partir 
aucune lettre, aucun télégramme dont nous ne porterions 
qu’avec gêne, si leur texte venait à être connu, la res
ponsabilité devant les belligérants ou devant le grand 
public. En fait, nous ne cherchons ni l’intérêt d’un parti, 
ni même celui de notre institution ; nous ne visons qu’au 
bien des hommes tourmentés par la souffrance. C’est à 
ces seules conditions que nous pouvons réclamer et mériter 
cette confiance indispensable à notre activité.

Mais le plus douloureux dans notre tâche, c’est de 
constater combien nous sommes loin de pouvoir apporter 
tout ce que réclament de nous les malheureux et même 
les Sociétés nationales ou les gouvernements. On se repré
sente difficilement quelles espérances les hommes de tout 
rang placent en la Croix-Rouge internationale ; la plupart 
n’en ont cependant qu’une notion bien imprécise ! Mais 
les appels que nous recevons (il en est même d’utopiques 
et d’absurdes) montent à nous, presque tous, du fond de la 
souffrance, de l’angoisse et de la détresse. Les malheureux 
qui nous écrivent, recourent à la Croix-Rouge comme à leur 
ultime salut.

Certes, nous voudrions agir de tous côtés. Mais qui
conque disperse ses forces les émousse. Si notre mouvement 
s’est affirmé d’emblée, c’est que ses fondateurs n’ont pas 
méconnu la réalité ni les humaines possibilités. Et même 
dans notre domaine restreint, nous avons à déplorer 
l’exiguïté de nos moyens devant l’œuvre à accomplir. Que 
de difficultés faut-il encore surmonter lorsque la guerre ou 
des prescriptions édictées dans un pays interdisent de 
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voyager, d’expédier des marchandises et de transférer de 
l’argent. A ces difficultés s’ajoutent les nombreux obstacles 
dressés par les circonstances elles-mêmes. Pourtant ne 
perdons jamais courage. La Croix-Rouge serait-elle née si 
Dunant, considérant l’insuffisance de ses moyens devant 
des milliers de blessés gisant à Solférino, avait adopté une 
attitude négative ?

Il est vrai que des milliers de personnes resteront 
toujours hors de notre portée ; néanmoins, nous éprouvons 
de la joie à savoir qu’un prisonnier a reçu un colis et que 
sa famille a des nouvelles réconfortantes ou qui simplement 
mettent fin à une douloureuse incertitude. L’action de la 
Croix-Rouge ne se mesure pas seulement par des chiffres, 
mais aussi par tout ce qu’elle représente subjectivement 
pour ceux qui en bénéficient.

Cette action, nous la considérons en Suisse comme un 
devoir tout particulier. Pendant des siècles, nous avons 
maintenu notre neutralité, nous l’avons défendue afin de 
conserver notre indépendance et de suivre ainsi la voie 
qu’avait tracée notre destinée. Que cette neutralité ne 
devienne pas une attitude passive, une façon de vivre à 
l’écart sans prendre aucune part au sort des autres Etats ; 
elle doit être une neutralité active, impartiale sans doute, 
mais animée d’une chaude sympathie, du désir ardent de 
prêter le secours qu’elle seule permet d’apporter. Nous vou
lons nous consacrer entièrement à cette tâche, nous y som
mes encouragés par nos concitoyens et par nos autorités.

Le Comité international n’ignore pas que son activité 
est fort modeste, si l’on songe à l’œuvre qu’accomplissent 
les Sociétés nationales et surtout les Croix-Rouges des 
pays belligérants. Il n’en reste pas moins que sa qualité 
d’intermédiaire neutre est indispensable. Certes les membres 
de notre Comité restent en dehors des zones de combats \ 
car si nous travaillons pour les victimes de la guerre, nous 
n’allons pas les secourir nous-mêmes. Mais nous ne saurions 
oublier que la Croix-Rouge est née de l’intervention d’un

1 A l’exception de nos délégués. 
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homme sur le champ de bataille de Solférino et que cette 
institution puise toujours sa force dans le dévouement 
de tous les samaritains, infirmiers et infirmières qui 
aujourd’hui portent secours aux blessés sur le théâtre de 
la guerre, comme sur le lieu des catastrophes naturelles.

Devant ces actes d’héroïsme, nous nous taisons, émus 
de reconnaissance, car c’est dans le sacrifice de ces êtres 
humains, s’exposant à tous les risques et à toutes les 
souffrances, que résident la grande force et la véritable 
noblesse de la Croix-Rouge.





EMPRESSEMENT A SERVIR 
ET DÉVOUEMENT 1

4 juin 1941.

Dans les heures émouvantes de Solférino, Henry 
Dunant est saisi par une grande idée : celle qui donnera 
naissance à la Croix-Rouge. Ce qui lui apparaît alors 
comme essentiel, c’est de trouver des hommes et des 
femmes qui soient résolus à dispenser leur aide bénévole 
en de graves circonstances. Dès l’origine, la Croix-Rouge 
s’est donné pour tâche de combattre les souffrances 
qu’engendre la guerre ; et les Conventions internationales 
qui furent signées en 1864, puis en 1906 et en 1929, en 
ont fait sa mission particulière. Depuis lors, notre institu
tion a considérablement élargi son activité qui, aujourd’hui, 
englobe aussi les secouis en cas de calamités et, en bien 
des pays, des activités permanentes telles que les soins 
aux malades ou les œuvres de prévoyance sociale.

Appelée soudain à porter secours, la Croix-Rouge doit 
se tenir constamment en éveil. Se préparer à des imprévus 
d’une exceptionnelle gravité, cela présente de sérieuses 
difficultés ; d’ailleurs cette obligation dicte à notre institu
tion sa forme d’organisation et les méthodes qu’elle 
suivra pour couvrir ses dépenses.

Cette vérité s’applique tout particulièrement au Comité 
international, dont la tâche principale est de servir d’in
termédiaire neutre entre les pays belligérants, alors que

1 Allocution diffusée par la radio suisse (Beromünster), le 
4 juin 1941. Traduction revisée par Μ. William Roch. 
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la guerre sépare les peuples, les gouvernements et même 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Dès lors, on 
s’explique aisément pourquoi le Comité reste inlassablement 
actif dans les périodes de paix ; en effet, de cette manière, 
il est véritablement en mesure d’agir chaque fois que la 
nécessité le lui commande et, d’autre part, il peut s’assurer 
ainsi continuellement la confiance des gouvernements ou 
des Sociétés nationales.

Depuis 1935, les guerres d’Ethiopie, de Chine et 
d'Espagne ont obligé le Comité à développer son activité 
dans des proportions déjà considérables. Grâce aux 
ressources matérielles que des Croix-Rouges nationales 
et des gouvernements mirent à sa disposition, grâce à 
l’aide financière de certains donateurs et grâce au concours 
de collaborateurs bénévoles, il parvint encore à remplir 
sa tâche. Mais, si les hostilités mettent aux prises de 
grandes et nombreuses Puissances — comme dans les 
années 1914-1918, et comme aujourd’hui — le Comité 
international se trouve obligé, ainsi que les Croix-Rouges 
des nations belligérantes, d’exécuter une œuvre d’une 
envergure que l’on a peine à imaginer.

Comment la Croix-Rouge peut-elle porter de si lourdes 
charges ? Comment trouver en suffisance des collaborateurs 
et des ressources financières à l’heure même où les néces
sités l’imposent ? Cela n’est possible que si, selon le vœu 
d’Henry Dunant et des fondateurs de la Croix-Rouge, 
celle-ci peut compter sur le concours bénévole des hommes 
comme sur une mine inépuisable de bonnes volontés.

Depuis le mois de septembre 1939 jusqu’au moment 
où je vous parle, le Comité international a été amené à 
rétribuer, dans son secrétariat et dans les services de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, un personnel 
près de quarante fois supérieur à celui d’avant guerre ; 
le nombre des collaborateurs qui l’aident à titre volontaire 
a plus que centuplé ; quant au travail à effectuer, il s’est 
amplifié dans des proportions plus fortes encore.

Si néanmoins le Comité a pu subvenir à toutes les 
dépenses, c’est — je me plais à le dire — grâce aux dons 
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qui ont afflué. Le quart de ces libéralités est formé par 
les subsides spontanément accordés par les Etats belligé
rants et par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ; 
le reste vient de Suisse : des dizaines de milliers d’offrandes 
privées, modestes ou importantes, en ont constitué la 
plus grande part.

Cette aide bénévole permet au Comité international 
d’accomplir sa tâche. Elle est importante également du 
fait qu’elle anime le travail d’un esprit d’abnégation et 
qu’elle révèle le profond enthousiasme de notre peuple 
pour la Croix-Rouge, qui reçoit des dons de toutes les 
régions du pays et de tous les milieux de la population.

La Croix-Rouge se place donc sous l’égide de la bonne 
volonté et du désintéressement. Seule une infime partie 
des dépenses a été remboursée par ceux qui ont bénéficié 
de notre Agence centrale. Voilà pourquoi notre institution, 
gérée certes avec économie, mais qui donne au dehors 
sans compter, doit trouver dans notre patrie même, l’aide 
la plus généreuse. C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
Dunant a créé son œuvre et qu’elle peut aujourd’hui 
vivre et grandir.

* * *

L’appel que le Comité international adresse au peuple 
suisse est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à 
tous ceux qui nous aident. Nous songeons à la Croix-Rouge 
suisse, à ses sections et à l’Alliance des Samaritains. 
Nous songeons aussi au Président de la Confédération, 
au Commandant en chef de l’armée et à tous nos compa
triotes qui, par la parole, par la plume et d’autres façons 
encore, soutiennent notre effort.

Merci à tous les donateurs dont nous avons reçu et 
recevrons des offrandes modestes ou importantes. Si 
nous ne pouvons adresser à chacun d’eux un message de 
gratitude, puisse du moins notre parole être entendue de 
tous ; que tous sachent combien nous sentons notre 
responsabilité dans l’emploi de leurs dons.
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Merci également, et de façon toute spéciale, aux 
hommes et aux femmes qui, à Genève et dans le reste de 
la Suisse, se sont mis à notre disposition par milliers avec 
un entier dévouement : les uns nous ont aidés plusieurs 
mois, d’autres une année entière et même davantage, 
d’autres enfin travaillent sans interruption depuis la 
début de la guerre ; et je n’ai garde d’oublier nos délégués 
qui, en pays étrangers, assument de grandes responsabilités. 
Ce que nous n’apprécions pas moins, c’est la fidélité avec 
laquelle ces milliers de personnes se consacrent à des 
travaux, souvent fatigants, parfois monotones en appa
rence, mais dont chacun a son importance. De même, 
nous sommes reconnaissants à nos collaborateurs rétribués 
qui acceptent de modiques appointements parce qu’ils 
comprennent et aiment la cause qu’ils servent.

Mais tous, dans notre pays — que nous apportions 
ou non notre contribution à la Croix-Rouge — nous 
avons lieu d’éprouver une profonde gratitude de ce que 
cette institution puisse, de notre patrie neutre, épargnée 
par les hostilités, rayonner dans tous les pays en faveur 
des victimes de la guerre. Aussi le peuple suisse considérera- 
t-il toujours comme un privilège de porter le plus grand 
poids de cette œuvre charitable.



AU SERVICE DU COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE 1

16 juin 1943.

A une époque de guerre générale comme la nôtre, 
la tâche du Comité international de la Croix-Rouge est 
très vaste, très variée et doit s’adapter de mois en mois 
à des situations nouvelles. Cela nécessite une organisation 
comprenant un nombre fort élevé de collaborateurs ; 
ceux-ci, depuis quatre ans, sont à l’étroit dans les vastes 
locaux mis presque tous gracieusement à notre disposition. 
Or, il est inévitable que les dirigeants, ceux qui se trouvent 
au cœur de l’institution, aient de la peine à en connaître 
tous les détails, alors que ceux qui occupent la périphérie 
ne sauraient avoir une vue d’ensemble.

Toutefois notre œuvre présente une grande unité et 
nous sommes plus près les uns des autres qu’il le paraît 
souvent. C’est sous trois aspects que je me propose de 
vous montrer cette unité :

notre travail forme un ensemble ;
nous sommes une communauté ;
notre activité a un sens déterminé.

* * *
En affirmant que notre activité forme un ensemble, 

nous entendons le fait que chacune de ses branches n’a 
sa pleine importance qu’en fonction des autres.

1 Allocution prononcée par M. Huber lors d’une réunion des 
collaborateurs du Comité international.

Texte révisé par M. William Roch.
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Qui dit travail de Croix-Rouge dit travail d’impro
visation, d’initiative, de pionnier, travail que les malheurs 
causés par les guerres nous imposent à des moments que 
l’on ne peut prévoir, dans des conditions toujours chan
geantes, dans des proportions souvent angoissantes. Mais 
l’idée de la Croix-Rouge est associée en nous à celle de la 
responsabilité qui nous pousse à agir toujours et partout, 
dans les limites de nos forces, hélas, trop faibles !

La Croix-Rouge a évolué dès ses origines et surtout 
depuis la guerre actuelle, à une allure toujours plus grande. 
Aussi l’action du Comité international a-t-elle crû et s’est- 
elle diversifiée, depuis septembre 1939, dans des propor
tions qui nous auraient paru inconcevables auparavant.

A l’origine, l’objet exclusif de notre institution était 
les soins aux blessés et aux malades dans les armées en 
campagne ; ce n’est aujourd’hui qu’un des aspects de 
son activité. Le prisonnier de guerre, avec tous les ren
seignements qui le concernent et tous les dons qui lui 
parviennent, a imposé un labeur colossal aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et surtout à notre Comité 
ainsi qu’à son Agence. Avec les guerres modernes, dont 
les effets sont si étendus, une nouvelle activité s’est encore 
imposée à nous : celle de secourir les internés civils. En 
outre, la rupture des relations postales entre pays belli
gérants nous a assigné la tâche d’assurer l’envoi de mes
sages civils à des millions d’êtres humains. Et quelle 
oeuvre difficile que celle de ravitailler, au moins partiel
lement, en vivres et en produits pharmaceutiques, la 
population des régions les plus éprouvées. Enfin, partout 
où la détresse s’empare de l’être humain, nous devons agir.

Les hostilités touchent des masses, des pays, des 
continents ; ceux qui les déclenchent ne craignent aucune 
destruction pouvant servir leur but. La Croix-Rouge, 
en revanche, attache un prix infini à la vie. La guerre 
est donc le renversement des valeurs humaines ; la Croix- 
Rouge en est le rétablissement.

Sans nous méprendre sur la faiblesse de nos moyens 
devant tous les malheurs engendrés par la guerre, nous 
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n’avons pas le droit de nous décourager, car les valeurs 
que défend la Croix-Rouge sont infiniment grandes, et 
ce n’est pas à une échelle politique ou économique qu’on 
peut les mesurer. Notre tâche, on le sait, est de préserver, 
à travers les ténèbres et la tourmente, l’idée de la charité, 
de l’amour du prochain, même s’il s’agit d’un ennemi. 
Comment alors renoncer à notre activité, bien qu’en fait 
nous ne puissions conjurer la détresse qui étreint aujour
d’hui l’humanité ?

Considérons l’Agence centrale des prisonniers de guerre. 
Ses fichiers, grâce aux renseignements qu’ils contiennent, 
représentent un capital de joie ; mais, ils ont aussi leur 
passif dans lequel s’inscrit une infinité de préoccupations 
et de douleurs. Certes, les fichiers sont intelligemment 
conçus et ces étonnantes machines Watson contribuent 
efficacement à notre œuvre ; mais rien ne pourrait fonc
tionner sans un travail immense, exécuté de longue 
haleine et avec minutie, un travail qui, en apparence, est 
souvent monotone ou impersonnel et qui cependant est 
essentiel pour atteindre un but auquel tant d’être attachent 
la plus haute importance. Le courrier de l’Agence, auquel 
s’ajoute celui des autres services du Comité international, 
est probablement le plus considérable qui soit reçu par une 
seule administration ou entreprise de notre pays, et je ne 
lis jamais ces chiffres journaliers sans une certaine émotion 
en pensant non seulement à ce qu’ils signifient pour ceux 
qui attendent nos renseignements, mais aussi à ce qu’ils 
exigent de nos collaborateurs qui doivent manipuler cette 
masse énorme de nouvelles afin de les rendre utilisables.

Telle est l’une des branches de notre activité. L’autre 
branche qui a pris également un développement consi
dérable concerne toutes les actions de secours. Mais qu’il 
s’agisse d’un réconfort ou d’une aide purement matérielle, 
le secours a toujours un sens moral puisqu’il crée un lien 
entre le donateur et le destinataire. La section du Comité 
international qui s’occupe de cette branche a pris les 
proportions d’une grande entreprise commerciale, car elle 
voit passer chaque année des secours dont la valeur s’élève 

12
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à des centaines de millions de francs. Sans cependant 
oublier qu’elle accomplit une œuvre charitable, cette 
section doit manifester les qualités qui font l’honneur de 
l’économie suisse : précision, sûreté, promptitude, emploi 
rationnel et économie des moyens, honnêteté scrupuleuse. 
Pour répondre aux exigences de ces actions de secours, 
il nous a même fallu créer un service maritime qui com
porte de grandes responsabilités et qui nous place devant 
des problèmes auxquels, dans un pays sans accès à la 
mer, nous sommes bien peu accoutumés.

A côté des deux grandes activités que je viens de men
tionner, nous ne devons pas oublier celles de nos déléga
tions dans une cinquantaine de pays et régions. Ce sont 
nos délégués qui veillent sur le sort des prisonniers de 
guerre et des internés dans les camps ; ils assurent une 
bonne distribution des secours aux prisonniers et aux 
populations nécessiteuses et sont chargés de nombreuses 
missions, parfois très délicates, et qui leur imposent 
souvent des voyages longs, fatigants ou même périlleux. 
C’est à ces délégués, dispersés sur le globe entier, que je 
voudrais adresser d’ici un message de chaleureuse 
reconnaissance.

Tout le travail de l’Agence, toutes les activités de 
secours et celles des délégations exigent une correspondance 
et des entretiens innombrables avec plusieurs organisations 
et avec les gouvernements. Il est exécuté par le Secrétariat 
du Comité international et certains de ses membres qui 
ont assumé des fonctions spéciales.

Ce travail, en quelque sorte diplomatique, tend à 
faire appliquer les Conventions, à lancer des initiatives, 
à surmonter des obstacles et à réparer des erreurs. Le 
Comité l’a déjà en partie accompli pendant la période 
qui s’est écoulée entre les deux guerres mondiales. En 
effet, il a participé à l’élaboration des Conventions 
internationales, qui représentent actuellement la base 
d’une grande partie de notre œuvre. Et nous constatons 
avec satisfaction que, depuis 1939, nous avons pu inter
venir en faveur des victimes de la guerre dans bien des 
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cas que ne prévoit cependant aucun traité entre les belli
gérants. Mais toute cette activité resterait vaine si elle 
n’était pas soutenue chaque jour par le labeur de nos 
milliers de collaborateurs qui sont ici à Genève, ou dans 
les équipes auxiliaires en Suisse ou même au delà de nos 
frontières dans nos délégations et nos missions. Car, ne 
l’oublions pas, ce sont les réalisations pratiques qui assurent 
au Comité, auprès des gouvernements et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, le crédit moral grâce auquel 
nous pouvons demander, encore et toujours, quelque chose 
en faveur des victimes de la guerre.

Ces tâches, qui sont le but même de notre institution, 
sont loin d’être les seules. Comme tout organisme, la 
Croix-Rouge doit faire face aux exigences matérielles : elle 
a besoin d’être administrée, de trouver des moyens finan
ciers suffisants, de faire des opérations financières malgré 
les obstacles qui se dressent dans notre monde bouleversé. 
En outre, notre institution ne doit pas négliger de se faire 
connaître; car-nous ne vivons pas seulement de ce que 
nous faisons, mais aussi de ce que le monde attend de 
nous.

Ce résumé de nos activités, à la fois trop long et trop 
sommaire, tend à montrer l’unité organique, l’inter
dépendance de tous les services. Aucun d’eux n’est négli
geable ; tous sont également importants, car c’est l’en
semble qui compte.

Un organisme pourrait-il vivre ou tout au moins 
donner son plein rendement, si l’un de ses rouages faisait 
défaut ou fonctionnait imparfaitement ?

* * *

Nous formons une communauté : tel est le deuxième 
point de cet exposé. Mais une communauté ne se résume 
pas en une simple agglomération d’éléments groupés en 
forme hiérarchique ou collégiale. C’est une association 
dont tous les membres sont conscients de la cause élevée 
qu’ils servent ; à cette cause, chacun se subordonne tout 
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en gardant sa personnalité et, malgré l’ordre hiérarchique 
nécessaire à toute organisation, chacun regarde ses sous- 
ordres comme des collaborateurs... Représente-t-elle d’ail
leurs une véritable communauté, l’organisation qui ignore 
la personnalité de l’homme pour ne voir en celui-ci qu’un 
rouage technique ? Existe-t-il donc une réelle commu
nauté de travail, si l’ouvrier ne se sent pas membre d’un 
organisme vivant et s’il ne se trouve pas lié au but commun, 
quelle que soit sa place ? Or, ce qui est vrai pour une 
entreprise économique, dont les membres travaillent en 
vue d’assurer leur existence, s’applique d’autant mieux à 
une institution groupant des collaborateurs qui sont en 
majorité bénévoles et qui tous acceptent des sacrifices 
personnels. L’esprit qui anime les membres d’une véritable 
communauté donne à chacun d’eux l’entrain nécessaire. 
Et, lorsque le but poursuivi est un idéal élevé comme 
celui de la Croix-Rouge, qui dispense des secours à l’instar 
du Bon Samaritain, cet esprit devient même un gage de 
sincérité et de loyauté.

Aucune institution, il est vrai, n’échappe aux exigences 
de la réalité. Pour être efficace, pour atteindre son but, 
la Croix-Rouge doit avoir sa hiérarchie, sa discipline et 
ses assises financières. Elle doit même, le cas échéant et 
dans l’intérêt de la cause qu’elle défend, savoir s’affirmer 
contre ceux qui cherchent à prendre sa place pour récolter 
là où elle a semé.

Cependant, n'oublions jamais que la Croix-Rouge 
incarne la charité au sens actif, c’est-à-dire le dévouement 
pour le prochain. Il ne s’agit pas seulement de la bonne 
volonté qui, dans les relations personnelles, fait voir à 
chacun les mérites plutôt que les défauts de ses colla
borateurs ; il ne s’agit pas seulement de ces qualités de 
cœur qui facilitent les rapports et créent une atmosphère 
où le travail se fait avec joie. Mais j’entends, par dévoue
ment, le fait que chacun porte le fardeau des autres, ce 
qui est capital pour la communauté que forme la Croix- 
Rouge. Loin de moi l’idée que chacun doive s’immiscer 
spontanément dans le travail des autres, sans souci de 
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l’ordre hiérarchique. Porter le fardeau des autres, c’est 
reconnaître à l’efíort de nos collaborateurs, qu’ils soient 
pour nous collègues, chefs ou sous-ordres, la même impor
tance qu’au nôtre ; c’est faire sentir à nos collègues que 
nous comprenons leurs responsabilités, que nous partageons 
leurs soucis et que nous nous réjouissons avec eux de 
toute besogne bien exécutée. Le nouveau venu ou le 
subalterne ne doit pas se laisser décourager par la modestie 
de sa tâche, pas plus qu’un collaborateur de la première 
heure ou qu’un membre dirigeant ne doit attribuer davan
tage de valeur à son travail. Non, le sens d’une collabora
tion ne réside que dans le but commun et dans la conscience 
avec laquelle chacun s’acquitte de son devoir.

Au début de cet exposé, j’ai souligné l’interdépendance 
et, par conséquent, l’égale valeur des différents services. 
Aucune activité, chez nous, n’est négligeable. Un travail 
demeurerait-il sans importance, donc sans intérêt, ce 
serait par un défaut d’organisation dont les dirigeants, 
et en dernière instance moi-même serions seuls respon
sables.

La plus grande partie de la besogne exécutée pour la 
Croix-Rouge est anonyme. Elle ne l’est pas seulement 
parce que le nom du collaborateur reste généralement 
inconnu du public, mais aussi parce que son travail n’est 
qu’un petit anneau d’une longue chaîne qui, elle-même, 
ne constitue qu’un élément d’une construction colossale.

Le travail anonyme a ceci de grand qu’il ne réclame 
aucune gloire et aucune reconnaissance personnelle. Il 
n’est accompli que pour la cause que l’on sert. Celui qui 
l’exécute obéit à la voix de sa conscience et tend à réaliser 
un idéal qui le dépasse. Cet effacement de la personne 
est commandé par l’idée de la Croix-Rouge, l’idée du 
service dans sa forme pure. Elle vaut autant pour la masse 
des collaborateurs anonymes que pour ceux qui, par la 
nature des choses, doivent occuper l’avant-scène et prendre 
des responsabilités particulières. C’est pourquoi je n’adres
serai pas de remerciements individuels à tels ou tels de 
mes collègues ou collaborateurs, bénévoles et autres ; 
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je mesure tous les jours l’importance exceptionnelle du 
concours qu’ils apportent et le dévouement exemplaire 
dont ils font preuve vis-à-vis de la Croix-Rouge. Je 
m’abstiendrai de le faire, parce que je serais forcément 
incomplet, et ce serait injuste d’amoindrir la valeur que 
j’attache à leur concours.

* * *

En recherchant les bases profondes de notre commu
nauté, nous touchons au troisième aspect que j’ai signalé 
tout à l’heure : le sens de notre activité.

Le travail a un sens profond si son motif, sa raison 
d’être dépassent la personne de l’ouvrier, dépassent même 
le temps et la relativité des choses.

Le sens du travail ne dépend pas seulement du but 
poursuivi, mais autant de l’esprit dans lequel il est 
exécuté. C’est ainsi que même un labeur matériel et banal 
peut se trouver ennobli.

L’effort humain presque tout entier est consacré à la 
vie quotidienne. Ce travail a la dignité des choses qui sont 
nécessaires. Il ne s’abaisse et ne comporte un danger que 
si l’on recherche les seuls biens matériels et que cette 
poursuite menace notre âme elle-même.

Actuellement, nous passons par une période de destruc
tion. Une part énorme de l’effort matériel et moral de 
l’humanité se trouve englouti dans la lutte des nations.

Dès lors, nous avons un autre effort à fournir : atténuer 
les souffrances engendrées par la guerre.

En exécutant sa tâche, le Comité international se 
trouve dans une situation bien particulière : toujours 
placé entre des intérêts contraires, toujours servant 
d’autres intérêts que les siens propres, sans cesse aidant 
ceux qui veulent aider, veillant enfin à secourir les victimes 
de la guerre en toute impartialité et tout simplement. 
Toutefois, dirigeons résolument notre barque à travers 
les écueils de la politique, à laquelle nous devons rester 
étrangers ; et ne perdons jamais de vue l’idée de la Croix- 
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Rouge dans sa conception la plus pure, comme un naviga
teur a les yeux fixés sur l’étoile polaire qui le guide.

Pour dépeindre notre œuvre, telle que le Comité inter
national doit la concevoir, j’évoquerai ces magnifiques 
cathédrales du moyen âge qui sont édifiées, elles aussi, sur 
le plan d’une croix. Les architectes et les artistes qui ont 
conçu, construit et orné ces chefs-d’œuvre d’art, parmi 
les plus grands de toutes les époques, sont presque tous 
demeurés dans un grandiose anonymat. Ces maîtres et leurs 
ouvriers, sculpteurs et maçons, ont formé, à travers des 
générations, des équipes de travail qui ont pu produire 
ces œuvres parfaites de beauté et de solidité parce que 
chacun à sa place, importante ou modeste, était inspiré 
par le même idéal. C’est ainsi que toutes les parties du 
bâtiment portent l’empreinte de la même âme ; c’est ainsi 
que le sculpteur qui travaillait à une corniche mettait 
assurément autant de cœur et autant d’art à son ouvrage 
que celui qui ornait le portique principal. Si ces cathé
drales faisaient la légitime fierté des cités qui les ont 
élevées, si les architectes et leurs ouvriers étaient plei
nement conscients de l’usage sacré auquel on destinait 
ces édifices, la cathédrale gardait pour eux sa raison d’être 
comme telle, dans sa sereine et majestueuse beauté, 
pareille à un hymne de louange montant vers le ciel.

A vrai dire notre travail au sein de la Croix-Rouge 
peut, du moins à certains moments, nous paraître bien 
pauvre, non seulement en raison de notre impuissance en 
face de l’immensité des misères à secourir, mais aussi à 
cause de bien des imperfections qui, hélas, ne sont que trop 
humaines. On doit cependant considérer notre œuvre, 
comme toute chose d’ici-bas, avec bonté, avec indulgence 
et parfois même avec une nuance d’humour.

Si parfois nous sentons la lassitude nous gagner, si 
nous sommes enclins au découragement, souvenons-nous 
de l’idée profonde qui inspire la Croix-Rouge et allons 
puiser des forces nouvelles sur les sommets.

Les perspectives que nous ouvre notre activité nous 
font aussi mesurer notre privilège. Le travail de la Croix- 
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Rouge, nous ne l’avons pas choisi nous-mêmes : ce sont, 
les circonstances qui nous ont placés là, circonstances 
qui nous dépassent et qui déterminent la destinée des 
hommes, des nations. Saisissons donc, de grand cœur, 
l’occasion qui nous est ainsi donnée, par une grâce 
véritable, de servir avec la seule intention de servir.



LES TACHES DE GUERRE 
DU COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE 1

24 janvier 1944.

Deux raisons m’ont engagé à répondre à l’invitation 
des étudiants : la première est que je désirais leur parler 
de cette œuvre à laquelle je me suis consacré depuis mon 
départ de La Haye ; durant seize ans — si l’on ajoute 
mon activité au service de la Confédération et à la Cour 
permanente de Justice internationale — j’ai interrompu 
tout travail universitaire ; de graves lacunes sont apparues 
ainsi dans mes connaissances scientifiques, et le Professeur 
honoraire que je suis ne se retrouve pas devant vous 
aujourd’hui la conscience parfaitement sereine.

La seconde raison est que je suis particulièrement 
heureux de parler, dans cette ville, des activités du Comité 
international de la Croix-Rouge, ayant ainsi l’occasion 
de remercier de tout cœur la population et les Autorités 
de Zurich de l’appui si généreux et efficace que nous avons 
trouvé auprès d’elle depuis 1939, et tout spécialement 
durant l’année dernière.

1 Conférence prononcée le 24 janvier 1944 à l’Ecole polytechni
que fédérale, à Zurich. Le texte a paru, sous le titre Das Internatio
nale Komitee vom Roten Kreuz, seine Aufgabe, seine Schwierigkeiten 
und Möglichkeiten, dans les « Etudes littéraires, sociales et écono
miques » (N° 42), publiées par l’Ecole polytechnique fédérale, 1944. 
Traduction de Μ. Jean-G. Lossier.
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I

Quels sont les moyens d’action du Comité international 
de la Croix-Rouge et quelles sont les difficultés qu’il 
rencontre ?

Examinons tout d’abord un problème qu’on pourrait 
qualifier de « problème de l’adaptation ». La Croix-Rouge 
est appelée à improviser sans cesse. Cette nécessité de 
faire face à des tâches imprévisibles est un trait carac
téristique de l’action du Comité international. Une Société 
nationale peut, connaissant l’étendue du pays, prévoir 
approximativement l’ampleur des tâches qui lui incom
beraient en temps de guerre. Elle connaît les possibilités 
de son pays au point de vue humain et économique. Il 
en va différemment du Comité international. Ce n’est 
pas sur le plan national qu’il doit agir. En outre, rien ne 
lui garantit absolument la collaboration d’autres pays 
auxquels il devrait cependant étendre son activité si 
ceux-ci étaient entraînés dans la guerre. Lorsque, comme 
ce fut le cas en 1914-1918 et aujourd’hui de nouveau, une 
guerre entre deux Etats dégénère en guerre continentale et 
finalement en guerre mondiale, les tâches du Comité 
deviennent plus vastes, proportionnellement, que celles 
des Sociétés nationales.

Autant qu’il l’a pu naturellement, le Comité s’est 
préparé à toute éventualité. Supputant le travail qui pour
rait lui incomber en temps de guerre, il devait, de même 
que le commandement d’une armée, demeurer prêt en 
cas d’alerte. Des dispositions avaient été prises, bien avant 
les événements de l’automne 1938, afin que le Comité 
disposât immédiatement, le moment venu, des fonds, des 
locaux, ainsi que du personnel nécessaires pour mener à 
bien une tâche beaucoup plus vaste. Les télégrammes et 
les lettres qui, dès les premiers jours de septembre 1939, 
furent expédiés aux gouvernements des Puissances belli
gérantes et aux Croix-Rouges nationales étaient, pourrait- 
on dire, déjà prêts à être signés.

Tout, cependant, ne pouvait être prévu encore que dans 
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de modestes proportions. Quelques chiffres montreront 
l’ampleur qu’a prise l’institution par la suite : alors qu’en 
temps de paix, le Comité avait, outre ses membres, un 
secrétariat et un personnel de bureau comprenant au 
total dix-sept personnes, il a, au cours des quatre dernières 
années, augmenté considérablement ses effectifs qui 
comprenaient, à fin 1943, 3.018 personnes dont 1.391 
rémunérées et 1.627 bénévoles. Nos bureaux occupaient 
avant la guerre une surface de quelque 500 m2 ; aujourd’hui, 
répartis entre cinq grands bâtiments et onze apparte
ments, plus les six entrepôts nécessaires à l’emmagasinage 
des colis-secours, ils occupent une surface de 50.000 ma 
environ. Le canton et la ville de Genève nous ont généreu
sement soutenus en mettant à notre disposition les locaux 
appropriés. La correspondance quotidienne qui, en temps 
normal, était représentée par 35 lettres environ, atteint 
actuellement une moyenne quotidienne de 40.000 plis. 
Nous recevons souvent 50.000, 70.000, 100.000 plis et 
davantage, ce qui, du seul point de vue technique, exige 
un grand travail. Enfin, depuis le début de la guerre 
jusqu’à fin 1943, le chiffre des arrivées et des départs du 
courrier est de 59.516.000 plis x.

La fonction de membre du Comité international de la 
Croix-Rouge est purement honorifique. Le Comité peut 
aussi faire appel à la collaboration bénévole, non rémunérée, 
de nos concitoyens. On critique parfois le fait que le 
travail ne soit pas toujours rétribué ; à tort certainement 
lorsqu’il s’agit de la Croix-Rouge. C’est précisément 
parce qu’il lui est impossible de prévoir, dans toute leur 
ampleur, les tâches qui risquent de lui incomber, que 
notre institution doit pouvoir compter, en dehors de la 
main-d’œuvre rétribuée, sur une aide bénévole. Car elle 
doit être en mesure, dans les plus brefs délais, non seule
ment de développer son activité, mais encore de la réduire ;

1 Cette statistique révèle, pour les trois dernières années, 
l’accroissement suivant : 1940, environ 6,1 millions de plis (arri
vées et départs) ; 1941, environ 14,4 millions ; 1942, environ 
18,3 millions ; 1943, 20,4 millions.
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et des motifs d’ordre social interviennent dont on peut 
faire abstraction lorsqu’il s’agit de collaborateurs béné
voles. Quelle reconnaissance n’avons-nous pas à l’égard 
des milliers de personnes qui, tout d’abord à Genève puis 
dans toute la Suisse, ont travaillé durant des mois, parfois 
même des années sans s’interrompre, depuis le début des 
hostilités, certaines d’entre elles participant aux groupes 
du soir après leur journée de travail ! Cette aide bénévole 
que nous ont offerte 1.600 Suisses, hommes et femmes, 
et dont la signification morale est si grande, permet 
d’autre part de réaliser d’importantes économies qui 
sont de l’ordre de fr. 600.000 par an.

Parmi les vingt-sept sections auxiliaires organisées 
en Suisse depuis 1940 -— année au cours de laquelle l’évolu
tion de la situation en France provoqua le brusque afflux 
dans nos bureaux de 800.000 lettres environ auxquelles 
il fallait répondre — celle de Zurich est la plus importante. 
Elle totalise un tiers des heures que nous consacrent, en 
Suisse, les collaborateurs bénévoles. Laissez-moi exprimer 
ici à cette section notre vive reconnaissance.

Mais la proportion que représente le travail non rétribué 
diminue au fur et à mesure que se prolonge l’effort de la 
Croix-Rouge. A un moment donné, on comptait 2.500 
collaborateurs bénévoles pour 500 rétribués. En l’espace 
de quatre ans, les deux groupes sont devenus d’une impor
tance numérique à peu près égale. Le volume même du 
travail se répartit d’une manière sensiblement différente, 
car la plupart des collaborateurs bénévoles ne prêtent 
leur concours que durant une partie de la semaine. On 
ne peut donc attendre d’eux qu’ils accomplissent pendant 
des années un travail non rémunéré et prennent, de façon 
permanente, un engagement pour un nombre plus ou 
moins grand de jours ou de demi-journées. Une spécialisa
tion, d’autre part, s’impose de plus en plus et une colla
boration bénévole de courte durée n’est, si l’on ose dire, 
que peu « rentable ». Elle doit donc céder la place au 
travail rémunéré qui, lui, est permanent. Le développe
ment considérable de certains services, dans lesquels 



— i8i

sont requises notamment une expérience commerciale ou 
des connaissances professionnelles particulières, rend néces
saire l’engagement d’un nombre croissant de personnes 
rétribuées et sur lesquelles on sait pouvoir compter 
entièrement.

Si nous voulons évoquer ceux qui servent la Croix- 
Rouge, mentionnons encore les membres du Secrétariat 
et les chefs des différents services qui, tous, ont accompli 
un travail remarquable. Ce sont, pour la plupart, des hom
mes relativement jeunes, souvent des juristes, qui se sont 
trouvés devant une tâche lourde, compliquée et qui 
requiert de leur part une grande sûreté de jugement et 
un véritable sens des responsabilités. Ce sont aussi des 
commerçants qui nous font bénéficier d’une expérience 
acquise le plus souvent à l’étranger. Enfin, trois des mem
bres les plus actifs du Comité international de la Croix- 
Rouge sont des femmes. D’ailleurs, au sein de l’institution, 
de nombreux postes importants sont tenus par des femmes 
et, si nous regardons l’ensemble du personnel, nous cons
tatons que c’est l’élément féminin qui domine. Nous 
avons aussi une dette de reconnaissance à l’égard des 
nombreux délégués qui nous représentent à l’étranger ; 
beaucoup d’entre eux, Suisses de l’étranger, apportent à 
notre œuvre un concours précieux, d’autant qu’en maints 
endroits, ils sont soutenus efficacement par les colonies 
suisses.

Dans le domaine financier également, le Comité inter
national est obligé d’improviser. En temps de paix, le 
produit des contributions des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, soit 100.000 francs par an environ, et le 
revenu d’une fondation de près de 900.000 francs couvrent 
ses dépenses. Or celles-ci, de 15.000 francs par mois qu’elles 
étaient avant la guerre, sont montées progressivement à 
plus de 700.000 francs. Faire face à de semblables exigences, 
c’est tenir compte en même temps de différents éléments. 
En premier lieu, le Comité doit exécuter les tâches que les 
circonstances lui imposent. Il ne lui est pas possible de 
renoncer, faute de moyens financiers, à remplir les mandats 
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que lui ont confiés les Sociétés de la Croix-Rouge. En outre, 
il doit veiller à garder une indépendance absolue à l’égard 
des donateurs, ici ou à l’étranger, et des belligérants eux- 
mêmes. Problème qui peut sembler aussi insoluble que 
celui de la quadrature du cercle. Cependant, jusqu’à 
présent, nous avons toujours pu y trouver une solution.

A l’occasion d’actions de secours de moindre envergure 
que celles d’aujourd’hui (lors de la guerre d’Abyssinie, 
par exemple, ou de la guerre civile d’Espagne) les Sociétés 
nationales et les gouvernements intéressés mirent, au 
bout de quelque temps, des fonds à la disposition du Comité. 
Les débuts sont très pénibles. Mais, lorsque des résultats 
ont été obtenus, auxquels d’autres s’intéressent, alors 
les moyens nous sont donnés de continuer, même si ce 
n’est pas toujours dans une proportion suffisante. Vaincre 
les difficultés initiales, voilà notre tâche particulière. Et 
nous estimons qu’il est très important que, par la suite, 
ce soit notre pays qui assume la majeure partie de nos 
charges. Cette contribution importante par laquelle la 
Suisse nous aide à faire face à nos dépenses extraordinaires 
est constituée par le produit des collectes et des ventes 
organisées chaque année depuis 1940. A ceci viennent 
s’ajouter les dons des milieux les plus divers — particuliers, 
entreprises commerciales, cantons, communes L

Enfin, il convient de mentionner les sommes impor
tantes versées par des donateurs individuels. Nous avons, 
en principe, évité de solliciter l’aide de la Confédération 
au delà de ce qui nous était absolument nécessaire. Elle

1 Je suis heureux de pouvoir remercier ici le canton de Zurich 
de l’empressement avec lequel il a répondu, depuis 1939, à l’appel 
du Comité. Sur les 2.800.000 francs qu’a rapportés la collecte de 
cette année, le canton de Zurich a recueilli à lui seul pour plus 
de 900.000 francs, ce qui représente en moyenne fr. 1,35 par 
habitant, alors que, pour le reste de la Suisse, la moyenne est de 
fr. 0,65. De grosses sommes ont été versées par le canton et la 
ville de Zurich, la ville de Winterthur et de nombreuses autres 
communes. L’Eglise nationale de Zurich a eu le beau geste d’affecter 
à l'œuvre du Comité international de la Croix-Rouge le produit 
de sa collecte du jour du Jeûne 1942. (M.H) 
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nous avait accordé, pour nous permettre de faire face à 
nos besoins initiaux, une avance de 200.000 francs et, 
en 1942, une contribution de 3 millions de francs qui, en 
nous assurant une certaine couverture financière et en nous 
permettant de payer, ces prochains mois, les salaires de nos 
employés, nous délivre d’un sérieux souci.

Les contributions des gouvernements étrangers et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge des nations belligé
rantes qui constituaient, au début, le quart environ du 
total de nos recettes, en ont formé le 40% en 1943. Mais ces 
contributions qui proviennent de différents Etats n’en
traînent pour nous aucune dépendance à l’égard de l’un 
ou de l’autre des belligérants.

Les prisonniers de guerre bénéficient de la franchise 
de port et les envois de colis-secours qui leur sont faits 
par chemin de fer sont également gratuits. S’il en résulte 
pour les chemins de fer fédéraux une augmentation 
considérable de leur tâche, de semblables facilités 
constituent pour le Comité international et les Sociétés 
de la Croix-Rouge une aide importante au point de vue 
financier.

Les chiffres que nous venons de citer pourraient faire 
penser à une gageure ; elle peut cependant être tenue ; 
elle doit l’être. Que sont d’ailleurs huit millions par an 
en comparaison des sommes que la guerre engloutit ? 
Ils représentent le coût des hostilités durant moins d’une 
heure. Si l’on compare dépenses et travail accompli, on 
est en droit d’affirmer que les premières sont modérées, 
non seulement parce qu’une grande partie du personnel 
est bénévole, mais encore parce que nos collaborateurs se 
contentent de salaires modiques. Si nous devons maintenir 
les salaires du petit et moyen personnel au niveau de ceux 
payés par les entreprises privées, nous ne pouvons pas, 
en revanche, assurer aux collaborateurs dirigeants des 
traitements en rapport avec leurs responsabilités. C’est 
dans la joie que donne le travail de la Croix-Rouge qu’ils 
trouvent une compensation.

Il est moins facile d’obtenir des fonds pour le Comité 
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international lui-même que pour des actions déterminées. 
L’intervention du Comité est nécessaire cependant car, 
agissant en tant qu’intermédiaire neutre, il permet aux 
Sociétés nationales, tout au moins à celles des pays belli
gérants, d’accomplir leur mission. Les dons transmis par 
notre Division des Secours à Genève atteignent, jusqu’à 
fin décembre 1943, la valeur de 1,8 milliard de francs ; 
en comparaison, les dépenses du Comité, qui, durant les 
quatre années de cette guerre, se sont élevées à environ 
20 millions, ne semblent guère importantes puisqu’elles 
ne constituent que le 1,2% de la valeur des dons 1.

Il convient d’ajouter enfin que le Comité international 
ne dispose pas de moyens propres qui lui permettent 
d’envoyer des secours. Il offre ses services à ceux qui 
désirent aider, et il s’agit avant tout des Sociétés de la 
Croix-Rouge des pays belligérants qui peuvent donc, 
grâce à notre concours, mettre à exécution leurs plans 
d’assistance. Ce sont elles, ainsi que d’autres organisations 
de secours et, en partie également, les gouvernements 
eux-mêmes, qui apportent l’aide la plus efficace aux 
prisonniers de guerre en mains ennemies, à leurs conci
toyens, ou à des personnes à qui l’on voue un intérêt 
particulier et qui sont tombées au pouvoir de l’ennemi. 
Il arrive aussi que des secours soient mis à la disposition 
du Comité pour qu’il en fasse usage à son gré. Dans ce cas, 
il les distribue de manière égale entre tous les intéressés et 
par ordre d’urgence. De même, les neutres, s’ils l’estiment 
plus commode, peuvent demander la collaboration du 
Comité international pour entreprendre telle ou telle 
action de secours ; je voudrais mentionner ici avec recon
naissance la belle œuvre accomplie par la Croix-Rouge 
suisse.

1 La transmission des marchandises par Genève n'est d’ailleurs 
qu’une partie de notre travail et, sur les fonds que nous procurent 
les commissions prélevées, nous devons payer les frais de l’Agence 
centrale de renseignements, notamment ses frais télégraphiques 
si élevés ainsi que les salaires de l’état-major de notre Secrétariat 
et de nos délégations à l’étranger.
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II

Examinons maintenant les tâches proprement dites du 
Comité et, tout d’abord, quelques problèmes d’ordre 
général.

Les Conventions internationales ne mentionnent, en 
fait, qu’une petite partie des activités que nous accom
plissons aujourd’hui. Les autres résultent non seulement 
des mandats confiés au Comité depuis quatre-vingts ans 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
mais aussi, et dans une large mesure, du droit d’initiative 
qu’il se réserve : droit d’offrir partout ses services, de faire 
des propositions là où il croit pouvoir contribuer à alléger 
le sort des victimes de la guerre, soit directement, soit en 
encourageant les initiatives de Sociétés nationales ou 
d’autres institutions.

Une autre tâche importante du Comité international 
de la Croix-Rouge est de servir d’intermédiaire neutre 
entre les belligérants. Cette mission ne résulte d’aucune 
obligation quelconque : elle est offerte et acceptée libre
ment. Elle atteint sa plus grande efficacité lorsque les 
intérêts des deux parties en guerre sont à peu près égaux, 
lorsque les deux parties se préoccupent dans la même 
mesure du sort de leurs ressortissants en pays ennemi ou 
encore lorsque ceux-ci sont en nombre à peu près égal 
dans les deux pays. Les exigences des belligérants peuvent 
être différentes : les uns s’intéressent particulièrement au 
sort des prisonniers de guerre, les autres à celui des internés 
civils. Ainsi, les besoins varient, mais on est heureux de 
constater que la Croix-Rouge est en mesure d’agir même 
si ce n’est qu’en faveur d’un seul camp. Son idéal est 
d’aider, sans qu’intervienne aucune condition de réciprocité.

Pour que le Comité international puisse exécuter sa 
tâche d’intermédiaire, il faut :

i. Qu’il soit prêt à secourir, en toute égalité et de quelque 
côté que ce soit.

13
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2. Que son activité soit purement humanitaire. En 
aucun cas, elle ne saurait servir à des fins politiques. 
Pour la Croix-Rouge, il n’y a ni Etat, ni belligérant 
comme tel, mais seulement l’individu : le prisonnier de 
guerre, le malade, l’affamé.

3. Qu’il observe une attitude absolument loyale, claire ; 
totalement franche aussi. Car il ne saurait éluder les 
règlements, enfreindre les lois, même à des fins louables.
Il ne peut se permettre d’user de ruse mais il doit faire 
preuve d’intelligence et de tact car il n’est guère facile 
de servir d’intermédiaire entre deux parties en guerre, 
hostiles l’une à l’autre, dans une atmosphère de 
méfiance, alors que les susceptibilités sont exacerbées.

Etre prêt à aider et à renoncer complètement à servir 
tout intérêt politique, voilà ce qui s’appelle être neutre 
au vrai sens de la Croix-Rouge. Cette neutralité ne signifie 
pas que les personnes qui collaborent à notre œuvre 
renient leurs sympathies pour l’un ou l’autre des Etats, 
pour l’une ou l’autre des idéologies qui se heurtent ; mais 
elle impose à tous, même au plus modeste collaborateur, 
une certaine réserve, qui sera observée d’autant plus 
strictement que les responsabilités qu’on assume au sein 
de l’institution seront plus grandes. Réserve qui devient 
naturelle si l’on considère les événements politiques avec 
le recul nécessaire et si l’on replace les événements inter
nationaux dans un cadre plus large. Au point de vue 
moral, l’attitude que nous adoptons est comme le reflet 
de notre aptitude à discerner, au delà de l’immédiat, plus 
loin que ce qui nous épouvante et nous rebute, la bonté 
qui subsiste en dépit de tout, la justice qui se manifeste 
lorsque nous lui en donnons l’occasion.

Ce comportement de tout notre être prend ses racines, 
en quelque sorte, dans la neutralité permanente de la 
Suisse. Une « attitude Croix-Rouge » est comme la concré
tisation de l’idée suisse de la neutralité, dans son expres
sion la plus vigoureuse et la plus profonde. Ce n’est que 
dans un pays perpétuellement neutre qu’une attitude
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semblable, transposée sur le plan collectif, peut être le 
motif d’inspiration d’une institution telle que le Comité 
international, dont l’action ne peut s’exercer qu’en fonction 
de la neutralité suisse et deviendrait impossible si celle-ci 
cessait d’exister.

Ce rôle d’intermédiaire présuppose un contact avec 
les deux parties en guerre ; il n’est possible que dans la 
mesure où ce double contact subsiste. Le Comité a la 
satisfaction d’avoir pu collaborer avec ceux auxquels il 
s’est adressé. Nous ne constatons actuellement qu’une 
seule mais douloureuse absence dans le réseau de nos 
relations. Lorsque la guerre éclata entre l’Allemagne et 
l’Union soviétique, en 1941, le Comité offrit immédiate
ment ses services aux Puissances qui entraient en guerre, 
comme il avait eu l’habitude de le faire pour tous les 
belligérants. Les Etats intéressés nous répondirent tous 
d’une manière positive. La réponse que nous reçûmes du 
Commissaire du Peuple aux Affaires Etrangères nous fit 
espérer que l’activité de la Croix-Rouge en faveur des 
prisonniers de guerre pourrait s’accomplir tout au moins 
dans le cadre de la IVe Convention de La Haye et de 
celle de Genève. Pour des motifs qui ne nous sont pas 
connus, cette communication n’eut aucune suite. Le 
Comité n’a cependant omis aucune occasion d’intervenir 
pour développer son activité en faveur des prisonniers de 
guerre soviétiques et des militaires capturés par l’Union 
soviétique. Il a toujours été prêt, et reste prêt, à apporter 
un secours impartial. Il a pris fait et cause, partout où il 
en avait la possibilité, pour les prisonniers de guerre 
soviétiques, mais ce ne fut que dans une mesure très 
restreinte, faute de pouvoir obtenir une réciprocité quel
conque et parce que les propositions que nous fîmes ne 
furent pas prises en considération. Le Comité n’a d’ailleurs 
pas le monopole de ce travail humanitaire ; il ne le réclame 
pas non plus. Il eût été heureux que d’autres instances 
neutres, Puissances protectrices ou Croix-Rouges neutres, 
pussent l’accomplir à sa place. Mais, jusqu’ici, nul n’a pu 
le faire.
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III

En temps de guerre, quatre tâches principales incom
bent au Comité international de la Croix-Rouge :

Celle, en premier lieu, de s’occuper des prisonniers 
de guerre. Elle est mentionnée dans la Convention de 
1929 (relative aux prisonniers de guerre) comme étant du 
ressort de la Puissance protectrice. Toutefois, avant que 
des tâches croissantes aient été confiées aux Puissances 
protectrices, le Comité s’était intéressé — pendant la 
guerre de 1870-1871 déjà — au bien-être des prisonniers ; 
il les avait visités et il continue d’accomplir aujourd’hui 
encore, parallèlement à la Puissance protectrice, cette 
mission traditionnelle. Il fait rapport aux gouvernements ; 
non seulement à celui de la Puissance détentrice, mais 
aussi à celui du pays d’origine des prisonniers de guerre. 
Il peut signaler des lacunes, faire des propositions afin 
que la situation des prisonniers soit améliorée, examiner 
de quelle manière sont appliquées les Conventions ; 
enfin, exercer un certain contrôle sur la répartition des 
colis-secours.

Actuellement, le Comité entretient des délégations dans 
45 pays et régions ; il dispose de 78 délégués assistés, à 
leur tour, par 200 employés environ. Les voyages des 
délégués d’un camp à l’autre sont, la plupart du temps, 
longs et fatigants ; les distances à parcourir sont parfois 
considérables et les conditions de transport sont souvent 
très pénibles en raison même des hostilités. En 1943, nos 
délégués ont assuré 467 visites dans les pays de 1’« Axe », 
480 du côté des Alliés. En 1942, le nombre des visites de 
camps n’étant guère élevé, nos délégués ont cependant 
dû parcourir 300.000 km. par chemin de fer et 340.000 km. 
par avion et en auto, c’est-à-dire une distance correspon
dant à 16 fois le tour de la terre. Depuis le début de la 
guerre, 2918 visites de camps proprement dites ont été 
faites, sans compter les visites de très nombreux comman
dos détachés.
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Certes, nos délégués n’ont pas une tâche facile. Ils 
ne se présentent pas au nom d’une autorité, mais avec 
l’assentiment seulement des gouvernements dont ils ont 
pour mission de visiter les prisonniers ; ils doivent donc 
posséder une personnalité assez forte pour pouvoir, en 
toute indépendance, faire part de leurs observations.

Ce réseau de délégations qui s’étend à travers le monde 
a coûté au Comité, jusqu’à fin décembre 1943, 3% millions 
de francs — une somme importante, on le voit, bien que 
minime si l’on songe aux résultats obtenus. Mais tout 
cela n’a pas été sans peine, voire sans déceptions ; non 
en ce qui concerne nos délégués, mais parce que nous 
n’avons pas été toujours en mesure d’intervenir aussi 
promptement que nous l’aurions voulu, et que nous n’avons 
pas pu trouver partout les appuis nécessaires. Quant au 
recrutement des délégués, il n’est guère facile ; ces personnes 
doivent être agréées par l’Etat qui les accueille ; elles 
doivent pour le moins aussi être acceptées par l’Etat 
adverse, dont elles visitent les ressortissants, et ce n’est 
pas seulement long, mais souvent aussi difficile d’obtenir 
les autorisations de voyage. Avant d’arriver à destination, 
nos délégués sont obligés dans bien des cas de voyager à 
travers le territoire des deux adversaires, au hasard des 
rares moyens de locomotion.

Une seconde tâche importante est celle d’obtenir et 
de transmettre des nouvelles. La Convention de Genève 
précise, en effet, que les listes de prisonniers de guerre 
seront remises de part et d’autre par le double canal de la 
Puissance protectrice et du Comité international de la 
Croix-Rouge. Pour ce dernier, il ne s’agit pas d’ailleurs 
d’une simple transmission ; car ces listes servent au travail 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Celles qui 
sont parvenues à Genève jusqu’à fin 1943 représentent un 
total de 945.857 pages ; après avoir été photocopiées, 
elles ont été transmises le plus rapidement possible. Mais 
elles ne sont pas, à vrai dire, la seule source de renseigne
ments dont nous disposions pour l’établissement des 
fiches dont chacune porte un nom. Les prisonniers de guerre 
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eux-mêmes envoient des cartes qu’ils ont remplies ; 
d’autre part, des régions plus lointaines, les noms sont 
communiqués télégraphiquement et retransmis de Genève 
par voie télégraphique également. Il arrive qu’en un seul 
jour, plus de 10.000 noms soient communiqués par ce 
moyen C

Ces fiches sont complétées grâce à d’autres informations 
qui parviennent d’une manière ou d’une autre à l’Agence. 
Dans les seuls mois de novembre et décembre 1943, plus 
de 100.000 renseignements complémentaires ont été 
reçus. Les fichiers, au nombre de 110, contiennent environ 
20 millions de fiches ; on se rend compte de la place dont 
doivent disposer par conséquent les différents services. 
Juxtaposées, ces fiches formeraient un ruban de 3.000 
kilomètres de longueur soit la distance de Zurich au Cap 
Nord. Rappelons que chacune comprend en moyenne 
deux lignes écrites à la machine ou perforées mécanique
ment grâce aux machines Watson. La manutention de 
ce fichier géant, labeur fatigant et bien souvent monotone, 
n’a de valeur que si elle s’effectue de la façon la plus 
consciencieuse ; c’est ainsi, en effet, que l’on peut donner 
un renseignement ou tout au moins une réponse à telle 
ou telle famille préoccupée du sort de l’un des siens. 
Toutes ces fiches, qui représentent en apparence quelque 
chose de si impersonnel, contiennent des indications sur 
le sort de millions d’êtres humains. Quelle responsabilité 
pèse dès lors sur les collaborateurs de ces services !

L’Agence centrale des prisonniers de guerre ne s’est 
toutefois pas limitée aux activités qui lui incombent en 
vertu des Conventions internationales ; elle s’est attaquée 
à un grand problème, non moins important, celui qui 
consiste à donner aux civils se trouvant en pays belligérant 
la possibilité de correspondre avec les membres de leur

1 II faut vaincre cependant de nombreuses difficultés tech
niques : celle, par exemple, que constitue la transmission sur la 
base phonétique d’une écriture à l’autre, de l’italien au grec, 
de l’anglais au japonais, ou le fait que certains noms se répètent 
dans des milliers de cas et que 1’« individualisation » de chacun 
d’eux constitue un travail ardu et plein d’embûches. 
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famille en pays belligérant adverse. Les gouvernements y 
ayant consenti et le concours de 99 organisations de la 
Croix-Rouge étant assuré, nous sommes parvenus à 
organiser l’échange de messages de 25 mots, de caractère 
purement familial, les destinataires pouvant, à leur tour, 
écrire une réponse au dos du même message ; 12 millions 
de messages, dont 5,7 millions en 1943, ont déjà été 
retransmis après que leur contenu eut été contrôlé à 
Genève.

L’Agence assume encore d’autres missions ; elle recher
che les disparus, elle fait des enquêtes concernant des 
personnes se trouvant en pays ennemis. D’innombrables 
questions demeurant naturellement sans réponse, les 
demandeurs sont déçus ; ils exigent quelquefois l’impos
sible, croyant que l’Agence est une sorte de bureau de 
renseignements qui se charge de n’importe quelle enquête. 
Or, l’Agence ne dispose pas d’offices à l’étranger ; elle en 
est réduite à s’adresser, dans les divers pays, aux Sociétés 
de la Croix-Rouge ou à d’autres organisations qui n’ont 
elles-mêmes souvent que des moyens limités ; elle peut 
écrire également aux hommes de confiance dans les camps 
de prisonniers. Parfois, des nouvelles sont reçues par 
d’autres voies que celle de l’Agence et peut-être parvien
nent-elles plus rapidement que si elles avaient été trans
mises par Genève. Mais quelle importance cela a-t-il 
puisqu’on cherche avant tout à secourir non quelques 
groupes restreints de privilégiés, mais des millions d’êtres 
humains de tous les pays, de toutes les professions, de 
toutes les religions !

Une troisième tâche du Comité international, la répar
tition des dons, est déjà mentionnée dans la Convention 
de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Secours maté
riels sous forme de produits alimentaires, vêtements, 
articles pharmaceutiques ; secours intellectuels que sont 
les livres, instruments et cahiers de musique, jeux et 
papeteries pour la correspondance. On doit mentionner à 
ce propos qu’un comité de coordination des secours 
intellectuels a été créé, au sein duquel collaborent avec le 
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Comité, et d’une manière indépendante, diverses organisa
tions qui déploient une activité considérable. Ce sont 
notamment l’Aide aux prisonniers de guerre et l’Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens, dont 
les nombreux secrétaires visitent les camps. De son côté, 
le Comité international de la Croix-Rouge a pu distribuer 
aux prisonniers de guerre 840.000 livres environ, le reste 
étant fourni par d’autres institutions *.

C’est un problème délicat que celui du transport des 
dons tels que produits alimentaires et vêtements ; recueillis 
en majeure partie par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, ils sont expédiés par elles à Genève pour être 
transmis aux prisonniers de leurs pays respectifs. Dans 
ce domaine, le Comité international a pu rendre de grands 
services et éviter bien des frais aux Sociétés nationales et 
autres organisations de secours ; car son intervention a 
rendu plus faciles les transports par mer, de Lisbonne aux 
ports méditerranéens tout d’abord, puis à travers l’océan 
Atlantique. A la demande de certaines Sociétés nationales, 
il s’est efforcé, mais sans succès jusqu’ici, d’obtenir les 
mêmes facilités en ce qui concerne l’océan Indien et l’océan 
Pacifique.

Partout, que d’obstacles ! Ceux notamment provoqués 
par le blocus et que seules parviennent à surmonter de 
laborieuses négociations. Le problème de la « cale » est 
plus compliqué encore à résoudre ; s’inspirant de l’expé
rience, le Comité préconise de plus en plus le transport 
sur des vaisseaux affrétés par des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ou par lui-même, vaisseaux qui portent

1 Sur les 3.612.000 livres qui ont été distribués aux prisonniers 
de guerre et qui tous ont été transmis par Genève, l’Aide aux 
prisonniers de guerre et l’Alliance universelle des Unions chré
tiennes de Jeunes gens en ont fourni elles-mêmes 1.650.000. 
Le Bureau international d’Education et l’Aide européenne aux 
Etudiants, qui ont voué une attention efficace aux étudiants 
retenus dans des camps de prisonniers de guerre, en ont fourni 
respectivement 485.000 et 125.000. Il convient de mentionner 
également les organisations ecclésiastiques, le Conseil œcuménique 
et la Mission catholique qui, outre la diffusion de littérature 
religieuse (511.000 livres), s’occupent de l’aide morale aux 
prisonniers.



— 193 —

l’emblème du Comité international et à bord desquels se 
trouvent des convoyeurs désignés par lui. Afin qu’il puisse 
disposer d’un tonnage neutre plus important encore, une 
fondation spéciale a été créée, avec siège à Bâle ; celle-ci, 
après de longues négociations, a fait l’acquisition d’un 
cargo battant pavillon suisse, le Caritas I. Actuellement, 
la flottille se compose de n bateaux affrétés et d’un bateau 
appartenant en propre à la Fondation, et il est probable 
que le nombre des unités des deux catégories augmentera 
par la suite. Depuis l’automne 1940, ces cargos ont trans
porté 191.000 tonnes de fret et les convoyeurs du Comité 
ont parcouru, 677.000 kilomètres.

Tout n’est pas résolu cependant ! Car, outre les trans
ports maritimes, il faut envisager les transports par 
rail. Or, il y a pénurie de wagons et il est toujours plus 
difficile de s’en procurer. Et, alors même que les efforts 
dans ce sens aboutissent, on doit encore veiller à ce que 
les envois soient répartis d’une manière équitable dans les 
différents camps.

Les chiffres suivants disent d’une façon éloquente 
le volume que ces transports ont atteint : 45.000 tonnes 
en 1941, 58.000 tonnes en 1942 et 91.000 tonnes pour les 
dix premiers mois de 1943. L’arrivée puis le réachemine
ment de ces envois représente actuellement un mouvement 
de 10.000 wagons de chemin de fer par an, ce qui correspond 
à 40 wagons environ par jour. Sur ce constant afflux de 
dons qui passent par notre pays, on constitue en Suisse 
un stock d’une certaine importance, 24.000 tonnes environ, 
dont on doit assurer le perpétuel écoulement. La valeur des 
marchandises dont le Comité a assuré le transit depuis le dé
but de la guerre se monte à 1,8 milliard de francs suisses.

Enfin, la quatrième tâche que remplit le Comité est 
l’aide à la population civile. Elle peut paraître bien éloignée 
du dessein primitif de la Croix-Rouge, mais elle rentre 
néanmoins dans ses attributions ; en effet, peu de temps 
avant la signature de la première Convention de Genève, 
Henry Dunant préconisait déjà l’aide de la Croix-Rouge 
aux populations civiles victimes de cataclysmes.



— 194 —

Pourquoi le Comité international a-t-il entrepris, en 
plus de celles qu’il assume et qui sont déjà si étendues, 
une tâche nouvelle à laquelle on ne peut guère fixer de 
limites et qui, au point de vue politique et juridique, est 
particulièrement ardue ? Simplement parce que, dans bien 
des cas, il est le seul à pouvoir la mener à bien. Des devoirs 
nous sont créés, que nous voudrions décliner car ils semblent 
dépasser nos forces tant ils sont vastes et comportent de 
responsabilités ; mais comment les refuser devant de 
pareilles détresses, alors que de toute urgence on réclame 
des secours, que nous sommes seuls en mesure d’apporter ! 
Ainsi, par exemple, les actions entreprises en faveur des 
habitants de régions occupées. C’est le problème du blocus 
qui se pose là d’une manière aiguë. Or, si la Croix-Rouge 
doit tenir compte des prescriptions du blocus, elle n’a 
pas à apprécier si telle ou telle mesure économique est 
justifiée ou non. Son devoir est de trouver loyalement, 
sans détours, sans chercher à éluder les prescriptions 
existantes, la meilleure manière de porter assistance. 
La difficulté, pour elle, est que les personnes qui en ont 
besoin sont au pouvoir d’un des belligérants, alors que, 
le plus souvent, c’est la partie adverse qui possède les 
moyens de secours. Du reste, les envois que font les pays 
neutres sont, eux aussi, soumis au blocus. Les donateurs 
veulent souvent avoir la certitude que leurs dons seront 
remis aux catégories de personnes qu’ils ont désignées, 
à l’exclusion de toute autre ; et le pays belligérant où ces 
dons sont répartis peut ne pas admettre un contrôle 
qu’il estime incompatible avec sa dignité. Le fait que 
des organisations de la Croix-Rouge existent dans tous 
les pays et la présence sur place de délégations du Comité 
international permettent de surmonter souvent cette 
première difficulté.

En voici cependant une seconde : les fonds mis à 
notre disposition ne peuvent pas être utilisés dans n’importe 
quel pays. En effet, il existe non seulement un blocus des 
marchandises, mais encore un blocus monétaire. Dans un 
monde où tant de marchés déjà sont épuisés ou pratique
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ment inaccessibles, ce n’est plus qu’avec une peine très 
grande qu’on peut acheter des marchandises. Et même si, 
en fin de compte, on y parvient, encore faut-il obtenir 
les permis d’exportation nécessaires. Ceux-ci obtenus, on 
se heurte alors au problème épineux du transport, de la 
pénurie de wagons ou de tonnage. On le voit, les obstacles 
s’accumulent, en dépit desquels pourtant une utile besogne 
a pu être accomplie, en grande partie grâce à la Commission 
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, orga
nisation spéciale créée par le Comité international et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Mais les négociations 
avec les gouvernements sont du ressort du Comité inter
national, dont les délégués assurent la surveillance des 
livraisons dans les pays de destination.

Ainsi, dans des circonstances sans cesse nouvelles, 
nous avons mené à bien, et continuons à le faire, des 
actions de secours plus ou moins importantes, dans de 
nombreux pays européens. Il faut citer celle, si vaste, 
en faveur de la Grèce, à laquelle collaborent étroitement 
le Comité international, la Croix-Rouge suisse et la Croix- 
Rouge suédoise, et qui a permis jusqu’ici d’éviter une 
effroyable famine.

IV

Signalons un autre problème dont beaucoup voudraient 
que le Comité international s’occupât, celui de la condition 
des individus isolés ou des groupes qu’on ne peut ranger 
ni dans la catégorie des prisonniers ou internés ni dans 
celle des malades et blessés des armées et qu’on ne peut 
pas considérer non plus comme faisant partie de la popula
tion civile. Ces êtres sont privés de leurs droits, sans 
protection, exposés de toutes les manières et leur sort est 
particulièrement cruel. En temps de paix et à plusieurs 
reprises déjà, des particuliers et des organisations avaient 
demandé au Comité international de la Croix-Rouge 
d’intervenir en faveur de victimes de persécutions poli
tiques, c’est-à-dire de personnes qu’un gouvernement 
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considère, jusqu’à un certain point, comme étrangères, 
voire ennemies, et qu’il dépouille de leurs droits.

La Croix-Rouge est censée incarner pleinement la 
volonté de secourir l’humanité tout entière ; on attend 
d’elle qu’elle intervienne là où d’autres échouent, dernière 
instance dans la défense de la vie et de la dignité humaines. 
Il est dangereux toutefois de ne considérer la Croix-Rouge 
que sous cet angle, car elle ne dispose que de moyens 
limités ; son aide ne peut être que partielle et il est inévi
table qu’elle déçoive ceux qui placent en elle de trop 
grands espoirs. D’aucuns lui assignent des tâches déme
surées, qui ne désirent souvent que se soustraire à leurs 
responsabilités car ■— particuliers ou organisations — 
ils ne font en général que peu, parfois même rien, pour lui 
procurer les moyens matériels nécessaires et pour que, 
par dessus tout, son prestige moral soit assuré.

Le Comité international essaye toujours d’intervenir 
en faveur de personnes et de groupes de personnes dont, 
en fait, la Convention de Genève, même interprétée d’une 
manière très extensive, ne lui donne pas le droit de s’oc
cuper. On pourra lui faire remarquer alors qu’il dépasse 
le cadre de la mission que lui reconnaissent les Etats, et 
qu’il doit éviter toute intrusion dans la politique intérieure 
d’un pays, toute immixtion dans une procédure judiciaire. 
Malgré la pertinence d’une telle objection, le Comité 
international n’en continue pas moins à entreprendre de 
nouvelles démarches en faveur de ceux que tous abandon
nent. Ce faisant, il demeure fidèle au principe d’être 
toujours prêt à secourir, mais il sait que seule lui est 
permise une action modeste et silencieuse.

Toute vie est décision ; c’est plus souvent un choix 
entre deux maux qu’entre deux biens. Mais il est important 
que cette décision soit déterminée par un dessein généreux, 
important aussi qu’avant de la prendre, nous pesions avec 
soin tous les éléments dont nous disposons. Or, la plupart 
du temps, seul peut agir celui qui se trouve sur place, 
ayant une vue d’ensemble et pouvant juger des consé
quences de ses actes. Et encore la connaissance des faits 
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n’est-elle qu’un premier pas : tout dépend de savoir si on a 
le courage de dire nettement oui ou non, de suivre telle 
voie ou de l’éviter, de prendre enfin une décision dont 
dépend le bien-être et peut-être la vie de nombreux êtres 
humains.

Le Comité international de la Croix-Rouge juge que 
son premier devoir est de secourir les personnes auxquelles 
il peut venir en aide. Voilà le rôle qu’il considère comme 
le sien propre, le rôle tout simple de bon Samaritain.

Un dernier mot encore : l’action de la Croix-Rouge 
en vue de soulager les souffrances n’a jamais représenté 
que peu de chose dans l’immensité du désastre de la guerre. 
Etendu à l’univers entier et frappant des catégories de vic
times sans cesse nouvelles, le conflit actuel a entraîné les 
populations dans une détresse toujours plus profonde. 
Le secours aux victimes va donc en diminuant si on le 
compare à la croissante étendue des maux et des destruc
tions. Comment ne pas être découragé lorsqu’on constate 
que, dans la mesure limitée où il demeure possible d’ap
porter de l’aide, les forces disponibles et les moyens qu’on 
nous accorde sont en définitive si faibles, comparés aux 
besoins ? Devant la puissance actuelle des forces de des
truction, tout effort pourrait sembler vain et le zèle chari
table devrait se refroidir. Non, cependant ! Le commande
ment nous est donné de porter secours en tout temps, 
indépendamment des contingences, à toute époque de 
l’histoire.

Cette décision d’aider — et le travail de la Croix- 
Rouge n’en est qu’une des manifestations parmi d’autres — 
il faut la réaliser jusqu’au bout, quand bien même ce 
serait dans une mesure si faible qu’elle n’aurait plus guère 
qu’une valeur de symbole. Alors que tout s’effondre, le 
service du prochain doit, avant tout, demeurer vivant 
afin que, fidèle à sa destinée divine, la vie humaine conserve 
un sens.





LA CROIX-ROUGE
ET LE DROIT DES GENS 1

Octobre 1944.

La guerre de 1914-1918 a imposé de grandes tâches 
à la Croix-Rouge ; le conflit actuel en a suscité de plus 
vastes encore. Mais ne croyons pas que les hostilités 
soulèvent uniquement des questions pratiques concernant 
les secours à porter aux victimes de la guerre. Son activité 
internationale met la Croix-Rouge en face de problèmes 
auxquels on n’a peut-être pas prêté assez d’attention 
jusqu’à présent 1 2. Problèmes complexes ! Car l’institution 
se trouve en quelque sorte aux confins du droit des gens ; 
elle étend même son activité à des régions qui échappent 
encore au droit positif ou qui lui sont inaccessibles.

Voyons pour quelles raisons la Croix-Rouge occupe 
une position particulière du point de vue juridique.

1 Etude parue sous le titre V ölkerrechtliche Grundsätze, 
Aufgaben und Probleme des Roten Kreuzes dans l’Annuaire de 
la Société suisse de droit international, 1944. Voir aussi Revue 
internationale de la Croix-Rouge (octobre, novembre et décembre 
1944). Traduction revisée par Μ. William Roch.

Un exposé de même nature, dû également à la plume de 
Μ. Huber, porte le titre suivant : Principes d’action et fondements 
de V œuvre du Comité international de la Croix-Rouge (Publication 
du CICR, Genève 1947).

2 Jean S. Pictet. Le droit international et l'activité du Comité 
international de la Croix-Rouge en temps de guerre, 1943 (Revue 
internationale, février 1943, pp. 124 et ss.).
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i) Les normes qui régissent notre institution appar
tiennent essentiellement au droit de la guerre \ Or le 
recours aux armes apparaît comme le moyen extrême 
de défendre une cause ; en réalité, cette ultima ratio 
est déjà hors du domaine juridique, et c’est pourquoi 
l’application du droit de la guerre est aléatoire. Cette 
vérité apparaît dans toute son évidence lors d’une 
guerre civile où les antagonistes ne se reconnaissent 
pas l’un à l’autre la qualité de belligérant au sens du 
droit international. Il en est de même lorsque se forment 
des armées de partisans auxquelles l’adversaire dénie 
tout caractère étatique.

2) Les fondements juridiques de la Croix-Rouge sont 
de deux ordres. D’une part, notre institution repose 
sur des conventions internationales, c’est-à-dire sur un 
système contractuel interétatique. D’autre part, en sa 
qualité d’œuvre de secours tout à la fois nationale et 
supranationale, la Croix-Rouge forme en quelque sorte 
un composé juridique sui generis, qui n’est compris 
entièrement ni dans le droit international ni dans le 
droit interne.

3) Les prescriptions de la Croix-Rouge forment la 
partie du droit des gens où les idées morales relatives 
à la personne humaine pénètrent profondément dans 
la sphère des intérêts publics. Ces principes de morale 
qui ne servent pas essentiellement l’Etat, risquent 
d’affaiblir le droit international, mais ils permettent à 
la Croix-Rouge d’agir lorsque se présentent des situa
tions extraordinaires que le droit n’a pas prévues.

En effet, notre idéal, qui est de protéger les blessés 
et les malades quels qu’ils soient, et qui a trouvé sa consé
cration internationale dans la Convention de Genève, 
tend à s’imposer chaque fois qu’il s’agit de protéger des 

1 Ensemble de règles qu’on doit observer en faisant la guerre. 
Voir p. 30, note 1.
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personnes sans défense x. C’est dire que la Croix-Rouge 
est une institution en perpétuel devenir, qui ne peut se 
satisfaire d’un droit positif établi.

* * *

Précisons d’emblée que l’expression de Croix-Rouge 
recouvre deux notions entièrement distinctes, bien qu’il 
existe entre elles un rapport historique et juridique 1 2.

En premier lieu, le terme de Croix-Rouge désigne 
l’ensemble des personnes, des choses et des institutions 
qui, en droit international, jouissent d’une protection 
particulière grâce aux Conventions de Genève de 1864, 
1906 et 1929 3 et grâce à celles de La Haye de 1899 et 
1907 4. A ces personnes, ces choses et ces institutions qui 
se reconnaissent au signe distinctif d’une croix rouge sur 
fond blanc et qui bénéficient d’une protection spéciale, 
se rattachent étroitement les êtres dans l’intérêt exclusif 
desquels ce statut particulier est accordé, à savoir les 
soldats blessés et malades, quelles que soient leur nationalité 
et l’armée dont ils dépendent.

C’est donc un ensemble de dispositions qui est né de 
la conclusion d’accords internationaux et qui, dans le 
cadre du droit de la guerre, crée autour du signe de la 
croix rouge une zone de protection particulière. Ces 

1 D’ailleurs, cette tendance va de pair avec l’intérêt politique 
bien compris des belligérants.

2 Voir plus haut, p. 107 et ss. (La Convention de Genève et 
la Croix-Rouge).

3 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration 
du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ;

Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration 
du sort des blessés et malades dans les armées en campagne ;

Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

4 Convention de La Haye du 29 juillet 1899 pour l’adaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève 
du 22 août 1864 et Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Conven
tion de Genève du 6 juillet 1906.

14
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normes, nous pourrions les désigner toutes à la fois par 
les termes de Convention de Genève, en faisant ainsi allusion 
à la première de ces Conventions, celle de 1864, qui est 
en fait la sedes materiae de tout l’édifice juridique *.

En second lieu, nous entendons par Croix-Rouge 
l’œuvre universelle de secours qu’accomplissent dans tous 
les pays les Sociétés nationales ainsi que les organes cen
traux : le Comité international, la Ligue des Sociétés 
nationales et la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.

A l’origine de cette grande œuvre, on trouve un grou
pement de cinq membres, le Comité international de secours 
aux militaires blessés. Or ce groupement, né de l’initiative 
privée en 1863, convoqua la même année une conférence 
non officielle où furent représentés seize Etats qui posèrent 
les bases de l’organisation de la Croix-Rouge. Cette orga
nisation procède donc entièrement de l’initiative privée 
et ne repose pas formellement sur un pacte international 1 2. 
A vrai dire, quelques textes traitent de l’activité de notre 
institution, mais la Croix-Rouge dépasse, et de loin, le 
rôle qui lui est assigné par le droit conventionnel.

Nous désignerons donc par Convention de Genève, 
l’ensemble des règles de droit international dont bénéficie 
la Croix-Rouge, tandis que les mots de Croix-Rouge 
signifieront plus spécialement l’œuvre de secours que 
représentent les Sociétés nationales et les organes centraux. 
Mais cette distinction ne précise pas suffisamment le 
rapport qui existe entre la Croix-Rouge et le droit des 
gens.

1 C’est d’ailleurs au texte de 1864 que se réfèrent, expressément 
ou non, les traités internationaux, lorsque ceux-ci font, à quelque 
titre, mention de la Croix-Rouge.

2 Si paradoxal que cela soit, la Convention de Genève ne 
nomme pas les organisations de la Croix-Rouge ; elle mentionne 
les sociétés de secours volontaires, sans parler expressément des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. En revanche, la Conven
tion de Genève et notre institution ont une origine commune ; 
en effet, le Comité des Cinq fut le promoteur de cette Convention 
aussi bien que du mouvement de la Croix-Rouge.
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Reconnaissons d’emblée que seule une réglementation 
conventionnelle peut fixer des immunités et les rattacher 
à un signe distinctif. En outre, il est peu vraisemblable 
que le droit coutumier puisse compléter des textes aussi 
spécialisés que la Convention de Genève du 27 juillet 
192g relative aux soldats blessés et celle du même jour 
sur les prisonniers de guerre *. Mais ce qui importe plus 
que les règles elles-mêmes, c’est de les voir appliquées par 
tous les Etats, y compris ceux qui n’y sont pas tenus 
formellement faute d’avoir adhéré à telle ou telle conven
tion. Il faut aussi que les pays appliquent par analogie 1 2 
les normes juridiques à des cas non expressément prévus : 
ainsi, l’internement des civils de nationalité ennemie peut 
s’effectuer dans les mêmes conditions que celui des pri
sonniers de guerre.

D’autres questions bien plus complexes se posent 
parfois, car dans un conflit ce n’est pas seulement une 
revendication, mais l’existence même des Etats qui risque 
d’être en cause. Il arrive ainsi qu’une des Parties belligé
rantes dénie à l’autre sa qualité de sujet de droit, et 
cependant l’état de guerre subsiste. On voit des nations 
disparaître de 'jure, alors que, ayant lié partie avec d’autres 
Etats, elles continuent la lutte. On voit aussi des événe
ments militaires, des armistices ou des renversements 
d’alliances qui suscitent des bouleversements politiques, 
faisant surgir de nouvelles entités nationales ou du moins 
de nouveaux gouvernements. Le conflit actuel a montré, 
mieux que tout autre, qu’une guerre politique vient se 
superposer à celle qui se déroule dans les domaines mili
taire et économique. C’est au sein de cette guerre politique 
que se forment des gouvernements destinés à supplanter 

1 Tout au plus, ces Conventions pourraient être complétées 
en temps de guerre par des accords conclus entre les belligérants 
dans des formes plus ou moins traditionnelles.

2 La réglementation d’un cas par analogie n’implique pas 
tellement une interprétation extensive des conventions existantes, 
mais plutôt l’intention de régler un état de choses que le droit 
des gens a jusqu’alors ignoré ou qui est allé même à l’encontre 
du droit interne des belligérants.
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ceux qui exercent le pouvoir, et il en résulte un enchevêtre
ment inextricable des rapports de droit international.

La guerre crée donc des états de fait qui ne sont point 
officiellement reconnus 1 mais peuvent durer fort longtemps 
et se manifester sous divers aspects 1 2. Or légitimer ces 
états de fait n’est pas tellement une question juridique, 
mais plutôt politique ; il s’agit d’une affaire d’opportunité 
ou souvent même de simple prestige. D’autre part, le 
temps agit efficacement pour faire admettre la légitimité 
de tel gouvernement ou de telle force armée 3.

Ces situations considérées comme irrationnelles en 
droit des gens, ne sauraient cependant constituer un 
no man’s land juridique pour la Croix-Rouge. En effet, 
celle-ci a pour objet essentiel l’homme qui souffre de la 
guerre, et non les Etats ni leurs intérêts particuliers. Le 
sort des êtres humains ne dépend pas du caractère juri
dique que les belligérants entendent donner à leur querelle ! 
C’est pourquoi la Croix-Rouge, et en premier lieu le Comité 
international, doit toujours s’efforcer d’étendre, par ana
logie et aussi loin que possible, l’application des traités 
protégeant les victimes de la guerre. Sa qualité d’institution 
non étatique permet précisément au Comité d’intervenir 
entre des belligérants qui ne se reconnaissent pas comme 
tels, et de tenter au moins d’assurer l’application pratique 
des règles essentielles du droit conventionnel.

La Croix-Rouge agit en tout état de cause, même si le 
conflit sort du cadre prévu par le droit des gens ; car, 
cette œuvre de secours doit viser sans réserve à l’applica- 

1 II suffit que sur un territoire s’établisse une autorité indé
pendante pour que naissent entre elle et d’autres gouvernements 
des relations semblables aux rapports unissant les membres de 
la communauté des Etats qui se reconnaissent réciproquement. 
De même, si des combattants organisés de façon indépendante, 
prennent parti dans un conflit, ils se trouvent dans une situation 
analogue à celle des soldats que régit le droit de la guerre.

2 Considérons les événements survenus pendant le conflit 
sino-japonais.

8 D’ailleurs, n’est-il pas juste que le droit soit fonction de 
la vie et que celle-ci ne devienne pas un simple objet de règles 
abstraites ?
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tion des principes essentiels de la Convention de Genève. 
Dès lors, pourquoi ne déploierait-elle pas aussi ses efforts 
en cas de guerre civile ?

Pour intervenir lors d’un événement de cette nature, 
la Croix-Rouge s’inspire des directives que la XVIe Confé
rence internationale \ confirmant une résolution antérieure, 
a données en 1938. Néanmoins, prendre la décision d’agir 
n’est guère facile pour le Comité international en particu
lier, et surtout quand on ne peut que très malaisément 
distinguer entre des troubles intérieurs, dont les tiers n’ont 
guère à se mêler, et un conflit proprement dit qui opposerait 
l’un à l’autre deux partis importants ou deux fractions 
du même pays. En outre, dans une guerre civile, non 
seulement les adversaires ne se reconnaissent pas de jure, 
mais encore l’un d’eux au moins considère l’autre comme 
coupable de haute trahison et méritant de simples mesures 
de répression. Mais l’activité que le Comité international 
a pu déployer pendant la guerre civile espagnole, malgré 
de grandes difficultés et bien des incompréhensions, 
montre en quelque sorte que les occasions et les possibilités 
d’aider surgissent des circonstances elles-mêmes.

I

Le droit international positif
Dans cette esquisse, nous nous bornerons à montrer 

sur quelles règles essentielles du droit international repose 
la Croix-Rouge et comment une œuvre de portée consi
dérable, tout à la fois nationale et supranationale, a pu 
se développer en s’appuyant sur une base contractuelle 
relativement faible 1 2.

1 Cette Conférence eut lieu en 1938 à Londres. Voir Actes 
de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres 
1938. P- 85 et ss.

2 L’ouvrage de A. R. Werner, La Croix-Rouge et les Conventions 
de Genève (Genève 1943), donne un exposé récent et complet des 
normes juridiques de la Croix-Rouge, telles qu’elles se présentaient 
notamment au début de la deuxième guerre mondiale.
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C’est la Convention de Genève du 22 août 1864 (pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées 
en campagne) qui constitue le fondement de tout l’édifice 
juridique ; le texte en fut révisé à deux reprises : le 6 juillet 
1906 et le 27 juillet 1929. Dans sa version de 1929, la 
Convention de Genève a été signée par cinquante-six 
Etats. Pour les pays qui n’ont pas adopté le texte de 1929, 
ce sont ceux de 1906 et 1864 qui demeurent valables. 
Ainsi, presque tous les Etats du monde ont admis la 
Convention de Genève, qui est certainement, à côté de 
l’Union postale, le seul accord universel L

Mentionnons, d’autre part, la Convention de La Haye 
du 29 juillet 1899 et celle du 18 octobre 1907 ; l’une et 
l’autre adaptèrent à la guerre maritime les principes 
énoncés dans les textes de 1864 et 1906.

Remarquons que toutes ces Conventions ne mention
nent ni la Croix-Rouge en tant qu’œuvre de secours, ni 
les Sociétés nationales, ni enfin le Comité international ; 
elles ne parlent que du signe distinctif de la croix rouge sur 
fond blanc qui doit protéger les hôpitaux, les ambulances 
ou les navires-hôpitaux.

En droit international, la véritable base de toute 
l’œuvre de la Croix-Rouge, est l’article 10 des Conventions 
de 1906 et 1929 1 2. Cet article protège, au même titre 
que le Service de santé des armées, le personnel des sociétés 

1 Le nombre total des Etats parties à la Convention de Genève 
de 1929, de 1906 ou de 1864 est aujourd’hui de soixante-sept.

2 Convention de 1906 :
Article 9. — Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, 

au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi 
qu’à l’administration des formations et établissements sanitaires, 
les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés 
en toute circonstance ; s’ils tombent entre les mains de l’ennemi, 
ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Article 10. — Est assimilé au personnel visé à l’article précédent 
le personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues 
et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé dans les 
formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve 
que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de paix' 
soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant 
tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’il a autorisées à
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de secours volontaires dûment reconnues et autorisées 
par leur gouvernement. En réalité, le texte de 1906 se 
bornait à consacrer un état de fait existant depuis long
temps. Déjà en 1863, la Conférence de Genève avait 
favorisé tout particulièrement la création de comités 
nationaux destinés à prêter appui, en temps de guerre, 
au Service de santé des armées 1 ; ces comités, dont le 
personnel devait porter comme signe distinctif un brassard 
blanc à croix rouge, avaient commencé de fonctionner 
lors de la guerre de 1870 et, depuis, ils ont toujours exercé 
leur activité.

C’est intentionnellement qu’on parle, dans l’article 10, 
de Sociétés de secours volontaires et non de Sociétés 
de la Croix-Rouge ; en effet, ces dernières ne sont pas 
seules à pouvoir aider le Service de santé militaire et à 
pouvoir utiliser le signe de la croix rouge pour leur personnel 
ou leurs établissements. De fait, il existe dans quelques 
Etats * 1 2 plusieurs Sociétés de secours qui agissent dans le 
cadre de la Convention de Genève sous l’emblème de la 
croix rouge. Cependant, seuls les comités nationaux créés 
peu à peu dans tous les pays sur la base des Résolutions 
de 1863 ont pris le nom de Sociétés de la Croix-Rouge, 
et seuls ces comités peuvent, en vertu de l’article 9 desdites 
résolutions, « se réunir en congrès internationaux pour se 
communiquer leurs expériences et se concerter sur les 
mesures à prendre dans l’intérêt de l’Œuvre » 3.

prêter leur concours, sous sa responsabilité, au Service sanitaire 
officiel de ses armées.

(La Convention de 1929 a repris ces textes presque intégrale
ment.)

1 Voir articles 1 à 8 des Résolutions de la Conférence interna
tionale de Genève (1863).

2 Voir le Rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge sur son activité de 1934 à 1938, Genève 1938, p. 20.

3 Résolutions de 1863 :
Article 9. — Les comités et les sections des divers pays peuvent 

se réunir en congrès internationaux, pour se communiquer leurs 
expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt 
de l’œuvre.

Citons également l’article suivant :
Article 10. — L’échange des communications entre les comités 
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Il est de règle aujourd’hui que, parmi les Sociétés de 
secours volontaires, une seule dans chaque pays signataire 
de la Convention de Genève puisse porter le nom de 
Société de la Croix-Rouge L Ce principe, rappelons-le, ne 
se trouve pas énoncé dans la Convention de Genève, mais 
dans les résolutions des Conférences internationales 2 ; 
ces Conférences consacrèrent d’ailleurs une pratique que 
le Comité international avait suivie chaque fois qu’il avait 
été appelé à reconnaître une nouvelle Société.

Le principe selon lequel il ne peut y avoir dans chaque 
pays plus d’une Société de la Croix-Rouge ne s’est pas 
d’emblée imposé partout ; au début, il s’est heurté à un 
état de fait car, en certains pays, plusieurs sociétés s’étaient 
déjà constituées. D’autre part, pour l’application de la 
règle, on doit observer certaines modalités. Il arrive que 
dans des colonies n’ayant pas officiellement d’indépendance, 
les Sociétés cependant ne désirent pas être considérées 
comme de simples sections de la Croix-Rouge métropoli
taine. Enfin, les Unions d’Etats peuvent comprendre 
normalement plusieurs Sociétés 3.

En bref, la Croix-Rouge, cette œuvre universelle de 
secours qui se compose des Sociétés nationales de chaque 

des diverses nations, se fait provisoirement par l’entremise du 
comité de Genève.

(Ces deux textes sont en fait les premiers fondements de notre 
institution.)

1 II va de soi que tout ce qui, dans la présente étude, a trait 
à la Croix-Rouge et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
est également valable pour le Croissant-Rouge, le Lion et Soleil 
Rouges, de même que pour les Sociétés nommées d’après ces 
emblèmes (Convention de Genève de 1929, article 19, al 2).

2 Résolution de 1863 :
Article Ier. — Il existe dans chaque pays un comité dont le 

mandat consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, 
par tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des 
armées.

Ce comité s’organise lui-même, de la manière qui lui paraît 
la plus utile et la plus convenable.

(Voir également la Résolution N° 16 de la Ve Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Rome 1892.)

3 Sociétés de la Croix-Rouge des Dominions britanniques, 
Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l’URSS.
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pays, s’appuie sur les Résolutions de 1863 et non sur un 
acte de droit international. Il y a un rapport entre l’œuvre 
et la Convention de Genève parce que les Sociétés natio
nales sont du type des organisations de secours volon
taires dont parle l’article 10 du texte de 1906. Et la seule 
version de la Convention de Genève qui mentionne expli
citement les Sociétés de la Croix-Rouge est celle de 1929, 
article 24 C Mais, à l’exception de cette mention tardive 
faite d’ailleurs à propos d’un sujet bien secondaire, lesdites 
Sociétés ne peuvent invoquer la Convention de Genève 
qu’en leur qualité de Sociétés de secours volontaires, des
tinées à renforcer le Service sanitaire des armées.

Remarquons ici que ce même article 24 1 2 3 reconnaît 
aux Sociétés de secours le droit d’utiliser (conformément à 
la législation nationale) l’emblème de la Croix-Rouge pour 
leur activité humanitaire en temps de paix. En pratique, 
cette disposition profite surtout aux Sociétés nationales. 
En Suisse, une loi fédérale du 14 avril 1910 confère à la 
Croix-Rouge du pays ainsi qu’au Comité international le 
droit d’utiliser l’emblème distinctif.

Outre la Convention de Genève de 1929, le Pacte de 
la Société des Nations mentionne les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Selon l’article 25, les Etats s’engagent 
à « favoriser l’établissement et la coopération des orga
nisations volontaires nationales de la Croix-Rouge qui 
ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense 
préventive contre la maladie et l’adoucissement de la 
souffrance dans le monde ». En ce passage, le Pacte vise 
principalement les activités de notre institution en temps 
de paix, mais implicitement il reconnaît l’existence des 

1 Article 24 (4e alinéa). — A titre exceptionnel et avec l’au
torisation expresse de l’une des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) il pourra être 
fait usage de l’emblème de la Convention, en temps de paix, 
pour marquer l’emplacement de postes de secours exclusive
ment réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des 
malades.

3e alinéa.
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge telles que les prévoit 
la Convention de Genève 1.

Si le Pacte de la Société des Nations consacre l’existence 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il en est de 
même de la Convention du 12 juillet 1927 établissant une 
Union internationale de secours 1 2. En effet, l’article 5 de 
cette Convention précise que « la constitution et le fonc
tionnement de l’Union comporte le libre concours des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge conformément à 
l’article 25 du Pacte de la Société des Nations, et des 
institutions ou organes qui constituent ou constitueraient 
entre celles-ci un lien juridique ou moral ». Les institutions 
dont il est question sont le Comité international 3, la 
Ligue des Sociétés nationales et même la Croix-Rouge 
internationale, dont les Statuts, qui furent adoptés en 
1928 4, étaient alors en préparation.

Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge a 
été formellement reconnu, puisqu’il est mentionné dans 
la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au 
traitement des prisonniers de guerre. En effet, l’article 79 
déclare que ce Comité peut proposer aux Puissances 
intéressées de créer en pays neutre une agence centrale 
de renseignements sur les prisonniers de guerre ; en 1914 
et en 1939, le Comité organisa une telle agence qui fut à 
la disposition des belligérants.

Remarquons que ce même article 79, qui confie au 
Comité international un mandat déterminé, spécifie que 
« ces dispositions ne devront pas être interprétées comme 
restreignant l’activité humanitaire » de cet organisme.

1 Voir plus haut p. 31.
2 Initiative du sénateur italien Ciraolo.
3 Aux termes des Résolutions de 1863, les Sociétés volontaires 

de secours peuvent se réunir en congrès internationaux. Mais 
l’article 5 de la Convention de 1927 distingue nettement les 
Sociétés nationales des organes centraux de la Croix-Rouge, 
tels que la Conférence internationale. En faisant cette distinction, 
l’article précité consacre un nouvel état de choses.

4 Par la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
réunie à La Haye.
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Plus loin, à l’article 88, la même idée est exprimée à 
propos de la manière de contrôler l’application de la 
Convention. L’article 88 a la teneur suivante :

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’activité 
humanitaire que le Comité international de la Croix-Rouge 
pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, 
moyennant l’agrément des belligérants intéressés.

Ainsi, le Comité a pu déployer son action en se fondant 
sur des règles formelles, mais comme celles-ci ne sont pas 
restrictives, il lui a été loisible, selon sa tradition, de 
faire œuvre créatrice dans des sphères nouvelles.

Si la Convention précitée de 1929 mentionne le Comité 
international, en revanche elle ne désigne pas nommément 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Celles-ci pourtant 
ont déployé lors de la dernière guerre, et surtout au cours 
du conflit actuel, une activité considérable en faveur des 
prisonniers de leur pays. L’article 78 de cette Convention, 
qui d’ailleurs reproduit textuellement l’article 15 du 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre \ parle de « sociétés de secours pour les prison
niers de guerre, régulièrement constituées selon la loi 
de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires 
de l’action charitable ». Ces groupements que mentionne 
l’article 78 ne s’identifient pas forcément avec les Sociétés 
de secours volontaires de la Convention de Genève. Certes, 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge se sont toujours 
vouées avec ardeur à la cause des prisonniers de guerre, 
notamment en leur transmettant les colis de vivres qui 
leur étaient destinés. Mais d’autres organisations ont 
servi la même cause ; citons en particulier l’Aide aux 
prisonniers de guerre de l’Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de jeunes gens.

On doit se rendre à l’évidence que les organismes de 
la Croix-Rouge ne sont que rarement cités dans les textes 

1 Annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907. 
(Convention IV de 1907).
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de droit international ; ils y figurent en général sous la 
désignation commune de « sociétés de secours ». C’est 
dire que la Croix-Rouge, son organisation et son activité, 
n’ont pas véritablement trouvé jusqu’à ce jour leur 
expression dans le droit conventionnel. Il est vrai que 
les textes ne contiennent rien qui puisse s’opposer au 
développement de notre institution. Au contraire, elle y 
a trouvé les points d’appui suffisants pour se ménager, 
dans les relations internationales, une place que pourraient 
lui envier bien d’autres associations privées.

Si la Convention de Genève a conféré un statut propre 
à certaines organisations de secours, c’est simplement 
pour assurer à celles-ci leur pleine efficacité en temps de 
guerre. Bien que ce statut ne soit pas réservé expressément 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, son principal 
effet a été néanmoins de favoriser le développement de 
ces Sociétés et de leur permettre d’entreprendre officielle
ment d’autres activités humanitaires. Ces considérations 
toutefois n’infirment en rien cette vérité selon laquelle la 
Croix-Rouge et son action dépassent de beaucoup toute 
réglementation conventionnelle.

II

La Croix-Rouge et l’évolution du droit des gens

La Convention de Genève de 1864 marque une étape 
dans l’histoire du droit des gens. Cette Convention, acces
sible à tous les Etats et reconnue d’emblée par toutes les 
grandes Puissances européennes, impose aux belligérants 
certaines limites dans la conduite des opérations en consa
crant une idée d’une haute valeur morale : celle d’accorder 
un traitement égal aux militaires blessés et malades, 
qu’ils appartiennent à l’armée nationale ou aux forces 
de l’adversaire.
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La Convention de Genève est aussi le point de départ 
d’une évolution du droit international. Elle lui imprime 
une tendance nouvelle : celle d’humaniser la guerre ; en 
outre elle a même aiguillé le droit vers la prohibition des 
hostilités. Les Conférences internationales de la paix à 
La Haye en 1899 et 1907 constituent historiquement les 
points d’interférence de ces deux courants. Ce sujet, nous 
l’avons traité ailleurs L

Rappelons tout d’abord que les principes de la Con
vention de Genève furent déjà posés par le Comité inter
national de secours aux militaires blessés *, et par la Confé
rence que ce Comité convoqua en 1863. Dès ses origines, 
la Convention de Genève allie la mesure à l’audace, gage 
d’un heureux développement. Ces deux qualités, elle les 
doit à Dufour, en qui la science d’un soldat et d’un homme 
d’Etat s’unissait à une haute valeur morale ; elle les doit 
aussi à Moynier, juriste pondéré, aux médecins Appia 
et Maunoir, qui tous étaient inspirés par le génie de 
Dunant.

Depuis lors, la Croix-Rouge n’a cessé d’accroître ses 
activités humanitaires. Le Comité international, et en 
particulier ses juristes Moynier 3 et Des Gouttes 4, s’oc
cupa d’étendre le champ d’application de la Convention 
de Genève et d’en parfaire le texte. Les hostilités de 1914-18 
mirent la Croix-Rouge devant de nouvelles tâches. Se 
fondant sur le Règlement concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, elle s’employa en faveur des pri
sonniers de guerre. C’est ainsi que le Comité international 
créa l’Agence centrale de renseignements et qu’il organisa 

1 Voir plus haut p. 25 ss. (La Croix-Rouge et l’évolution 
récente du droit international).

2 Aujourd’hui : Comité international de la Croix-Rouge.
3 G. Moynier et L. Appia, La guerre et la charité, Traité théo

rique et pratique de philanthropie appliquée aux armées en 
campagne, Genève 1867.

4 P. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève 
du 27 juillet 192g (Genève 1930) ; voir également ses nombreux 
articles parus depuis 1918 dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge ; voir enfin la nomenclature de ses œuvres dans la 
Revue, juillet 1943, p. 591 ss.
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des visites de camps. Son action s’étendit aux internés 
civils, aux populations évacuées des zones de combat ou 
des régions occupées. A son instigation, des nations non 
belligérantes et des Sociétés de la Croix-Rouge d’Etats 
neutres vouèrent leurs efforts à l’hospitalisation des 
prisonniers de guerre en territoire neutre et au rapatriement 
des grands blessés ainsi que des populations civiles qui 
avaient été évacuées.

Comme aucune convention n’avait encore traité ces 
matières, les belligérants durent tout d’abord conclure, 
par l’intermédiaire d’Etats neutres ou du Comité inter
national, des accords s’écartant d’ailleurs plus ou moins 
des formes traditionnelles. Ainsi, des expériences de la 
guerre, naissait un nouveau droit international qui ne se 
bornait pas à parfaire les Conventions de La Haye ou de 
Genève, mais qui véritablement innovait.

Afin que ces ententes improvisées et les expériences 
de la guerre fussent acquises pour l’avenir, le Comité 
international élabora, sitôt la paix revenue, des conven
tions adéquates. La Xe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (Genève, 1921) adopta les propositions 
du Comité et chargea celui-ci de soumettre aux gouverne
ments, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, des 
projets de conventions dont la discussion et la signature 
seraient réservées à une Conférence diplomatique. C’est 
ainsi que le Comité, comme il l’avait déjà fait en 1863-64, 
se mit à créer des normes nouvelles en droit des gens et 
rassembla la documentation préliminaire aux délibérations 
des gouvernements.

Le premier et le plus important résultat de ce travail 
fut la revision de la Convention de Genève (blessés de 
guerre) et la conclusion de la Convention relative au 
traitement des prisonniers de guerre ; ces deux accords 
figurent dans l’Acte final de la Conférence diplomatique 
de Genève du 27 juillet 1929. Cet Acte final émet en outre 
le vœu que soit réglementé le sort des civils en territoire 
ennemi, question à laquelle le Comité international atta
chait une grande importance et qui trouva une solution 
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provisoire à la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Tokio, 1934) x.

Mais le Comité international a poursuivi son œuvre 
créatrice. Trois nouvelles tâches se présentaient à lui. 
Tout d’abord, il fallait, à la lumière des expériences faites 
depuis 1907, reviser la Xe Convention de La Haye pour 
l’adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève. Il fallait aussi réglementer l’emploi 
de l’aviation sanitaire, conformément au vœu exprimé par 
la Conférence diplomatique de 1929 1 2. Enfin, il importait 
de protéger la population civile contre les effets de la 
guerre, notamment de la guerre aérienne. Depuis longtemps 
d’ailleurs, les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge s’étaient occupées de cette troisième question. En 
1928 déjà, le Comité international avait pris l’initiative 
de saisir les Sociétés nationales et, par l’entremise de ces 
dernières, les gouvernements eux-mêmes, du problème de 
la défense aérienne passive. Le Comité créa également 
un Centre de documentation propre à renseigner les 
Sociétés nationales et le public 3. Mais il convenait aussi 
d’étudier, en droit international, les moyens de limiter les 
dangers de la guerre aérienne. En 1930, le Comité publia 
un volume intitulé La protection des populations civiles 

1 Conformément au vœu exprimé dans l’Acte final de la 
Conférence diplomatique de 1929 (point VI), le Comité interna
tional rédigea un projet de convention pour la protection des civils 
se trouvant sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire 
occupé par lui. Ce texte qui fut approuvé par la XVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Tokio, 1934) ese communément 
appelé Projet de Tokio. Malheureusement ce texte est resté à l’état 
de projet. On consultera avec profit les articles de Mme R. Μ. Frick- 
Cramer, Le Comité international de la Croix-Rouge et les Conven
tions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils 
(Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1943, p. 386 ss. et 
juillet 1943, p. 567 ss.). L’auteur a pris une part prépondérante 
à l’élaboration de ces Conventions.

2 Point III de l’Acte final.

3 Voir dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, les 
articles publiés à ce sujet, dès 1928, sous la rubrique : Protection 
des populations civiles.



— 2l6 —

contre les bombardements, qui comprend huit rapports 
d’experts militaires et de juristes qualifiés L

Outre la Croix-Rouge, d’autres institutions examinèrent 
le problème de la protection des populations civiles. 
Dans la ville même où s’était fondée la Croix-Rouge, se 
forma le Comité international des Lieux de Genève 1 2; 
s’inspirant d’une idée lancée par le général français Saint- 
Paul, cet organisme préconisa la constitution de zones de 
sécurité. De son côté, le Comité permanent des Congrès 
de médecine et de pharmacie militaires demanda la création 
de zones et localités sanitaires. Le Comité international de 
la Croix-Rouge étudia tout d’abord la deuxième suggestion, 
estimant que l’idée du général Saint-Paul n’avait de 
chance de se réaliser que si l'institution des localités 
sanitaires se révélait possible 3.

Le conflit italo-éthiopien et la guerre civile espagnole 
révélèrent la nécessité d’apporter de nouvelles modi
fications à la Convention de Genève. De 1936 à 1938, le 
Comité international de la Croix-Rouge exécuta les travaux 
préparatoires. A cet effet, il convoqua diverses commis
sions d’experts auxquelles les Sociétés nationales, après 
avoir généralement consulté leurs gouvernements, envoyè
rent des experts militaires et des juristes. Ces commissions 
délibérèrent sur la base des projets élaborés par le Comité 
international. Le résultat de ces délibérations fut approuvé 
par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Londres, 1938), qui chargea le Comité de faire adopter 
par les Etats les conventions nouvelles et les modifications 
proposées.

En janvier 1939, le Conseil fédéral suisse rassembla 
les travaux du Comité international et des commissions 
d’experts ; il les soumit à tous les gouvernements en vue

1 La Protection des populations civiles contre les bombardements, 
Genève, 1930.

2 Voir plus haut p. 121 ss.
3 La création de zones sanitaires n’est qu’une application 

extensive des principes mêmes de la Convention de Genève.
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d’une Conférence diplomatique qui devait se réunir en 
1940 « pour la revision et la conclusion d’accords relatifs 
à la Croix-Rouge » C

L’ouverture des hostilités en automne 1939 vint 
temporairement mettre obstacle à la réunion de cette 
Conférence. Cependant, le Comité international adressa 
aux belligérants, en date du 21 octobre 1939, une note leur 
recommandant instamment d’appliquer, sur la base de 
la réciprocité, les nouvelles dispositions envisagées. Jusqu’à 
ce jour, ces efforts n’ont donné qu’un seul résultat : 
l’application partielle du Projet de Tokio, qui traite de la 
condition des civils en territoire ennemi. Cette question 
était à vrai dire la plus urgente, puisqu’il s’agissait de 
combler une grave lacune du droit que la guerre de 
1914-18 avait fait ressortir.

Enfin, le 12 mars 1940, le Comité international de la 
Croix-Rouge adressa aux Puissances participant à la 
Convention de Genève un appel concernant la protection 
de la population civile contre les bombardements aériens. 
Par cet appel, le Comité engageait les Etats à limiter à 
des objectifs militaires l’emploi de cette arme de guerre 
qu’est devenue l’aviation 2.

Comme les précédentes, la guerre actuelle a placé la 
Croix-Rouge devant des tâches imprévues ; en outre, elle 
a montré les lacunes des conventions en vigueur. Toutefois,

4 Les textes soumis étaient au nombre de cinq :
a) Revision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 

pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les armées en campagne.

b) Revision de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève.

c) Projet de Convention pour l’adaptation à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève.

d) Projet de Convention pour la création de localités et zones 
sanitaires en temps de guerre.

e) Projet de Convention concernant la condition et la protec
tion des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur 
le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé 
par lui.

(Chacun de ces textes était accompagné d’un rapport du Comité.)
2 Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1940, p. 321 

et 327.

15 
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au cours du présent conflit, les nations belligérantes 
s’isolèrent les unes des autres plus encore que précédem
ment. Les blocus économique et monétaire, ainsi que la 
suspension de toute correspondance, rompirent plus que 
jamais les relations que les Etats en guerre pouvaient 
conserver entre eux, notamment par l’intermédiaire de 
pays neutres. Aussi le Comité international a-t-il, dans 
l’intérêt de l’humanité, recherché certains allègements 
à cette situation. Il a créé en particulier le système des 
messages civils et familiaux transmis d’un pays belligérant 
à l’autre 1.

L’extension toujours croissante de la guerre amena le 
Comité international à emprunter des voies maritimes pour 
faire parvenir des vivres et des médicaments aux victimes 
des hostilités. A cet effet, le Comité créa en 1942 une 
Fondation qui devait se procurer des bateaux pour mettre 
la Croix-Rouge en mesure d’accomplir ses tâches huma
nitaires. Or, l’attribution d’un statut juridique propre aux 
navires affectés exclusivement au service de la Croix-Rouge 
constitue une innovation dans le droit des gens. Comme 
on le sait, ce statut permet à des bateaux portant le signe 
particulier du Comité international et naviguant sur un 
parcours préalablement fixé, de traverser les zones de 
guerre. Enfin, c’est un agent du Comité qui, par sa présence 
à bord, garantit le respect des conditions posées par les 
belligérants au sujet de la cargaison et de l’itinéraire. 
Des dispositions semblables ont été adoptées pour des 
navires appartenant à des Sociétés de la Croix-Rouge de 
pays neutres 1 2.

1 Jean-G. Lossier, De la question des messages familiaux à 
celle de la protection des civils (Revue internationale de la Croix- 
Rouge, novembre 1943, p. 888 et ss.).

2 La navigation pour le compte du Comité international de 
la Croix-Rouge s’effectue au moyen de navires battant pavillon 
neutre et dont l’équipage est également neutre. Ces bateaux sont 
affrétés soit par des Sociétés de la Croix-Rouge d’Etats belligé
rants, soit par la Fondation créée en 1942 (et dont le siège est 
à Bâle) ; ils peuvent aussi devenir la propriété de cette Fondation 
(Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1942, p. 323 et ss.).
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Rappelons qu’en 1942 le Comité international fit aux 
Etats susceptibles de s’y intéresser, des suggestions pour 
assurer une protection aux prisonniers de guerre trans
portés par voie maritime. Malgré des tentatives réitérées, 
ces propositions n’ont pas donné lieu jusqu’à ce jour à la 
conclusion d’accords 1.

Au cours de ces dernières années, les deux Conventions 
de Genève de 1929, l’une sur les blessés et l’autre sur les 
prisonniers de guerre, ont soulevé des contestations en 
plusieurs points. Le Comité international de la Croix-Rouge 
intervint à de nombreuses reprises en vue d’aplanir les 
litiges ; il alla même au-delà des dispositions convention
nelles afin de pouvoir améliorer toujours le sort des pri
sonniers de guerre et de permettre aux personnes privées 
de protection juridique, de correspondre avec leurs proches 
ou d’en recevoir des colis. C’est aussi en dépassant les 
dispositions des Conventions que le Comité déploya ses 
efforts en faveur des populations civiles affectées par 
la guerre. Dans le cadre de cette activité et d’entente 
avec la Ligue, il créa, en 1940, la Commission mixte de 
secours de la Croix-Rouge internationale, dont le principe 
est reconnu par l’article IX des Statuts de La Haye de 
1928 1 2.

La guerre actuelle a manifesté également ses rigueurs 
dans les mesures économiques prises par les belligérants : 
blocus monétaire, suspension du trafic des marchandises. 
Ces mesures obligent la Croix-Rouge à poursuivre son 
action de secours dans un cadre très limité et en négociant 
de cas en cas. Mais combien plus grands sont les obstacles 
à surmonter lorsqu’il s’agit de transférer des marchandises 
ou des valeurs d’un pays belligérant à l’autre, pour ravi

1 Protection des prisonniers de guerre transportés par voie de 
mer (Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1944, p. 199 ss.).

2 II s’agit des Statuts de la Croix-Rouge internationale adoptés 
à la XIIIe Conférence (La Haye, 1928). L’article IX prévoit, 
pour le Comité international et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, la possibilité d’entreprendre en commun une action de 
secours.
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tailler une partie de la population d’une région occupée. 
Dans ce cas, on fait appel à un intermédiaire neutre, le 
plus souvent au Comité international de la Croix-Rouge ; 
celui-ci mène les négociations avec les gouvernements et 
il contrôle, par l’intermédiaire de ses délégués, la distribu
tion des envois. Ces problèmes, on ne peut guère les 
trancher d’avance dans une convention ; ils trouvent 
plutôt leur solution par les concessions que chacun des 
gouvernements intéressés accepte de faire aux organes 
neutres de la Croix-Rouge l.

A plusieurs reprises pendant la guerre de 1914-18, des 
représentants de Puissances belligérantes ont pris contact 
l’un avec l’autre, sur sol neutre, en vue d’établir de 
nouvelles réglementations. C’est grâce à des neutres 
— gouvernements ou institutions de la Croix-Rouge — 
que ces entrevues eurent lieu, soit de vive voix, soit par 
personnes interposées. Ainsi, au cours même des hostilités, 
les belligérants ont pu compléter les dispositions du droit 
de la guerre. Par la suite, on énonça cette possibilité 
dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de 
guerre ; en effet, l’article 83 réserve aux Parties contrac
tantes le droit de conclure des accords particuliers au 
sujet des prisonniers 1 2. Malheureusement, dans le conflit 
actuel, cet article n’a pas trouvé d’application ; sans doute 
les belligérants n’ont-ils pas eu cette fois l’occasion de 
négocier sur terrain neutre dans des conditions favorables.

1 Si la Croix-Rouge intervient en faveur de populations affectées 
par un blocus, c’est en vertu d’un principe dont on commence à 
trouver la consécration dans les résolutions de l’Assemblée de 
la Société des Nations de 1928 relatives à Y arme économique ; 
il en est de même dans les propositions faites à la XIVe Conférence 
internationale (Bruxelles, 1930) par le Comité international ainsi 
que les Croix-Rouges suédoise et norvégienne.

2 Article 83. Les Hautes Parties contractantes se réservent 
le droit de conclure des conventions spéciales sur toutes ques
tions relatives aux prisonniers de guerre qu’il leur paraîtrait 
opportun de régler particulièrement.

En vue ... de faciliter la conclusion des conventions spéciales 
prévues ci-dessus, les belligérants pourront autoriser, dès le début 
des hostilités, des réunions de représentants des autorités respec
tives chargées de l’administration des prisonniers de guerre.
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Au terme de cet exposé, nous ne voudrions pas manquer 
de souligner encore l’importance des conventions inté
ressant la Croix-Rouge. En effet, celles qui furent signées 
à Genève au sujet des soldats blessés ou des prisonniers 
de guerre, et qui jouissent d’une autorité incontestée 
auprès de nombreux Etats, offrent, de ce fait, de grands 
avantages à notre institution. Même des conventions à 
l’état de projet peuvent être précieuses, comme l’expérience 
en témoigne ; car enfin, les belligérants ont toujours la 
faculté d’appliquer tout ou partie de ces projets sur la 
base de la réciprocité. Certes, une fois la guerre terminée, 
les conventions ou les projets doivent être révisés à la 
lumière des expériences faites au cours du conflit. Car, 
s’il s’agit de défendre les intérêts humanitaires le mieux 
possible, on ne doit jamais ignorer pour autant les réalités 
de la guerre afin d’assurer aux conventions une application 
aussi générale que possible... On objectera que des dis
positions juridiques liées aux réalités risquent de devenir 
pour les belligérants une source d’accusations réciproques 
ou un prétexte à mettre en question tout le droit de la 
guerre ; mais tel ne sera pas le cas, si les conventions 
allient au sens des réalités une haute conception morale.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il est préférable 
de renoncer à toute réglementation pour ne formuler que 
des principes généraux. Il se trouve d’ailleurs que certains 
problèmes ne sont pas arrivés à maturité ; on évitera, dans 
ce cas, d’établir des conventions, mais on réservera aux 
Parties belligérantes la possibilité de conclure entre elles 
des accords qui s’adapteront aux circonstances demeurées 
jusqu’alors imprévisibles. De même, il vaut mieux recon
naître à la Croix-Rouge le droit de prendre des initiatives 1 
que d’établir des conventions peu satisfaisantes ; celles-ci 
répondraient à certaines exigences humanitaires, mais 
donneraient l’impression d’en exclure d’autres qui n’y 
seraient pas formulées.

1 Articles 79 in fine et 88 de la Convention de 1929 relative 
aux prisonniers de guerre.
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III

Infractions au droit, respect du droit

La Convention de Genève prévoit des sanctions que 
les Etats doivent appliquer pour réprimer les abus du 
signe de la croix rouge qui se commettraient sur leur 
territoire 1. En réalité notre institution attache surtout de 
l’importance au respect 1 2 des immunités accordées au 
Service sanitaire en temps de guerre. L’efficience de la 
Croix-Rouge en dépend à un haut degré, de même que la 
confiance qu’on place dans l’institution tout entière. 
Ce n’est pas à titre purement formel que celle-ci tient à 
sauvegarder son inviolabilité, c’est-à-dire, en fait, celle de 
son personnel et de ses établissements ; son principal souci 
est d’assurer le bien-être des blessés, des malades et des 
prisonniers qui, en quelque sorte, lui sont confiés. Il est 
donc pleinement justifié que la Croix-Rouge veille jalou
sement au respect du droit international dans le domaine 
qui la concerne.

A vrai dire, c’est dans la partie du droit des gens 
nommée droit de la guerre que les moyens juridiques 
permettant de constater les infractions et de les réprimer 

1 Conventions de 1929 (blessés et malades) :
Article 28. — Les gouvernements des Hautes Parties contrac

tantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, 
prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures néces
saires pour empêcher en tout temps :

a) l’emploi par des particuliers ou par des sociétés autres que 
celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, 
de l’emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de 
croix de Genève...

(Cf. Article 27 de la Convention de 1906.)
2 Convention de Genève de 1929 (blessés et malades) :
Article 29. — Les gouvernements des Hautes Parties contrac

tantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, 
en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires 
pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dis
positions de la présente Convention.

(Cf. Article 28 de la Convention de 1906.)
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sont restés le plus longtemps insuffisants. Quant aux 
traités d’arbitrage, ils ne peuvent pas être invoqués en 
cas de guerre (même si cela n’était pas contraire à leurs 
dispositions), car les hostilités suspendent les effets de ces 
conventions ; elles les suspendent totalement lorsqu’il s’agit 
d’accords bilatéraux, ou temporairement dans le cas de 
conventions collectives 1.

C’est en 1929, pour la première fois, qu’on a tenté 
d’assurer l’application de deux conventions en y insérant 
des dispositions réprimant les infractions commises en 
temps de guerre. Il s’agit des Conventions de Genève de 
1929, l’une relative aux blessés et l’autre aux prisonniers. 
Le premier de ces textes, à l’article 30, confère à chacun 
des belligérants le droit de réclamer une enquête sur des 
violations alléguées de la Convention, enquête dont le mode 
d’exécution reste à fixer entre les parties intéressées ; si 
une infraction est constatée, précise cet article, les belli
gérants la réprimeront le plus promptement possible 1 2. 
Or, cette disposition n’est guère efficace, car il est encore 
plus difficile d’amener les belligérants à s’accorder sur 
la procédure d’enquête que de conclure un compromis 
d’arbitrage en temps de paix ; et même si un accord 
intervient sans trop de retard, il sera bien difficile, du 
fait de la guerre, de réunir les témoins des deux parties 
au lieu le plus approprié au déroulement de l’enquête. 
Les efforts du Comité international de la Croix-Rouge 
pour faire appliquer l’article 30 dans le conflit italo- 
éthiopien ont fait apparaître cette difficulté.

Dans la Convention de 1929 sur le traitement des 
prisonniers de guerre, l’article 87 prévoit qu’en cas de 

1 Enfin, les mesures de rétorsion et notamment les représailles 
vont en général à fin contraire : au lieu de réprimer les infractions, 
elles aggravent la situation.

2 Convention de 1929 (blessés et malades).
Article 30 — A la demande d’un belligérant, une enquête 

devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties inté
ressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention ; 
une fois la violation constatée, les belligérants y mettront fin 
et la réprimeront le plus promptement possible.
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désaccord entre les belligérants sur l’application de la 
Convention, les Puissances protectrices pourront proposer 
une réunion de représentants des Etats intéressés sur un 
territoire neutre ; en outre, les belligérants seront tenus 
de donner suite aux propositions qui leur seront faites 
dans ce sens J. Que faire cependant si l’on n’aboutit pas 
à un accord ? La Convention ne précise rien à ce sujet.

Bien que les belligérants se reprochent fréquemment 
les uns aux autres d’avoir violé les Conventions, et qu’ils 
élèvent des protestations par l’intermédiaire de la Puis
sance protectrice, les gouvernements n’ont, semble-t-il, 
jamais recouru officiellement aux possibilités que leur 
offrent les articles précités des deux Conventions de 
Genève de 1929. Mais, pour peu que l’on connaisse les 
difficultés auxquelles se heurtent, dans l’atmosphère 
relativement propice du temps de paix, une procédure 
d’enquête interétatique et une procédure judiciaire inter
nationale, on ne s’étonnera pas que les timides essais 
d’insérer dans le droit de la guerre des garanties d’applica
tion n’aient abouti jusqu’ici à aucun résultat.

Supposons toutefois qu’on parvienne à établir une 
véritable procédure et qu’une infraction soit dûment 
constatée. L’un des belligérants risquerait alors, dans la 
tension internationale, d’exploiter cette circonstance et 
de mettre en corrélation la violation reconnue avec d’autres 
manquements déjà reprochés à la partie adverse.

1 Convention de 1929 (prisonniers de guerre) :
Article 87 — En cas de désaccord entre les belligérants sur 

l’application des dispositions de la présente Convention, les 
Puissances protectrices devront, dans la mesure du possible, 
prêter leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, 
notamment, proposer aux belligérants intéressés une réunion de 
représentants de ceux-ci, éventuellement sur un territoire neutre 
convenablement choisi. Les belligérants seront tenus de donner 
suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens.

(Enfin cet article précise que la Puissance protectrice peut 
proposer de faire participer à cette réunion, sans doute pour 
qu’elle préside les délibérations, une personnalité d’un pays 
neutre ou une personnalité désignée par le Comité international 
de la Croix-Rouge.)
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N’oublions pas que le recours aux armes ébranle les 
fondements du droit ; aussi, lorsqu’on veut assurer, pour 
les cas de guerre, l’application de certaines dispositions 
et qu’à cet effet on prévoit des mesures, on risque de se 
ménager un échec et de discréditer alors l’idée même qui 
a inspiré ces mesures. Etablir des normes juridiques n’est 
pas seulement une question d’opportunité ; dans le droit 
international et surtout dans le droit de la guerre, il 
convient aussi de peser les chances qu’a telle ou telle 
disposition de s’imposer.

C’est donc dans une situation précaire que se trouve 
le droit international, dont l’intégrité, en fait, ne peut 
guère être garantie. Mais, dans son domaine, la Croix- 
Rouge est-elle en mesure d’améliorer cet état de 
choses ?

Supposons le cas d’un gouvernement qui enfreint les 
dispositions du droit des gens relatives à notre institution. 
Selon une tradition bien établie, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge envoient alors au Comité international 
des protestations destinées à la Société du pays qui a 
commis l’infraction. En général, les protestations ont 
trait à des violations de la Convention de Genève ou de la 
Convention de La Haye (pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève), ou 
encore de la Convention relative au traitement des pri
sonniers de guerre ; il s’agit parfois aussi d’infractions 
au Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, ou d’infractions à des règles générales 
du droit international protégeant la personne humaine 
en temps d’hostilités. Immédiatement, le Comité inter
national transmet ces protestations, dont il reproduit si 
possible le texte même ou dont il rend intégralement la 
substance ; en même temps, le Comité demande à être mis 
en mesure de répondre aux Sociétés qui ont allégué telle 
ou telle violation.

D’autre part, lorsqu’un gouvernement élève une pro
testation, celle-ci est envoyée par l’intermédiaire de la 
Puissance protectrice et par voie diplomatique. Le gouver
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nement protestataire donne parfois connaissance au Comité 
international des démarches ainsi entreprises.

Les protestations aboutissent rarement à un résultat 
positif ; tout au plus, le gouvernement incriminé répond-il 
qu’il ouvrira une enquête. En réalité, les protestations 
contre des violations du droit n’ont d’effets que si les 
Sociétés de la Croix-Rouge qui les adressent ou les reçoivent, 
exercent une réelle influence sur leur gouvernement 
et que, libérées de toute psychose de guerre, elles engagent 
utilement l’une et l’autre partie à procéder à un examen 
objectif des faits en cause.

Les Sociétés nationales demandent parfois que leurs 
protestations soient portées à la connaissance de toutes 
les Sociétés sœurs et même qu’elles soient déférées à l’opi
nion publique mondiale. Mais, en règle générale, le Comité 
international ne peut pas entrer dans cette voie ; il ne saurait 
en effet prendre lui-même position quant aux allégations 
des parties. D’ailleurs, il devrait également faire connaître 
les répliques et les dupliques éventuelles, ce qui ne contri
buerait nullement à résoudre un différend ni à garantir 
pour l’avenir une meilleure application du droit. Le Comité 
ne possède pas non plus le moyen d’assurer à ses communi
cations une égale publicité. Aussi se borne-t-il générale
ment à dresser de temps à autre, grâce aux données qui 
lui viennent des Sociétés nationales, un rapport sur les 
violations des dispositions juridiques intéressant la Croix- 
Rouge. Il en donne connaissance à l’ensemble de notre 
mouvement de même qu’au public, par l’envoi d’une 
circulaire et par une publication dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge.

En bref, le Comité international considère qu’il 
n’est pas de son devoir de prendre position à l’égard de 
protestations adressées aux gouvernements ou à l’opinion 
mondiale. S’il lui arrive d’en appeler à l’ensemble des 
Etats ou au grand public, c’est en vue de prévenir 
des violations ou c’est à titre d’avertissement, plutôt 
que dans le dessein de porter un jugement sur des faits. 
Par sa nature, une protestation appelle une sentence, 
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même si les conditions d’une enquête impartiale font 
défaut.

Cependant, ne croyons pas que le Comité international 
reste inactif. Au contraire, une de ses tâches primordiales, 
à l’exécution de laquelle il voue des efforts incessants, 
est précisément d’élucider les cas d’infractions qui viennent 
à sa connaissance soit par ses délégués, soit par des récla
mations émanant de gouvernements ou de Sociétés na
tionales ou encore d’autres sources dignes de foi. En outre, 
le Comité s’efforce de mettre fin à la situation illicite en 
choisissant lui-même le mode d’intervention qui lui semble 
le plus approprié ; ainsi, il a davantage de chances d’aboutir 
à des résultats positifs que s’il agit sur la base d’une pro
testation officielle. Car enfin, la discrétion est presque 
toujours une condition essentielle du succès et souvent 
il importe de rester discret quand on a obtenu gain de 
cause.

Si le Comité international s’occupe activement de ces 
questions, c’est en vertu de ses Statuts, qui lui assignent 
la tâche de recevoir toute plainte au sujet de prétendues 
infractions aux Conventions internationales1. Aussi, ne 
peut-il pas se soustraire aux tâches qui ont pour but 
d’assurer le respect du droit international relatif à la 
Croix-Rouge. Mais dans cette activité toujours ingrate et 
souvent sans résultat pratique, le Comité doit observer les 
principes d’impartialité et de neutralité dont s’inspire 
notre institution ; il ne doit pas non plus risquer de limiter 
ou de compromettre l’œuvre de secours qu’il accomplit 
en faveur des victimes de la guerre.

Qu’on ne s’y trompe pas : les interventions que le 
Comité international serait appelé à faire à propos d’une 

1 Statuts du Comité international de la Croix-Rouge (du 
10 mars 1921, modifiés en 1928, 1930 et 1939) :

Article 4 — Le Comité international de la Croix-Rouge a 
notamment pour but :

e) de recevoir toute plainte au sujet de prétendues infractions 
aux Conventions internationales et, en général, d’étudier 
toutes questions dont l’examen par un organe spécifique
ment neutre s’impose.
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violation du droit, ne revêtiront jamais un caractère 
judiciaire. On sait que, dans les différends entre Etats, 
l’enquête et le jugement reposent sur l’assentiment des 
parties intéressées ; celles-ci, en outre, doivent s’entendre 
pour désigner les organes chargés de l’enquête ou les 
témoins, ou encore les rapporteurs. Cette procédure souffre 
de nombreux retards et se heurte même à des obstacles 
insurmontables. Dans ces conditions, on comprend que des 
Etats soient tentés de charger une institution déjà exis
tante et qui, de plus, est neutre, comme le Comité inter
national, de constater les faits et de prononcer éventuelle
ment un jugement. Même si le Comité se voyait attribuer 
par les Etats intéressés un tel mandat en vertu d’un traité, 
sa position resterait délicate, car la partie incriminée 
soulèverait probablement une exception d’incompétence. 
Il devrait alors se récuser puisqu’il ne pourrait pas s’en
gager dans la voie judiciaire sans le consentement de tous 
les Etats intéressés. Toute autre attitude serait considérée 
par l’un des belligérants comme une atteinte à sa souve
raineté politique et juridictionnelle. Tel est le point de vue 
que le Comité international a porté à la connaissance des 
belligérants par un memorandum du 12 septembre 193g

Soulignons pour terminer que la Croix-Rouge n’est pas 
fondée à porter un jugement sur un Etat qui refuse de se 
soumettre à une juridiction, pas plus qu’elle n’a qualité 
pour déclarer si une guerre est légitime ou non. Elle exerce 
son activité humanitaire en temps de guerre, sans se pré
occuper de savoir si les antagonistes ont, juridiquement 
parlant, une existence valable. Elle se borne à reconnaître 
les belligérants comme tels. Dès lors, même si la qualité 
d’Etat n’est pas reconnue à l’un d’entre eux, la Croix- 
Rouge ne s’efforcera pas moins d’exécuter sa mission 
humanitaire.

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre 1939, 
p. 766 ss.
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IV

Statut juridique de la Croix-Rouge
Dans un paragraphe précédent, nous avons vu que les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne peuvent s’appuyer 
que dans une faible mesure sur le droit des gens, puisqu’elles 
sont rarement citées explicitement dans les Conventions 
internationalesx. On se souvient qu’elles ne figurent en 
règle générale que sous la désignation commune de sociétés 
de secours. Il n’en reste pas moins que la Croix-Rouge 
jouit d’un statut juridique 1 2. Quel est-il ?

Examinons tout d’abord l’article 10 de la Convention 
de Genève de 1929 (blessés et malades). En vertu de cette 
clause, les sociétés de secours volontaires, parmi lesquelles 
sont comprises les Sociétés de la Croix-Rouge, doivent 
être dûment reconnues par le gouvernement de leur pays, 
sans l’autorisation duquel elles ne peuvent pas prêter 
leur concours aux services sanitaires officiels des armées. 
A l’origine des Sociétés de la Croix-Rouge, il faut donc 
un acte de droit public, sous forme de loi, d’ordonnance 
ou d’arrêté. Relevons que la Convention de Genève ne 
précise rien sur l’organisation des sociétés de secours.

1 Voir plus haut pp. 209 et 210.
2 Les textes de législation nationale, les conventions inter

nationales et les résolutions des Assemblées ayant trait aux 
organisations de la Croix-Rouge ont été réunis dans les deux 
volumes suivants :

a) Recueil de textes relatifs à l'application de la Convention 
de Genève et à l’action des Sociétés nationales dans les Etats 
parties à cette Convention. Préface de P. Des Gouttes. 
(Publié par le Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève 1934).

b) Manuel de la Croix-Rouge internationale. Conventions, 
Statuts et Règlements, Résolutions des Conférences inter
nationales et des Assemblées de la Ligue (Publié par le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, 8e édition, Genève 1942).

Voir également le vaste exposé systématique de la question 
dans l’ouvrage déjà cité d’A.-R. Werner, La Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève.
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Celles-ci sont donc libres de s’organiser et de délimiter 
l’étendue de leurs tâches dans le cadre du droit public 
interne. Elles auront toutefois à respecter les principes 
énoncés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge depuis 1863 ; le Comité international doit veiller à 
ce que ces principes soient observés lors de la reconnais
sance de nouvelles sociétés L

Autrefois, les Sociétés de la Croix-Rouge pouvaient 
plus facilement se conformer à des règles générales. Mais 
leur importance croissante, le lien organique qui les unit 
fréquemment au chef de l’Etat, leur réglementation qui 
découle partiellement du droit public et, surtout, la ten
dance à l’étatisation qu’on observe en plusieurs pays, tout 
cela modifie la situation. Il faut donc user de souplesse si 
l’on veut maintenir l’universalité de notre institution. Or, 
on a pu respecter cette universalité en laissant aux Sociétés 
de la Croix-Rouge leur caractère national. On comprend 
dès lors pourquoi les Sociétés présentent actuellement des 
aspects si différents 1 2.

Plus haut, nous avons exposé que les Sociétés de la 
Croix-Rouge doivent être dûment reconnues par le gouver
nement de leur pays ainsi que le prescrit l’article 10 de la 
Convention de Genève de 192g (blessés et malades). L’ar
ticle il de la même Convention prévoit qu’une Société 
reconnue d’un pays neutre peut prêter le concours de son 
personnel et de ses formations sanitaires à un belligérant ; 
elle n’agira toutefois qu’avec l’assentiment de son propre 
gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même. 
Ainsi, pour toute activité exercée dans le cadre de la 
Convention de Genève, une Société de la Croix-Rouge peut 
être reconnue en territoire étranger. Quant à l’activité en 

1 Ces règles figurent dans le Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale (8e édition), p. 255, sous le titre de Reconnaissance des 
nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il convient toutefois 
d’interpréter ces règles avec souplesse, ainsi que le Comité l’a 
relevé dans un rapport présenté à la XVIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, Londres 1938. (Voir Rapport général 
du Comité international de la Croix-Rouge, 1938, p. 12).

2 Voir plus haut, p. 64 et ss.
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faveur des prisonniers de guerre, il faut se reporter à 
l’article 78 de la Convention de 1929 traitant de cette 
question. Cette clause prévoit que les Sociétés de secours 
pour les prisonniers de guerre *, régulièrement constituées 
selon la loi de leur pays, recevront de la part des belligé
rants « toute facilité dans les limites tracées par les néces
sités militaires, pour accomplir efficacement leur tâche 
d’humanité ».

Mais, de toutes les dispositions qui fixent en droit 
international la position des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, rares sont celles qui définissent d’autres 
activités que celles entreprises en faveur des blessés et 
malades dans les armées, ou des prisonniers de guerre. 
Aucune réglementation ne garantit l’œuvre d’assistance à 
la population civile en temps de guerre comme en temps 
de paix 1 2.

Les immunités dont jouit le personnel de la Croix- 
Rouge figurent exclusivement aux articles 9 et suivants de 
la Convention de Genève de 1929 (blessés et malades). Mais 
les principes généraux du droit ne permettent pas d’inter
préter extensivement ces dispositions ni d’octroyer ces 
privilèges pour d’autres activités. En revanche, le per
sonnel de la Croix-Rouge peut faire l’objet d’accords 
spéciaux. C’est grâce à l’un de ces accords que le Comité 
international de la Croix-Rouge obtint une fois qu’un 
représentant d’une Société nationale pût traverser libre
ment un territoire ennemi ; il obtint une autre fois, de la 
même manière, que la mission d’une Société, surprise 
par l’occupation du territoire où elle se trouvait et ne béné
ficiant pas des prescriptions de la Convention de Genève, 
pût jouir néanmoins d’un traitement de faveur. A de telles 
solutions, on parvient sans doute plus facilement lorsqu’on 

1 II s’agit des Sociétés nationales des Etats belligérants et 
de celles des pays neutres. En ce point, l’article 78 n’est pas 
explicite.

2 Le Pacte de la Société des Nations (article 25) et les Statuts 
de l’Union internationale de secours traitent exceptionnellement 
des activités secourables que les organes de la Croix-Rouge peuvent 
déployer en temps de paix.
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n’a pas cherché à régler le cas par une disposition de 
portée générale.

En temps de paix, la situation des Sociétés de la Croix- 
Rouge est tout autre. L’activité qu’elles peuvent alors 
exercer en pays étranger n’exige pas une réglementation 
internationale mais dépend du droit commun. Cependant, 
il faut aussi l’assentiment de la Société du pays étranger, 
ainsi que l’exigent les prescriptions propres à la Croix- 
Rouge, dont la dernière à ce sujet fut énoncée dans les 
résolutions de la XVIe Conférence internationale (Londres, 
1938). Cet assentiment n’est évidemment pas nécessaire 
lorsqu’une convention interétatique permet à une Société 
nationale d’agir sur territoire étranger en qualité de Société 
de secours dûment reconnue.

Pour leur activité humanitaire en temps de paix, les 
sociétés de secours volontaires peuvent faire usage de 
l’emblème de la Croix-Rouge. Tels sont les termes de la 
Convention de Genève de 1929 (blessés et malades) arti
cle 24, alinéa 3. Cette disposition étend donc de façon 
considérable l’emploi du signe distinctif hors du domaine 
spécifique de la Convention de Genève. Mais, en cas de 
guerre, cette extension se justifie-t-elle encore ? Car, dit-on, 
en réservant cet emblème aux fins propres de la Convention, 
on aurait de meilleures chances de lui conserver sa pleine 
valeur. Cette interprétation restrictive de la disposition 
précitée de la Convention de Genève, ne répond pas à la 
pratique qu’ont adoptée les Sociétés nationales, le Comité 
international et la Ligue. Quant à interpréter de manière 
extensive la même disposition, il ne saurait en être question 
qu’avec l’assentiment des Parties contractantes.

Ne croyons pas que l’emblème de la Croix-Rouge doive 
assurer de manière générale un traitement privilégié. En 
dehors des immunités conventionnelles dont il est le signe, 
il ne représente qu’une marque de propriété, d’origine ou 
de destination. On ne peut donc admettre qu’il en soit 
fait usage en vue de préserver, notamment des attaques 
aériennes, des objets que ne protège pas la Convention 
de Genève. La question s’est posée à propos des bateaux 
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naviguant pour le compte du Comité international et 
auxquels ne s’applique pas la Convention de La Haye de 
1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève. On a donc estimé que ces 
navires ne pourraient arborer l’emblème de la Croix-Rouge 
qu’avec l’assentiment des belligérants.

Laissons maintenant les sociétés de secours pour exa
miner le statut des organes centraux de notre institution. 
Le Comité international, la Commission mixte et la Fonda
tion pour les transports de Croix-Rouge 1 sont des per
sonnes morales constituées selon le droit suisse. Leur 
situation est donc claire. Il n’en est pas de même de la 
Ligue, qui groupe des personnes morales de différents pays 
et qui a eu successivement son siège à Genève, à Paris, puis 
de nouveau à Genève ; pourtant, ce cas ne paraît jamais 
avoir soulevé de difficultés.

Examinons de plus près le statut du Comité inter
national de la Croix-Rouge. Certains traités en consacrent 
l’existence 1 2 ; mais cet organisme étend son activité à de 
nombreux domaines que ne prévoit pas le droit conven
tionnel. Ce n’est pas tout. Ni sa direction centrale, ni ses 
délégations ne sont mises expressément au bénéfice des 
immunités de la Convention de Genève. Sa correspondance 
(ou celle de l’Agence centrale des prisonniers de guerre) 
n’a pas l’inviolabilité du courrier diplomatique. Enfin, 
ses représentants ne jouissent en principe d’aucun pri
vilège facilitant leurs voyages. Mais, grâce à la bonne vo
lonté des gouvernements, certaines des nombreuses lacunes 
qu’accuse le droit des gens peuvent être comblées soit par 
des arrangements de portée générale, soit de cas en cas. 
C’est ainsi que les délégués du Comité international ont pu 
exercer une activité semblable à celle qu’assigne aux repré
sentants des Puissances protectrices la Convention de 
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. 
Cependant, nous ne voulons pas allonger le sujet ; les 

1 Voir, ci-dessus, pp. 218 et 219
2 Voir, ci-dessus, p. 210.

16
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expériences de la guerre actuelle permettront un jour de 
déterminer quels privilèges et quelles immunités sont 
nécessaires au Comité international pour qu’il puisse 
accomplir sûrement et avec promptitude ses tâches tradi
tionnelles.

Voyons maintenant le statut de la Croix-Rouge inter
nationale. C’est en 1928 que l’institution devint une 
collectivité dûment organisée ; elle le doit à la XIIIe 
Conférence de la Croix-Rouge qui, réunie à La Haye, 
édicta les Statuts de la Croix-Rouge internationale. Ceux-ci 
prescrivent que les Conférences se réunissent normalement 
tous les quatre ans et qu’elles ont le pouvoir de prendre 
des décisions. D’autre part, les Statuts donnent naissance 
à la Commission •permanente, qui doit trancher les contesta
tions surgissant au sein de la Croix-Rouge *. Enfin, ils 
prévoient que les deux organes permanents (le Comité 
international et la Ligue) sont chargés d’exécuter les 
mandats qui leur sont confiés par la Conférence. De 
cette façon, la Croix-Rouge internationale possède une 
autorité qualifiée pour prendre les décisions, une institu
tion à compétence arbitrale et deux autres de nature 
exécutive. Puisque le Comité international, la Ligue et la 
Commission permanente ont actuellement leur siège à 
Genève, on peut se demander si la Croix-Rouge inter
nationale ne possède pas également en droit suisse un 
statut juridique. A cette hypothèse, les dispositions 
de 1928 ne fournissent aucun fondement. Ne croyons pas 
non plus que notre institution s’appuie tout entière sur 
un accord entre Etats, bien que les Etats signataires de la 
Convention de Genève aient été représentés à cette 
XIIIe Conférence qui adopta les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale 1 2.

1 Articie X.
2 Statuts de la Croix-Rouge internationale :
Article Ier.. . La Conférence internationale se compose de 

délégations de toutes les Sociétés nationales, de délégués des 
Etats participant aux Conventions de Genève, ainsi que de délé
gués du Comité international de la Croix-Rouge et de délégués 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Mais comment définir le statut de la Croix-Rouge ? 
N’avons-nous pas affirmé, au début de cette étude, que 
l’institution repose sur un « composé juridique » sui 
generis qui n’est fait entièrement ni de droit international 
ni de droit interne ? Toutefois, parmi les normes de la 
Croix-Rouge, certaines ne s’appuient sur aucune dispo
sition strictement juridique. Faut-il alors considérer 
que notre institution se fonde sur les principes immanents 
à toute collectivité humaine, principes qui trouvent leur 
expression dans les législations nationales ou les traités 
internationaux ? A l’appui de cette thèse1, on pourrait 
invoquer les Résolutions de 1863 et les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale.

Une autre théorie 1 2 énonce que la Croix-Rouge se fonde 
entièrement sur le droit des gens. Si, dit-elle, les Conven
tions de Genève et de La Haye, si le Pacte de la Société 
des Nations et la convention créant l’Union internationale 
de secours ont confié des mandats aux institutions de la 
Croix-Rouge, ils reconnaissent par là même l’existence de 
ces institutions. Or, cette base de droit international se 
trouve élargie par les statuts autonomes des organisations 
de la Croix-Rouge et par les dispositions qu’édictent les 
Etats pour régler l’activité de ces organisations ; mais, au 
fond, cette réglementation nationale est issue des conven
tions internationales, en sorte que toute l’activité de la 
Croix-Rouge procède, directement ou non, du droit des 
gens. A l’appui de cette thèse, on peut rappeler que le 
droit international ne se compose pas seulement de normes 
conventionnelles établies dans les formes prescrites ; 
il s’inspire également des principes qui président aux rela
tions entre Etats et à la lumière desquels on comble les 
lacunes du droit positif.

Mais il importe moins d’énoncer des théories que d’as
surer effectivement le respect du droit. Pour cela, il faut 
que les règles fassent partie d’un système juridique dont 

1 Dans le texte allemand : Rechtstheorie.
2 Dans le texte allemand : positivistischer Standpunkt.
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l’application soit garantie par une autorité ; le système 
qui entre ici en ligne de compte ne peut être qu’un ordre 
juridique international où les principes de la Croix-Rouge 
trouvent leur place par la voie d’une convention inter
nationale. Cette convention, on peut la concevoir comme 
une simple base pour des accords que les Etats concluront 
entre eux de cas en cas ; on peut l’envisager aussi comme 
prévoyant tous les privilèges et immunités dont la Croix- 
Rouge a besoin pour accomplir ses tâches sur le plan 
national ou internationalx.

En voulant assurer le respect de ses privilèges, notre 
institution ne recherche pas une satisfaction personnelle, 
pas plus qu’elle ne demande l’octroi d’immunités quasi 
diplomatiques pour des raisons de prestige. Ce qui lui 
importe seulement, c’est de pouvoir s’employer au maxi
mum en faveur des victimes de la guerre, tout en mainte
nant son impartialité et son indépendance à l’égard de 
toute influence politique 1 2. Insistons sur ce dernier point ; 
car si elle perdait son indépendance, la Croix-Rouge 
compromettrait le succès de toute son activité : en temps 
de guerre, à l’heure où lui incombent ses tâches essen
tielles, elle serait entraînée dans les crises qui agitent, en 
de pareilles circonstances, les organisations internationales.

Ainsi que nous l’avons montré, aucune réglementation 
n’embrasse la Croix-Rouge dans son ensemble. C’est une 
cause de faiblesse, une source de nombreuses difficultés 
que les organes internationaux de l’œuvre rencontrent 
dans leur travail ; mais c’est aussi une force. Pour le 
comprendre, considérons le Comité international, qui n’est 
pas une organisation fondée sur un accord interétatique, 
mais dont la forme est celle d’une institution de droit 
privé. Or, cette forme, précisément, lui permet de s’adapter 
à toutes les situations, même à celles qui sont irrationnelles 
juridiquement parlant.

1 II s’agit là d’une rechtspolitische Frage, par opposition aux 
rechtstheoretischen Betrachtungen exposées plus haut.

2 Ici l’auteur remarque que si les Etats sont appelés à conférer 
des privilèges à une institution, ils ne manquent pas de se réserver 
des droits sur la composition et l’activité de celle-ci.
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On pourrait, sur la base des expériences faites pendant 
la guerre actuelle, chercher à doter la Croix-Rouge d’une 
réglementation internationale, tout en lui conservant sa 
liberté d’action. Mais, ne l’oublions pas, il peut se présenter 
en temps de guerre des situations que le droit est impuissant 
à régler. Ainsi l’occupation d’un territoire, la disparition 
ou la naissance de certains Etats sont des événements 
qui ont immanquablement leur répercussion sur les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays en cause. 
De tels cas posent au Comité international des problèmes 
en tous points semblables à ceux qui naissent de ses rela
tions avec les Puissances en guerre dont l’une dénie à 
l’autre sa qualité de belligérant. Précisons.

On sait que la tradition et les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale confient au Comité le soin de recon
naître les nouvelles Sociétés. Or, quelle ligne de conduite 
faut-il adopter lorsqu’il s’agit d’une Société créée au sein 
d’un Etat que les circonstances de la guerre ont fait surgir ? 
La reconnaître signifierait qu’on admet l’existence du 
nouvel Etat ; ce serait donc, indirectement, prendre parti 
dans le domaine politique. Par une circulaire du 17 sep
tembre 1941 le Comité international de la Croix-Rouge 
a exposé aux Sociétés nationales les principes dont il 
s’inspire dans la situation anormale qui résulte de la 
guerre. Dans cette circulaire, il a déclaré qu’il s’abstien
drait de reconnaître de nouvelles Sociétés pendant la 
durée des hostilités. En outre, il ressort de ce texte que, 
sans préjuger les problèmes relatifs à la naissance de 
Sociétés nouvelles, au maintien ou à la disparition d’an
ciennes, le Comité international poursuit ou établit avec 
toutes les organisations de la Croix-Rouge les relations 
qui sont utiles à l’accomplissement de l’œuvre humani
taire. Enfin, renonçant pour la durée des hostilités à se 
prononcer sur la question de droit, le Comité part du 
principe (comme il le fait dans ses relations avec les Etats 
et autres institutions étatiques) que l’aide à toutes les

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre 1941, 
PP· 763 et ss.
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victimes de la guerre représente pour lui un problème qui 
prime ceux d’ordre purement juridique.

V

Les principes de la Croix-Rouge
Certains principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 

dont on ne voit que rarement l’affirmation dans les Conven
tions internationales, occupent cependant une place mar
quante dans les statuts autonomes de l’institution et se 
révèlent d’une grande importance dans son activité 
pratique. Ils sont en étroite dépendance les uns des autres 
et c’est en les connaissant qu’on peut mieux apprécier le 
caractère particulier du travail de la Croix-Rouge.

Le premier de ces principes est celui de la neutralité. 
D’emblée, on conviendra de son importance. En effet, 
la tâche spécifique de la Croix-Rouge n’est pas celle que 
remplissent les Sociétés nationales en faveur des ressor
tissants de leur pays, mais celle qu’on exécute en faveur 
de tout être humain indépendamment de sa nationalité. 
La notion de neutralité s’est concrétisée dans une dispo
sition qui est la pierre angulaire de la Convention de 
Genève. Il s’agit de l’obligation de porter secours aux 
blessés et aux malades sans distinguer entre alliés et enne
mis. L’esprit de neutralité s’est aussi manifesté par la créa
tion, au sein de la Croix-Rouge, d’organismes neutres dont 
le plus significatif à cet égard est le Comité international.

Selon la Convention de Genève de 1864, les ambulances 
et les hôpitaux militaires sont reconnus neutres ; en outre, 
le personnel sanitaire qui s’y rattache participe au bénéfice 
de la neutralité. Ainsi, en 1864, l’immunité du Service 
sanitaire des armées reposait sur la notion de neutralité 
que le droit international définit comme un état de non 
belligérance. Mais, en révisant le texte de 1864, on ne 
parla plus de neutralité et l’on demanda aux belligérants 
de « respecter » et « protéger en toute circonstance » le 
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Service sanitaire des armées1. Une telle modification se 
justifiait, car en droit international le terme de neutralité 
se rapporte toujours à un Etat et indirectement à des 
personnes ou des choses qui lui appartiennent. Le qualifi
catif de neutre n’apparaît donc plus dans les Conventions 
de la Croix-Rouge, si ce n’est à propos des navires-hôpi
taux ou des ambulances appartenant à des Etats non 
belligérants 1 2.

Relevons ici une interprétation extensive que certains 
ont donnée à la disposition du texte de 1864 énonçant 
que les hôpitaux, les ambulances et leur personnel sont 
reconnus neutres. Selon cette interprétation, le bénéfice 
de la neutralité doit s’étendre aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et à l’ensemble de leur personnel. Ainsi, 
les Sociétés de deux pays ennemis seraient des institutions 
neutres et pourraient entrer en contact direct l’une avec 
l’autre. Il est peu vraisemblable que les Etats soient 
disposés à considérer leurs Sociétés comme dénationalisées 
et à leur reconnaître des immunités que la Convention de 
Genève ne prévoit pas expressément. Il est encore moins 
certain que des gouvernements permettent à des organi
sations et à des sujets d’Etats ennemis, d’exercer une activité 
sur leur territoire ou d’entretenir des relations avec leurs 
ressortissants. Supposons malgré tout que des Etats en 
guerre admettent une semblable neutralisation de leurs 
Sociétés. Même si les membres de celles-ci faisaient preuve 
d’un esprit de parfaite neutralité, la confiance de la partie 
adverse, et dont ils ont besoin, ne leur serait pas acquise 
pour autant. Enfin l’échange de personnel et de matériel 
entre Etats belligérants, même s’il se faisait sous le couvert 
des privilèges de la Croix-Rouge, se heurterait à de grands 
obstacles.

De façon générale, un belligérant ne communique avec 
son adversaire que par l’intermédiaire d’organismes 
neutres : gouvernements de pays demeurés neutres et 

1 Voir, ci-dessus, pp. 77 et ss. (Croix-Rouge et neutralité.)
2 Voir la Convention de La Haye de 1899 pour l’adaptation à 

la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.
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choisis comme Puissances protectrices, Sociétés de la 
Croix-Rouge de pays neutres, ou Comité international1. 
De même, des organisations œcuméniques, comme l’Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens ou les 
Quakers, peuvent entreprendre des tâches semblables à 
celles de la Croix-Rouge et en confier l’exécution à des 
agents neutres. En revanche, les institutions internationales 
ont de grandes difficultés à servir d’intermédiaire, car, 
même si tous les pays en guerre s’y trouvent représentés, 
l’équilibre des oppositions ne crée pas la neutralité.

Pour la Croix-Rouge, neutralité signifie attitude active 1 2. 
Si notre institution est prête à porter secours équitablement 
aux deux Parties belligérantes, il ne s’agit pas là d’une 
égalité arithmétique quant à l’ampleur des secours, mais 
d’une disposition rigoureusement semblable à aider chacun 
ou à répondre, dans la mesure du possible, à toute demande. 
Telle doit être en particulier l’attitude du Comité inter
national 3 ; il se trouve donc dans une situation analogue 
à celle du soldat sanitaire qui, au front ou à l’hôpital, doit 
s’occuper des blessés sans discrimination de nationalité. 
En revanche, les Sociétés de la Croix-Rouge appartenant 
à un Etat neutre sont libres d’offrir leurs services à 
l’une ou l’autre seulement des Parties belligérantes 
plutôt qu’aux deux à la fois.

La neutralité de la Croix-Rouge doit se traduire chez 
ses représentants par une attitude intérieure propre à 

1 En ce domaine, le Saint-Siège possède également des moyens 
d’action ; il le doit, abstraction faite de son caractère spirituel, 
à sa nature de Puissance neutre.

2 Voir plus haut p. 77 ss. (Croix-Rouge et neutralité).
3 Le Comité international de la Croix-Rouge offre ses services 

à chacun des belligérants sans faire de distinction. L’un de ceux-ci 
peut décliner l'offre sans pour cela compromettre l’action du 
Comité international. Lors de la guerre d’Ethiopie, le Comité 
s’adressa aux antagonistes, mais seule l’Ethiopie répondit affir
mativement ; bien qu’unilatérale l’action du Comité international 
de la Croix-Rouge ne fut pas taxée de partialité.

L’idéal de la Croix-Rouge est de répartir les secours uniquement 
en fonction des besoins et de leur urgence. Idéal souvent irréali
sable pour le Comité international de la Croix-Rouge qui doit 
se conformer aux vœux des donateurs. (Principes d’action, §§ 3 et 7).
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maintenir des relations de confiance avec un belligérant 
comme avec l’autre, et cela malgré les tensions psycho
logiques et les bouleversements que la guerre provoque. 
C’est en Suisse par conséquent qu’une telle activité trouve 
son plein épanouissement, dans un pays dont la neutralité 
inconditionnelle et perpétuelle n’est jamais mise en 
question par des considérations d’opportunité.

La Croix-Rouge professe une neutralité intégrale que 
ses représentants doivent observer même en dehors de 
leur tâche secourable proprement dite ; ils doivent s’imposer 
une telle attitude notamment dans leurs interventions 
visant à assurer le respect du droit. Même si des considé
rations de justice ou de légitimité pouvaient l’inciter à 
favoriser l’une des Parties belligérantes ou si des raisons 
d’opportunité politique pouvaient l’engager à se rapprocher 
d’un groupe de Puissances, la Croix-Rouge se doit de 
maintenir une ligne de conduite témoignant d’une im
muable neutralité. Cela pour deux raisons ; la première est 
que la Croix-Rouge a toujours en vue, au delà de l’Etat, 
l’homme, victime de la guerre. La seconde raison, d’ordre 
pratique, est qu’on ne peut porter secours à des personnes 
tombées au pouvoir de l’adversaire qu’avec l’agrément de 
ce dernier, même si le secours provient d’une Croix-Rouge 
neutre ou s’il est transmis par cet intermédiaire. Il est vrai 
que cet agrément n’est accordé généralement que sur la base 
de la réciprocité. Mais la réciprocité, qui implique l’accès si
multané aux deux Parties, ne fait qu’un avec la neutralité.

Pour le Comité international en particulier, l’esprit de 
neutralité doit toujours le maintenir hors des courants 
d’idées et des sentiments qu’inspirent les événements 
politiques. Il faut que cet organisme reste prêt à remplir 
son rôle d’intermédiaire neutre, en tout temps et quelles 
que soient les circonstances. Même si le principe de neutra
lité était mis en question dans le monde, le Comité inter
national se garderait de changer d’attitude ; sinon, il 
compromettrait ses moyens d’action.

Tel est, dans les grandes lignes, le principe de la neu
tralité qui régit la Croix-Rouge, mais dont les Conventions 



— 242 —

internationales ne parlent que rarement. Le deuxième 
principe est celui de l’indépendance. C’est en qualité 
d’institution de secours bénévole que la Croix-Rouge a 
vu le jour. Dans la Convention de Genève, n’est-il pas 
question de sociétés de secours volontaires ? La Croix-Rouge 
suppose donc une activité purement spontanée. A l’article 5 
de la Convention établissant une Union internationale de 
secours, les Etats ont prévu que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge pourraient apporter leur « libre concours » 
à l’Union ; et dans les statuts de celle-ci, il est précisé tout 
au plus que le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés nationales sont « conviés » à collaborer 
(art. 14). Servir la Croix-Rouge, ce n’est pas être en service 
commandé, ni pour les membres, ni pour les Sociétés 
nationales ou les organes internationaux ; au contraire, 
c’est déployer une activité librement consentie, qui, une 
fois offerte et acceptée, doit être accomplie dans le senti
ment du devoir et des responsabilités qui découlent de la 
haute conception morale de la Croix-Rouge. De même, 
le financement de cette œuvre repose principalement sur les 
contributions bénévoles de cercles étendus de la population.

Il semble que les Sociétés nationales se trouvent dans 
une situation contraire au principe de l’indépendance de la 
Croix-Rouge. Leur tâche essentielle étant de renforcer le 
Service sanitaire des armées, elles ont forcément des 
rapports avec l’Etat ; elles dépendent même de celui-ci 
dans une certaine mesure, ce qui leur est d’ailleurs néces
saire pour s’assurer la situation privilégiée dont elles 
jouissent parmi les autres organisations de secours. Néan
moins, les Sociétés nationales conservent leur indépendance 
tant qu’elles ne s’incorporent pas complètement à l’Etat 
et n’en dépendent pas financièrement.

Si l’on interprète d’une manière extensive les dispo
sitions de la Convention de Genève, les Sociétés nationales 
de deux pays belligérants seraient reconnues neutres et 
pourraient ainsi entrer en contact l’une avec l’autre. 
Comme nous l’avons montré, il s’agit là d’une fiction qui 
s’évanouit devant les réalités. Mais ce n’est pas à dire que 
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les Sociétés de la Croix-Rouge des pays en guerre ne 
doivent pas s’affranchir dans une large mesure de l’esprit 
belliqueux que manifestent les Etats. Car, bien souvent, 
elles servent d’intermédiaire pour mener à chef des actions 
de secours.

L’indépendance de la Croix-Rouge se manifeste aussi 
dans le fait qu’elle ne saurait se soumettre à des devoirs 
fixés une fois pour toutes ou se laisser enserrer dans des 
formules juridiques. Destinée à remplir des tâches impré
visibles et à faire œuvre de pionnier, la Croix-Rouge prend 
au contraire des initiatives partout où la détresse humaine 
risque de demeurer sans secours \

Le troisième principe de la Croix-Rouge est de rester 
étrangère à toute politique. Le caractère non politique de 
l’œuvre qu’elle accomplit dans un esprit de neutralité 
sociale et religieuse, la rend accessible dans chaque pays 
à tous les éléments de la population. Certes, la structure 
sociale et politique des Etats a fréquemment influé sur la 
composition des Sociétés nationales, mais sans restreindre 
leur action de secours. En toute circonstance, la Croix- 
Rouge doit renoncer à s’immiscer dans la politique inté
rieure et extérieure des Etats ; c’est là d’ailleurs la condi
tion essentielle que doivent remplir les institutions neutres, 
pour accomplir leur travail.

Enfin, le quatrième principe de la Croix-Rouge est 
d’ordre humanitaire 1 2. Il soulève des problèmes que nous 
aborderons brièvement.

1 Voir plus haut pp. 53 ss. (Extension et limitation du rôle 
de la Croix-Rouge).

2 Le sentiment actif de bienveillance qu’on appelle humanité 
remonte à l’antiquité. On en trouve la notion dans le droit naturel 
et dans la morale des Stoïciens. L’esprit d’humanité réapparaît 
avec le Christianisme, puis chez les humanistes de la Renaissance, 
chez les philosophes du XVIIIe siècle et les théoriciens du XIXe. 
Enfin, la fondation de la Croix-Rouge est un événement marquant 
dans cette évolution (voir ci-dessus, p. 73).

On a critiqué la bienveillance dont témoigne la Croix-Rouge 
envers tous les hommes. Certains esprits y ont vu la manifestation 
d’une bourgeoisie dite libérale et dont le jugement sur les pro
blèmes sociaux reste superficiel ; d’autres y ont trouvé l’expression 
d’une civilisation purement séculière et dénuée de profondeur 
religieuse.
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A en croire certaine théorie que nous avons déjà eu 
l’occasion d’énoncer, l’esprit d’humanité connaîtrait une 
plus large extension si le mal qu’est la guerre était coupé 
à sa racine. Aussi, aux yeux de bien des gens, la Croix- 
Rouge devrait-elle en premier lieu chercher à prévenir 
les hostilités ou du moins à les abréger. Nous n’avons 
pas l’intention d’exposer ici, une fois de plus1 les raisons 
pour lesquelles la Croix-Rouge ne peut entreprendre 
une tâche qui relèverait de la politique. En agissant 
de la sorte, elle ne serait plus en mesure d’accomplir en 
temps de guerre sa tâche spécifique. Même les appels que lui 
dictent des considérations humanitaires et qu’elle adresse 
aux belligérants ne sauraient dépasser certaines limites.

Si la Croix-Rouge ne peut pas intervenir pour empêcher 
ou pour suspendre les conflits armés, elle s’efforce en 
revanche de prendre toutes les dispositions préventives 
possibles pour sauver ce qui peut l’être dans le déchaîne
ment de la guerre ; c’est ainsi qu’elle propose des projets 
de conventions destinées à protéger les prisonniers et les 
populations civiles des territoires atteints par les hosti
lités. Mais, le plus souvent, elle demeure impuissante devant 
les mesures que prennent les Etats belligérants à l’égard de 
certaines catégories de personnes ; la Croix-Rouge doit alors 
se contenter d’obtenir que l’application de ces mesures soit 
empreinte d’un minimum d’humanité.

Souvent la Croix-Rouge se trouve devant cette cruelle 
alternative : s’employer en faveur des personnes privées 
de liberté pour leur assurer un contact, si limité soit-il, 
avec leur famille et leur permettre de recevoir des colis, 
ou bien protester contre les mesures elles-mêmes et se 
fermer alors la voie à toute action secourable. D’autre 
part, il n’est guère possible de tracer une limite entre des 
interventions de nature purement humanitaire et celles 
qui, revêtant peut-être un caractère politique, se heurtent 

1 Voir plus haut, pp. 129 et ss. (La Croix-Rouge et la préven
tion de la guerre). Voir également Principes d'action, § 5 : quand 
la guerre survient, la Croix-Rouge doit la considérer comme un 
fait et remplir sa mission essentielle ; de même le médecin au 
chevet d’un malade s’occupe avant tout de guérir son patient.
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généralement à des fins de non recevoir l. Il faut donc 
beaucoup de tact, de discrétion et de persévérance si l’on 
veut, dans chaque cas, pouvoir apporter l’aide la plus 
efficace et qui peut-être restera bien modeste. Au fond, 
c’est particulièrement en face de la guerre économique et 
politique que la Croix-Rouge éprouve le plus douloureu
sement ses limites. Cependant, même poussée dans ses 
derniers retranchements, elle lutte encore et toujours pour 
défendre les principes d’humanité.

Mais il n’est point d’œuvre humanitaire qui puisse 
s’affranchir des contingences économiques. La Croix- 
Rouge, elle aussi, a besoin de fonds. Des contributions 
bénévoles lui parviennent de divers côtés. Parfois ses 
dépenses lui sont remboursées par ceux mêmes qui recourent 
à ses services ; dans ce cas, elle ne perd pas pour autant 
son caractère propre. Enfin, s’il lui est possible de constituer 
des réserves qui sont éminemment utiles à la continuité de 
son travail, la Croix-Rouge doit toujours affecter ses dispo
nibilités à l’accomplissement de ses tâches propres. Son but 
est d’ordre humanitaire et non économique.

Malheureusement, l’adjectif humanitaire, dont usent 
à plusieurs reprises les Conventions et les publications de 
la Croix-Rouge, prête souvent à la critique. Loin de nous 
l’intention de bannir ce mot qui est largement répandu 
dans la terminologie de la Croix-Rouge. Cependant, il 
convient d’y voir toute la profondeur qu’on trouve dans 
l’adjectif humain. Ce terme, d’où proviennent d’ailleurs 
ceux d'humanité et d'humanitaire, possède en français, 
comme en latin et dans les langues dérivées, un double 
sens, qui est d’une part biologique et d’autre part moral, 
spirituel.

Il convient tout d’abord de distinguer les deux aspects 
de la tendance humanitaire : celle-ci favorise, d’une part, 
le développement de la personne humaine, d’autre part, elle 
protège la vie et assure les conditions extérieures de son 

1 Même une action entreprise à des fins purement humanitaires 
peut avoir des répercussions politiques ou militaires. En effet, 
l’envoi de secours risque d’ouvrir une brèche dans un blocus 
économique. (Principes d'action, § 8).
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épanouissement. Or, c’est à cette seconde idée, la pro
tection de la personne, que la Croix-Rouge se rattache. 
Son objet principal n’est-il pas de secourir les blessés sur le 
champ de bataille ? Subsidiairement, la Croix-Rouge 
s’emploie à « l’amélioration de la santé, à la défense 
préventive contre les maladies et à l’adoucissement de la 
la souffrance dans le monde », ainsi que l’indique 
l’article 25 du Pacte de la Société des Nations. Certes, la 
plupart des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont 
largement étendu leur champ d’action en s’occupant de 
questions sociales et d’intérêt public ; néanmoins leur 
activité première, celle de porter secours aux hommes qui 
souffrent, n’en demeure pas moins leur tâche essentielle.

Ne l’oublions pas : c’est en temps de guerre que l’inter
vention de la Croix-Rouge prend toute sa signification. 
Lorsqu’éclatent les hostilités, toutes les valeurs humaines 
sont mises en jeu, parce que les belligérants les subordonnent 
et les sacrifient impitoyablement à cette fin. Alors, dans 
ce renversement de valeurs, la Croix-Rouge se dresse 
pour défendre des biens suprêmes : l’existence humaine et 
les échanges d’homme à homme que la guerre abolit. Mais 
si notre institution dispense des secours matériels, elle 
s’efforce aussi d’atténuer les souffrances morales et de 
sauvegarder la dignité humaine. Elle attache autant 
d’importance à l’esprit de l’homme qu’à son corps. Preuve 
en est la Convention de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre. L’article 2 dit à leur sujet ce qui suit ;

Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et 
être protégés notamment contre les actes de violence, les in
sultes et la curiosité publique ;

et l’article 3 :
Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur person

nalité et de leur honneur.

Ainsi, l’humanité au nom de laquelle la Croix-Rouge 
intervient signifie respect de la vie, respect de cette dignité 
humaine qui seule permet à un être d’accomplir sa destinée.
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En défendant les valeurs suprêmes, la Croix-Rouge 
déborde le cadre des intérêts étatiques. Mais il lui faut 
intervenir partout où l’on réclame son aide matérielle et 
morale. Nulle frontière, nul système juridique ne doit donc 
l’emprisonner. Est-ce le droit qui lui permettrait d’agir 
en cas de guerre civile, lorsque les lois les plus fortes, celles 
de l’Etat, font justement défaut ?

Lorsqu’elle dépasse le droit, la Croix-Rouge ne saurait 
se justifier qu’en invoquant les principes humanitaires 
qui l’animent. Peut-elle alors s’appuyer sur le droit des 
gens ? Non pas sur le jus gentium en sa forme positive 
(c’est-à-dire la Convention de Genève), mais sur le jus 
gentium en sa qualité de droit naturel. Il est indéniable 
que la Croix-Rouge puise une grande force dans cette 
conviction largement répandue qu’elle exprime un idéal 
moral admis d’une manière ou d’une autre en dehors de 
toute codification.

Mais, de la reconnaissance des principes humanitaires à 
leur application, il y a un grand pas. Lorsque les Etats 
font des interventions diplomatiques ex capite humanitatis, 
comme on le disait autrefois, ils se heurtent à une forte 
résistance, parce que les belligérants y voient une action 
politique. Cette objection, on peut difficilement la formuler 
à l’égard de la Croix-Rouge, qui ne détient aucun pouvoir 
temporel. En revanche, on pourrait affirmer qu’en raison 
de sa situation particulière, elle ne dispose pas d’une base 
juridique suffisante pour intervenir. Ce n’est donc qu’avec 
beaucoup de tact et de discrétion, et surtout avec l’appui 
de la Société nationale intéressée, que le Comité inter
national obtient parfois des résultats dans le domaine 
purement humanitaire. Et n’est-ce pas précisément au delà 
du droit positif, dans cette humanité profonde en laquelle 
tous les malheureux et les persécutés placent leur espoir, 
que la Croix-Rouge trouve son expression véritable ?





LA FIN DES HOSTILITÉS 
ET LES TÂCHES FUTURES 

DE LA CROIX-ROUGE 1

5 septembre 1945.

Les événements de ces derniers mois exercent néces
sairement une influence considérable sur le travail actuel 
et les tâches futures du Comité international de la Croix- 
Rouge. Aussi celui-ci juge-t-il le moment venu de s’adresser 
à ce propos aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

A l’Ouest d’abord, puis à l’Est, les hostilités ont cessé. 
La terrible œuvre de destruction qui, depuis six ans, 
n’avait cessé de grandir jusqu’à étreindre le monde entier, 
a pris fin. Les hommes peuvent se vouer à reconstruire 
un monde dont tant de valeurs matérielles et spirituelles 
sont détruites. Mais il faut également que tous les efforts 
s’unissent pour créer un ordre international duquel serait 
à tout jamais exclu le retour de catastrophes telles qu’en 
a subies une seule génération au cours de deux guerres 
mondiales. Or, l’ordre ne peut être durable que si la force 
est mise au service de la justice et si les hommes travaillent 
à maintenir la paix avec autant de persévérance et d’abné
gation qu’en combattant pour la victoire.

Cette vaste tâche de reconstruction appartient à la 
politique. La Croix-Rouge cependant y concourt indirecte
ment, puisqu’elle contribue à ce que l’idée d’humanité, 

1 Circulaire envoyée par le Comité international de la Croix- 
Rouge aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le 5 septembre 
1945·

17
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sur quoi repose finalement toute obligation sociale, ne 
disparaisse pas dans les abîmes de la guerre. La Croix- 
Rouge doit certes regarder d’abord vers les souffrances 
humaines et chercher les moyens de les atténuer. Mais elle 
a moins désormais à considérer les innombrables maux 
endurés par l’homme, durant cette lutte gigantesque tout 
juste achevée, que les misères d’aujourd’hui ou de demain.

En effet, les hostilités n’ont pas encore fait place à une 
paix sanctionnée par des traités. Des millions de prisonniers 
de guerre sont encore captifs ; des millions d’êtres n’ont pas 
encore retrouvé leur domicile ; d’autres, par millions eux 
aussi, ignorent tout de leurs familles. Et, par delà toutes 
ces misères matérielles et morales, grandit la menace de la 
famine, des maladies et des privations de toutes sortes.

Les fronts de guerre n’existent plus ; les Puissances 
victorieuses ont libre accès partout. On pourrait croire 
terminé le rôle spécifique du Comité international de la 
Croix-Rouge : servir d'intermédiaire neutre pour l’accom
plissement d’actions humanitaires entre belligérants que 
les hostilités séparent. Mais, en fait, ce rôle n’est point 
devenu partout inutile, d’autant plus que celui des Puis
sances protectrices a partiellement pris fin. Tant qu’il y 
aura des prisonniers, et des territoires occupés, se présen
teront des cas où pourra servir une institution qui n’est 
dans la dépendance ni des vainqueurs ni des vaincus et qui 
ne tend qu’à des buts purement humanitaires, sans l’en
trave d’aucun lien politique. En outre, grâce à toutes les 
expériences acquises et en recourant à son réseau de délé
gations, le Comité pourra utilement agir dans la difficile 
époque de transition qui suit la fin des hostilités.

Certes, il ne prétend nullement se substituer à d’autres 
organisations plus puissantes qui seraient capables d’ac
complir plus efficacement que lui, et sur de plus larges 
bases, des tâches analogues à celles qu’il a jusqu’ici assu
mées en faveur des victimes de la guerre. Mais tant qu’il 
n’en est pas ainsi dans tous les domaines qui lui sont 
accessibles, le Comité international, pourvu qu’on lui en 
fournisse encore les moyens, doit rester prêt à servir.
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Aussi bien, les statuts de la Croix-Rouge internationale 
prévoient-ils son intervention pour soulager les maux 
consécutifs à la guerre.

* * *

La cessation des hostilités et le retour au temps de 
paix placent derechef le Comité international de la Croix- 
Rouge devant la tâche qui, en 1863, lui a donné son essor : 
perfectionner les normes du droit des gens tendant à 
sauvegarder les intérêts humanitaires en temps de guerre. 
Pour l’avenir, il faut tirer profit des dernières expériences 
faites par les Gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge comme par le Comité international lui- 
même. Elles aideront à reviser les Conventions existantes 
et surtout les deux Conventions de Genève de 1929 qui, 
de façon générale, trouvèrent leur application. Elles 
devront servir à faire naître enfin une convention proté
geant les civils de nationalité ennemie et tendre à remédier 
aux lacunes et imperfections du droit des gens qui furent 
cruellement déplorées ces dernières années. Certes, la 
population civile, vu les conditions de la guerre moderne 
et « totale », doit aujourd’hui, autant que les forces armées 
qui ont cessé la lutte, être protégée des actes de guerre 
proprement dits et des mesures que l’ennemi est enclin à 
prendre contre elle.

Les représentants de certains grands Etats et d’impor
tantes Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont encouragé 
le Comité à entreprendre sans hésiter cette œuvre de droit 
international. Cependant, ce n’est malheureusement pas 
sans appréhension que le Comité aborde cette entreprise, 
et cela pour deux raisons :

Sans doute la guerre — qui demeure une anomalie dans 
un monde civilisé — a pris un caractère si dévastateur et 
si universel, dans l’enchevêtrement des intérêts des divers 
continents, que toutes les pensées, tous les efforts devraient 
tendre, avant tout, à la rendre impossible. Mais la Croix- 
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Rouge n’en doit pas moins poursuivre, nécessairement, 
dans le domaine du droit des gens, son activité tradition
nelle : sauver en temps de guerre les principes d'huma
nité. L’inopportunité apparente de cette tâche, lorsque la 
paix semble enfin revenue, ne doit pas détourner la Croix- 
Rouge de ce devoir primordial. Plus le pouvoir destructeur 
de la guerre grandit, plus s’impose — en protestation 
contre ce renversement des valeurs — la nécessité de 
répandre la lumière de l’humanité, si faible soit-elle, dans 
l’infini des ténèbres.

On peut se demander toutefois — et c’est là la seconde 
raison — si les derniers développements de la technique 
guerrière laissent encore place, en droit international, 
à quelque ordre solide et valable. La première guerre 
mondiale déjà, et plus encore les désastres de ces six 
dernières années, montrent que les conditions grâce 
auxquelles le droit international a pu trouver dans les 
Conventions de Genève et de La Haye son expression 
classique, se sont profondément modifiées. On voit surtout 
qu’en raison des progrès de l’aviation et des effets accrus 
des bombardements, les distinctions faites jusque-là à 
l’égard de catégories de personnes qui devraient jouir 
d’une protection spéciale — notamment la population 
civile — deviennent pratiquement inapplicables. Le déve
loppement fatal des moyens de combat et, par-là, de la 
guerre même, est encore accentué par l’utilisation des 
découvertes de la physique atomique, arme de guerre 
d’une efficacité sans précédent.

Il serait vain de vouloir déjà préjuger l’avenir de 
cette nouvelle arme, et même de se prononcer sur l’espoir de 
voir les Puissances y renoncer totalement. Voudront-elles 
au moins la tenir en réserve, pour ainsi dire, et cela de 
façon durable et sûre, comme une ultime garantie contre 
la guerre et comme un moyen de sauvegarder un ordre 
équitable ? Cet espoir n’est peut-être pas entièrement 
illusoire, puisque, dans cette lutte de six années, on n’a 
pas eu recours à certains moyens toxiques ou bactério
logiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons 
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ce fait en un temps qui a connu tant d’infractions au droit 
et tant de représailles.

Autrefois, la guerre était une lutte de caractère essen
tiellement militaire entre forces combattantes. Aujourd’hui, 
elle est devenue la mobilisation totale des forces vives 
de la nation contre l’Etat ennemi englobant le peuple 
tout entier. De plus, les récentes découvertes et applica
tions techniques l’ont fait profondément évoluer. Cela 
pose à l’humanité une suprême question et la place devant 
de graves décisions à prendre, qui sont d’ordre moral.

Lorsque la Convention de Genève garantit au soldat 
blessé ou malade — et garantit de même à son adversaire 
— la protection de sa vie et le droit de recevoir des soins ; 
lorsque la Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre veille à la condition physique et morale des 
captifs, ces textes proclament l’intangibilité absolue d’un 
ennemi hors de combat et reconnaissent la dignité de 
la personne humaine. La protection de la population 
civile doit reposer sur des principes identiques, et il en est 
de même des efforts que la Croix-Rouge déploie pour faire 
parvenir des secours de toute nature — vivres, vêtements 
et remèdes indispensables — aux enfants, aux femmes et 
aux vieillards des territoires occupés. La sauvegarde de 
l’enfance est le dernier bastion que la Croix-Rouge doive 
défendre, si l’on ne veut pas que la guerre signifie l’anéan
tissement des peuples.

La guerre totale a fait naître de nouvelles techniques. 
Faut-il en conséquence admettre que l’individu cessera 
d’être juridiquement protégé et ne sera plus considéré 
que comme un simple élément de collectivités en lutte ? 
Ce serait là l’écroulement des principes sur lesquels repose 
le droit international qui tend à la protection physique 
et spirituelle de la personne. Même en temps de guerre 
un droit strictement égoïste et utilitaire et qui ne s’inspi
rerait que d’intérêts occasionnels, ne saurait jamais offrir 
une sécurité durable. Si elle refuse à la personne humaine sa 
valeur et sa dignité, la guerre ira irrésistiblement à des 
destructions sans limite, puisque l’esprit des hommes qui 
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s’empare des forces de l’univers semble, par ses créations, 
accélérer cet élan dévastateur.

Mais l’idéal de la Croix-Rouge subsiste. Il incarne 
les notions de valeur et de dignité des êtres. Comme tel, 
il dépasse de beaucoup le droit des gens et le droit de la 
guerre. Au sens le plus profond du terme, toute commu
nauté humaine dépend de cet idéal.

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur 
de placer les Sociétés nationales devant ces graves pro
blèmes. Il juge que la prochaine Conférence internationale 
de la Croix-Rouge devra se prononcer à leur sujet.



DISCOURS PRONONCÉ 
A LA SÉANCE D’OUVERTURE 

DE LA CONFÉRENCE PRÉLIMINAIRE 
DES SOCIÉTÉS NATIONALES 

DE LA CROIX-ROUGE 1

26 juillet 1946.

Il nous est fort agréable de vous recevoir ici, dans 
cette salle historique 1 2 où fut signée, en 1864, la première 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne ; sous les 
yeux, vous avez le tableau qui illustre cet événement et que 
tous vous connaissez déjà sans doute. Puisse le haut idéal 
de ceux dont le souvenir hante encore ces lieux nous guider 
dans notre tâche commune et nous inspirer dans nos 
travaux. En 1864, les délégués des nations qui signèrent 
la Convention de Genève étaient loin de remplir cette 
salle. Je me réjouis de voir qu’elle est aujourd’hui presque 
trop petite pour vous accueillir tous. C’est la preuve du 
rayonnement de notre idéal.

C’est ici également que siégea, en 1872, le tribunal 
arbitral chargé de trancher un grave différend né entre les 
Etats-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne, au sujet 
d’un navire « l’Alabama », qui a donné son nom à cette

1 Conférence réunie à Genève du 26 juillet au 3 août 1946 
pour l’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait 
à la Croix-Rouge.

Discours publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
août 1946, pp. 638 et ss. Texte révisé par M. William Roch.

2 La Salle dite de l’Alabama, à l’Hôtel de Ville de Genève.
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salle. Ainsi donc, ces lieux sont tout entiers consacrés à la 
concorde et à la paix constructive. Ici les Etats ont accepté 
de subordonner leur souveraineté aux nécessités plus 
hautes du droit international ; ici est née la première 
charte de la Croix-Rouge.

Le succès remporté par la Conférence consultative 
convoquée en octobre 1945 par la Ligue a déjà révélé le 
très grand intérêt que les Sociétés nationales portent à 
une large reprise des contacts et à l’examen des expériences 
accumulées pendant ces six dernières années. En effet, 
jamais depuis leur fondation ces Sociétés n’ont été appelées 
à fournir des efforts aussi considérables, aussi prolongés, 
à affronter des situations aussi difficiles que pendant la 
seconde guerre mondiale. Jamais non plus les problèmes 
relatifs à l’avenir de notre œuvre ne se sont posés à la 
Croix-Rouge, à ses Sociétés nationales et ses organismes 
internationaux avec tant de gravité et de complexité.

Le Comité international tient avant tout à vous remer
cier du considérable appui moral et matériel que vous lui 
avez donné pendant ces temps exceptionnels. Nous vous 
remercions aussi de l’intérêt que vous avez manifesté pour 
la Conférence qui s’ouvre aujourd’hui et de l’apport 
précieux que constitueront pour nous vos propositions 
et vos expériences.

La préparation de nos délibérations a déjà exigé un 
travail considérable. Les premiers textes qui seront 
distribués tout à l’heure ne sont que les résumés d’une 
masse d’archives provenant de toutes les parties du monde. 
Il ne s’agit pas là d’un travail purement juridique et 
académique : tout y est pris sur le vif, tout y est le fruit 
d’expériences pratiques. Mais il va sans dire qu’aussi bien 
dans l’élaboration de cette documentation que dans toute 
notre activité de ces dernières années, nous n’avons 
jamais perdu de vue le droit international en vigueur et 
les principes qui doivent déterminer son développement.

*
* *
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Notre Conférence a pour but de permettre aux Sociétés 
nationales d’échanger leurs vues, entre elles et avec le 
Comité international, sur les problèmes dont ce dernier 
s’est occupé, ou sur ceux qui, de l’avis des Sociétés natio
nales, devraient être examinés maintenant. Le Comité 
international s’efforcera alors, sur la base de nos délibé
rations, de rédiger des projets de conventions. Puis nous 
jugerons si ces projets paraissent suffisamment mûrs pour 
être soumis à la prochaine Conférence internationale ou 
si, au contraire, certains d’entre eux doivent être remis à 
des commissions d’experts désignés par les Sociétés ou 
les gouvernements. Il convient en outre de souligner que, 
dans le domaine des conventions internationales, rien ne 
peut être entrepris sans le bienveillant concours des 
gouvernements, car ceux-ci ont la plus grande expérience 
au sujet de l’application des Conventions ainsi que des 
accords intervenus pendant la guerre. Ce sont eux qui 
décideront si les vœux formulés par la Conférence inter
nationale pourront être réalisés et, le cas échéant, de quelle 
manière.

La première et la deuxième partie de notre programme 
de travail font ressortir la nécessité de combler d’impor
tantes lacunes du droit international ; elles ont trait à la 
révision des Conventions existantes et à l’établissement 
de textes nouveaux. Cette tâche a sa raison d’être si l’on 
admet que les guerres sont toujours possibles. Que cette 
hypothèse soit de nature à nous attrister, cela est bien 
certain ; mais la raison nous impose de regarder la réalité 
en face et de faire ce que nous pouvons pour atténuer tout 
au moins les souffrances engendrées par la guerre.

Tout ce que nous pouvons obtenir pour rendre les 
conflits moins inhumains, aussi bien par l’élaboration de 
traités que par leur application directe, n’est que peu de 
chose. Mais si la Croix-Rouge reculait devant l’abîme qui 
sépare ce qu’elle voudrait de ce qu’elle peut faire, elle 
aurait capitulé sur le champ de bataille de Solférino. 
Ne perdons jamais de vue qu’en temps de guerre notre 
institution ne vaut pas seulement par les effets pratiques 
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de son action, par le volume et la variété des secours 
qu’elle apporte, mais encore par sa simple présence, 
car elle incarne l’idée du respect de la personne humaine 
au milieu d’un monde où cette notion semble avoir perdu 
de son poids. La Croix-Rouge reste une protestation de 
l’esprit contre le déchaînement des forces matérielles. 
Pénétrés de cette vérité, nous nous efforcerons d’améliorer 
les règles du droit international applicables en temps de 
guerre et resterons indifférents aux critiques, souvent 
absurdes, qui ne manqueront pas de nous être adressées.

Le programme relatif aux conventions présente deux 
séries de problèmes : la première concerne les militaires 
et la seconde les civils. Certes, la distinction tracée entre 
militaires et civils disparaît devant la souffrance humaine. 
Le développement de la guerre vers une forme de plus en 
plus totale a pratiquement nivelé, dans le danger et la 
douleur, les armées et la population. Mais il faut bien 
reconnaître que l’extension aux civils des principes consa
crés par la Convention de Genève fait surgir de grandes 
difficultés. Les blessés et malades des armées, les prison
niers de guerre, les internés civils sont tous placés dans un 
cadre et sous une surveillance qui facilitent l’action de la 
Croix-Rouge. Mais les éléments de la population sont 
infiniment plus nombreux et se trouvent dispersés dans 
le pays tout entier.

Ici se pose une autre question. Les derniers dévelop
pements de la physique ouvrent des perspectives qui nous 
effrayent. En effet, les possibilités toujours plus grandes 
données au génie humain pour accomplir le bien ou le mal, 
ne sont pas accompagnées d’un développement parallèle 
du sentiment de responsabilité de l’homme à l’égard de 
son prochain. Il se peut que l’humanité, placée au bord de 
l’abîme, comprenne sa véritable destinée. Mais de toute 
façon, la Croix-Rouge, pas plus que le sanitaire sur le champ 
de bataille, ne doit abandonner sa tâche, même si la situa
tion paraît désespérée. Plus que jamais et malgré toutes les 
déceptions, toutes les difficultés qui surgissent, nous 
devons lutter pour que, dans l’ordre et la justice, la paix 
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règne entre les peuples. Personnellement, je continue à 
penser que la Croix-Rouge comme telle ne saurait contri
buer aux efforts qui visent à donner une solution à ce 
dernier problème, car celui-ci relève de la politique.

D’autre part, la Conférence étudiera certains problèmes 
particuliers qui se posent à notre institution durant les 
hostilités. Or, tous les problèmes se touchent, car si la 
Croix-Rouge agit en temps de paix comme en temps de 
guerre, elle reste toujours la Croix-Rouge, et c’est d’une 
conception fondamentale uniforme qu’elle doit s’inspirer 
en toutes circonstances. Chaque institution doit, pour 
vivre, s’adapter aux circonstances changeantes de l’évolu
tion historique, mais aussi prendre conscience de l’idée 
qui l’inspire et à laquelle elle doit sa naissance et sa raison 
d’être.

La Croix-Rouge — qui ne possède aucun moyen de 
détourner les grands courants de l’esprit humain — doit 
rester fidèle à son principe : l’aide désintéressée à l’homme 
qui souffre, à l’homme abandonné et sans protection. Ce 
principe qui inspire ses activités, la soutient dans la lutte 
persévérante qu’elle mène pour obtenir des garanties de 
droit en faveur de la personne humaine. Les Etats ont 
intérêt à ce que leurs propres ressortissants soient protégés 
et ce fait, qui les pousse à signer des conventions, facilite 
en même temps la tâche de la Croix-Rouge. Mais celle-ci 
doit intervenir également là où les traités font défaut, là 
où l’individu n’est soutenu par aucun gouvernement. 
C’est dans sa volonté de secourir, comme le Bon Samari
tain, celui qui est seul et abandonné que la Croix-Rouge 
puise sa force et c’est ainsi qu’elle demeure, avec toutes 
les responsabilités que cela comporte, une puissance 
morale.





DISCOURS PRONONCÉ 
A LA SÉANCE D’OUVERTURE 

DE LA COMMISSION 
D’EXPERTS GOUVERNEMENTAUX 1

14 avril 1947.

Le Comité international de la Croix-Rouge apprécie 
pleinement le privilège que vos gouvernements lui ont 
accordé en répondant favorablement à son appel. Nous 
espérons que les travaux préparatoires 1 2 de la Commission 
seront utiles aux délibérations d’une future Conférence 
diplomatique chargée de faire passer l’essentiel de ces 
projets dans le droit international positif.

Cet appui direct accordé par les gouvernements au 
Comité international n’est pas sans précédents. Il en fut 
ainsi déjà lors de la première réunion de 1863, qui est le 
point de départ de toute l’œuvre de la Croix-Rouge et 
qui a jeté les bases de la première Convention de Genève 
établie par la Conférence diplomatique de 1864. Dans les 
travaux que le Comité international a entrepris entre les 
deux guerres mondiales, des experts gouvernementaux 
et notamment des représentants des ministères de la 
défense nationale, ont bien voulu et à plusieurs reprises, 

1 Discours publié dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, avril 1947, pp. 278 et ss. Texte révisé par M. William Roch.

Cette commission siégea à Genève du 14 au 26 avril 1947 ; 
elle avait pour objet l’étude des Conventions protégeant les 
victimes de la guerre.

2 Ces travaux devaient permettre au Comité international de 
rédiger par la suite des projets de conventions.
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collaborer avec le Comité international, en même temps 
que des représentants des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

En effet, le concours des gouvernements nous est 
indispensable, et cela dès le début des travaux prépara
toires. Les projets de conventions que le Comité interna
tional élaborera après cette réunion seront soumis à la 
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ; 
celle-ci se réunira en août 1948 à Stockholm et les repré
sentants des Etats signataires de la Convention de Genève 
y prendront part au même titre que toutes les Sociétés 
nationales. Ce sont les Etats qui, en dernière instance, 
permettront la réalisation des vœux que la Croix-Rouge 
émettra en s’inspirant des principes humanitaires. Car 
eux seuls ont qualité pour établir des conventions et pour 
les rendre valables en les ratifiant ; il faut donc tenir 
compte, déjà dans cette première phase du travail, de la 
vaste expérience acquise par les gouvernements. Un juste 
équilibre entre l’idéal humanitaire de la Croix-Rouge et 
les réalités de la guerre a assuré, en 1864 déjà, puis 
plus tard, l’existence de Conventions qui, malgré leurs 
déficiences et les violations qu’elles ont subies, se sont 
révélées d’une valeur incontestable pour des millions de 
victimes de la guerre.

Permettez-moi de rappeler en quelques mots la genèse 
de la présente Commission. Le 15 février 1945, le Comité 
international soumit aux Gouvernements et aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge un programme provisoire 
relatif à la revision et à l’établissement de conventions, 
en les priant de rassembler de leur côté une documentation 
préliminaire. Nous avons été encouragés dans cette 
démarche par les avis de personnalités alliées qui étaient 
venues nous rendre visite en 1945. Après la cessation des 
hostilités en Europe et alors qu’elles étaient sur le point 
de se terminer en Extrême-Orient, le Comité international 
consulta les cinq grandes Puissances sur l’opportunité 
d’une réunion d’experts gouvernementaux, qui seraient 
délégués par les Etats alliés ayant une expérience parti
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culière des problèmes que nous désirions étudier. Les 
Autorités américaines, britanniques, chinoises et françaises 
répondirent affirmativement tandis que l’Union sovié
tique exprima son regret de ne pouvoir participer à cette 
réunion, n’ayant pas terminé ses études préliminaires.

Le Comité international poursuivit ses travaux, mais, 
pour répondre au vœu exprimé par différents gouverne
ments, la Commission ne fut convoquée que récemment. 
Nous ne sommes, je l’espère, ni trop éloignés des événements 
passés ni trop près de la Conférence de Stockholm qui se 
tiendra en août 1948, et à laquelle le Comité international, 
au prix d’un grand effort, soumettra en temps voulu des 
projets avec tout le soin désirable.

D’autre part, ainsi que le Comité international l’a 
déjà dit dans les mémoires et lettres qu’il a adressés aux 
gouvernements ici représentés, il considère de son devoir 
de consulter, dans la mesure du possible, tous les Etats 
parties à la Convention de Genève et notamment ceux 
qui, en qualité de belligérants ou de Puissance protectrice, 
ont acquis une grande expérience. Nous avons donc remis 
la documentation préparée en vue de notre Commission 
d’aujourd’hui à tous ces Etats en les priant de nous faire 
connaître leurs suggestions, heureux que nous serions 
d’examiner avec eux les points qui pourraient les 
intéresser.

La documentation contenue dans les trois volumes 
que vous connaissez a été également remise aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge afin de leur faciliter l’étude 
des sujets qui seront traités à Stockholm. Ces Sociétés, 
qui se sont réunies à Genève en juillet-août 1946, mani
festent un vif intérêt pour la revision et l’établissement 
de conventions ; elles désirent même y prendre une part 
active. A cet effet, elles ont décidé de faire nommer par 
le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge une Commission spéciale qui étudiera les projets 
préparés par le Comité international avant que ceux-ci 
soient communiqués à toutes les Sociétés en vue de la 
Conférence de Stockholm.
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Il peut être utile de résumer en quelques mots les 
desseins que nous poursuivons dans la présente réunion :
a) Echanger des vues sur les expériences faites quant à 

l’application des Conventions. Expériences positives 
tout d’abord, montrant que les textes répondent à des 
besoins et que leur application ne se heurte pas à des 
difficultés sérieuses. Expériences négatives ensuite, qui 
présentent autant d’importance. En parlant d’expé
riences négatives, nous ne pensons pas aux violations 
commises intentionnellement ou par négligence. Il 
s’agit des cas où, en toute bonne foi, des dispositions 
se sont révélées difficilement applicables et des cas où, 
mal rédigées, des dispositions étaient peu claires.

b) Il est non moins important de relever les lacunes qui 
se sont manifestées dans le droit international positif, 
de déterminer les intérêts légitimes qui sont restés sans 
protection. Evoquons en particulier le problème de la 
protection de la population civile ’.

La guerre moderne touche les civils presque autant 
que les armées ; elle les expose à des mesures de rigueur 
extrêmement graves. Les tragiques événements du 
dernier conflit ont ému au plus haut point l’opinion

1 Ni les Conventions de Genève de 1929 (l’une relative aux 
blessés et malades, l’autre aux prisonniers de guerre), ni la Conven
tion de La Haye de 1907 (guerre maritime) ne traitent de la ques
tion des civils. En revanche, le Règlement de La Haye de 1907 
(concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre) comprend 
certaines dispositions tendant à protéger la population d'un ter
ritoire occupé. Mais ces dispositions n’ont pas suffi à prévenir des 
procédés indignes, faute de limitation plus précise des pouvoirs 
de l’occupant ; en outre, elles ne s’appliquent qu’aux territoires 
occupés et ne visent pas les civils en pays ennemi ; enfin, elles ne 
tiennent aucun compte des méthodes nouvelles de la guerre dite 
totale.

Le Comité international de la Croix-Rouge a tenté de combler 
cette grave lacune que présente le droit des gens. Il a notamment 
rédigé en 1934 ie Projet de Tokio (voir plus haut, p. 215 note 1). 
Malheureusement, ce texte est resté à l’état de projet. En sep
tembre 1939, malgré tous ses efforts, le Comité international n’a 
pas obtenu des belligérants qu’ils appliquent au moins de facto le 
Projet de Tokio. Il parvint tout au plus à étendre à certaines 
catégories limitées d’internés civils les dispositions relatives au 
traitement des prisonniers de guerre.
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publique de tous les pays. Partout on constate que la 
protection des civils suscite le plus ardent intérêt ; 
partout on réclame que des mesures sérieuses soient 
prises d’urgence pour éviter à jamais le retour de faits 
semblables. Souvent, le public s’est demandé pourquoi 
la Croix-Rouge n’était pas mieux armée pour intervenir 
auprès des belligérants en faveur des civils. Il faut à 
tout prix que la Conférence de Stockholm et la Confé
rence diplomatique qui la suivra aboutissent à des 
résultats positifs à cet égard et qu’une convention 
entre en vigueur dans un avenir rapproché. Sans se 
dissimuler les difficultés et le caractère délicat de ce 
problème, on doit reconnaître qu’il présente, avec la 
prohibition de certaines armes nouvelles, une impor
tance capitale.
Lorsque nous aurons déterminé les lacunes et les 

défauts du droit des gens, nous nous efforcerons de reviser 
les conventions existantes ou d’en élaborer de nouvelles. 
Si le Comité international connaît les vues précises des 
Etats, il sera en mesure de rédiger des projets susceptibles 
d’être ratifiés et de devenir ainsi de véritables conventions.

Pour ce travail de revision, nous disposerons d’une 
volumineuse documentation :
a) L’apport le plus important nous vient sans doute des 

gouvernements. Ce sont eux qui ont l’expérience la plus 
complète, qui ont des droits et des obligations en vertu 
de toutes les dispositions des Conventions et qui 
prennent des engagements directs en souscrivant à de 
nouveaux règlements. Les Puissances protectrices 
apportent aussi leur contribution.

b) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont fait 
connaître leurs conclusions et leurs vœux lors de la 
Conférence préliminaire de l’été passé. La documenta
tion que vous avez reçue en tient compte.

c) De même, les expériences faites par des institutions 
autres que celle de la Croix-Rouge, et qui ont déployé 
une activité en faveur des victimes de la guerre, des 

18
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prisonniers surtout, constituent une précieuse source 
d’informations. Les représentants des organisations 
qui ont collaboré avec le Comité international ont été 
réunis les 3 et 4 mars 1947. Le résultat de ces délibé
rations est à votre disposition.

d) Enfin, nous nous permettons de mentionner les expé
riences du Comité international lui-même et de ses 
délégués. Ceux-ci ont exécuté pendant la guerre des 
milliers de visites dans les camps de prisonniers ; leurs 
rapports révèlent la manière dont a été appliquée la 
Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. 
A ces rapports, s’ajoutent les multiples lettres et mes
sages parvenus au Comité international du Ier sep
tembre 1939 jusqu’à ce jour.
Diverses questions vont se poser lors de cette Conférence. 

La première est de savoir s’il faut, à l’avenir, donner 
la préférence à des conventions qui règlent la matière 
en détail 1 ; faut-il plutôt des textes fixant les principes 
essentiels et renvoyant le règlement des détails à des 
accords spéciaux à conclure par les parties belligérantes 
au début ou au cours des hostilités ; faut-il enfin adopter 
la solution des « accords-type », comme la Convention 
de 1929 l’a prévu pour le rapatriement des grands blessés 
et malades 1 2 ? Ce n’est pas ici le lieu de développer les argu
ments en faveur de l’une ou l’autre thèse. Indiquons 
toutefois qu’on peut exiger des prestations certaines, mais 
que les règles posées risquent de se heurter à des difficultés 
imprévues et de donner lieu à des plaintes, voire à des 
représailles. Comme l’application des conventions dépend 
essentiellement de la bonne volonté des parties et de leurs 
possibilités, les textes qui se bornent à énoncer des principes 
essentiels présentent davantage de souplesse et peuvent 
conduire à des développements favorables 3.

1 Telles sont les deux Conventions de Genève du 27 juillet 1929, 
l’une sur les blessés et l’autre sur les prisonniers.

2 Convention de Genève du 27 juillet 1929 (prisonniers de 
guerre), article 68.

3 Voir, ci-dessus, page 221.
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Lorsque cette Conférence aura terminé ses travaux, le 
Comité international ■—■ en liaison avec une commission 
spéciale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge — 
élaborera des projets qu’il soumettra ensuite à tous les 
gouvernements et Sociétés nationales, six mois avant la 
Conférence de Stockholm. Les projets que la Conférence 
adoptera seront transmis alors à tous les gouvernements 
et c’est à ceux-ci qu’il appartiendra de s’entendre sur la 
suite à leur donner et, le cas échéant, sur la voie à choisir 
pour les soumettre à une Conférence de plénipotentiaires 
ayant le pouvoir de négocier et de signer des conventions.

Dès le début, il a été prévu que les conclusions de la 
Commission n’engageraient en rien les gouvernements. 
En fait, il ne s’agit ici que de travaux préparatoires, car 
seule une Conférence diplomatique sera habilitée à statuer 
officiellement sur le contenu des futures conventions. 
Mais déjà au stade actuel des travaux, il faut avoir en vue 
le résultat pratique et définitif.

La possibilité de destruction des moyens techniques 
modernes font souvent penser que tous les efforts faits pour 
rendre les guerres moins cruelles n’ont que peu de valeur. 
Parfois, on entend même exprimer l’idée absurde que se 
préoccuper des victimes d’un conflit éventuel équivaut 
à ne pas condamner la guerre ou tout au moins à la consi
dérer comme imminente ou inévitable. Votre présence, 
Messieurs, prouve que les hauts gouvernements qui vous 
ont délégués en jugent autrement. Ils partagent, nous en 
sommes convaincus, la même idée que nous : faire tout le 
bien possible et se tenir toujours prêts, même pour les pires 
éventualités.

Le Comité international de la Croix-Rouge souhaite 
ardemment voir les projets d’accords internationaux 
devenir le plus tôt possible des conventions signées et 
ratifiées. Certes, l’expérience nous a montré qu’un temps 
très long s’écoule entre l’élaboration d’un projet et le 
moment où il devient une disposition en vigueur. L’enver
gure de la tâche présente exige un vaste travail préparatoire 
qui est loin d’être terminé. Cependant, vu l’importance 
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des intérêts en cause, le Comité international souhaite 
vivement que les Etats fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour hâter la procédure de revision ou d’élabo
ration des conventions humanitaires, qu’ils apportent un 
large concours à la XVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Stockholm l’an prochain, et qu’enfin 
et surtout ils préparent dès maintenant la convocation 
de la Conférence diplomatique qui devrait pouvoir se réunir 
peu après celle de Stockholm.

Ces considérations ne sont nullement inspirées par la 
crainte d’un nouveau conflit. Notre responsabilité ne se 
mesure pas au degré de probabilité d’une guerre. Mais si 
nous estimons que notre travail est nécessaire, nous 
devons le mener à bien et sans retard, en manifestant un 
esprit de vigilance qui doit se maintenir même à une 
époque où tous les espoirs sont tendus vers la paix.



LE DROIT DES GENS
ET LA PERSONNE HUMAINE 1

15 mai 1952.
I

On appelle aujourd’hui droit des gens — qu’on nomme 
souvent droit international public — l’ensemble des règles 
juridiques qui déterminent les relations que nouent entre 
eux les peuples organisés en Etats. Si, jusqu’au XIXe siècle, 
le droit des gens dominait la communauté des Etats de 
l’Occident chrétien, c’est à l’univers désormais qu’il tend 
à s’appliquer. Les Nations Unies, fédération d’Etats, 
aspirent également à l’universalité. De même qu’EZai et 
peuple sont devenus synonymes, droit des gens s’identifie 
maintenant avec humanité. Face à face, voici la commu
nauté humaine, si vaste, et sa plus petite unité, l’homme, 
être individuel. Cet écart paradoxal n’a, certes, jamais 
été mieux défini, dans sa grandeur, que par la parole de 
l’Evangile : « Que servirait-il à un homme de gagner le 
monde entier s’il perdait son âme ? ».

Nombreux sont ceux qui jugent le droit des gens avec 
dédain ou tout au moins avec scepticisme, le comparant 
au droit national qui, lui, s’affirme toujours davantage. 
Mais ce ne sont là que des différences de degré, résultant 

1 Conférence prononcée, à titre personnel, le 15 mai 1952 à 
l’Université commerciale de Saint-Gall (Suisse) lors d’une séance 
tenue en l’honneur de Μ. Max Huber.

Le texte allemand de cette conférence a paru dans l’Annuaire 
suisse de droit international, vol. VIII 1952, et, en brochure, chez 
Tschudy-Verlag, Saint-Gall 1952. Le texte français a été publié 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, août 1952.

Traduction de Μ. Jean-G. Lossier.
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de l’évolution historique et des conditions diverses quant 
à l’espace et au potentiel. En fait, logiquement, le droit 
entier ne forme qu’un tout ; comme la paix, il est indivisible. 
A aucune époque, on n’a pris conscience mieux qu’à la 
nôtre du fait que l’état chaotique de la situation interna
tionale constitue une menace pour n’importe quel pays 
et un obstacle à tout développement ; la dissolution 
intérieure des Etats, de même que leur accroissement 
démesuré — qui en fait de véritables colosses — repré
sentent en même temps un danger pour la stabilité de 
l’ordre international.

Lorsqu’il est question ici de l’homme, c’est en tant 
que personne, être particulier au sein de la création, 
inviolable, doué de dignité et destiné à l’éternité. Ce n’est 
pas, toutefois, en raison seulement de ses qualités que 
l’homme relève du droit des gens mais encore —- et jusqu’à 
nos jours presque exclusivement — en tant que ressor
tissant d’un Etat déterminé qui le représente et défend 
ses intérêts et ses droits, ceux-ci pouvant être fondés sur 
des traités d’établissement, d’autres conventions entre 
Etats et les usages du droit international. Ce qui nous 
préoccupe cependant est de savoir jusqu’à quel point le 
droit des gens, en tant qu’il représente le droit de l’huma
nité, tente de protéger l’homme comme tel, dans sa liberté 
et son intangibilité, au delà même des limites de la natio
nalité et donc, le cas échéant, vis-à-vis de son propre Etat.

Tandis que la nationalité est un attribut fondé sur le 
droit positif et propre à chaque individu (à l’exception 
des malheureux apatrides), la qualité d’homme ne peut 
être comprise que si l’on fait siennes au préalable certaines 
croyances religieuses ou philosophiques, indépendantes de 
la raison et qui ne sont pas démontrables par elle.

Toute tradition religieuse ayant disparu chez beaucoup 
et les contacts devenant de plus en plus fréquents entre 
des Etats dont le caractère idéologique s’accentue toujours 
davantage, il devient difficile, à l’heure actuelle, de trouver 
une formule qui exprimerait à la fois l’esprit et le sens 
des conventions internationales, voire des institutions 
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nationales. Ceci apparut nettement lors de la Conférence 
diplomatique de 1949, qui avait à statuer sur les quatre 
Conventions revisées ou nouvelles de Genève ; on ne put 
arriver à un accord quant au préambule et on renonça 
finalement à le formuler ; le représentant du Saint-Siège 
en exprima ses regrets qui furent consignés au procès- 
verbal. Mais il convient surtout de relever que, malgré 
toutes les divergences idéologiques, presque tous les Etats 
signèrent des Conventions qui exigent d’eux d’importantes 
concessions, la protection de la personne humaine trouvant 
dans ces textes son expression juridique, contractuelle.

Néanmoins, il ne semble pas inutile de rappeler quelques- 
unes des opinions relatives à la situation de l’homme dans 
le monde, et qui sont courantes aujourd’hui dans de 
nombreux pays. Le droit ne protège qu’une partie des 
êtres vivants ; l’exigence de respect devant la vie, telle 
que l’a définie Albert Schweitzer, va bien au delà. Nous 
n’avons en vue cependant ici qu’un domaine particulier 
à l’intérieur du vaste domaine de la vie.

C’est dans l’Ancien et le Nouveau Testament que l’on 
trouve l’explication la plus ancienne et, selon moi, la plus 
profonde du destin particulier de l’homme. Ceci pour trois 
raisons : S’adressant directement à l’homme, Dieu établit 
un dialogue personnel avec lui et le rend ainsi conscient 
de sa responsabilité. D’autre part, cette relation avec Dieu 
impliquant l’amour du prochain, nous ne pouvons que 
vivre en communion avec autrui. Enfin, l’homme n’a pas 
reçu la liberté comme un droit mais comme un devoir en 
même temps, celui de vivre selon la volonté de Dieu.

La philosophie stoïcienne eut également une grande 
importance, qu’elle conserva par suite de l’influence qu’elle 
exerça sur la pensée chrétienne ; elle accorda à l’homme, 
élément de l’univers, être raisonnable, une dignité qu’elle 
fonda sur la raison. Il faut citer encore, dans cette brève 
évocation, l’humanisme, en vogue au XIXe siècle, et qui, 
s’inspirant de la philosophie des Lumières et de l’idéalisme, 
a sécularisé certaines notions chrétiennes fondamentales, 
et postulé l’autonomie morale de l’individu.
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Vinrent ensuite des philosophies qui, jusqu’aux plus 
récentes, se partagent en deux courants opposés. Dans le 
premier, on trouve les penseurs pour qui le plein épanouis
sement humain ne peut se réaliser que par l’abaissement 
d’autrui, l’absence d’égards envers le faible ; Nietzsche 
et son idée du surhomme en donne le témoignage. Dans le 
second, prennent place ceux qui, mettant l’accent sur 
l’aspect collectif de l’existence de l’homme en société, 
affirment la nécessité pour ce dernier de s’effacer devant 
des concepts comme peuple, classe, société, Etat, humanité. 
Des attitudes semblables sont le résultat d’une absence de 
transcendance. Lorsque le communisme réclame une 
société sans classes, c’est parce que, à ses yeux, celle-ci est 
la condition préalable à l’obtention pour l’homme d’une 
vraie liberté. Idée qui est encore du domaine de l’huma
nisme. Mais, dans la lutte pour la réaliser, l’homme se 
trouve entièrement sacrifié ; il est donc impossible, tout 
au moins pour le moment, de faire entrer la philosophie 
qui en découle dans la suite d’efforts entrepris pour protéger 
l’homme en tant que personne.

C’est un problème aigu que celui d’instaurer et de 
maintenir, lorsqu’une contrainte est imposée ou subie, le 
concept d’humanité. Ce n’est pas à la suite d’un hasard 
que les peuples exigèrent au XVIIIe siècle que soient 
réformées la procédure d’instruction et la procédure 
pénale, toutes deux si brutales qu’on peut à peine s’en 
faire une idée. Ensuite, au XIXe siècle, ils exigèrent la 
suppression de la traite des esclaves, trafic d’hommes 
considérés comme de simples objets. La Convention signée 
à Genève en 1864, pose le principe des soins aux soldats 
ennemis blessés et malades. Enfin, l’affirmation de la 
liberté de croyance et de conscience notamment, tente 
de mettre un frein à la toute-puissance de l’Etat sur la 
personne humaine.

L’histoire entière de l’humanité fut dominée par la 
nécessité d’une autorité, d’un ordre, imposés par le pouvoir 
et représentant la force collective. Mais des limites leur 
sont assignées aujourd’hui. Ceci pour que l’homme, dans sa 
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dignité, continue d’être défendu quand bien même il 
s’élève contre l’Etat ou qu’un Etat s’élève contre un autre 
Etat.

II

Pour saisir l’importance et la relative nouveauté du 
problème que nous traitons ici, il convient d’examiner la 
situation qu’occupe, dans l’ordre juridique international, la 
personne humaine. Le moyen âge ne connaissait encore 
aucun droit international proprement dit ; la chrétienté 
occidentale s’inspirait d’un universalisme hiérarchique 
dont les composants étaient l’Empire et la Papauté. Au 
point de vue politique, la condition de l’individu était 
celle de membre d’un groupe social, d’une classe, noblesse, 
clergé, bourgeoisie, etc. ; au point de vue spirituel, celle 
de membre de l’Eglise — cette dernière ayant non seule
ment charge d’âmes mais devant s’occuper aussi la plupart 
du temps de l’assistance aux pauvres, des soins aux 
malades et de l’enseignement.

Les Etats souverains naissent vers la fin du moyen âge ; 
leurs frontières se précisent et, à l’intérieur du territoire 
national, ils règlent les relations entre les hommes et 
assurent, à l’égard d’Etats étrangers, la sauvegarde des 
intérêts de leurs citoyens et sujets. Dans l’ensemble, la 
situation est demeurée la même et le nationalisme du 
XIXe siècle l’a, certes, encore renforcée.

Un étranger peut faire reconnaître ses droits dans le 
pays où il réside, même s’il n’y est pas domicilié, en se 
prévalant de la législation en vigueur. S’il n’y parvient 
pas lui-même, il s’adressera à son pays d’origine ; celui-ci 
peut user de la voie diplomatique, c’est-à-dire intervenir 
auprès du gouvernement étranger afin de défendre les 
intérêts de son ressortissant ; ou encore porter l’affaire 
devant une instance internationale, une cour arbitrale 
notamment ou la Cour internationale de justice.
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Le trafic sur terre et sur mer se développant, l’émigra
tion, le commerce mondial et l’échange des capitaux ont, 
eux aussi, pris une extension considérable ; les intérêts 
particuliers et, en premier lieu, ceux des associations 
économiques, ont été protégés par de nombreux traités 
d’établissement, des contrats de commerce et de douane, 
des accords relatifs aux droits d’auteur, à l’assistance 
sociale, etc. C’est dans ce domaine — abstraction faite 
des grandes questions politiques — que le droit interna
tional a pris la plus grande importance.

Cependant, dans le cadre du droit des gens, certains 
principes juridiques protègent l’individu quand bien même 
il n’y aurait pas de traités ou que, s’il en existe, on refu
serait de les appliquer. Responsables, tout au moins 
moralement, envers leurs ressortissants, les Etats jugent 
avoir le droit de leur venir en aide vis-à-vis des Etats 
étrangers, lorsqu’on refuse de les entendre ou de les mettre 
au bénéfice des lois ou quand on les traite d’une manière 
arbitraire : par exemple, retrait de leurs droits sans indem
nité équitable. Un très grand nombre de sentences arbitrales 
et de jugements de tribunaux internationaux sanctionnent 
cette forme de protection juridique.

Mais les Etats refusent en principe toute immixtion 
d’une Puissance étrangère dans les rapports qu’ils ont 
avec leurs propres ressortissants. Remarquons, à ce propos, 
qu’une institution telle que l’ancienne Société des Nations 
a reconnu aux Etats une sphère d’activité où leur souve
raineté demeure absolue. Or, c’est sur ce point précisément 
que naît le conflit entre les affirmations de la souveraineté 
nationale et les nécessités d’une organisation collective, 
juridique, de la paix, conflit qui s’exaspère encore lorsqu’il 
s’agit du problème des droits de l’homme. On doit 
pourtant se souvenir qu’aux XVIe et XVIIe siècles, 
le droit des gens (tout au moins en ce qui concernait la 
doctrine) s’inspirait déjà d’idées favorables à la protection 
de la personne humaine, idées qui, au XIXe siècle, furent 
réalisées dans le droit positif. Parmi les plus anciennes 
interventions diplomatiques en ce sens, citons l’envoi 
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d’ambassadeurs par Zurich et Berne, dans les années 
1663 et 1665, afin de plaider auprès de la Cour de Savoie 
la cause des Vaudois du Piémont opprimés.

N’est-il pas significatif que ce soit souvent après des 
guerres longues et dévastatrices que les Etats, et notam
ment les grandes Puissances, aient préconisé un renouvel
lement fondamental du droit des gens ; soit parce qu’ils 
avaient vu les dangers d’un système interétatique basé 
sur l’individualisme, soit parce qu’ils se défiaient d’une 
structure trop matérialiste du droit des gens ? Trois fois 
déjà, en 1815, 1920 et 1945, des tentatives de ce genre 
eurent lieu simultanément et dans un double sens : pour 
parvenir à organiser la communauté des Etats, d’une part, 
et à sauvegarder les droits essentiels de l’homme, d’autre 
part.

En 1815, après les guerres de la Révolution et de 
l’Empire, les cinq grandes Puissances européennes formè
rent cette sorte d’entente diplomatique qu’on a appelée 
la « Pentarchie » ; le tsar Alexandre Ier invita tous les Etats 
chrétiens à participer à une Sainte-Alliance qui ne fut 
jamais véritablement réalisée. La « Pentarchie », en 
revanche, fut à l’origine de ce « concert des grandes Puis
sances », comme on le nommait, qui présida effectivement, 
quoique d’une manière officieuse, à l’évolution de la 
politique européenne et mondiale ; jusqu’à l’effondrement 
de 1914, la guerre générale réussit à être évitée.

Fait nouveau, le Congrès de Vienne s’efforça de sup
primer le trafic des noirs. Sa « Déclaration » sur l’abolition 
de la traite des nègres n’accorde pas évidemment de droits 
subjectifs aux noirs ; elle demande que le trafic d’êtres 
humains, «incompatible avec les lois de la nature et de la 
religion », soit désormais aboli.

A la fin de la première guerre mondiale fut fondée la 
Société des Nations, première fédération d’Etats qui 
tendait à l’universalité. En ce qui concerne le droit des 
gens, cette période est celle de la conclusion des traités 
de minorités par lesquels on s’efforçait de reconnaître, dans 
le domaine de la langue, de l’enseignement et de la religion, 
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une certaine autonomie à des minorités nationales et 
confessionnelles. Maintenant qu’était terminée une guerre 
engendrée en grande partie par des conflits de nationalités, 
ce système de protection, pensait-on, devait assurer la 
liberté des minorités et signifier pour l’humanité le règne 
des principes d’égalité et de tolérance grâce auxquels, 
après les guerres de religion, la paix confessionnelle avait 
pu être garantie. Ces espoirs étaient excessifs, car si les 
accords liaient les Etats de moyenne grandeur, les grandes 
Puissances, elles, ne se sentaient pas engagées par de tels 
accords et c’est pour cette raison qu’ils ne furent acceptés 
qu’à contre-cœur. Ils n’ont pas survécu, en fait, aux 
bouleversements provoqués par la deuxième guerre mon
diale. La création des Nations Unies, ensuite, constitue un 
essai plus important encore de renforcement et de renou
vellement du droit international. La Charte est semblable, 
dans son essence, aux textes fondamentaux de la Société 
des Nations ; elle impose cependant aux Etats qui ne sont 
pas des grandes Puissances des obligations plus strictes. 
Le fait que les grandes Puissances conservent le droit 
de veto laisse pourtant subsister l’élément individualiste, 
en un certain sens anarchique, de l’ancien droit des 
gens.

En revanche, la Charte représente une innovation, en 
donnant aux Droits de l’homme une place importante 
dans le cadre des tâches et activités des Nations Unies. 
On eut l’intention de mettre l’homme — par le moyen du 
droit des gens — au bénéfice de certains droits essentiels, 
mais on tenta également, à cette époque, de rendre person
nellement responsables les individus qui auraient commis 
des actes contre la paix ou des infractions particulièrement 
graves aux règles de l’humanité. Si les garanties d’une 
stricte justice étaient assurées, une semblable initiative 
pourrait constituer un complément assez important à celle 
relative aux Droits de l’homme. Un individu pourrait être 
poursuivi, en droit criminel, pour violation du droit des 
gens. Mais nous ne voulons ici qu’attirer l’attention sur 
un domaine où il reste encore beaucoup à faire.
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III

Que le droit des gens puisse protéger l’homme en tant 
qu’être humain et non seulement parce qu’il est citoyen 
ou sujet de tel ou tel Etat, voilà une idée qui remonte à 
une époque bien antérieure au Congrès de Vienne.

On peut imaginer un « droit naturel » indépendant des 
contingences historiques, et dont les origines se trouvent 
notamment dans les philosophies aristotélicienne et stoï
cienne ; cette dernière notamment a exercé une grande 
influence sur les conceptions des juristes romains. C’est 
à travers le thomisme que ces éléments ont été assimilés 
par la pensée chrétienne. Dans la philosophie catholique, 
le droit naturel est demeuré jusqu’à ce jour partie inté
grante de l’éthique et du droit. Chez les Réformés et les 
Luthériens, par contre, bien que les trois grands Réforma
teurs aient repris l’idée du droit naturel, elle cessa bientôt 
d’être en honneur. La contradiction qui existe entre la loi 
et l’Evangile et le fait de rejeter l’interprétation catholique 
des relations de la nature et de la grâce, leur font adopter 
aujourd’hui une attitude totalement négative. Le livre 
d’Emil Brunner, paru en 1943, sous le titre « Gerechtigkeit », 
constitue une exception pour la théologie protestante ; cet 
ouvrage montre l’importance que revêt pour la morale 
chrétienne également, le concept philosophique de justice, 
élément de rapprochement dans le dialogue inévitable 
avec les non-chrétiens sur des problèmes politiques et 
sociaux.

Au siècle des Lumières, la philosophie s’empara du 
domaine abandonné par la théologie protestante. Les 
systèmes de droit des gens, au XVIIIe siècle, sont faits à 
la fois de droit naturel et de droit positif. Au XIXe siècle, on 
tenait encore en grande considération, dans le monde 
diplomatique, l’ouvrage écrit en 1758 par le Neuchâtelois 
Emeric de Vattel sur le droit des gens, livre dont le titre 
est caractéristique : « Le droit des gens ou la loi naturelle 
appliquée à la conduite des nations et des souverains ».
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Le positivisme, issu des sciences de la nature, a, depuis 
le milieu du XIXe siècle, éliminé de plus en plus de la 
jurisprudence et du droit des gens l’idée de droit naturel, 
jusqu’à ce que, dans les dernières décennies, la dégéné
rescence du droit positif que l’on a constatée dans les Etats 
totalitaires ait poussé l’esprit public à aspirer de nouveau 
à un système de valeurs morales et rationnelles dont 
l’humanité a besoin, et qui dépasserait le droit public, 
allant au delà, le critiquant et s’opposant même à lui.

Evoquant l’époque située entre les guerres napoléo
niennes et la seconde guerre mondiale, nous avons constaté 
que la décision prise par le Congrès de Vienne, en 1815, 
d’abolir la traite des nègres constitue, en ce qui concerne 
plus particulièrement les droits de l’homme, une première 
manifestation du droit des gens.

Le trafic à travers l’Atlantique cessa, du fait de l’aboli
tion de l’esclavage aux Etats-Unis et parce que l’Afrique 
devint presque entièrement divisée en colonies des Puis
sances européennes ; il fut donc d’autant plus aisé de com
battre l’esclavage à sa source, c’est-à-dire en Afrique même. 
L’Acte général et la Déclaration de la Conférence de 
Bruxelles contre l’esclavage, du 2 juillet 1890, consacrèrent 
ces faits. D’autres accords internationaux encore furent 
conclus, qui ne concernent pas, il est vrai, les droits 
subjectifs de l’individu, mais sont destinés à supprimer 
des situations dans lesquelles l’homme est avili et qui 
peuvent entraîner sa déchéance physique ou morale ; 
citons la Convention du 18 mai 1904 sur la traite des 
blanches ainsi que les accords relatifs au contrôle et à la 
répression du trafic des stupéfiants, de l’opium en parti
culier, et du commerce de l’eau-de-vie en mer.

Est-il admissible qu’un Etat intervienne auprès d’un 
autre Etat à propos du traitement que ce dernier inflige 
à ses propres sujets ? C’est une question controversée à 
laquelle Hugo Grotius avait déjà répondu d’une manière 
affirmative. Quelque temps après, nous venons de le voir, 
Zurich et Berne intervenaient auprès de la Cour de Savoie 
afin qu’il soit mis un terme à la cruelle oppression dont 
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étaient victimes les Vaudois du Piémont. Invoquant des 
considérations humanitaires, les Grandes Puissances inter
vinrent à diverses reprises en Turquie ; en faveur des Grecs, 
d’abord, puis des Arméniens. Ces interventions importantes 
dites « ex capite humanitatis » ont cependant ceci qui les 
déprécie : elles ne sont pas faites auprès de grandes Puis
sances — alors même qu’il y aurait souvent motif à le 
faire ■—■ mais auprès d’Etats plus faibles, et, souvent, 
elles sont commandées autant par des intérêts politiques 
et économiques que par des raisons de stricte humanité.

La fondation de la Croix-Rouge, en 1863, la signature, 
en 1864, de la première « Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées 
en campagne » signifient, événement important, l’apparition 
dans le droit des gens, à titre privé puis sur le plan inter
national, d’un principe moral selon lequel c’est en tant 
que personne humaine que l’individu est protégé. En 
accordant l’inviolabilité aux établissements hospitaliers et 
au personnel sanitaire porteurs du signe distinctif de la 
croix rouge sur fond blanc, pour en assurer la « neutra
lisation », les auteurs de la Convention de Genève prirent 
une initiative importante ; mais l’essentiel et la profonde 
nouveauté se trouvent dans l’article 6 de cette Convention, 
article selon lequel « les militaires, blessés ou malades 
seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appar
tiennent ». C’est par cette disposition que l’homme, fût-il 
ennemi, est secouru, du fait même qu’il est homme et qu’il 
a besoin d’aide.

Il y a quelques années eut lieu, à St-Gall, la première 
représentation du drame « Les Martyrs » d’Albert Steffen ; 
l’auteur y met en lumière de façon particulièrement 
poignante l’originalité, — dans la paix comme dans la 
guerre où les valeurs sont inversées — la grandeur de 
l’idée de la Croix-Rouge. Le « Feldherr von Paganien », 
tyran qui n’aspire qu’à la puissance et demeure sourd aux 
appels de la Croix-Rouge, ordonne d’évacuer une ville 
qu’il occupe, avec tous les blessés et malades qu’elle 
contient. La Croix-Rouge s’oppose à une mesure aussi 
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fatale aux victimes de la guerre qui lui ont été confiées. 
Ses représentants, demeurés fidèles à leur cause, sont jugés 
en cour martiale et condamnés à mort. Mais quand le 
tyran lui-même s’effondre, frappé de folie, une femme lui 
vient en aide, l’infirmière de la Croix-Rouge, qui, seule, a 
échappé au trépas parce que le peloton d’exécution s’est 
mutiné et a refusé de tirer une seconde salve sur celle que 
la mort, une première fois, avait épargnée. Certes, sous 
le signe de la croix rouge, un grand et précieux travail 
s’accomplit en faveur des soldats de notre propre pays, de 
leur famille et de la population en général ; ce n’est cepen
dant que lorsque le geste de solidarité s’étend à tout homme, 
fût-il étranger, fût-il ennemi, qu’il est véritablement un 
geste de Croix-Rouge.

La Croix-Rouge, jusqu’ici, n’a pas subi de persécutions ; 
mais, en divers endroits, on refuse ses services et son 
activité est entravée. On la diffame souvent aussi. Elle 
ne peut se défendre ; non seulement parce qu’elle n’a, au 
point de vue matériel, aucune puissance, et qu’elle ne doit 
pas en avoir, mais également parce que toute mesure de 
rétorsion qu’elle pourrait prendre, comme par exemple, 
cesser son activité, porterait préjudice aux êtres qui lui 
sont confiés. La Croix-Rouge ne veut que servir et être 
prête à servir en dépit des refus, du mépris et des injures.

La conclusion, au cours de ces cent cinquante dernières 
années, des grands traités de paix, a favorisé le développe
ment de l’organisation internationale, nous l’avons dit. 
De même, les conquêtes réalisées par la Convention de 
Genève, et qu’on désigne du terme contestable d’« huma
nisation de la guerre », ont beaucoup aidé au progrès du 
droit des gens, réalisé lors des deux Conférences de 
La Haye de 1899 et de 1907, et qui vise à la fois à la limi
tation de la guerre elle-même (en préconisant, comme 
solution, l’arbitrage des différends qui surgissent entre 
Etats) et à la limitation des moyens licites de guerre.

En 1906 déjà, la Convention de Genève fut revisée et 
améliorée, notamment en ce qui concerne le droit des 
blessés à être protégés. A la lumière des expériences faites 
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au cours de la première guerre mondiale et des initiatives 
que prirent, à cette époque, les Puissances protectrices 
neutres et le Comité international de la Croix-Rouge, ce 
droit fut mieux reconnu et codifié d’une façon assez 
nouvelle lors de la Conférence diplomatique de 1929.

Dorénavant, la guerre entraîne dans sa tourmente les 
populations civiles. Cela est apparu dès la première guerre 
mondiale. Le Comité international intervint alors en 
faveur de cette nouvelle et importante catégorie de victimes 
de la guerre ; il s’efforça d’obtenir, par voie d’accords, une 
protection plus étendue que celle prévue par la Convention 
de La Haye relative à la guerre sur terre, convention qui 
limite les droits de la Puissance d’occupation. Ce but ne 
put être atteint qu’à une époque toute récente, lors de la 
Conférence de Genève de 1949 ; époque qui s’ouvre à la 
fin de la seconde guerre mondiale, et dont nous allons 
parler maintenant.

IV

Par la création de la Charte des Nations Unies, le 
26 juin 1945, les droits de l’homme ont été introduits 
expressément et, dans une large mesure, dans le droit des 
gens. On précise d’abord que le premier dessein que pour
suivent les nations en s’unissant est de préserver les géné
rations futures du fléau de la guerre, et le préambule 
déclare : « Pour proclamer à nouveau notre foi dans les 
droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits 
des hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes 
et petites... ». L’article premier, en définissant les buts de 
l’organisation, mentionne « le respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction 
de race, de sexe, de langue ou de religion ». L’article 2 
exige des Etats membres qu’ils remplissent fidèlement et 
en toute bonne foi les engagements qu’ils ont assumés ; 
mais il précise également que l’organisation des Nations

19
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Unies a le devoir de veiller à ce que les Etats qui ne sont 
pas membres agissent conformément aux principes de la 
Charte, ceci afin d’assurer le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

Parmi les tâches et attributions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, nous trouvons mentionnée la coopé
ration nécessaire pour que les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales de chacun deviennent des réalités 
tangibles. A l’article 55, qui traite de la collaboration 
économique et sociale internationale, et à l’article 62, qui 
décrit les tâches et attributions du Conseil Economique 
et Social, on fait allusion de nouveau aux droits de l’homme 
et aux libertés essentielles que tous doivent avoir pour 
apanage.

Ces mentions répétées, valables également pour les 
territoires dont les Nations Unies assument la tutelle, ne 
signifient pas cependant que la Charte formule d’une 
manière concrète ces droits et ces libertés. Celui qui 
connaît les constitutions modernes sait, plus ou moins, ce 
qu’il faut entendre par ces deux derniers termes ; non 
seulement ils peuvent varier selon l’Etat et prendre dans 
la pratique des formes différentes mais, si l’on se réfère à 
leur contenu et à leur réalisation éventuelle, ils peuvent 
être de nature fort diverse. Parfois, ce sont des droits qui 
garantissent à l’homme, contre les abus du pouvoir, 
certaines de ses libertés : liberté de religion et de conscience, 
liberté de choisir sa profession, liberté de presse, etc. ... 
Ailleurs, ce sont les droits politiques, tels que le droit 
d’élection et de vote, qui assurent au citoyen une partici
pation indirecte ou directe à l’établissement des lois, les 
libertés devant être précisées et protégées efficacement ; 
ces droits sont, en effet, fonction de la structure politique 
d’un Etat et de son système de partis.

Enfin, les droits dits sociaux grâce auxquels l’homme 
peut assurer librement son existence matérielle et son 
développement spirituel : droit au travail, droit à la 
culture et à l’éducation. Il est clair toutefois que ces droits, 
de quelque nature qu’ils soient, ne demeurent que des
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postulats tant qu’ils n’ont pas trouvé leur expression 
concrète dans les législations et administrations nationales.

Dans son ouvrage remarquable intitulé « International 
Law and Human Rights » x, M. H. Lauterpacht, professeur 
de droit international à l’Université de Cambridge, a 
décrit d’une manière détaillée le développement des droits 
de l’homme dans le droit des gens, en théorie de même 
qu’en pratique. Il s’est demandé dans quelle mesure les 
Nations Unies peuvent accorder, aujourd’hui déjà, une 
valeur juridique et une importance pratique aux droits de 
l’homme garantis par les constitutions nationales.

Pour que ces droits deviennent effectifs dans tous les 
Etats, particulièrement dans les Etats membres, il convien
drait, en tout premier lieu, que l’on complétât en quelque 
sorte la Charte par l’adjonction d’un « accord complé
mentaire » que tous voteraient et ratifieraient. Certes, 
dans de nombreux Etats, ces droits font, dans une large 
mesure et depuis longtemps, partie intégrante du droit 
national ; cependant, alors qu’on les trouve affirmés dans 
les textes des constitutions, on constate souvent qu’ils 
demeurent sur le plan de la théorie et qu’ils ne sont réels 
ni au point de vue légal, ni au point de vue politique. Or, 
il serait difficile aux Nations Unies de les faire respecter, 
car leur intervention rencontrerait sans doute, du point 
de vue politique, les plus grandes résistances.

Mais, dans ce domaine, les Nations Unies ne sont pas 
restées inactives. Pour suivre le problème des droits de 
l’homme, elles ont créé non seulement un Département 
spécial au sein de leur Secrétariat, mais encore une 
Commission permanente qui a élaboré une « Déclaration 
of Human Rights». Dans cette Déclaration des Droits de 
l’homme, adoptée par l’Assemblée plénière le 10 décembre 
1948, et qui constitue le document le plus complet du 
genre, les droits et libertés proclamés sont beaucoup plus 
importants que ceux qu’accorde effectivement n’importe 
quel Etat aux individus se trouvant sous sa juridiction.

Stevens & Sons Ltd, Londres 1950.
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Elle est portée par le même souffle qui animait les Décla
rations des Droits de l’homme des Révolutions américaine 
et française. Il y manque, malgré cela, un droit qui revêt 
dans le monde actuel une si brûlante actualité et auquel 
aspirent des millions d’expulsés et de réfugiés, le droit au 
sol natal.

Selon la volonté même de ses auteurs, cette Déclaration 
n’a pas force obligatoire pour les Etats qui l’ont votée et le 
chemin probablement sera long et pénible avant qu’elle 
se transforme véritablement en droit positif.

Jusqu’ici, le fait qu’un Etat accorde à ses propres 
ressortissants certains droits et libertés était considéré 
comme un événement d’ordre entièrement interne et 
national. Mais il ne faut pas perdre de vue que les Etats 
dorénavant ne peuvent plus se retrancher derrière les 
affirmations habituelles selon lesquelles il y aurait des 
« questions » qui « relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d’un Etat quelconque » (art. 2, chiffre 7). La 
signature de la Charte ayant fait passer « les droits de 
l’homme et libertés fondamentales » au premier rang des 
préoccupations des Nations Unies, on doit reconnaître, 
si l’on est de bonne foi, que la Déclaration des Droits de 
l’homme de 1948, réalisation concrète de la Charte par 
les Nations Unies, représente pour le moins un programme 
obligatoire ; programme que la morale impose, dans le 
domaine de la politique nationale et internationale.

Ce qui le rend cependant difficile à exécuter, c’est le 
fait que les droits et libertés proclamés par la Déclaration 
ont, pour une grande part, leur origine dans les idées qui 
inspiraient les Révolutions anglaise, américaine et française 
des XVIIe et XVIIIe siècles ; c’est dans le cadre de l’Etat 
constitutionnel libéral de la fin du XIXe siècle qu’ils ont 
trouvé, au point de vue juridique, leur réalisation la plus 
complète. Leur maintien par l’Etat moderne, social et 
préoccupé du bien-être collectif, ou même, si tant est que 
cela soit possible, par un Etat totalitaire à parti unique, 
rencontre de grandes difficultés en raison des divergences 
de vues qui se manifestent dans le monde actuel quant 
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aux relations de l’homme et de l’Etat. Plus ardue encore à 
réaliser est la condition suivante : si l’on désire que les 
droits de l’homme soient protégés de façon supra-nationale 
et par le droit des gens, au delà en quelque sorte de tout 
le système juridique de protection qu’offrent à leurs 
ressortissants les Etats eux-mêmes, il conviendrait qu’ils 
fussent garantis par une instance supérieure, indépen
dante de ces Etats.

Dans un pays comme le nôtre, petit et relativement 
homogène, les droits relatifs à la liberté individuelle ne 
furent assurés qu’au gré d’étapes successives, depuis que 
fut adoptée la Constitution fédérale de 1848 ; et notre 
système juridique n’a pas encore atteint actuellement une 
perfection classique. On imagine donc combien il doit être 
difficile de prévoir, sur le plan international cette fois, la 
protection des droits de l’homme ; de la prévoir sous une 
forme efficace, applicable au domaine concret, et qui, 
financièrement, n’accable pas sous une charge trop lourde 
celui qui veut faire reconnaître ses droits.

Par sa résolution A), du 5 février 1952, la dernière 
Assemblée générale des Nations Unies a décidé de mettre 
sur pied deux pactes : l’un relatif aux droits civils et 
politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et 
culturels. La résolution précise de la manière suivante le 
dessein poursuivi : « pour assurer le respect effectif des 
droits de l’homme ». C’est un pas sérieux vers la réalisation 
partielle, mais assez complète cependant, de la Déclaration 
de 1948. En revanche, la résolution C), qui l’accompagne, 
incite à la réflexion plutôt qu’à la confiance ; car elle 
demande que, dans ces deux pactes, une clause soit intro
duite, relative au droit de libre disposition des peuples. 
Qu’est-ce que cela signifie sinon que les habitants d’une 
partie d’un Etat, par exemple, pourraient demander 
l’autonomie ou l’indépendance, qu’ils pourraient, à eux 
seuls, fonder un nouvel Etat ou se rattacher à un autre 
déjà existant ? Réaliser pratiquement de pareilles idées 
apparaît sans nul doute beaucoup plus difficile encore que 
d’accorder des droits à l’individu. Car, ainsi, la structure 
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des Etats ne resterait pas intacte et des conflits interna
tionaux pourraient naître facilement de cette situation. 
Ne serait-il pas plus opportun, semble-t-il, d’assurer tout 
d’abord chaque être humain, par les moyens juridiques 
appropriés, de la jouissance aussi étendue que possible de 
ses droits et libertés fondamentaux avant de lancer dans 
le monde instable des Etats cet élément de désagrégation, 
cet « explosif » que représente le droit de libre disposition 
des peuples. De nombreux Etats, les empires coloniaux 
en particulier, sont en proie maintenant déjà à un mouve
ment intérieur de division et de désintégration.

On pourrait dire de cette initiative, comme de celles de 
l’ancienne Société des Nations, durant sa période initiale 
notamment : « moins aurait été plus ». Le sens de la mesure 
est une des qualités maîtresses de la sagesse politique ; 
on doit l’avoir lorsqu’on apprécie tant le rythme d’une 
évolution que les divers éléments de la politique inter
nationale.

Introduisant dans les traités de paix séparés des clauses 
en faveur des droits de l’homme, les grandes Puissances 
ont fait certaines expériences qui prouvent combien il 
est difficile pour des organisations internationales de 
garantir de semblables droits.

* * *

La Charte des Nations Unies incorpore les droits de 
l’homme au droit des gens, et ce fait déjà, si l’on en croit 
les auteurs de la Charte, peut et devrait représenter le 
début d’une ère nouvelle dans le développement du droit 
et, par conséquent, de l’humanité. Elle emprunte quelque 
chose de l’idée de la Civitas Maxima, que nombre de 
philosophes du droit considèrent comme le but final de 
toute l’évolution juridique et de tous les efforts qui tendent 
à l’établissement d’une paix durable. En effet, c’est dans 
la mesure où les peuples observeront un minimum de règles 
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juridiques, communes et solidement assises, qu’une meil
leure intégration politique de l’humanité deviendra possible, 
une structure fédéraliste favorisant le règne du droit. 
Pourquoi se le dissimuler ? La réalisation de ce dessein est 
difficile ; elle demandera du temps, et des reculs pourraient 
avoir lieu, en sorte que l’aube d’un nouveau droit de l’huma
nité pourrait apparaître comme une Fata Morgana. Il est 
néanmoins encourageant de constater que, dans les années 
qui ont vu la création de la Charte des Nations Unies et 
de la Déclaration des Droits de l’homme, des résultats 
positifs aient été réalisés ; des Conventions internationales 
ont été signées et divers Etats les ont déjà ratifiées. Nous 
pensons aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, 
élaborées par la Conférence diplomatique présidée d’une 
manière si remarquable par M. le conseiller fédéral Max 
Petitpierre.

Nous ne pouvons songer à faire l’analyse détaillée de 
ces Conventions, qui ne concernent d’ailleurs qu’en partie 
les Droits de l’homme. Dans une série de leçons qu’il a 
données à l’Académie de Droit international de La Haye, 
M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires générales du 
Comité international de la Croix-Rouge, en a étudié de 
façon magistrale la profonde signification x. Durant la 
seconde guerre mondiale, M. Pictet assumait les fonctions 
de directeur de la Division juridique du Comité interna
tional ; il avait connaissance ainsi des documents qui, 
dans l’énorme courrier quotidien, pouvaient apporter 
d’importantes indications quant au développement du 
droit humanitaire dans la guerre. Il fut donc possible, 
en 1946 et 1947 déjà, de présenter aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, puis aux experts des Gouvernements, 
des projets de modifications des Conventions existantes 
et d’une nouvelle Convention pour la protection des 
populations civiles. Ces projets, après avoir été examinés 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge à

1 Jean S. Pictet : La Croix-Rouge et les Conventions de Genève. 
Recueil des cours. Librairie du Recueil Sirey, Paris 1950.
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Stockholm, en 1948, et adoptés par elle, devinrent la base 
des délibérations de la Conférence diplomatique de Genève 
de 1949.

Les Conventions que les délégués de différentes nations 
signèrent lors de cette Conférence contiennent de nom
breuses innovations dont chacune, prise isolément, 
contribue à améliorer les textes précédents et favorise le 
développement du droit des gens. Examinons les 
principales :

1. D’habitude, un traité ne lie que les Etats qui l’ont 
signé ; il ne vaut, d’autre part, que dans la mesure où 
ceux-ci se reconnaissent mutuellement la qualité d’Etat 
ou, en temps de guerre, celle de belligérant. Voilà, en 
droit international, le schéma classique ; mais les 
nouvelles Conventions vont au delà.

En effet, il y a des situations où les obligations 
contractuelles sont définies par le droit de la guerre. 
Mais il y a également d’autres situations qui, en fait, 
sont semblables aux premières et où une intervention, 
au nom de l’humanité, est tout aussi justifiée et néces
saire, alors même que, si l’on s’en tient à la lettre, les 
Parties au conflit peuvent la refuser. Et si tel est le cas, 
les victimes n’ont alors droit à aucune protection.

Au point de vue juridique, on s’efforce de fermer les 
« portes de sortie » lorsqu’on établit un contrat. En 1949, 
les Etats signataires s’engagèrent « à respecter et à 
faire respecter la présente Convention en toutes circons
tances ». Selon ces termes, il devrait être impossible 
d’interpréter les Conventions d’une façon restrictive. 
Elles devraient s’appliquer même aux circonstances 
où ce ne sont que la ratio legis, l’idéal de la Croix-Rouge, 
le sentiment de solidarité envers les victimes sans 
défense, qui nous commandent d’agir.

2. S’inspirant des expériences faites de divers côtés durant 
la seconde guerre mondiale, on a délimité, dans toute 
la mesure du possible, les catégories de personnes qui 
seraient mises au bénéfice des nouvelles Conventions.
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On a donc établi une définition des personnes protégées, 
c’est-à-dire celles qui, tombant au pouvoir d’une puis
sance belligérante, ont droit à être traitées comme 
prisonniers de guerre ou auxquelles est applicable, si 
ce sont des civils, la Convention relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre.

3. Jusqu’en 1949, la protection de la population civile 
n’était prévue, en ce qui concerne le droit international, 
que de façon tout à fait insuffisante. Dans la nouvelle 
Convention, on cherche à protéger les civils, en tant 
qu’hommes tout simplement, et cela par conséquent 
sans distinction de race, de nationalité, de tendance 
politique, chez les belligérants eux-mêmes ou dans les 
régions occupées par eux.

Les nouvelles Conventions prévoient l’institution 
de zones neutralisées et de localités sanitaires et de 
sécurité à l’intérieur desquelles aucun acte de guerre 
ne devrait être commis et où l’on pourrait transporter 
des personnes ou catégories de personnes qui ont parti
culièrement besoin, vu leur état, d’une protection. La 
guerre moderne est devenue d’une violence telle, elle 
exerce ses ravages d’une manière si étendue et partout 
à la fois, qu’on ne peut parler de protection efficace que 
là où elle est délibérément exclue ; mais précisément, 
à cause de cela même, la création de semblables oasis 
pourrait rencontrer de fortes oppositions de la part des 
belligérants. C’est un Etat neutre qui pourrait offrir, 
dans ces conditions, la meilleure protection. Mû par la 
même pensée que le poète Steffen, dont nous avons 
mentionné l’œuvre « Les Martyrs », M. le conseiller 
national Anderegg, en juin 1946, a rappelé de façon 
particulièrement remarquable au peuple suisse quel 
est son devoir d’humanité. Il était appuyé alors par 
de nombreux membres de l’Assemblée fédérale ; puis 
il présenta au Conseil national, en décembre 1946 et 
décembre 1949, des postulats où nous trouvons exprimé 
le vœu que des pays entiers soient épargnés et que la
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Suisse assume, dans certaines circonstances, des tâches 
particulières.

4. Dans un certain sens, les Conventions de Genève de 1949 
apportent un élément véritablement nouveau ; elles 
dépassent le simple plan de la réciprocité où se situent, 
dans la majorité des cas, les relations des Etats avec 
d’autres Etats. Au début de chacune d’elles, en effet, 
des dispositions générales contiennent également des 
prescriptions applicables lors de conflits armés qui 
auraient lieu non pas entre Etats mais sur le territoire 
d’un des Etats signataires. Il faut naturellement que 
certaines exigences minimums soient remplies : a) on 
s’assurera que, sans distinction de race, de couleur, de 
religion, de sexe, d’origine ou de situation sociale, et 
en n’importe quelle circonstance, toutes les personnes 
qui ne sont pas directement mêlées à la guerre, y 
compris celles qui ont posé les armes ou qui ensuite de 
blessure, de maladie ou pour toute autre raison ont été 
mises hors de combat, seront traitées d’une manière 
humaine. Pour être certain que cette condition préalable 
soit remplie, on interdit, en tout temps et en tout lieu, 
certains agissements. Par exemple d’attenter à la vie 
humaine, mettre à mort, mutiler, torturer, etc. ; de 
même, la prise d’otages, ou toute autre atteinte à la 
dignité humaine, notamment un traitement avilissant ; 
enfin, la condamnation et les exécutions, sauf dans le cas 
où un jugement préalable a été prononcé par un 
tribunal selon les normes de la justice civilisée ; b) en 
tout temps, les blessés et les malades seront soignés.

Si l’on tient compte de ce qui s’est passé à notre époque, 
durant les deux guerres mondiales et les guerres civiles, 
ce minimum, cette « ration de fer » de l’humanité, en 
quelque sorte, représente quelque chose d’extrêmement 
précieux et qui devrait demeurer vivant durant tous les 
conflits, quand bien même les conditions seraient telles que 
les règles de droit international ne pourraient trouver leur 
application. Du point de vue strictement juridique, un 
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véritable droit de l’humanité s’est créé, en vertu duquel 
la personne humaine, son intégrité, sa dignité, sont 
défendues au nom d’un principe moral qui s’élève bien au 
delà des limites du droit national et de la politique. Com
ment peut-il s’harmoniser avec les systèmes juridiques 
existants et s’insérer dans la jurisprudence ? C’est une 
question d’ordre secondaire. En premier lieu, il importe 
que soit sauvegardé, dans tous les cas, un minimum 
d’humanité. Ce droit n’a été créé qu’en prévision de conflits 
armés. Mais, s’il s’agit là de situations qui ne devraient certes 
pas exister, c’est cependant dans des moments semblables 
que les prérogatives humaines sont le plus menacées.

* * *

Ces nouvelles dispositions, importantes dans l’histoire 
du droit des gens, seraient-elles efficaces au cas où éclate
raient de nouveaux conflits ? L’avenir seul pourrait le 
montrer. Car les Conventions, alors même qu’elles sont 
élaborées avec le plus grand soin et ratifiées par les Etats, 
ne valent que dans la mesure où subsiste dans les relations 
interétatiques un minimum de bonne volonté ou tout au 
moins si les parties contractantes ont un intérêt véritable 
à leur application. Si ces conditions préalables ne sont pas 
remplies, tout demeure instable et les engagements réci
proques restent sans effet.

Nous devons nous garder de toute illusion. Dans le 
monde d’aujourd’hui, la sauvegarde des droits de l’homme 
constitue une tâche très difficile, particulièrement en temps 
de guerre. Si l’on compare l’époque actuelle avec celle 
de 1914, on doit bien constater un affaiblissement du sens 
du droit, une diminution du respect instinctif des limites 
qu’il impose ; conséquence certaine des dégradations 
subies à l’intérieur des structures juridiques des Etats, 
chez ceux même, parmi ces derniers, qui n’ont pas été 
bouleversés par des révolutions ou des guerres. Dévalori
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sation de la personne et de la vie humaines ainsi qu’affai- 
blissement de la conscience juridique dans de larges 
milieux. Tout cela explique pourquoi une partie importante 
de l’humanité accepta, sans grandes réactions apparentes, 
de sérieuses altérations du droit de la guerre.

La première conférence de La Haye interdisait encore, 
en 1899 et pour une période de cinq ans, tout bombarde
ment du haut d’aéronefs. En 1907, eut lieu une seconde 
Conférence ; elle décida que cette interdiction continuerait 
d’être valable jusqu’à la fin d’une troisième Conférence de 
La Haye, qui, la première guerre mondiale étant survenue, 
ne put jamais avoir lieu. De 1914 à 1918, cette interdiction 
toutefois n’était pas valable en droit, les conditions de sa 
ratification par tous les Etats belligérants n’étant pas 
remplies. Au contraire, on usa de plus en plus d’aéronefs 
dans des buts militaires et, de ce fait, des moyens de combat 
nouveaux furent employés qui modifièrent profondément 
et dangereusement le caractère de la guerre. On ne saurait 
mieux illustrer cette transformation qu’en comparant une 
blessure superficielle à un empoisonnement général du 
sang. Pourtant, au début de la seconde guerre mondiale 
encore, les experts, tant militaires que juristes, reconnais
saient généralement que l’on ne devait viser, du haut des 
airs, que des objectifs militaires, sans pouvoir éliminer 
cependant le risque que des personnes ou des biens « civils » 
puissent être atteints. Il semblait exclu que l’arme aérienne 
fut utilisée pour terroriser les populations et détruire les 
villes. Néanmoins, l’évolution de la technique guerrière a 
démontré que cela même qu’on croyait impossible devenait 
la règle. L’emploi de l’arme atomique et d’autres armes 
nouvelles dites « aveugles » a rendu la situation plus sérieuse 
encore.

Or, le fait précisément que les armes nouvelles soient 
aveugles et si destructrices rend terriblement difficile 
l’établissement, dans le domaine juridique, de mesures 
protectrices efficaces ; car il est essentiel, en droit, de 
pouvoir distinguer entre les personnes et les choses, et 
d’établir des normes pour chacune des catégories. Prati
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quement, la puissance des armes les plus récentes et 
l’imprévisibilité de leurs effets sont telles qu’elles rendent 
précaire, en ce qui concerne le droit, toute différenciation.

Nous nous rendons parfaitement compte que l’appli
cation, serait-elle générale et scrupuleuse, des normes de 
droit conventionnelles ne peut diminuer que dans une 
mesure relativement minime les misères de la guerre. 
Tout ce qu’on peut entreprendre pour « l’humanisation » 
de la guerre ne nous autorisera jamais à oublier que le 
maintien et le renforcement de la paix sont le but suprême 
de toute politique. Que notre action dans ce domaine soit 
restreinte et demeure bien faible en comparaison des 
maux immenses et des destructions qu’engendre la guerre, 
qui pourrait le nier ? Mais une semblable constatation 
ne doit pas nous entraîner à sous-estimer l’importance 
des efforts entrepris pour défendre l’homme en temps 
de guerre. Car la vie et la dignité humaines ne sont pas 
des valeurs qui se puissent mesurer avec des chiffres 
et des statistiques. Les expériences de la seconde guerre 
mondiale l’ont montré : le sort de ceux dont la Croix- 
Rouge a pu prendre soin, prisonniers de guerre et internés 
civils de territoires occupés, fut bien différent de celui 
des personnes auxquelles la Croix-Rouge n’a pas été 
autorisée à apporter son assistance. En tout cas, l’idée 
d’humanité put demeurer vivante et ainsi la voie vers 
un avenir meilleur ne fut pas définitivement coupée ; 
voilà un fait d’une importance aussi grande que l’œuvre 
d’entr’aide accomplie dans le domaine concret. Il n’est 
rien de pire que de demeurer sceptique devant la lutte 
entreprise pour la sauvegarde des droits de l’homme et 
pour l’humanité ; car on est conduit alors à un défaitisme 
qui n’est plus, en réalité, qu’un nihilisme cynique et qui 
se déguise.

Quoi qu’il en soit, on ne saurait non plus méconnaître 
le danger que représente le conflit actuel des idéologies 
où sont entraînés des peuples entiers ou des parties de 
ceux-ci. Les opinions divergentes s’affrontent ; dès lors 
comment se comprendre alors que les mots changent de 
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sens selon le milieu où ils sont employés, et qu’ils suggèrent 
des associations d’idées diverses, voire opposées ?

Malgré tout, et quand bien même les perspectives 
semblent peu encourageantes, on doit, en face des circons
tances contraires, ériger en commandement moral un 
courageux « quand même ». Martin Luther a dit un jour : 
« Si je savais que le monde va sombrer demain, je planterais 
néanmoins aujourd’hui mon petit pommier et paierais 
mes dettes ». En regard de ces mots simples et prosaïques, 
comment ne pas placer ceux qu’on attribue au héros 
de l’indépendance néerlandaise, Guillaume le Taciturne : 
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer». Cependant, ces deux «quand 
même » ne sont valables que prononcés par des êtres 
qui ont la certitude inébranlable que ce n’est pas l’homme 
mais le Tout-Puissant qui est maître du destin et qui, 
Seul, peut imprimer à l’existence humaine un sens et lui 
donner une valeur.



L’IDÉE DE LA CROIX-ROUGE 1

8 mai 1953.

Dans la vie des hommes comme dans celle des institu
tions, certains anniversaires prennent une signification 
spéciale : d’une part, ils sont une occasion pour les contem
porains et ceux qui les suivent de remercier les jubilaires 
de l’œuvre accomplie ; ces derniers, d’autre part, peuvent, 
jetant un regard en arrière sur une période plus ou moins 
longue, se soumettre à un examen critique, dégager le 
sens de leur existence, envisager ce qui reste à faire.

On pourrait de même aujourd’hui, semble-t-il, rappeler 
ce qui constitue l’essentiel, ce qui demeure du mouvement 
qui doit son existence à Henry Dunant ; et tirer, d’une 
évocation du passé, des directives pour l’avenir.

Comment, au cours de l’histoire, les institutions ont- 
elles apparu, voilà ce qu’il est nécessaire d’avoir présent 
à l’esprit, si l’on cherche à reconnaître de quoi elles sont 
nées et ce qui en fait le caractère essentiel. Cette même 
règle est valable d’ailleurs pour les hommes, les institutions, 
voire les Etats : une vie n’a de vraie authenticité que dans 
la mesure où, au long des années, on reste fidèle à soi et 
à ses origines.

1 Discours prononcé par Μ. Max Huber à la cérémonie orga
nisée par la Croix-Rouge suisse à Berne, le 8 mai 1953, pour le 
125e anniversaire de la naissance d’Henry Dunant. Le texte 
allemand a paru sous le titre « Der Rotkreuzgedanke ». Le texte 
français que nous reproduisons ici a été publié dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mai 1953. Traduction de 
Μ. Jean-G. Lossier.
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Au point de vue historique, la Croix-Rouge a un double 
lieu de naissance : Solférino, où fut livrée en 1859 la 
bataille du même nom ; Genève, où se réunit la première 
Conférence internationale en 1863, suivie de la Confé
rence diplomatique de 1864.

Qu’était-ce donc qui inspirait Dunant à Solférino et 
qui demeure fondamental aujourd’hui encore pour la Croix- 
Rouge ? Comment le définir ?

C’était une improvisation hardie, un acte, la manifes
tation d’une attitude résolue et d’un esprit de pionnier.

C’était un geste de secours volontaire, comme lorsque 
chacun donne ce qu’il peut.

L’insuffisance du service sanitaire des armées fut 
démontrée, durant la guerre de Crimée déjà, par l’activité 
de Florence Nightingale. Solférino en donna une preuve 
nouvelle et c’est là qu’il faut voir le point de départ de toute 
l’évolution de l’œuvre de la Croix-Rouge dans le domaine 
des soins aux malades, de la médecine et de l’hygiène.

Enfin, ce qui est plus important que tout : sur le champ 
de bataille de Solférino, les malades et les blessés des deux 
camps gisaient pêle-mêle après les combats corps à corps. 
Dunant et la population alertée par lui portèrent secours 
d’une manière improvisée à tous les blessés, sans distinction 
de nationalité. Aider tout homme parce qu’il souffre, 
et cela sans distinction d’aucune sorte, sans tenir compte 
de son origine.

Il y a quatre-vingt-dix ans, représentant officieusement 
leurs pays respectifs, diverses personnalités se réunirent à 
Genève pour examiner en commun les mesures proposées 
par Dunant. Réunion particulièrement importante du fait 
qu’en l’occurrence, c’est à une action sur le plan interna
tional que visait l’initiative privée ; des comités nationaux, 
en effet, furent constitués qui représentaient comme les 
noyaux des Sociétés nationales actuelles, et cette initiative 
décida les Etats à s’engager, par un traité, les uns vis-à-vis 
des autres, et à assurer ainsi au mouvement de la Croix- 
Rouge une base dans le domaine du droit international 
et une protection spéciale en temps de guerre.
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L’année suivante déjà, ce but fut atteint par la signa
ture de la Convention de Genève du 22 août 1864, Conven
tion par laquelle les quatre grands principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge trouvèrent une expression concrète et 
officielle :

Amis et ennemis sont traités d’une manière égale ;
Le service sanitaire en campagne jouit d’une protection 

spéciale ;
Le principe de l’aide sanitaire volontaire est reconnu 

en droit international ;

On adopte, pour signe protecteur, une croix rouge sur 
fond blanc et, dans ce beau symbole, le mouvement tout 
entier trouve son nom.

* * *

Dès leur fondation, les Sociétés nationales se rendirent 
compte que leur activité ne pouvait se limiter au domaine 
que leur assigne, pour le temps de guerre, la Convention 
de Genève. Elles devaient se préparer, en prévision de la 
guerre, à une tâche nouvelle, celle d’apporter des soins aux 
malades ; pour s’y préparer, elles devaient, en temps de 
paix déjà, l’assumer. Par suite, leur intervention également 
apparut nécessaire en temps de paix lorsqu’un secours 
immédiat doit être apporté, dans le cas de catastrophes 
naturelles en particulier. Dunant, très tôt, avait entrevu 
cette mission dont la grande importance est apparue, chez 
nous, lors des avalanches de 1951, et cette année, sur le 
plan international, dans le magnifique élan de solidarité 
qui s’est manifesté en faveur des victimes du raz de marée 
qui a ravagé la Hollande, l’Angleterre et la Belgique, 
comme d’ailleurs aussi, en 1951, en faveur des malheureux 
qui ont tout perdu lors des inondations de la plaine du Pô. 
Ces initiatives de la Croix-Rouge eurent d’autant plus de 
succès que la population les considéra comme l’expression 
naturelle d’un devoir.

15
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Comparer la Croix-Rouge d’aujourd’hui à celle des 
débuts, c’est constater un développement dans deux sens 
différents. Horizontal, si l’on ose dire, à travers l’espace 
et s’étendant maintenant au monde entier ; vertical aussi, 
par la multiplication de ses tâches dont on ne pourrait 
guère donner un aperçu ici, ne serait-ce que sommairement. 
Tâches très variées que les Sociétés nationales remplissent 
d’une façon diverse et plus ou moins active, non seulement 
dans le domaine des soins aux malades et des secours en 
cas de catastrophes, mais dans celui, si vaste, de la santé 
publique et du Service social.

Le travail des auxiliaires sanitaires volontaires, tel 
qu’il est défini dans la Ire Convention de Genève et ses 
articles révisés, ne tient plus qu’une place relativement 
restreinte dans l’ensemble des préoccupations actuelles de 
la Croix-Rouge ; non seulement parce que les services 
sanitaires de l’armée se sont beaucoup développés et que 
la guerre moderne laisse moins d’occasions à l’action de 
secours volontaire de se déployer, mais encore parce qu’en 
temps de guerre l’aide sociale aux soldats et aux prisonniers 
de guerre requiert des Sociétés nationales une grande 
partie de leurs forces. Quoi qu’il en soit, on doit souligner 
que l’effrayante évolution de la guerre aérienne et les 
terribles destructions d’agglomérations humaines qu’elle 
entraîne, font planer sur la population civile un danger 
qu’on ne pouvait imaginer auparavant, celui d’anéantis
sement total. La Croix-Rouge se voit placée aujourd’hui 
devant des situations auxquelles il est infiniment plus 
difficile de remédier, des lacunes qu’il est infiniment plus 
ardu de combler, que lorsque, à ses débuts, elle intervint 
en faveur des troupes combattantes.

Examiner de près la grande extension de l’œuvre de 
la Croix-Rouge durant ces derniers quatre-vingt-dix ans, 
et notamment pendant et depuis la première guerre 
mondiale, c’est voir clairement qu’elle s’est produite 
surtout dans le domaine des activités du temps de paix. 
Activités qui se sont modifiées au point de n’avoir plus 
qu’un rapport lointain ou indirect avec celles du début.
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Les Sociétés nationales y gagnent ; leur force intérieure, 
leur vitalité extérieure s’accroissent. Par cela même, elles 
sont mieux en mesure d’accomplir le travail immense qu’on 
exige d’elles subitement et à la fois sur le plan national et 
international, comme ce fut le cas durant la deuxième 
guerre mondiale.

Mais ce déplacement des tâches d’un domaine à un 
autre implique un danger : celui de perdre de vue, dans une 
certaine mesure, le dessein primitif de la Croix-Rouge et 
de n’avoir plus conscience de ce qui est spécifique en elle. 
Car il y a, à côté d’elle, de nombreuses oeuvres nationales, 
comme par exemple, dans notre pays, Pro Juventute, Pro 
Senectute, Pro Infirmis ; si elles n’existaient pas, leurs 
tâches auraient peut-être dû être prises en charge par la 
Croix-Rouge nationale dont l’activité s’apparente à la leur. 
Sur le terrain international également, des organisations 
privées travaillent et poursuivent des objectifs assez 
semblables à ceux de la Croix-Rouge : l’Union interna
tionale pour la Protection de l’Enfance, par exemple, ou, 
fondée par les Etats, l’Organisation Mondiale de la Santé, 
ou encore l’Office Nansen, dont le Comité international 
de la Croix-Rouge, après la première guerre mondiale, 
avait suggéré la création.

Pour aller plus loin dans notre analyse du travail de la 
Croix-Rouge et de ce qui lui est particulier, essayons, 
il le faut, d’en saisir la nature profonde et examinons le 
problème sous deux aspects : celui qui est relatif à la 
souffrance et celui ensuite qui a rapport aux conditions 
préalables de notre solidarité avec les êtres qui souffrent 
autour de nous.

* * *

Il n’est pas nécessaire, pour notre propos, d’examiner 
la nature et le sens de la souffrance au point de vue religieux, 
métaphysique ou psychologique. La Croix-Rouge se sent 
appelée à soulager, à éliminer si possible la souffrance 
humaine qu’elle considère tout simplement comme un
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fait ; un fait devant lequel elle ne reste pas spectatrice, 
mais qu’elle combat ; non pour de simples raisons d’utilité 
sociale, mais inspirée par un sentiment de compassion 
humaine. Regarder l’intérêt du prochain comme on 
regarderait le sien propre, voilà la conséquence première 
d’une attitude altruiste. La souffrance fait donc naître la 
compassion. C’est cela qui est à l’origine du geste de 
Dunant et de ceux qui l’aidaient à Solférino, et qui constitue 
ainsi le fondement de la Croix-Rouge, mouvement à la fois 
spirituel et moral.

* 
* *

La souffrance résulte d’une rupture de l’équilibre 
biologique, chez l’homme malade ou blessé. Mais, pour 
la Croix-Rouge, la souffrance morale importe autant que 
la souffrance physique, car elle est provoquée souvent, 
chez celui qui en est la victime, par la séparation ou 
l’éloignement d’avec les êtres qui lui sont chers ; provoquée 
encore par le fait qu’il est sans nouvelles d’eux, ou que 
lui-même a dû fuir sa patrie, ou qu’il a été contraint de 
la quitter. La part que Dunant et ses aides prenaient à 
leurs souffrances, la sympathie active qu’ils leur témoi
gnaient, était plus précieuse, certes, pour les blessés et les 
agonisants de Solférino, que tous les secours médicaux 
qu’ils pouvaient leur apporter.

* 
* *

Il y a trois causes essentielles à la souffrance humaine :

Les maladies ou les catastrophes, et ce sont des causes 
naturelles.

Les conditions insuffisantes d’existence, dans le domaine 
de l’alimentation, du logement, de la prévoyance.

Enfin, la violence, la haine ou la méchanceté des 
hommes.
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Dans le premier cas, où la nature seule provoque la 
souffrance, les possibilités d’une aide efficace sont fonction 
de la somme des moyens en hommes et en matériel dont 
on dispose. Dans le second cas, une action de secours ne 
peut en général donner des résultats et être vraiment 
réussie qu’entreprise par l’Etat et les communes qui 
l’envisagent alors dans son ensemble et la réalisent pra
tiquement ; car elle dépasse, en principe, les forces de la 
Croix-Rouge.

Là où la souffrance, comme dans le troisième cas, est 
provoquée par la violence ou la malveillance des hommes, 
ceux qui se préoccupent de secourir sont déjà limités dans 
les moyens dont ils disposent ; de plus, ils ont sans cesse 
devant eux des obstacles nés des conditions mêmes dans 
lesquelles les combats ont lieu et de la mauvaise volonté 
de ceux qui, en définitive, sont les auteurs de la souffrance. 
Il peut s’agir de la guerre que se font les uns aux autres 
des peuples entiers ; mais ces tristes situations se repro
duisent lorsque les peuples eux-mêmes sont déchirés par 
les luttes politiques et les persécutions.

La Croix-Rouge a été créée pour prêter assistance à 
ceux dont les souffrances sont aggravées par les circons
tances de la guerre. Elle est appelée à intervenir là préci
sément où nombre d’entre nous ne peuvent ou même ne 
veulent apporter du secours. C’est dans une atmosphère 
d’indifférence, d’aversion, d’hostilité même — qui lui est 
contraire — qu’elle est obligée d’agir, inspirée, et fortifiée 
alors par son seul esprit de charité.

Cette tâche de prêter assistance en temps de guerre et 
à l’occasion de circonstances analogues, nous la voyons 
motivée par deux faits : d’abord parce qu’elle a été entre
prise, dès le début, par la Croix-Rouge, à laquelle, depuis 
lors, des accords de droit international — et notamment 
les Conventions de Genève de 1949 en faveur des prisonniers 
de guerre et civils —l’ont expressément attribuée ; ensuite, 
parce qu’il s’agit ici souvent d’un travail de pionnier et 
qu’il est dans la nature même de la Croix-Rouge de 
l’accomplir. Les textes des Conventions de 1929 et 1949, 
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pour la plus grande partie, sanctionnent et codifient en 
quelque sorte des initiatives de la Croix-Rouge, et parti
culièrement du Comité international. Mais, dans le redou
table domaine de la violence humaine, les pionniers de 
l'humanité trouvent sans cesse des occasions de manifester 
leur zèle.

La souffrance humaine nous impose toujours une double 
tâche : apporter un secours immédiat aux personnes qui 
souffrent, supprimer les causes de la souffrance. La première 
tâche, l’aide d’homme à homme, voilà la mission propre
ment dite de la Croix-Rouge, qu’il s’agisse de guerre, de 
catastrophes naturelles ou des maux que provoquent de 
mauvaises conditions sociales. Cette tâche ne saurait être 
abandonnée pour d’autres, si importantes soient-elles, et 
de quelque manière qu’on les puisse justifier ; elle ne 
saurait être diminuée ou menacée par les activités perma
nentes nouvellement entreprises et qui exigeraient que la 
Croix-Rouge y consacrât tous les moyens à sa disposition. 
Il n’y a en réalité qu’un seul mot d’ordre pour la Croix- 
Rouge : « être prêt ».

Les mesures préventives destinées à parer au danger 
de catastrophes naturelles — pour autant qu’elles sont 
possibles, et nous pensons ici à l’aménagement d’obstacles 
sur les pentes exposées aux avalanches, la construction 
de digues, etc. — n’ont jamais été considérées comme étant 
de la compétence de la Croix-Rouge. De même, lorsqu’il 
s’agit de remédier à des maux sociaux qui eux-mêmes, par 
leurs conséquences, entraîneront l’intervention de la Croix- 
Rouge. Celle-ci cependant peut fort bien jouer un rôle très 
important en poussant l’Etat ou des organisations publiques 
à prendre des mesures d’ordre social. Car nul mieux que 
la Croix-Rouge — qui intervient pour soulager les souf
frances actuelles que nous constatons — ne peut réclamer 
des réformes sociales, au nom d’une plus haute autorité 
morale et en se référant à une plus vaste expérience.
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Et cela, à notre avis, vaut également en temps de 
guerre et pour toutes les formes que prennent, parmi les 
hommes, la violence ou la haine. Lorsque, dans le vrai 
esprit de la Croix-Rouge, c’est-à-dire par sentiment de 
compassion, on apporte quelque soulagement aux souf
frances des victimes de la guerre, on se montre en même 
temps un vaillant combattant pour la paix. Les Conférences 
de la Croix-Rouge ont proclamé à plusieurs reprises les 
rapports étroits qui existent entre la Croix-Rouge et la 
paix internationale. Tôt après 1864, Dunant déjà l’avait 
compris. L’activité de secours que prévoit la Convention 
de Genève a une double signification : non seulement par 
tout ce qu’elle représente, en tant qu’aide, pour les blessés 
et les malades eux-mêmes, mais encore parce qu’elle 
assure, dans une époque inhumaine, la permanence de 
l’idée d’humanité et devient comme un pont spirituel vers 
la paix, alors que se défont et se brisent tant de liens.

Certes, il est nécessaire de prendre des mesures pratiques 
pour l’organisation de la paix ; mais un autre élément est 
plus important encore, l’attitude humaine, celle qu’adop
tent à l’égard des autres peuples, non seulement les gouver
nants, mais aussi chaque individu dans les masses popu
laires. Cette transformation par l’intérieur de la conduite 
humaine, le vrai esprit de la Croix-Rouge, en pénétrant 
dans la masse, peut la provoquer d’une manière décisive.

Nous abordons alors le problème capital pour la Croix- 
Rouge : celui des fondements de toute solidarité dans la 
souffrance.

Lorsque, dans la Convention de Genève, on a prévu 
que des volontaires du service de santé pourraient être 
inclus en temps de guerre dans les armées nationales, c’est 
en pensant tout d’abord à l’intérêt de chacune des armées 
et de chacun des peuples. Que ce soit dans le cadre national 
que la Croix-Rouge exerce son activité croissante du temps 
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de paix, dans le domaine de l’hygiène et des services 
sociaux, rien de plus naturel ! D’abord parce que les 
circonstances extérieures déjà l’y poussent et que les 
activités de chacune des Sociétés nationales sont propor
tionnées aux moyens dont elles disposent en hommes et 
en matériel ; et que cela même naturellement constitue, 
pour elles, une limitation. Ensuite, parce que c’est en 
premier lieu la compassion à l’égard des compatriotes 
qui se manifeste, expression d’une solidarité que res
sentent les hommes en songeant à leur patrie commune.

A côté de cette solidarité nationale, et importante elle 
aussi, il existe une autre solidarité, idéologique celle-là, 
et qui prend sa source notamment dans le sentiment d’une 
communauté de religion, de confession, de race, d’idées 
politiques. Dans cette solidarité, on trouve mêlé cependant 
au sentiment de la compassion celui d’un intérêt collectif ; 
on aide bien ceux qui souffrent, mais ceux-là seulement 
qui appartiennent à des milieux restreints.

* * *

Or, il est un fait de la plus haute importance : dès le 
début — et la Convention de Genève notamment en apporte 
le témoignage ·— l’idée de la Croix-Rouge a signifié qu’une 
aide doit être apportée en temps de guerre non seulement 
à nos compatriotes mais à chacun, en tant qu’homme, 
fût-il un adversaire et dès que, blessé, il est hors de combat 
ou, malade, il réclame des soins. La Convention de Genève 
constitue un des tournants décisifs dans l’histoire du droit 
international ; c’est l’homme qu’on désire protéger, non 
parce qu’il est ressortissant de tel ou tel Etat, mais simple
ment parce qu’il est un homme. J’ai eu l’occasion, il y a 
un an, de parler sur ce thème

1 Voir Le droit des gens et la personne humaine, p. 269.
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Cette affirmation de l’homme en tant que personne, 
et de sa dignité, nous en trouvons l’origine dans la civili
sation occidentale, dans le christianisme et dans sa forme 
laïque, l’humanisme, qui s’inspire de la philosophie des 
Lumières et de l’idéalisme. Mais il ne s’agit nullement là 
d’une conception propre à la Croix-Rouge seulement. 
Cette importance attribuée à l’individu, elle est affirmée 
non seulement par des organisations purement humani
taires, mais même par des œuvres de secours de caractère 
religieux, confessionnel, comme celles des Quakers, ou de 
l’Alliance universelle des Unions chrétiennes ; se plaçant 
sur un terrain semblable, ces œuvres ont accompli un 
travail remarquable. Sur le champ de bataille de Solférino, 
le geste de secourir à la fois tous et chacun apparaissait 
déjà comme tout naturel à ceux qui l’accomplissaient. 
Et il y a là, en ce qui concerne la pensée et l’esprit de la 
Croix-Rouge, un élément capital et qui trouve, de trois 
manières différentes, sa manifestation.

i. Alors même que la Croix-Rouge s’occupe de centaines 
de milliers et de millions même d’êtres humains qui souffrent 
ou sont menacés, elle ne devient jamais une simple orga
nisation de masse, une entreprise collective anonyme. 
Elle a besoin d’un contact vivant, avec chacun indivi
duellement, et elle s’efforce de le maintenir. Par les soins 
du Comité international, les listes de prisonniers sont 
devenues des fiches, par douzaines de millions, dont les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont disposé elles 
aussi, fiches qui ne constituent pas simplement, si l’on 
ose dire, une «matière» bureaucratique colossale, mais sont, 
dans leur ensemble, comme une plaque tournante des 
relations humaines, puisqu’elles permettent la transmis
sion de nouvelles et de dons entre les prisonniers de toute 
catégorie et leurs familles. Un délégué du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, M. Georges Dunand, a publié 
un beau livre intitulé « Ne perdez pas leur trace »  et 1

1 Editions de La Baconnière, Neuchâtel, 1950.
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dans lequel il décrit ses propres expériences. Que de 
souffrances pour un malheureux, séparé des siens, et dont 
il n’est pas possible de prouver d’une façon certaine qu’il 
est une victime de la guerre ou de persécutions politiques ! 
Or, celui qui s’oppose au geste de secours qui pourrait 
empêcher de telles souffrances, celui-là porte une grave, 
une terrible responsabilité !

2. C’est l’individu en tant qu’homme que l’on assiste 
et non un être auquel, pour une raison quelconque, on voue 
un intérêt particulier. Deux principes découlent de ce fait 
premier : celui de l’universalité et celui de l’impartialité. 
Deux principes importants pour la Croix-Rouge, pour son 
existence même.

La Croix-Rouge s’est efforcée, dès l’origine, de devenir 
universelle. Et la terre entière est recouverte aujourd’hui 
par le réseau ininterrompu qu’ont constitué autour d’elle 
en se créant l’une après l’autre, au long des années, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La Convention de 
Genève, elle, représente l’un des plus anciens accords 
internationaux ouverts à la ratification de tous les Etats.

Mais cette universalité de la Croix-Rouge, ce n’est pas 
dans l’espace seulement qu’on la voit réalisée ; elle n’est 
pas que « territoriale ». Elle est dans les faits, dans la vie. 
Certes, il est important pour la Croix-Rouge que, dans le 
droit national et international, son travail soit reconnu et 
ainsi facilité et protégé en quelque sorte. Pas si important 
cependant pour qu’elle se laisse emprisonner dans des 
formules juridiques rigides. Comme les pionniers, elle guette 
les occasions d’agir là où l’on a besoin d’aide et où personne 
d’autre qu’elle ne la peut apporter. C’est ainsi que, dans 
la première guerre mondiale et plus encore dans la seconde, 
la Croix-Rouge a découvert et exploré beaucoup de champs 
d’activité inconnus jusqu’alors ; elle s’est trouvée devant 
des situations nouvelles sinon anormales, et que le droit 
international n’avait pas prévues. A souffrances égales, 
secours égal, voilà l’idée à laquelle il doit être possible 
de donner une application pratique et que les nouvelles 
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Conventions de 1949 ont mise en relief ; dans toute la 
mesure naturellement où l’on a cru pouvoir le faire dans 
des accords internationaux.

L’universalité a aussi pour conséquence que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge étendent leur action à des 
pays étrangers dans la détresse, ou interviennent en faveur 
d’étrangers, comme par exemple lorsque la Croix-Rouge 
suisse accueille, dans notre pays, des enfants sous-alimentés 
ou dont la santé est précaire.

S’occuper des problèmes les plus variés de la santé 
populaire et des services sociaux — même à l’étranger et 
en faveur de ceux qui y habitent — c’est nécessairement, 
pour la Croix-Rouge, courir le danger de gaspiller ses 
forces. Ses institutions, tant nationales qu’internationales, 
doivent garder constamment présente à l’esprit la leçon de 
l’expérience : Ce n’est pas sur le plan de la quantité qu’il 
faut chercher à étendre son activité et à la développer au 
maximum, mais sur celui de la qualité ; car alors, avec le 
personnel et les moyens matériels à disposition, on parvient 
à apporter une aide réellement utile et celle en même temps 
qui est la plus efficace. Dans tout élan, qu’il soit d’ordre 
moral ou spirituel, et dont la Croix-Rouge se nourrit, le 
sens de la mesure doit être sauvegardé ; il le faut pour que 
toute action demeure durable et atteigne son but, de même 
qu’il convient de se souvenir de l’importance relative des 
diverses activités qu’on entreprend ou envisage d’entre
prendre. On ne doit pas se laisser le moins du monde 
détourner du dessein qu’on s’est fixé, par une critique mal 
fondée et qui exige l’impossible ou encore l’union de ce 
qui ne peut être concilié.

Dès l’origine, on a interprété l’universalité de la Croix- 
Rouge comme symbolisant le fait suivant : quiconque a 
besoin d’aide est secouru sans qu’intervienne aucune 
considération d’ordre politique, religieux ou racial. Mais 
cette universalité a également signifié ceci : c’est au peuple 
entier, à tous les milieux sociaux que la Croix-Rouge 
s’adresse et elle cherche toujours à recruter ses collabo
rateurs et ses dirigeants parmi tous les groupes, dans 
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toutes les couches de la population. Malheureusement, 
les divisions aujourd’hui déchirent de plus en plus le 
monde ; elles se produisent non seulement au sein de 
l’humanité mais aussi parmi les peuples eux-mêmes et 
elles ont pour cause des raisons d’ordre idéologique ou 
l’antagonisme qui existe dans les colonies ou anciennes 
colonies entre Blancs et hommes de couleur. De ce fait, 
il devient toujours plus difficile, pour nombre d’organisa
tions, de réaliser pratiquement cette universalité que la 
Croix-Rouge érige comme un principe d’action si vital 
pour elle qu’elle ne pourrait jamais l’abandonner.

3. Mais il est un second principe également important 
pour la Croix-Rouge — et qui découle de sa conception 
fondamentale de la personne humaine ■— celui de l’impar
tialité, qu’on nommait autrefois aussi, et d’une façon peu 
précise, neutralité. Principe selon lequel la Croix-Rouge 
ne peut favoriser certains groupes de personnes par rapport 
à d’autres, là notamment où deux adversaires sont en 
lutte. Dans la guerre, lors de conflits civils ou de dissensions 
intestines, la Croix-Rouge ne favorise jamais un parti au 
détriment de l’autre ; elle ne se laisse pas non plus détourner 
de ses tâches lorsque, comme en cas de persécutions 
politiques, elle a en face d’elle, d’une part, l’Etat très 
puissant et qui n’a nul besoin d’aide, avec sa police et ses 
forces militaires, et d’autre part, un être faible, peut-être 
un tout petit groupe de persécutés. Jamais cette impartialité 
érigée en principe ne doit devenir, lorsqu’on l’applique au 
domaine concret, une partialité dont souffrirait le plus 
faible.

* * *

Les principes de l’universalité et de l’impartialité ont 
pour conséquence dernière, et la plus importante, qu’on 
doit être prêt à secourir tout être, fût-il l’ennemi. Et 
cela fut comme un mot d’ordre de la première heure, sur 
le champ de bataille de Solférino. A vrai dire, on ne saurait 
imaginer une attitude plus méprisable, plus exempte de 
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charité, que celle qui consiste à traiter différemment les 
blessés, malades ou mourants selon qu’ils sont plus proches 
ou plus loin de nous dans le domaine politique, racial ou 
autre. La première Convention de Genève, de 1864, 
considère déjà comme tout naturel que le service sanitaire 
d’une armée en campagne et les auxiliaires volontaires 
qui y sont attachés fassent preuve d’impartialité. Cette 
Convention, d’autre part, ne juge pas nécessaire de prévoir 
des garanties spéciales pour l’observation d’un traitement 
égal ; d’ailleurs, dès la guerre de 1864, des représentants 
du Comité international firent leur apparition dans les 
lazarets des armées.

Comment nier cependant, car ce serait absurde, que le 
fait de demander que l’on secoure l’adversaire lui-même 
avec un semblable et total empressement constitue une 
exigence extraordinairement haute, presque surhumaine ? 
Il serait peu sage et même dangereux pour la cause de la 
Croix-Rouge d’affirmer d’une façon trop stricte la nécessité 
pour les Sociétés nationales d’étendre leurs services en 
faveur de l’adversaire également à l’assistance aux prison
niers, voire à la population civile d’une région occupée 
par les troupes de leur pays. En temps de paix déjà, on 
constate que des instincts et des ressentiments nationaux 
sont surexcités. Plus encore, la guerre totale, créant 
méthodiquement une atmosphère psychologique malsaine, 
fait douter pour la Croix-Rouge de la possibilité de déployer, 
conformément à son esprit, une activité en faveur de 
l’adversaire ; car cette aide, si bien intentionnée soit-elle, 
serait accueillie avec méfiance et ressentie comme une 
humiliation.

On constate par expérience que la tension psycholo
gique entre deux peuples en guerre rend l’intervention 
d’un tiers nécessaire. Il faut entendre par là les neutres, 
que ce soient la Puissance protectrice, les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de pays neutres, ou encore le 
Comité international de la Croix-Rouge. Ceux auxquels 
une partie au conflit voudrait apporter de l’aide, se trouvant 
■— du fait de la captivité ou de l’occupation — au pouvoir 
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de l’autre partie, l’intervention devient nécessaire d’une 
troisième partie impartiale et qui puisse franchir la muraille 
qui sépare les deux camps en lutte. Sans neutralité, c’est 
une grande part, une part essentielle de son œuvre, 
que la Croix-Rouge ne pourrait accomplir. Un ancien 
délégué du Comité international, parmi ceux qui ont eu le 
plus de mérite, le Dr Marcel Junod, a intitulé à bon droit 
son livre, où il relate ses expériences de dix ans, « Le Troi
sième Combattant » 1. Bien entendu, ce combattant 
n’accomplit pas, comme les autres, une besogne de des
truction, mais au contraire, il porte secours aux victimes 
de la guerre.

Un neutre a cet avantage de pouvoir plus facilement 
intervenir de façon identique en faveur des hommes qui 
se trouvent de l’un ou de l’autre côté et il est en droit 
d’espérer que les deux partis lui accorderont une confiance 
suffisante pour qu’il lui soit permis de passer d’un front 
à l’autre ou d’agir, en tant qu’intermédiaire, entre les deux 
adversaires. Il ne peut nourrir d’autre dessein que d’être 
prêt à porter secours également des deux côtés du front. 
Il doit vouloir et pouvoir s’identifier totalement à chaque 
être qui souffre, sans tenir aucun compte des sympathies 
personnelles qu’il pourrait avoir.

Plus l’activité de secours qu’on entreprend exige 
d’abnégation de soi, plus se trouve réalisée l’aspiration 
profonde de la Croix-Rouge. Et cette abnégation, la Croix- 
Rouge doit en donner pratiquement le témoignage alors 
même que son œuvre est suspectée et qu’on l’attaque. 
En tout temps, la Croix-Rouge est prête à intervenir là 
où on lui en offre, là où on lui en donne à nouveau la 
possibilité. Elle n’a le droit de demander autre chose pour 
elle que l’occasion de servir d’une manière totalement 
désintéressée.

1 Dr Marcel Junod, Le Troisième Combattant, Lausanne, 
Payot, 1947.
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Rembrandt - Le Bon Samaritain
Musée du Louvre (Paris)



LE BON SAMARITAIN1 Il

Considérations sur l’Evangile 
ET LE TRAVAIL DE CROIX-ROUGE

Un légiste se leva pour mettre Jésus à l’épreuve; il dit: 
^Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda: « Qu’est-il écrit dans la Loi, qu’y lis-tu ?» 
Il répondit: ((Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, 
et ton prochain comme toi-même.

— Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela et tu 
vivras ».

Le légiste voulant se justifier dit à Jésus: ((Et qui est 
mon prochain ? » Reprenant la parole, Jésus dit : ((Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains 
de brigands qui, après l’avoir dépouillé et criblé de blessures, 
s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre, par hasard, 
descendit par le même chemin : voyant l’homme, il passa outre. 
Un lévite pareillement vint au même endroit, et le voyant 
passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage, arriva 
près de lui. En le voyant, il fut ému de compassion; il 
s’approcha, banda ses plaies après y avoir versé de l’huile 
et du vin; puis il le mit sur sa propre monture et le mena 
dans une hôtellerie où il prit soin de lui. Le lendemain, il 

1 Cet essai traduit de l’allemand par R.-J. Wilhelm et 
P. Dybwad, a paru sous le titre original : « Der Barmherzige 
Samariter, Betrachtungen über Evangelium und Rotkreuzarbeit » 
aux Editions Schulthess & Cle —- Zurich 1943.

Il a paru en français « A la Baconnière » (Neuchâtel), sous le 
titre : « Le Bon Samaritain », Considérations sur l’Evangile et le 
travail de Croix-Rouge.
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tira deux deniers, et les donnant à l’hôtelier il lui dit: Aie 
soin de cet homme, et si tu dépenses davantage, je te le rem
bourserai à mon retour. — Lequel des trois te semble avoir 
été le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » 
Le légiste répondit : « C’est celui qui a pratiqué la miséricorde 
à son égard. — Va, et fais de même·*, lui dit Jésus.

Luc 10: 25-37.

Préface

En rédigeant ces considérations, dans le calme et le 
repos forcé d’une convalescence, l’auteur a cédé au besoin 
qu’il avait de se rendre compte des principes fondamentaux, 
pour lui décisifs et suprêmes, d’une activité à laquelle il 
a consacré depuis quinze ans déjà une grande partie de 
son temps, et depuis quelques années, presque toutes les 
forces qui lui sont encore départies. Ces pages ont un 
caractère tout à fait personnel ; elles ne doivent en aucune 
façon exprimer le point de vue d’une institution. La situa
tion que l’auteur occupe au sein de la Croix-Rouge a 
contribué seulement à lui procurer les expériences, à lui 
poser les problèmes obsédants qu’il a dû et doit toujours 
à nouveau débattre, ne serait-ce que pour lui seul.

Comme la Croix-Rouge, dans toutes ses institutions 
et dans tous ses actes, veut être et doit être neutre, aussi 
bien dans le domaine politique que dans le domaine 
religieux ou philosophique, l’idée règne parfois, dans 
certains milieux chrétiens, que la Croix-Rouge a son propre 
idéal éthique et qu’elle poursuit son œuvre en marge du 
christianisme. La Croix-Rouge incarne une idée morale : 
le secours à tous ceux qui souffrent, à tous indistinctement, 
fussent-ils même des ennemis. Avant tout, elle personnifie 
l’action secourable, l’action organisée. Ceux qui travaillent 
sous son emblème abordent leurs devoirs, chacun selon le 
sentiment de sa responsabilité et la force intérieure que 
donnent ses convictions personnelles les plus intimes.
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Celui qui voit dans la foi chrétienne le fondement, le 
support de sa vie entière, est tout désigné, pense l’auteur, 
pour reconnaître dans l’activité de la Croix-Rouge, une 
tâche conforme à l’appel que lui adresse son Seigneur.

Les points de vue les plus divers de la philosophie, de 
la religion et de l’expérience humaine permettent 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. Toutefois, 
dans la parabole du Bon Samaritain, qui nous est adressée 
en un passage central de l’Evangile, cette idée se présente 
à nous avec une telle force et une telle profondeur qu’il 
doit être possible à des réflexions suggérées par la parabole 
— et cette conséquence nous paraît légitime ■—■ de trouver 
une audience compréhensive là précisément où le secours 
à ceux qui souffrent est tout, et de la trouver au delà du 
domaine régi par une morale proprement chrétienne. 
C’est pourquoi l’auteur espère que les collaborateurs de 
la Croix-Rouge qui ne partagent pas ses convictions 
religieuses ou philosophiques pourront, eux aussi, trouver 
peut-être dans ses considérations quelque réconfort, au 
milieu des soucis, des déceptions, des doutes et des peines 
que peut leur réserver leur travail à la Croix-Rouge.

Comme le fait le Samaritain et comme le veut la Croix- 
Rouge, le secours est apporté sans égard pour la qualité 
de celui qui souffre. Mais la Croix-Rouge n’établit pas non 
plus de distinctions dans la cordialité avec laquelle elle fait 
appel à ses collaborateurs de tous les horizons politiques, 
sociaux, philosophiques, religieux ou confessionnels. L’esprit 
de dévouement doit, pour ceux qui répondent à cet appel, 
se manifester précisément dans la collaboration à une 
œuvre qui ne se laisse pas entraver par des différences de 
personnes. Une compréhension si désintéressée d’autrui 
et tant de naturel dans le travail commun sont la consé
quence nécessaire de l’amour tel que le proclame la parabole 
du Bon Samaritain.

Dans son message adressé à la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui s’est tenue à Tokio en 1934, l’auteur 
écrivait : « La Croix-Rouge sait que l’homme puise dans 
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sa conscience, dans le sentiment intime de sa responsa
bilité, la force de toute action dont l’objet est non lui-même 
mais son semblable. Pour ne point toucher à ce sentiment 
suprême, à ce sentiment sacré en l’être humain, la Croix- 
Rouge se doit d’être neutre à l’égard des conceptions 
philosophiques. Sa neutralité n’est point de l’indifférence, 
c’est du respect ».

I

L’homme a la faculté de se reconnaître comme un être 
vivant d’une existence propre dans l’espace infini du monde 
et dans l’infini du temps. Par là même, il est amené à se 
demander si la vie a une signification quelconque ou si 
elle en est complètement dénuée. Si elle a un sens, elle ne 
peut le tirer que d’un monde situé au delà de la simple 
existence humaine et indépendant d’elle. Et si l’on estime 
que la vie a un sens, ou qu’elle peut en acquérir un, une 
question se pose alors inévitablement : comment employer 
notre vie, limitée, qui s’écoule irrévocablement avec 
chaque heure du jour ? Toute action, tout repos, tout 
travail doit être rapporté à la signification suprême de 
la vie.

Pour le chrétien, cette signification constitue le fonde
ment de toute son attitude devant la vie. Celle-ci, comme 
un fragment du temps, est insérée dans l’éternité, et tout 
entière dominée, dans ce qu’elle fait et ne fait pas, par la 
responsabilité de la créature devant son Créateur, qui se 
manifeste dans la responsabilité de l’homme envers son 
prochain. Par conséquent, tout travail que l’homme 
entreprend ou dont il s’abstient — ainsi tout travail 
effectué pour la Croix-Rouge — doit être examiné dans 
son rapport avec la loi et l’ordre divins. Il en reçoit non 
seulement sa signification et sa fin, mais aussi sa place 
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dans l’ensemble des forces qui sont départies à chacun, et 
dont chacun répond, selon sa vocation particulière, de 
l’emploi qu’il en fait. Et ces forces, bien des hommes et 
des femmes les vouent au travail de Croix-Rouge en lui 
accordant une place dans le temps légitimement consacré 
au loisir ou à l’activité professionnelle, en lui sacrifiant 
même leurs précieux travaux scientifiques ou artistiques.

Pour la foi chrétienne, le monde se présente comme un 
puissant diptyque dont les panneaux sont unis et surmontés 
par la croix du Christ : un dualisme comme expression du 
conflit entre le bien et le mal, qui se prolonge à travers 
toute la création, et dans lequel chaque homme se débat 
intérieurement. Le panneau lumineux représente le monde 
de la vie créatrice telle qu’elle fut donnée à l’homme formé 
à l’image de Dieu, afin qu’il y régnât et y développât son 
esprit selon le plan divin. L’autre panneau, sombre, 
représente le monde de la souffrance et de la mort. Même 
quand les peuples ne sont pas engagés, comme aujourd’hui, 
dans une lutte d’anéantissement réciproque, ce dernier 
panneau est infiniment vaste, avec la souffrance naturelle 
que causent la maladie et les catastrophes, avec celle, 
beaucoup plus grande et plus poignante, la détresse 
intérieure et extérieure, que l’homme inflige à son prochain 
ou à soi-même par appétit de domination, par manque 
d’amour, par indifférence, par incompréhension et par sa 
propre faute.

* * *

Et pourtant cette face obscure du monde, et ses 
profondeurs terribles, inimaginables, n’est pas moins que 
l’autre appelée à glorifier Dieu. Par la souffrance, Dieu 
permet à celui qui souffre d’accéder à une vie plus haute et 
l’appelle à témoigner à son prochain l’amour qui est un 
don de soi. Cette vocation comprend le travail qui doit 
être fait sous le signe de la Croix-Rouge et qui n’est qu’une 
des nombreuses activités charitables destinées à venir en 
aide aux malades, aux blessés, aux prisonniers, aux 
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affamés, comme à ceux qui sont séparés les uns des autres 
et arrachés à leur foyer ! La Croix-Rouge a de nombreux 
points communs avec toutes ces œuvres de charité, mais 
elle a aussi, par son origine historique et son but, un 
caractère particulier. Aux yeux du chrétien qui y participe, 
elle reçoit son sens profond de l’existence, au sein du monde 
de la souffrance humaine, de la loi divine de l’amour.

* * *

La foi chrétienne, comme rapport de confiance et 
d’obéissance entre la personne humaine et Dieu, se mani
feste aussi dans le rapport personnel d’homme à homme. 
Ce n’est donc pas avec les institutions que la foi est en 
relation directe, mais avec l’attitude intérieure qui déter
mine les actes de l’être humain. Certes, les buts visés et 
les méthodes employées par une institution, un gouverne
ment, un parti, une entreprise commerciale ou une orga
nisation quelconque qui veut réaliser une idée, peuvent 
faire obstacle à la participation active d’un chrétien ; mais 
même pour l’institution qui ne semble pas s’opposer à la 
foi, ou qui lui est conforme ·—· comme l’est la Croix-Rouge, 
par exemple, soutenue par l’idée de l’aide portée à tous 
ceux qui souffrent, y compris l’ennemi ■—■ voire même 
pour l’institution dite chrétienne, c’est toujours l’attitude 
de la personne, l’esprit dans lequel elle agit qui constitue 
seul le facteur décisif.

Ce caractère essentiellement personnel de la morale 
chrétienne trouve son expression la plus claire dans le 
rapport d’homme à homme, tel qu’il apparaît dans l’empres
sement spontané et direct du Samaritain plein de miséri
corde pour le blessé qu’il trouve sur son chemin ; mais, 
pour servir son prochain, il faut souvent déployer des 
activités dans lesquelles on ne peut trouver ce rapport 
directement personnel, et pourtant elles n’en ont pas moins 
la valeur de l’acte du Samaritain. Seul l’esprit qui com
mande nos actes décide de leur véritable nature, et, par 



— 319 —

là, de tout ce qui se donne pour aider ceux qui souffrent. 
Puisque tout travail mérite salaire, une activité ne va pas 
perdre sa dignité morale parce qu’elle assure à son auteur 
des moyens d’existence ; dans la mesure où elle représente 
un sacrifice réel, elle est l’expression du sérieux avec lequel 
on aborde sa tâche. Mais le sacrifice en lui-même ne cons
titue pas encore l’esprit de l’amour, qui seul détermine la 
valeur de l’action.

** *

Ce qu’on peut dire, du point de vue de la foi chrétienne, 
de l’assistance fournie dans le cadre de la Croix-Rouge, 
s’applique également aux activités semblables qui sont 
vouées, dans d’autres organisations laïques, c’est-à-dire 
non spécifiquement chrétiennes, au service de la souffrance 
sous toutes ses formes. Ces remarques sont d’autant plus 
vraies quand il s’agit d’une institution qui, en toute 
conscience, accomplit sa tâche comme un service commandé 
par le Christ. La Croix-Rouge, de par sa naissance et eu 
égard aux conditions particulières dans lesquelles elle est 
appelée à opérer, est et doit rester neutre 1 ; par conséquent, 
il appartient à chacun de ses membres d’établir person
nellement quelles sont les croyances religieuses ou philoso
phiques sur lesquelles se fonde son propre travail ; c’est 
là une question tout à fait personnelle, qui repose dans le 
silence de la conscience et ne provoque pas l’attention du 
public, dans l’intérêt même de l’institution. Mais elle n’en 
est pas moins essentielle pour la Croix-Rouge, car le don 
de soi-même qu’un homme fait à une œuvre est régi, en 
dernière analyse, par des motifs qu’il puise dans ses 
convictions les plus intimes, dans les valeurs qui, pour lui, 
confèrent à la vie sa signification suprême.

Exposer les rapports qui existent entre la foi chrétienne 
et le travail de Croix-Rouge n’a, au fond, de sens que pour 

1 Voir, ci-dessus, p. 314.
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celui qui veut voir sa vie déterminée par cette foi. Toute 
foi est décision personnelle, prise de possession de l’homme 
par sa rencontre avec Dieu ; il est donc impossible de la 
confronter rationnellement avec d’autres points de vue. 
Ce que la foi conçoit comme loi divine est une manifestation 
de l’éternité dans le temps, quelque chose qui ne réside pas 
dans le cours de l’évolution et ne peut être disséqué au 
gré de la raison, quelque chose qui ne dépend ni du succès, 
ni de l’insuccès, ni des conjonctures historiques, qui ne 
dépend pas non plus par conséquent du sort des institutions 
où l’on travaille dans un esprit chrétien : ce qui repose sur 
l’éternité est libéré du temps.

L’Evangile ne se révèle dans son être, dans sa vérité et 
son unité totale, dans son sens de la vie et de la réalité, 
qu’à celui qui a reçu la possibilité de croire et qui a osé 
l’aventure de la foi. Le croyant seul trouve dans les paroles 
de l’Evangile un devoir et un réconfort ; mais considérer 
une activité — ici le travail sous le signe de la croix rouge 
— à la lumière de l’Evangile peut avoir une portée même 
pour le sceptique ou l’adversaire de la foi chrétienne. Cet 
examen l’amène à s’interroger sur les raisons décisives de 
son travail. Il peut arriver même que la conception chré
tienne d’une œuvre charitable l’éclaire sur ses propres 
actes. Car, de même que la foi, quand elle est réalité et non 
pas une simple construction de l’esprit, doit mener à 
l’amour et à l’action, de même un acte de charité peut être 
un moyen de rencontrer Dieu.

Il

S’il appartient au croyant seul de considérer à la 
lumière de l’Evangile le travail de la Croix-Rouge, l’idée 
et l’œuvre elles-mêmes de cette institution peuvent égale
ment faire l’objet de réflexions d’un autre ordre. En effet, 
on peut se demander dans quelle mesure des personnalités 
chrétiennes ont pris part à sa fondation, ont contribué à 
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s’organiser et à la développer ; dans quelle mesure aussi 
l’institution elle-même plonge ses racines dans le chris
tianisme, c’est-à-dire dans les idées religieuses et morales 
qui émanent de l’Evangile et qui appartiennent au fonds 
commun de la culture occidentale. Ce sont là des considé
rations faites d’un point de vue d’où l’on embrasse le 
mouvement historique de l’esprit et qui permet de garder, 
vis-à-vis de la foi chrétienne, une attitude objective E

Il est naturel de se demander, tout d’abord, quels ont 
été les motifs qui ont donné l’impulsion au mouvement 
générateur de la Croix-Rouge ; demandons-nous surtout 
quels ont été les mobiles qui, non seulement, déterminèrent 
l’intervention secourable d’Henry Dunant à Solférino — 
intervention subite, spontanée, complètement improvisée 
dans une situation désespérée, en un mot, d’un vrai 
Samaritain — mais qui le décidèrent également à donner 
connaissance au public des expériences bouleversantes 
faites alors, afin de contribuer pour l’avenir à porter remède 
à cette terrible détresse. Pour autant que l’on sache, 
Dunant et ses quatre collègues, qui, dans les années 1863 
et 1864, donnèrent le branle au mouvement, ne se sont pas 
expressément réclamés du commandement chrétien de 
l’amour du prochain. Aucun indice, non plus, ne permet 
de supposer qu’on ait jamais eu l’intention de marquer 
d’une empreinte chrétienne l’œuvre générale en faveur des 
soldats blessés et malades, telle qu’elle fut réclamée par la 
première conférence de 1863. Au contraire, dès le début, 
on conçut l’organisation sur une base ouverte à tous les 
milieux et non limitée aux « Etats chrétiens ». De même, 
ce ne fut ni une Eglise, ni une association spécifiquement 
chrétienne 1 2, mais bien une société neutre du point de vue 
confessionnel, la Société d’utilité publique de Genève, qui 

1 Voir, ci-dessus, p. 61.
2 En revanche, la mission des cinq Genevois, étudiants en 

théologie, qui, pour répondre à un appel de l’Oratoire, se rendirent, 
en juillet 1859 déjà, sur les champs de bataille de Solférino, avait, 
elle, un caractère chrétien déclaré ; voir Revue internationale de 
la Croix-Rouge, décembre 1939, p. 988.
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prit en main la réalisation pratique de l’idée de Dunant. 
Le signe lui-même de la croix rouge sur fond blanc ne 
fut pas choisi comme signe du Christ, mais simplement 
comme interversion des couleurs du drapeau suisse que 
l’on adopta pour distinguer les personnes et les établisse
ments protégés par la Convention de Genève. Dès que le 
mouvement s’étendit au delà du Comité des Cinq, dès que 
se réunirent à Genève, respectivement en 1863 et 1864, la 
conférence des experts et celle des diplomates, et que se 
fondèrent peu à peu dans les différents pays des comités 
nationaux, les prédécesseurs des Sociétés actuelles de la 
Croix-Rouge, il ne fut forcément plus question de donner 
au mouvement un caractère confessionnel quelconque, ni 
même seulement religieux. Par la suite, c’est tout à fait 
sciemment que l’on souligna le caractère neutre de la 
Croix-Rouge et de la Convention de Genève, tant du point 
de vue confessionnel que du point de vue politique ou 
social. Avec l’adhésion d’Etats du monde islamique, il 
fallut même abandonner, pour ces pays, l’unité du signe 
de la croix rouge au profit du croissant rouge.

Et pourtant, on se montrerait injuste si l’on négligeait 
à l’égard des faits historiques les mobiles chrétiens qui ont 
animé les fondateurs, Dunant surtout, et en ne tenant pas 
compte du milieu dans lequel la Croix-Rouge a pris son 
essor. Ce n’est pas un hasard si elle est née à Genève : 
l’esprit de cette cité avait été marqué par le calvinisme et 
sa morale active ; pendant quatre siècles, il avait donné de 
larges preuves de son empressement à secourir les persé
cutés et les opprimés de toute espèce, depuis les Huguenots 
du XVIe siècle jusqu’aux insurgés grecs du XIXe. Cet 
idéal moral d’inspiration chrétienne, on peut, sans difficulté, 
le prêter au général Dufour. Mais surtout, on sait que 
Dunant lui-même, le véritable moteur de tout le mouve
ment à ses débuts, et qui conçut la propagande pour l’idée 
du secours aux blessés comme une sorte d’apostolat, Dunant 
fut dans sa jeunesse animé de sentiments profondément 
chrétiens. Plus tard, devenu âgé, brouillé avec la Société 
et l’Eglise, il dira encore : « Je n’ai jamais eu qu’un seul 
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désir : être un disciple du Christ ». Sa mère, chrétienne 
agissante, était en contact avec les milieux du mouvement 
du Réveil et elle exerça sur son fils dès son enfance une 
profonde influence religieuse, en particulier dans le sens 
d’un dévouement personnel et actif pour les pauvres et 
les gens sans foyer. C’est ainsi que, à ses heures de loisir, 
le jeune Dunant s’occupa de détenus de la prison genevoise. 
Il prit part aussi, en 1851, à la fondation des Unions 
chrétiennes de jeunes gens et, durant toute sa jeunesse, 
il se dépensa longuement et sans compter pour cette 
institution, aussi bien à Genève que sur le plan interna
tional. C’est à cette institution qu’il pensa, en 1864, pour 
les secours spirituels qui devaient être portés aux blessés 
de guerre. On doit donc admettre — même sans pouvoir 
s’appuyer sur des documents — qu’en intervenant de son 
propre chef sur le champ de bataille de Solférino, Dunant 
ne fit qui suivre son penchant déclaré pour une activité 
charitable chrétienne ; on admettra de même que l’activité 
étonnante qu’il déploya avec tant de succès pour propager 
l’idée du secours aux blessés fut, elle aussi, animée par ce 
sentiment chrétien 1.

Il n’en est pas moins certain, toutefois, que le Comité 
des Cinq a donné et a dû donner à ses efforts, dès le début, 
un caractère laïque, neutre au point de vue religieux ; 
l’entreprise elle-même le voulait pour pouvoir atteindre 
les cercles les plus étendus et l’universalité sur le plan 
international. Mais les fondateurs de la Croix-Rouge et 
ceux qui en ont réalisé l’idée dans les différents pays, ont 
évité aussi de donner au mouvement naissant un caractère 
moral défini et d’entrer, par là, dans une certaine mesure, 
en opposition avec d’autres conceptions philosophiques et 
surtout avec la morale proclamée par les Eglises chré

1 Pour plus de détails, consulter : François, Alexis, Le Berceau 
de la Croix-Rouge, Genève, Paris 1918, et du même auteur : 
« Un grand humanitaire. Henry Dunant, sa vie et ses œuvres », 
dans Revue internationale de la Croix-Rouge, Xe année, mars 1928, 
Genève. Voir aussi Gigon, Fernand, Henry Dunant. Schöpfer 
des Roten Kreuzes. Ein Vorbild der Nächstenliebe. Zurich et 
Leipzig 1942.
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tiennes. Par sa neutralité religieuse, la Croix-Rouge a 
laissé à ceux qui travaillent sous son emblème le soin de 
découvrir dans leur propre conscience, chacun selon sa 
foi et sa façon de comprendre le monde, les motifs fonda
mentaux de leur collaboration. Elle s’est bornée à pro
clamer une idée morale : le secours à certaines victimes 
de la guerre, amis ou ennemis indistinctement.

* * *

Ainsi la Croix-Rouge se présente extérieurement, dans 
son ensemble et dans ses organisations nationales, comme 
l’incarnation de l’idée humanitaire. Pour elle, le sentiment 
d’humanité c’est reconnaître la valeur sacrée de l’homme 
et à plus forte raison celle de l’homme en péril, faible, 
pauvre, prisonnier, dépourvu de secours et dépouillé 
de ses droits. Certes, depuis le moyen âge déjà, l’Eglise 
catholique a déployé, par certains ordres et certaines 
congrégations, une activité charitable, importante et 
méthodique, en faveur des malades et d’autres néces
siteux. Toutefois, ce n’est qu’entre la fin du XVIIIe et 
celle du XIXe siècle que l’idée humanitaire se fait valoir 
dans le monde occidental, comme un large fleuve aux 
courants nombreux et variés, et qu’elle se réalise plusieurs 
fois dans de grandes organisations et même dans des 
traités internationaux. On commence, au XVIIIe siècle, 
par réclamer l’humanisation d’un des domaines les plus 
atroces de la cruauté humaine, c’est-à-dire la réforme de 
la justice criminelle (César de Beccaria), tendance qui se 
complète au XIXe siècle par les efforts faits pour instaurer 
l’assistance morale des prisonniers (Elisabeth Fry, Mathilda 
Wrede). Le XVIIIe siècle marque encore les débuts de 
l’évolution considérable de l’instruction publique et de la 
pédagogie (Henri Pestalozzi) qui devait non seulement 
donner à l’enfant les éléments de son développement 
spirituel, mais qui l’a libéré aussi d’un enseignement, 
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disons plutôt d’un « dressage » primitif. Avec le XIXe siècle, 
on voit apparaître la croisade pour l’abolition de l’escla
vage, croisade qui profita de la présence du Congrès de 
Vienne pour appeler la diplomatie et le droit international 
à se prononcer, pour la première fois, en faveur d’une 
pensée humanitaire. Depuis la publication de La Case de 
l’Oncle Tom de Harriet Beecher-Stowe, ce mouvement 
avait exercé une influence encore plus grande, et il avait 
abouti, en Amérique et en Afrique, à réaliser l’émancipation 
des esclaves. Dans cet ordre d’idées, le socialisme aussi 
nous apparaît d’une importance toute particulière et d’une 
vaste portée, non pas comme théorie économique ou 
doctrine politique de la lutte des classes, mais en tant qu’il 
pousse la conscience publique à s’intéresser au sort des 
prolétaires. Une nouvelle conception des soins à donner 
aux malades se fait jour aussi, dès la première moitié du 
XIXe siècle, conception qui caractérise l’œuvre de Florence 
Nightingale ainsi que celle des institutions protestantes 
de diaconesses, et qui nous mène directement à l’idée de 
la Croix-Rouge. Quelques médecins militaires et chefs 
d’armées du XVIIIe siècle avaient bien pris, isolément, 
certaines mesures en faveur des soldats blessés, mais les 
expériences de Florence Nightingale en Crimée, de Dunant 
à Solférino montrèrent l’état inimaginable de négligence 
dans lequel se trouvait le service sanitaire des armées, même 
dans celles des grandes Puissances. N’est-il pas surpre
nant que, jusqu’à la fin du XIXe siècle, blessés et mourants, 
dont personne ne se soucie, forment, dans les tableaux 
équestres de princes ou de généraux en grand apparat, des 
éléments décoratifs au premier plan ou à l’arrière-plan. 
Les milieux les plus différents étaient ouverts aux idées 
représentées par Dunant ; nous en avons la preuve par le 
succès considérable du Souvenir de Solferino ; ce livre, 
comme celui de Harriet Beecher-Stowe, suscita un mouve
ment puissant, si puissant qu’il força les gouvernements 
mêmes à sortir de leur indifférence. Il est aujourd’hui 
courant — selon l’expérience qui nous apprend que chaque 
époque porte sur la précédente un jugement aussi injuste 
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qu’ingrat — d’accuser le « Siècle des Lumières » de sa 
conception naïvement optimiste de l’homme, et de repro
cher au XIXe siècle d’avoir instauré le règne de la tech
nique. Mais, pour ce faire, il faudrait alors négliger les 
aspirations de ces nombreux mouvements — et nous 
sommes loin d’en épuiser ici la liste — qui montrent un 
sens plus profond de la responsabilité de l’homme pour 
son semblable et qui n’avaient guère de siècle antérieur 
pour leur en donner l’exemple.

Des personnalités notamment chrétiennes sont donc 
bien, en partie, à l’origine de ces courants moraux, ou 
alors ce sont des éléments incontestablement chrétiens qui 
les ont soutenus ou qui ont contribué à les soutenir, tels 
que la Caritas catholique, les institutions protestantes de 
diaconesses, la Mission intérieure, l’Armée du Salut, la 
Croix-Bleue, les Quakers, les Unions chrétiennes de jeunes 
gens, etc. Mais, somme toute, ce grand mouvement présente 
un caractère purement laïque ; la situation intellectuelle 
tout entière de l’époque contemporaine l’y obligeait, s’il 
voulait se répandre au loin et s’imposer dans la majorité 
des pays. Bien des misères qu’il s’est fait un devoir de 
soulager, avaient existé déjà dans les siècles antérieurs, 
alors que l’Occident, comme corpus christianum, avait 
un caractère chrétien déclaré, tout au moins en apparence. 
D’une manière qui n’est pas sans rappeler l’attitude du 
lévite et du sacrificateur de la parabole, les Eglises ont 
passé à côté de tâches, dans lesquelles elles auraient pu 
reconnaître une exhortation divine, un appel à rendre plus 
proche le Royaume de Dieu. C’est un fait que ce grand 
mouvement moral a commencé de s’implanter largement 
à l’époque même où le monde se détachait de plus en plus 
des Eglises, et qu’il a pris par conséquent la forme d’un 
humanisme laïque plus ou moins accentué 1 ; néanmoins, 
on doit admettre que sa source véritable se trouve dans 
l’esprit du christianisme, incorporé, au cours des siècles, 
à la pensée occidentale. Ces mouvements pourraient-ils

Voir, ci-dessus, p. 61. 
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se maintenir à la longue — autre question possible — 
s’ils n’étaient pas alimentés, dans leurs profondeurs et 
souvent imperceptiblement, par des chrétiens aussi et par 
leur foi vivante.

** *

Si nous considérons maintenant la Croix-Rouge plus 
particulièrement, nous voyons qu’elle ne repose, comme 
partie de ce grand mouvement laïque, sur aucune base 
morale qui lui soit propre. Sa neutralité religieuse l’en 
empêche précisément ; elle rassemble sous son emblème 
tous ceux qui, poussés par les mobiles moraux les plus 
divers, se réunissent pour accomplir ensemble ses diffé
rentes tâches, notamment ses tâches originelles en faveur 
des victimes de la guerre, donc une action de secours par 
excellence.

En fait, bien des voies mènent à la Croix-Rouge. Pour 
le travail qu’elle effectue sur le plan national, l’idée de la 
responsabilité sociale partagée et celle de la solidarité 
nationale constituent des mobiles plausibles et puissants. 
Une philosophie ou une religion de la compassion, le 
respect métaphysique de la vie humaine en constituent 
d’autres ; de même, l’idée de la chevalerie, qui exige du 
puissant qu’il respecte l’homme, même dans l’ennemi 
vaincu et désarmé. Comme en toute chose, de simples 
considérations d’opportunité peuvent être déterminantes : 
se servir de la Croix-Rouge comme d’un moyen pour 
assurer, sur la base de la réciprocité, un traitement humain 
à ses compatriotes tombés aux mains de l’ennemi. Cepen
dant, plus l’activité de la Croix-Rouge dépasse le domaine 
national et doit profiter à d’autres peuples, aux ressortis
sants mêmes de l’Etat ennemi, moins on doit s’attendre, 
en échange d’une telle activité, à quelque bénéfice utile 
au pays lui-même et à sa population. En un mot, plus il 
s’agit d’aider, de servir au sens le plus pur, et plus ces 
mobiles doivent s’enraciner profondément dans le senti
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ment moral. L’éthos de l’amour chrétien s’y prête parfai
tement puisqu’il repose sur la reconnaissance incondi
tionnelle de la personne humaine, de celle de l’ennemi 
aussi, et sur la responsabilité de l’homme pour son pro
chain ; la morale chrétienne a un caractère à la fois 
personnel et social.

Quels sont, dans les différents organismes de la Croix- 
Rouge, les motifs moraux déterminants ? Les membres 
et les dirigeants sont-ils bien conscients de leur attitude 
morale ? Nous ne le savons guère. Et peut-être est-il 
plus sage, pour l’organisme comme tel, de ne pas creuser 
dans ces profondeurs puisque l’empressement à servir 
est déjà suffisant en lui-même pour mener le travail 
à bonne fin. Sur le plan de l’organisation, la Croix-Rouge 
a reporté tout le poids de son activité sur les Sociétés 
nationales au lieu de se constituer en une seule institution 
universelle. De même, elle a renoncé à proclamer une 
morale spéciale à la Croix-Rouge, et elle s’en est remise 
aux individus qui la composent pour tous les problèmes 
de nature philosophique ou religieuse. C’est justement en 
renonçant à un universalisme supranational ou moral que 
la Croix-Rouge a pu devenir réellement universelle.

La question des mobiles moraux les plus profonds se 
pose pour l’individu autrement que pour l’institution. 
Elle est d’importance pour lui dans la mesure où le travail 
de Croix-Rouge le concerne intimement. Et pourtant, à 
notre connaissance, on n’a guère entrepris jusqu’ici, 
semble-t-il, d’examiner d’un point de vue philosophique 
ou religieux les fondements moraux qui peuvent entrer en 
considération pour chaque collaborateur de la Croix-Rouge, 
selon son origine et son milieu. Nous nous proposons dans 
ces considérations d’essayer d’aborder, du point de vue 
de la foi chrétienne, les problèmes soulevés par la Croix- 
Rouge. Nous souhaitons que d’autres le fassent en partant 
d’autres conceptions ! Mais cet examen ne peut être 
entrepris sérieusement que par celui qui est convaincu 
intérieurement du point de vue qu’il défend. Une morale 
rationnelle, elle aussi, repose sur un à priori, libre choix de 
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la décision volontaire, qui n’est plus vérifiable après coup ; 
lui seul permet de comprendre un système moral comme 
véritablement logique et impératif. C’est pourquoi nous 
nous bornerons, dans ces pages, à établir dans quelle 
mesure le travail de Croix-Rouge est fondé sur la foi et 
la morale chrétiennes, et cela par nécessité intérieure et 
non pas seulement parce qu’un examen exhaustif des 
rapports qui existent entre l’idée de la Croix-Rouge et les 
religions ou les systèmes moraux les plus importants 
représenterait une tâche trop lourde ou trop considérable 
pour l’auteur. Par conséquent, en limitant ainsi notre objet, 
nous n’entendons nullement exclure les autres points de vue.

Il ne nous appartient pas non plus de rechercher ici 
comment une collaboration peut exister entre des hommes 
qui se savent, en dernière analyse, poussés par des mobiles 
moraux différents. Ce problème très important, aussi bien 
de morale individuelle que sociologique ·— on pourrait 
l’appeler « l’interéthique » — se pose déjà dans le domaine 
national, et inévitablement sur le plan international. Une 
telle collaboration peut être facilitée par la parenté des 
différentes morales, ou par la simplification, par la concen
tration de la tâche commune. La Croix-Rouge a procédé 
de cette dernière façon ; tout d’abord elle s’est limitée à 
la mission qui lui est confiée par la Convention de Genève 
et, ensuite, quand elle a dû élargir son champ d’action, 
elle a choisi pour tâches celles qui sont dictées par les 
exigences d’une commune détresse et par une dépendance 
réciproque dès qu’il s’agit de venir en aide aux victimes 
des guerres et des catastrophes.

Une action entreprise en commun, qu’elle soit faite 
d’efforts convergents, complémentaires, ou basés sur l’idée 
de la réciprocité, peut être soutenue par les motifs les plus 
divers, des plus spirituels aux plus utilitaires. Il en va de 
même de la collaboration qui s’établit au sein des associa
tions de Croix-Rouge ou entre elles. Les motifs utilitaires, 
centrés avant tout sur l’intérêt national, et qui sont le 
plus souvent ■— cela va de soi ■— inséparablement liés au 
motif moral de la compassion, ont certainement une grande 

22



— 330 —

importance pour l’efficacité pratique de la Croix-Rouge ; 
mais le principe essentiel et décisif de la Croix-Rouge n’en 
reste pas moins — comme lors de sa fondation déjà —- 
l’idée de la responsabilité de l’homme à l’égard de la 
souffrance de son prochain, quelque confuse que soit 
peut-être cette idée pour beaucoup, et malgré la diversité 
des raisons morales qui poussent les différentes personnes, 
consciemment ou non, à s’y rallier avec tous les sacrifices 
qu’elle implique.

Toutefois, les idées peuvent être aussi un moyen 
d’atteindre des buts, conformes non seulement à l’intérêt 
du moi ou de la communauté nationale, mais aussi à des 
intérêts plus étendus, à ceux de l’humanité tout entière. 
Sous cette forme supérieure, elles peuvent encore devenir 
l’instrument qui permet à une nation, à un mouvement 
quelconque, social, religieux, d’utiliser les conquêtes 
morales à leur avantage ; elles peuvent devenir aussi 
une fin en soi, ou conduire à un impérialisme humanitaire.

Il n’y a de purement spirituels, de purement moraux 
donc, que les motifs qui, en déterminant une action 
charitable, ne visent aucun but, mais qui, sans dépendre 
d’une fin quelconque, prennent naissance dans un certain 
état d’âme, dans l’harmonie d’un ordre supérieur où 
l’esprit n’est pas de ce monde, mais y agit. Pour cette 
raison, il est essentiel que nous tirions au clair, chacun 
selon sa propre responsabilité et par une décision person
nelle, les idées qui dictent la conduite sociale et individuelle. 
Et à ce titre, l’idée de la Croix-Rouge peut, elle aussi, 
nous aider à pénétrer jusqu’aux tréfonds de notre existence, 
de notre pensée. Par là, nous arrivons à la limite d’une 
considération sociologique et historique.

III

Si on évoque l’Evangile à propos du travail de Croix- 
Rouge, tout naturellement la pensée se porte aussitôt et 
en premier lieu sur le récit du Bon Samaritain, que Jésus 
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raconte au chapitre 10 de l’Evangile selon saint Luc. 
Entre le geste du Samaritain qui, ayant rencontré sur 
sa route un homme à demi-mort, dépouillé, battu par des 
brigands, lui porte les premiers secours, et l’origine, de 
même que la nature de la Croix-Rouge, il y a un lien 
intime et complexe. Il est donc parfaitement justifié qu’en 
maints endroits le travail pratique de la Croix-Rouge, qui 
prend racine dans les milieux les plus étendus de la nation, 
se soit développé sous l’appellation de samaritain.

Le fait qu’il s’agit de l’aide à un blessé est en relation 
étroite, mais non pas essentielle, avec la Croix-Rouge ; 
le rapport essentiel se trouve dans la spontanéité que le 
Samaritain met à porter secours ; il se trouve dans le 
sacrifice personnel, immédiat de l’homme pour son prochain. 
Il est dit du Samaritain : « Il fut ému de compassion ». 
La compassion est un élan du cœur ; ce n’est pas une 
question de devoir, ni l’exécution d’un commandement 
imposé, et encore moins un sentiment qu’éveille un intérêt 
égoïste. Le Samaritain agit par nécessité intérieure ; il 
fait ce qui lui semble tout naturel et n’attend pas de savoir 
si un autre est appelé à secourir avant lui. Dans le Nouveau 
Testament le terme grec pour compassion, eleos, désigne 
aussi la bonté de Dieu à l’égard de l’homme, une bonté 
par conséquent qui jaillit du cœur miséricordieux et qui 
ne peut, par là même, rechercher quelque avantage pour elle.

Ainsi, la compassion ne dépend pas des liens quel
conques qui peuvent rapprocher le Samaritain de l’homme 
qu’il secourt ; il est dit simplement : « Un homme descen
dait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des 
brigands ». Vraisemblablement il s’agissait d’un Juif, qui, 
comme membre du peuple élu, aurait évité de son côté 
tout contact direct avec le Samaritain méprisé et étranger 
à la vraie foi. Car voici l’essentiel : on ne s’interroge pas 
sur la personne ; c'est à l’homme uniquement que l’on 
vient en aide, tel qu’il est et non pas parce qu’il est celui-ci 
ou celui-là.

Le Samaritain ne se laisse pas non plus effrayer par 
l’insécurité des lieux où les brigands se livrent à tous leurs 
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excès. La peur a peut-être poussé le lévite et le prêtre à 
traverser rapidement ces parages peu sûrs. Le Samaritain, 
lui, fait le sacrifice de sa sécurité personnelle comme une 
chose qui va de soi ; on n’en parle même pas.

Pour aider, le Samaritain se contente des moyens 
dont il dispose ; leur insuffisance ne l’arrête pas. Quoique 
improvisée, son action est entourée de soins, de réflexion, 
et il l’accomplit jusqu’au bout. Le récit ne craint même 
pas de nous rapporter des détails en apparence vulgaires 
et pourtant d’une si grande portée : l’avance d’argent et 
la promesse de dédommagement, qui permettent au 
Samaritain d’assurer l’entretien temporaire du pauvre 
blessé L

Et voici un autre point plus significatif encore : entre 
tous les promeneurs et voyageurs qui parcourent la route 
où gît le blessé, c’est le Samaritain qui fait oeuvre d’homme 
compatissant. Or, aux yeux du légiste, il était d’une foi 
douteuse. Mais Dieu, dans sa souveraine liberté, appelle 
à son service qui il veut et dispense de même la grâce de 
faire acte de miséricorde.

Il faut aussi prêter attention à ce qui manque dans le 
récit : aucune plainte du Samaritain à l’égard des brigands 
ou des autorités qui tolèrent le brigandage ; aucun reproche 
à l’égard des passants qui auraient pu déjà offrir leur aide. 
En présence de la détresse urgente, le devoir consiste à 
agir, non à se répandre en discours ; agir est une chose, 
dresser des plans pour l’avenir en est une autre : chaque 
chose en son temps. De même, selon le récit, le Samaritain 
n’attend aucun remerciement et il n’en quête pas non plus. 
L’acte seulement, dans toute sa simplicité, sans parole, 
sans relâche, aussi simple que la réponse majestueuse 
donnée par le Christ à la question du légiste : « Et qui 
est mon prochain ? »

Le chrétien n’attachera pas seulement de l’importance 
au fond du récit, à ce qu’il exprime et à ce qu’il passe

1 Cf. les remarques de l’auteur sur les tâches de la Croix-Rouge, 
ci-dessus, p. 53.
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sous silence ; il en attachera avant tout au fait que c’est 
Jésus-Christ, le Verbe fait chair, le Médiateur entre Dieu 
et les hommes, qui, dans la parabole, indique le moyen 
de parvenir à la vie éternelle. A cet égard le récit n’est 
pas qu’une parabole dont le sens moral peut paraître 
évident à la raison humaine ; il représente aussi une partie 
intégrante de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de la grâce 
et de la miséricorde de Dieu.

La parabole du Bon Samaritain n’est pas une parabole 
à proprement parler, mais un récit, un rapport de faits, 
auquel il ne manque que la date et qu’on doit considérer 
comme actuel. C’est pourquoi Jésus peut dire : « Va et 
fais de même ». Il ne s’agit là que d’une exhortation et 
seul peut la suivre celui qui agit par compassion, poussé 
par un mouvement intérieur.

Pourtant le récit a bien un caractère parabolique, car 
il ne nous offre qu’un exemple concret des possibilités 
innombrables que la vie offre sans cesse à chacun de nous 
d’aimer notre prochain comme nous-même et d’être 
vraiment pour lui le prochain. L’activité charitable ne se 
limite pas du tout aux secours aux blessés et ne confère 
pas non plus à ces secours une valeur exceptionnelle. 
Pour chaque situation, le récit nous pose la question : 
Que ferait ici le bon Samaritain ?

Même pour ceux qui ne voient pas dans l’Evangile la 
parole de Dieu, le récit du Bon Samaritain a déjà, pris pour 
lui seul, une signification importante et profondément 
morale. Mais il n’acquiert son sens souverain que mis en 
rapport avec la question du légiste : « Maître, que dois-je 
faire pour obtenir la vie éternelle ? » Le récit, en effet, se 
trouve en un passage central du message biblique tout 
entier, en un passage où le Nouveau Testament se rattache 
à l’élément essentiel de l’Ancien Testament, à la Loi. 
En reprenant cet élément, l’Evangile l’élève directement, 
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par le récit du Samaritain, à un plan supérieur, le fait 
passer du plan de la loi et de l’obligation extérieure, à 
celui de la grâce et du devoir intérieur.

Dans le dialogue rapporté au chapitre 10 (25 s.) de 
l’Evangile selon saint Luc, c’est le légiste qui, comme 
représentant de l’Ancienne Alliance, exprime le sommaire 
de la Loi, conformément au Deutéronome 6 : 5 et au 
Lévitique 19 : 18, et Jésus lui répond : « Tu as bien répondu ; 
fais celà et tu vivras ». Dans les passages correspondants 
des Evangiles selon saint Matthieu (22 : 24-40) et selon saint 
Marc (12 : 18-34) c’est, en revanche, Jésus lui-même qui 
prononce les deux grands commandements de Dieu : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le grand, le 
premier commandement. Le second lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes ».

La version du plus grand commandement divin, qui 
nous est donnée dans ces trois passages des Evangiles 
synoptiques, signifie que l’accomplissement de la Loi, 
annoncé déjà par les prophètes, se réalise en la personne 
du Christ Jésus (Mat. 5 : 17). Cela devient évident quand 
on rapproche ces passages des textes de l’Ancien Testament 
relatifs à l’amour du prochain, du Lévitique 19 : 18 
notamment.

Le commandement d’amour vient déterminer le rapport 
de l’homme avec Dieu et avec son prochain, avec l’éternité 
et avec le monde.

Les trois énonciations concordantes de l’amour pour 
Dieu et de l’amour du prochain que nous avons mentionnées 
comptent au nombre des passages bien peu nombreux où 
le terme « aimer », — agapân —, apparaît dans les trois 
premiers Evangiles. Mais dans leur absolu, elles doivent 
être comprises comme l’expression du principe qui domine 
tout le message du Christ. Le Sermon sur la Montagne, 
déjà, est inspiré par l’idée d’amour qu’il élève (Mat. 5 : 
44 et Luc 6 : 27, 35) jusqu’à l’amour de l’ennemi ; mais 
la prédominance de cette idée ne devient manifeste que 
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dans les écrits johanniques (L’Evangile et les Epîtres) et 
les Epîtres des apôtres. Dans saint Jean, c’est l’amour 
de Dieu qui apparaît, l’amour qui, par le Christ, est versé 
dans le cœur des hommes afin qu’ils adorent Dieu et 
s’aiment les uns les autres (Jean 13 : 34). Bien plus, l’amour 
est la substance de Dieu, Dieu est amour (I Jean 4 : 8-10). 
Saint Paul, lui, prêche avant tout l’amour du prochain, 
qui est l’accomplissement de la totalité de la Loi (Rom. 13 : 
10 ; Gai. 5:4). L’amour, fruit de l’esprit (Gai. 5 : 22) ; 
l’amour, principe qui rend la foi agissante (Gai. 5 : 6) : 
pour en parler, l’apôtre trouve des expressions sans cesse 
nouvelles, jusque dans cet hymne incomparable d’élévation 
qu’il lui consacre au chapitre 13 de la première Epître aux 
Corinthiens. La trinité de l’amour, l’amour de Dieu pour 
nous, notre amour pour Dieu et notre amour pour les 
hommes, exprimés parfois en traits plus appuyés, mais 
toujours en parfait accord, et renforcés l’un par l’autre, 
constituent, dans les écrits synoptiques et dans ceux de 
Jean et de Paul, l’un des deux grands thèmes de l’Evangile 
(Eph. 3 : 17-19).

C’est par là seulement que l’on parvient à saisir, dans 
toute sa puissance, l’autre grand thème de l’Evangile, 
celui du péché et de la rédemption, celui du Jugement 
dernier et de la grâce. L’homme a-t-il déjà manqué à la 
loi, soit pour avoir sombré dans une rigueur égoïste et 
insensible ou dans un zèle tout extérieur, soit pour avoir 
connu le désespoir sans issue, il est encore moins capable, 
réduit à lui-même, d’accomplir le commandement d’amour. 
L’amour, principe vital universel, dépasse tous les comman
dements de la Loi autant que la mer s’élève au-dessus de 
ses profondeurs. Pour sacrifice, il réclame la soumission 
complète de l’homme, aussi complète que le fut l’obéissance 
du Christ jusque sur la Croix. C’est pourquoi la grâce 
divine vient à la rencontre de l’homme dans son impuissance 
totale ; celui-ci la reçoit dans la foi et la confiance sans 
limite en la miséricorde de Dieu révélée par le Christ, et 
cette grâce le transforme en une créature nouvelle, dotée 
de nouvelles possibilités.
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* * *

Un autre rapprochement met encore en lumière la 
signification extraordinaire de la parabole du Bon Sama
ritain : celui de la parabole et de la vision du Jugement 
dernier contenue dans le chapitre 25 : 31-46 de l’évangile 
selon saint Matthieu. On trouve là, projetés dans l’éternité, 
tous ceux qui souffrent, les affamés, les assoiffés, les 
apatrides, les malades, les prisonniers. Le Christ glorifié, 
Souverain Juge sur son trône, appelle à lui les bénis qui 
lui ont donné à manger, à boire, qui l’ont recueilli, qui 
l’ont visité. Et lorsque ceux-ci disent : « Quand donc, 
Seigneur, avons-nous vu que tu avais faim, pour te donner 
à manger, ou que tu avais soif, pour te donner à boire. 
Quand t’avons-nous vu malade ou en prison pour nous 
rendre auprès de toi ? », le Roi leur fait cette réponse : 
« Autant de fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits 
d’entre mes frères que voici, vous me l’avez fait à moi- 
même ». Et ces mêmes paroles, il les adresse à ceux qui 
ont refusé à leur prochain le service d’amour, ne sachant 
pas qu’ils le refusaient par là même à leur Seigneur. Car 
l’amour que l’homme doit à Dieu, à Dieu inaccessible dans 
sa transcendance, est adoration, gratitude, soumission 
dans l’obéissance et dans la foi. L’amour — don de soi, 
l’homme ne peut le donner qu’à Dieu, tel qu’il le recon
naît dans son prochain, qu’à Dieu dans son immanence. 
Dieu est-il peut-être encore venu trouver, dans cet 
incognito inattendu, les brigands de la parabole sur la 
Croix de Golgotha et leur a-t-il laissé, à eux aussi, le choix 
de le recevoir ou de le refuser ?

Dans le Nouveau Testament, tout amour est don de 
soi. Même si le terme agapân (aimer) a, dans le texte grec, 
un sens général, le substantif amour (agapé) s’oppose 
presque toujours à une expression essentielle pour la 
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pensée grecque et qui n’apparaît pas dans l’Evangile, à 
celle de Veros, de l’arnour-désir. Cet amour-là ne se tourne 
pas vers l’homme uniquement parce qu’il est homme, 
parce qu’il est enfant de Dieu, mais plutôt parce qu’il a 
une valeur particulière pour celui qui désire. L’eros prendra 
des aspects divers : il peut s’élever de l’amour le plus 
sensuel, en passant par le mariage, l’amour filial, l’amitié, 
jusqu’à certaines formes de dévotion spirituelle ; mais 
toujours, aimer d’eros, c’est rechercher en premier lieu 
son bien, non le bien de Dieu, non le bien du prochain. 
L’amour chrétien ne cherche rien pour lui-même, car 
il n’est somme toute — même quand il émane des humains 
-— qu’une réponse à l’amour divin qui daigne descendre 
jusqu’à l’homme.

L’exemple du Samaritain illustre l’amour du prochain, 
cet amour que l’homme doit à son semblable en vertu de 
leur condition commune d’enfants de Dieu ; c’est là une 
condition propre à chacun de nous, et à laquelle nous ne 
pouvons rien.

Le dialogue de Jésus avec le légiste jette une lumière 
éclatante sur la nature de cet amour. Lorsque le légiste 
demande : « Et qui est mon prochain ? », Jésus fait le 
récit du Samaritain, qu’il termine par cette question 
étonnante : « Lequel des trois te semble avoir été le prochain 
de l’homme tombé aux mains des brigands ?» A quoi le 
légiste ne peut répondre que : « C’est celui qui a pratiqué 
la miséricorde à son égard ». La question qu’il avait posée 
était pensée conformément à la Loi ; elle impliquait l’idée 
d’un devoir social, d’une obligation variable selon l’étroi
tesse du lien communautaire, suivant qu’il s’agit, par 
exemple, de la communauté familiale, religieuse ou natio
nale, l’idée d’une obligation établie d’après un critère de 
justice ou d’utilité. C’est là penser en termes d’une morale 
rationnelle applicable et réalisable ici-bas. Jésus, par sa 
question, renverse le rapport : ce n’est pas l’homme, mais 
Dieu qui est le centre dont tous les hommes sont équidis
tants, et, par là même, également proches, sinon en réalité, 
du moins en principe, les uns des autres. Quiconque prend 
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conscience, comme le Samaritain, de la détresse d’un de 
ses frères et lui témoigne son amour de quelque manière 
est précisément ce prochain. Ce n’est pas une obligation 
déterminable qui fixe la mesure de l’amour accordé ; 
celui-ci jaillit spontanément dans la soumission à la foi. 
L’amour n’est pas un « tu dois » mais un « je suis » rendu 
manifeste dans un «je fais». Aussi Jésus n’en donne-t-il 
pas une définition abstraite, mais un exemple. Etre le 
prochain consiste à apporter, poussé par l’amour, une aide 
véritable. De par nature, il ne s’agit pas ici d’une contri
bution à la société -— c’est là un effet indirect — ; il s’agit 
d’une réponse à l’amour de Dieu, d’un acte pour l’amour 
de Jésus-Christ. Cette extension et cet approfondissement 
prodigieux de l’amour du prochain ne peuvent être compris 
que placés à la lumière de la situation nouvelle : le Royaume 
de Dieu, instauré par la venue de Jésus-Christ, et tout 
pénétré d’amour, le suprême principe de vie. Pour cette 
raison, l’amour est aussi ce qu’il y a de plus grand et ce 
qui demeure (I Cor. 13 : 8, 13). Dans l’état de perfection, 
la foi et l’espérance s’effacent devant leur réalisation, mais 
l’amour subsiste, essence du Royaume des cieux, principe 
moteur de la vie éternelle. C’est pourquoi la magnificence 
de l’éternité est projetée dans le temps par l’acte de pur 
amour.

L’acte en lui-même n’est rien ; seule la volonté d’amour 
est décisive, et cela Paul l’a exprimé d’une manière insur
passable dans le treizième chapitre de l’Epître aux Corin
thiens : « Et quand j’aurais la foi dans sa plénitude, jusqu’à 
transporter les montagnes, si je n’ai pas l’amour je ne suis 
rien. Quand je distribuerais tous mes biens pour la nour
riture des pauvres, et que je livrerais même mon corps 
pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de 
rien ». L’essentiel ne réside pas dans l’extraordinaire ni 
dans l’étendue du sacrifice ou de l’action, mais seulement 
dans la pureté de la volonté. C’est pourquoi l’action du 
Samaritain, où se révèle à nous l’amour du prochain, si elle 
n’est pas une action quotidienne, n’est pas non plus senti
mentale, extatique ou désireuse de s’étendre au monde 
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entier ; elle est simple, sobre, et pourtant sérieuse ; elle 
témoigne de la réflexion et de l’empressement à se dépenser 
personnellement. Elle se glisse entre les riens qui nous 
permettent, chaque jour et à chaque heure, de donner à 
notre prochain des marques de bonté, d’amitié, et les 
actions héroïques que les hommes peuvent être amenés à 
accomplir en leur sacrifiant les biens les plus chers et leur 
vie même, par amour pour le prochain.

Il y a toujours un certain danger à vouloir déterminer 
la nature même de l’amour du prochain, le danger de 
codifier, de figer la spontanéité de la vie en une forme 
abstraite. Et pourtant quelques considérations ne sont 
peut-être pas déplacées ici ; car plus les mots et les concepts 
ont un contenu intellectuel, spirituel, et plus les représen
tations qu’ils éveillent en chacun de nous sont confuses et 
différentes. Le danger d’obscurité et de confusion qui 
s’attache à la notion d’amour est particulièrement grand, 
puisque la plupart des langues modernes ne possèdent 
qu’un seul terme pour rendre des notions aussi différentes 
que l’amour-désir et l’amour-don de soi, et puisque l’amour- 
don de soi présente, lui-même, des aspects essentiellement 
différents, bien que liés entre eux, selon qu’il émane de 
Dieu ou des hommes, selon qu’il se tourne vers Dieu ou 
vers l’homme h

1 L’allemand n’a qu’un seul mot « Liebe » pour eros et agapé, 
le terme « Barmherzigkeit » ayant un sens plus étroit. En français 
(et en anglais), on traduit agapé par amour (love) ou par charité 
(charity) ; toutefois ce dernier terme est réservé plutôt à l’amour 
du prochain, que l’on peut ainsi distinguer, s’il le faut, des formes 
de î’eros. Dans les versions de la Bible, comme dans la langue 
théologique, la charité a le même sens général que l’amour dési
gnant la vertu chrétienne fondamentale, et non pas ses sens 
dérivés et particuliers (indulgence, bienfaisance, miséricorde) ; 
c’est pourquoi, si le terme du texte latin, caritas, est en général 
traduit, au chapitre 13, I Cor., par charité il l'est aussi par 
«amour» (cf. Version synodale, 1937). De toute façon, il est 
difficile, dans les langues modernes, de distinguer dans les termes 
ces différentes notions et leurs divers aspects. Note du traducteur.
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L’amour du prochain dépasse de beaucoup ce qui nous 
est présenté dans le geste du Samaritain comme un exemple 
de compassion, de sympathie agissante pour un malheureux. 
Il est tout simplement, comme nous le montre le chapitre 13 
de la première Epître aux Corinthiens, l’attitude que 
devrait adopter à l’égard du prochain, en la puisant dans 
le renouvellement de son être, celui qui a reçu la foi. 
L’amour ne se tourne pas seulement vers le faible qui a 
besoin de nous, il se tourne aussi vers l’être indépendant, 
puissant, voire même vers l’ennemi (Mat. 5 : 44 ; Luc 6 : 
35). Mais, entre ces cas extrêmes, l’amour trouve un vaste 
champ où il peut se manifester avec une importance 
non moins décisive, c’est-à-dire dans les relations humaines 
quotidiennes, infiniment variées, dans la famille et la 
profession, dans les rapports directs des hommes entre 
eux tout comme dans les pensées et les réflexions qu’ils 
émettent les uns sur les autres.

L’amour du prochain et le désir naturel à chacun 
d’affirmer son moi, le légitime amour de soi, ne s’excluent 
pas, mais le second sert plutôt de mesure au premier. 
L’homme est responsable devant Dieu non seulement de 
son prochain, mais aussi de lui-même ; il répond des 
possibilités que le Créateur lui donne — en même temps 
que la vie — de développer sa personnalité ; il répond 
des devoirs particuliers qui lui sont assignés dans les plans 
de Dieu. L’amour du prochain, lui, exige de l’homme 
qu’il considère son semblable avec le plus grand sérieux 
en l’acceptant comme un enfant de Dieu, égal en droits. 
Ainsi cet amour signifie retenir sans cesse le moi qui par 
sa nature cherche toujours, consciemment ou non, à 
s'étendre au delà de l’espace que lui réserve la communauté 
humaine. Sans sacrifice, sans une maîtrise absolue du 
moi, il n’y a pas d’amour ; une maîtrise non seulement de 
l’instinct brutal qui pousse à acquérir, à dominer, à briguer 
les honneurs, mais aussi de la tentation constante de se 
préoccuper toujours de soi-même en premier lieu, et de 
voir toutes choses à travers ses yeux. La délicatesse de 
cœur, la compréhension intime du prochain et de sa 
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situation, sont fruits de l’amour chrétien. Sans lui, sans 
agapé, même les formes les plus nobles de l’eros, du mariage, 
des rapports entre parents et enfants, de l’amitié, n’ont 
aucun fondement ; sans l’amour-don de soi, il n’y a pas 
de fidélité.

Si l’amour du prochain ne consiste pas à rejeter le 
sentiment naturel d’amour-propre, mais à le maîtriser, 
il peut exiger cependant les plus grands sacrifices. Il est 
dit dans l’Evangile selon saint Jean (15 : 13) : « Personne 
ne peut avoir un amour plus grand que celui qui donne 
sa vie pour ses amis ». Et pourtant celui qui a prononcé 
cette parole s’est sacrifié sur la croix pour ses ennemis, 
pour le monde qui se révolte contre Dieu. La Croix repré
sente le plus haut degré de l’amour de Dieu, dont l’amour 
humain doit être le reflet. Et puisqu’il est dit : « Soyez 
donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » 
(Mat. 5 : 48), ce sacrifice suprême représente donc encore 
une exigence éventuelle de l’amour du prochain.

Celui qui pratique cet amour se montrera, s’il garde ces 
considérations présentes à l’esprit, très critique envers 
lui-même, très modeste dans l’évaluation de ses actes. Il 
fera preuve non seulement de réserve en appréciant 
l’étendue et la valeur du service qu’il rend, mais aussi de 
sévérité en passant au crible les mobiles de ses actions ; 
car, à côté de l’amour, le désir de se voir l’objet de remer
ciements ou de reconnaissance, le désir de prestige, l’idée 
de tirer profit, vanité, l’évaluation prudente des avantages 
sociaux et d’autres sentiments peuvent aussi entrer en jeu : 
aux yeux du monde, le pur amour confine si souvent à la folie.

Dans le récit du Samaritain, inépuisable de profondeur, 
éclate la pureté, le désintéressement de l’action. Elle se 
fait dans un endroit éloigné et peu sûr, en faveur d’un 
inconnu, sans arrière-pensée de service réciproque, sans 
un « passons » devant le blessé, semblable à celui du prêtre 
et du lévite appelés pourtant dans une plus grande mesure 
à prêter assistance ; aucun merci non plus : une action dont 
personne n’aurait jamais parlé si le Christ lui-même ne l’avait 
pas élevée, pour éclairer le monde comme une lampe ardente.
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IV

Dans la parabole, l’action du Samaritain est une action 
individuelle. Elle a lieu à l’improviste, subitement ; elle 
surgit de la situation présente et doit être faite à l’endroit 
même et sur-le-champ. Elle est empreinte d’un caractère 
immédiatement humain, personnel, qui est comme l’expres
sion du commandement d’amour.

Mais l’exécution de ce commandement doit-elle toujours, 
par essence, consister en un acte personnel, en une rencontre 
personnelle entre l’homme et son semblable, entre celui 
qui souffre, ou qui est blessé, malade, prisonnier d’une part, 
et, d’autre part, celui qui le trouvant sur son chemin lui 
porte secours ? Si cet élément personnel appartient à la 
nature même de l’activité charitable, celle-ci n’a-t-elle 
pas alors quelque chose de fortuit, ne se dissémine-t-elle 
pas en une foule d’actions isolées, sans atteindre cependant 
la souffrance à sa racine, pour y porter remède ?

D’autres doutes peuvent encore s’élever à l’égard d’une 
activité charitable purement personnelle, qui ne procéderait 
que de l’individu. Peut-elle, dans son isolement, suffire à 
la tâche gigantesque que représentent toutes les œuvres 
de secours ? Mais que devient alors l’activité charitable 
quand elle n’est plus exercée par l’homme seul, qui agit 
sous sa responsabilité intimement personnelle, mais par 
une institution impersonnelle ?

Le récit du Bon Samaritain ne nous donne aucune 
indication précise pour résoudre les questions de cet ordre ; 
et cependant elles présentent une importance capitale 
pour le travail effectué sous le signe de la croix rouge, 
comme d’ailleurs pour tout ce qui est accompli au service 
de l’humanité souffrante. Par conséquent elles ne peuvent 
être passées ici sous silence, même si elles semblent n’avoir 
que peu de rapport avec le texte du Nouveau Testament, 
car elles nous ramènent toujours, en dernière instance, à 
l’amour tel que l’exprime la morale directement person
nelle de l’Evangile.
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Celui qui a, tel le bon Samaritain, rendu à son prochain 
le service que lui commandait le moment, comme une 
tâche conforme à la loi d’amour, n’a pas accompli, par là, 
un acte méritoire qui pourrait le dispenser, tout au moins 
pour quelque temps, de rendre d’autres services par la 
suite. Il n’a fait que remplir un devoir et il doit être prêt 
à rendre, en tout temps, les services semblables ou différents 
auxquels Dieu l’appelle. Mais il a le devoir aussi de regarder 
plus loin que le cas particulier. En pensant à lui-même 
et au malheur qui pourrait lui arriver, il se demandera 
peut-être alors comment il serait possible de parer au 
danger qui a provoqué cette souffrance. Cette question, 
il doit justement se la poser par égard à autrui, car l’amour 
du prochain ne consiste pas seulement à payer de sa 
personne toutes les fois qu’une détresse se manifeste 
directement à nous ; il consiste aussi à penser à l’avance 
aux mesures qui assureront le bien du prochain, à se 
pencher aussi sur toute souffrance, qu’elle soit toute 
proche ou lointaine.

Pour celui qui ne se contente pas, en assistant les 
pauvres, les malades, les déshérités, de se dévouer person
nellement, mais qui recherche les causes lointaines de la 
détresse sociale et réfléchit aux façons d’y remédier, il ne 
s’agit plus seulement de trouver l’emploi le plus rationnel 
des forces et des moyens disponibles ; un devoir lui incombe 
alors en tant que chrétien, le devoir de consacrer toutes 
ses forces à faire prévaloir la volonté de Dieu, la loi de la 
justice dans les institutions de la société humaine, et à 
agir sur ces institutions d’une manière propre à assurer à 
l’homme sa dignité de créature divine et à le protéger 
contre le mal intérieur ou extérieur.

L’homme est responsable de ce devoir de prévoyance 
dans la mesure où la possibilité de le remplir lui est donnée.

Si le Nouveau Testament ne fait pas mention de cette 
responsabilité, en dehors de celle qui concerne les commu
nautés chrétiennes dans leurs rapports mutuels, c’est bien 
parce que ces communautés n’exerçaient aucune influence 
sur la formation des institutions sociales et que l’Etat 
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d’alors ne connaissait guère la pratique d’une législation 
qui aurait pu atteindre les causes profondes de la pauvreté, 
de la maladie et de bien d’autres souffrances. Il y a pour
tant dans les préceptes de l’Ancien Testament les germes, 
trop souvent méconnus, d’une législation destinée à 
écarter les causes premières de la détresse matérielle et de la 
maladie. Lorsque l’Eglise, de minoiité pourchassée qu’elle 
était, devint une partie très importante de la communauté 
nationale, elle développa, dans ses diaconies, les secours 
portés aux pauvres et aux malades. Depuis la Réforme, 
ces tâches ont été reprises en grande partie par l’Etat, 
qui loin de les limiter à des activités curatives ou d’assis
tance, les a étendues de plus en plus à une législation 
préventive.

Si, en pensant aux activités originelles et spécifiques 
de la Croix-Rouge, donc à l’assistance aux blessés et aux 
prisonniers de guerre, on se demande quelles tâches de 
nature préventive s’imposent dans ce domaine, on touche 
alors au problème immense de la prévention de la guerre 
et du maintien de la paix au moyen d’un ordre international 
équitable. Ce problème, qui ne peut être résolu que par 
une collaboration de tous les peuples, pourtant si nombreux 
et si divers, présente, pour cette raison même, des difficultés 
bien plus grandes encore que n’en offre la lutte contre la 
pauvreté, la maladie et les autres sources de la misère ; 
car cette lutte, chaque peuple peut la mener à l’intérieur 
de son propre territoire.

Dans les domaines de l’assistance que nous venons de 
mentionner, les individus et les organisations qui entrent 
en contact direct avec la détresse et la maladie, tels l’assis
tante sociale, le médecin, l’infirmier, ne sont pas les mêmes 
que ceux qui ont pour tâche d’établir les lois sociales 
nécessaires, tels l’homme d’Etat ou le législateur ; si donc 
ces deux groupes travaillent séparément, à plus forte raison 
la politique internationale de la paix échappe-t-elle à 
l’influence du collaborateur de la Croix-Rouge. Bien plus, 
par sa nature même, la Croix-Rouge doit s’abstenir de 
toute politique afin de pouvoir, dans les conflits interna
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tionaux, déployer partout son activité. Ce n’est que d’une 
manière indirecte, par son esprit d’entr’aide manifesté 
même envers l’ennemi, que le collaborateur de la Croix- 
Rouge peut introduire dans la politique un élément de 
compréhension, de paix x.

Et pourtant, on commettrait une erreur en considérant 
comme des tâches nettement distinctes l’activité charitable 
qui s’exerce directement au chevet de la douleur humaine, 
et les efforts qui tendent à une législation préventive 
d’assainissement social. Sans les avertissements répétés, 
sans les appels au secours des personnes qui combattent, 
pour ainsi dire, sur le front de la souffrance et de la détresse, 
et qui ne se lassent jamais d’exiger et de parler au nom 
d’une expérience et d’une émotion vécues, il serait impos
sible de déclencher l’action, si lente et pourtant indispen
sable, de l’opinion publique, du gouvernement et de la 
législation. Nous en avons la preuve dans l’histoire de la 
Croix-Rouge : le cri de détresse lancé par Dunant dans 
son Souvenir de Solferino a trouvé une réalisation aussi 
rapide qu’inattendue dans la Convention de Genève et 
dans les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Mais cette 
constatation s’applique aussi à tout ce qui a été fait, sur 
une grande échelle, pour lutter contre la traite des noirs 
et la traite des blanches, contre l’alcoolisme et la pauvreté, 
pour assister les détenus pendant et après leur peine ; elle 
s’applique enfin à tant d’autres domaines où l’activité 
charitable individuelle a trouvé à se développer dans de 
grands mouvements sociaux et dans des réformes 
législatives.

Un danger plane toujours sur tout ce qu’érigent la 
volonté et l’esprit constructeur de l’homme : le danger de 
présomption, le danger d’édifier une tour de Babel, de 
s’abandonner aux systèmes humains, de négliger le mal 
qui se glisse dans toute création de l’homme, le danger 
de sous-estimer le travail du samaritain parce qu’il ne 
s’affiche pas. Tous ces dangers, la Croix-Rouge les a

1 Voir, ci-dessus, pp. 35 et 129. 
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éprouvés, non seulement dans son activité quotidienne, 
mais en tant qu’institution, en tant qu’idée, surtout après 
la guerre de 1914-1918. Bien des gens, croyant alors que la 
Société des Nations et le Pacte Briand-Kellog avaient 
définitivement banni la guerre, ont jugé inutiles tous les 
efforts faits en faveur des victimes d’une conflagration 
future et sont allés même jusqu’à les soupçonner de pactiser 
en quelque sorte avec l’esprit du militarisme d’autrefois.

Ce n’est pas seulement dans le domaine de la prévention 
de la guerre que l’on voit subsister, comme on l’a vu, des 
traces considérables du mal qu’on veut étouffer ; là même 
où les institutions, les lois sociales et sanitaires sont 
relativement les meilleures et les plus efficaces, il reste 
un fond de souffrance, de misère, de détresse abandonnée, 
qui n’est pas encore réduit « car vous avez toujours les 
pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand 
vous voulez » (Marc 14 : 7). Même si on réussit à tarir l’une 
après l’autre les sources des détresses les plus grandes et 
à pourvoir, dans la mesure du possible, aux besoins de 
ceux qui souffrent, innombrables seront encore les occasions 
dans lesquelles l’amour dévoué peut et doit se manifester 
en actes. Il ne s’agit pas seulement d’une aide semblable 
à celle qu’offrit le Samaritain au voyageur à moitié mort et 
couvert de blessures, abandonné par les brigands ; l’action 
charitable est susceptible de se développer, de se diversifier 
à l’infini et peut pénétrer jusqu’à ces douleurs trop souvent 
muettes qui ne s’aperçoivent guère de l’extérieur. L’occa
sion s’offre à chacun, et en tout temps, d’exercer la charité, 
soit d’une manière spontanée et personnelle, soit comme 
membre modeste d’une grande association ; il suffit pour 
cela d’être prêt intérieurement à se dévouer, à se dévouer 
même au milieu d’un monde qui répudie cet esprit d’abné
gation et s’y montre hostile. Pour l’acte personnel de 
charité, il y a toujours place, quand bien même toutes les 
institutions et toutes les réformes resteraient inefficaces. 
« L’amour ne périt jamais » (I Cor. XIII, 8).

Une entreprise, une réforme, une institution, quelle 
qu’elle soit, dont l’auteur ne saisirait pas la valeur profonde
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du travail personnel effectué à même la souffrance, ne 
prendrait pas vie dans un terrain où elle pourrait se 
maintenir et croître. Celui qui méconnaît la valeur inté
rieure, décisive du sacrifice et de l’effort personnel et 
désintéressé, manque aussi de l’extrême sérieux que 
l’on doit apporter à tout projet de réforme sociale. Seules 
les initiatives qui émanent de la vie, de l’expérience vécue, 
du bouleversement de l’âme, créent une œuvre vivante.

L’histoire de la Croix-Rouge nous offre un exemple 
frappant de cette vérité. Sur le champ de Solférino, Dunant 
n’intervient qu’à titre d’aide bénévole, qu’à titre de sama
ritain au sens propre. En publiant son Souvenir de Solférino, 
il ébranle la conscience publique de sa voix presque prophé
tique. Enfin, avec le Comité des Cinq et la Conférence 
de 1863, il devient réformateur, organisateur aux vues 
lointaines et fécondes.

Sans l’action bénévole et humaine du samaritain ano
nyme aucune œuvre de prévention ou d’assistance ne peut 
s’édifier et subsister L Ainsi la parabole, au fond, dit tout : 
le « fais de même » signifie porter directement, sponta
nément, dans l’obéissance à la foi, le secours dont le 
prochain a besoin, et réfléchir à la signification plus étendue 
que peut prendre cette action mise en regard de la loi 
d’amour.

Partout où une pluralité de personnes ont un but 
permanent, l’activité humaine tend à se concentrer et à 
s’organiser. Si le mouvement de la Croix-Rouge prend 
bien son origine dans l’action individuelle de quelques 
personnes charitables, dans celle de Florence Nightingale

1 Sur les rapports qui existent entre, d’une part, le travail 
d’assistance directe aux soldats blessés et malades et aux victimes 
des catastrophes de toute nature, activité essentielle pour le 
prestige moral de la Croix-Rouge, et, d’autre part, le simple 
travail de direction et de préparation effectué dans les organes 
de direction, et celui des services administratifs ou techniques, 
voir ci-dessus, p. 74 ss.
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et d’Henry Dunant par exemple, il a entrepris aussitôt, 
sous l’action de ce dernier, d’instituer des comités nationaux 
et de consacrer dans un traité international l’œuvre 
d’entr’aide et l’assistance aux blessés de guerre. Certes, 
en souvenir de Solférino, on a envisagé, dans la rédaction 
de la Convention de Genève de 1864, la possiblité d’une 
collaboration directe et spontanée des populations voisines 
des champs de bataille. Mais lors des révisions du traité, 
on a préféré, en se basant sur l’expérience et sur l’évolution 
de la guerre moderne, faire passer de plus en plus à l’arrière- 
plan l’aide personnelle des particuliers ; les secours aux 
soldats blessés ou malades sont ainsi devenus le fait 
toujours plus exclusif du service sanitaire des armées 
et des sociétés de secours privées, reconnues selon la 
Convention de Genève.

Cette évolution explique que l’action charitable privée 
exercée sous le signe de la croix rouge se développe avant 
tout dans les Sociétés nationales et ensuite dans les orga
nismes internationaux, dont le Comité international de 
la Croix-Rouge qui se voit chargé, en temps de guerre, 
de tâches tout à fait particulières. Sa fonction de sama
ritain, la Croix-Rouge l’exerce dans les Sociétés nationales, 
que ce soit en liaison avec le service sanitaire de l’armée, 
que ce soit dans ses services civils autonomes, indépendants 
de l’armée. Cette fonction est donc toujours liée à une 
institution. Rappelons à ce propos que la charité chrétienne, 
vouée aux soins des malades, présente depuis les temps les 
plus reculés déjà, un caractère institutionnel ; il suffit de 
mentionner les hospices et le service des malades de 
certaines congrégations et de certains ordres religieux, tels 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou, plus récemment, 
les institutions protestantes de diaconesses.

L’Evangile ne donne aucune direction précise sur la 
conduite morale des institutions en général (offices, établis
sements publics, associations) ou de celles qui ont un 
caractère chrétien déclaré, exception faite de l’Eglise qui, 
comme telle, n’a rien d’une fondation établie par des 
humains ou d’une union de personnes, et par conséquent 
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n’est pas comparable à une institution humaine quelconque. 
Ce qui est dit de l’autorité publique au chapitre treizième 
de l’épître de Paul aux Romains concerne un ordre social 
d’une nature tout à fait particulière.

Une institution représente tout d’abord, par opposition 
aux hommes qui agissent en elle, quelque chose d’imper
sonnel. Le fait même de grouper plusieurs volontés 
humaines en une entité supérieure et impersonnelle la met 
en état de remplir des tâches d’une envergure qui dépasse 
de beaucoup les forces des individus disposés aux plus 
grands sacrifices. Mais cette efficacité accrue, elle ne 
l’acquiert qu’au prix d’une certaine dépersonnalisation de 
l’activité, inévitable lorsque l’esprit de sacrifice individuel 
doit se subordonner aux méthodes et aux buts de l’insti
tution. N’oublions pas toutefois que même les institutions 
ont un contenu moral, et cela doublement : d’une part, 
la nature morale du but qu’elles peuvent viser et, d’autre 
part, l’idéal moral des personnes qui agissent en elles et 
par elles. On peut qualifier ce contenu de chrétien, tout 
d’abord quand le but proclamé est notoirement chrétien, 
et ensuite, quel que soit le caractère de l’institution, 
chrétien ou laïque et comme tel neutre du point de vue 
confessionnel, quand ses membres chrétiens agissent dans 
le sentiment de leur responsabilité devant Dieu. La Croix- 
Rouge doit être neutre au point de vue religieux, en raison 
même de sa mission ; son contenu chrétien reste donc 
toujours une question purement personnelle de ses colla
borateurs.

Comme les rapports entre les hommes sont régis, pour 
la foi chrétienne, par l’amour du prochain, par l’agapé, le 
chrétien doit nécessairement ressentir une tension entre 
cet amour d’une part et le caractère impersonnel, les 
nécessités matérielles, d’autre part, qui sont indispensables 
à une institution pour exister, maintenir sa discipline 
intérieure et atteindre ses buts. Plus une institution est 
liée aux œuvres de charité, plus cette tension se manifeste, 
et plus l’institution devient sensible à la prédominance 
des simples nécessités matérielles sur l’amour, sensible 
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même aux traces d’indifférence ou d’intérêt égoïste. 
Et cette tension sera ressentie non seulement par les 
membres de l’institution, mais aussi par ceux qu’elle veut 
servir et ceux qui la considèrent avec bienveillance ou de 
prime abord avec scepticisme. La Croix-Rouge se distingue 
des autres institutions, tout comme les carrières de médecin, 
d’infirmière, de pasteur, d’instituteur, se distinguent des 
autres professions, par un élément propre : l’essentiel de 
son activité est fait de rapports humains. C’est pourquoi 
l’armature technique, impersonnelle, nécessaire, ne devrait 
jamais, dans la Croix-Rouge — tout au moins aux yeux 
du chrétien — faire oublier, plus que ne l’exige la réali
sation du but visé, l’amour du prochain qui est à la base 
de l’institution.

V

Le poids principal de toute l’activité de la Croix-Rouge 
repose sur les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Quelles sont alors les questions que peuvent se poser leurs 
membres, leurs dirigeants surtout, lorsqu’ils essayent, en 
se plaçant au point de vue de leur responsabilité chrétienne, 
de se rendre compte de la responsabilité de la Croix-Rouge ?

Le secours aux blessés de guerre, voilà la tâche pour 
laquelle ces sociétés ont été appelées à la vie conformément 
à l’idée de Dunant. C’est là une véritable tâche de sama
ritain, l’exécution d’un commandement divin. Une telle 
activité repose sur l’amour du prochain, comme le souligne 
le fait même qu’elle s’exerce également pour l’ennemi 
blessé et malade. Assurément, on trouve, en général, à la 
base des rapports de droit international, le principe de la 
réciprocité et aussi, par là même, l’idée de l’intérêt parallèle ; 
mais, comparée à l’esprit exclusif de puissance et d’intérêt 
qui règne généralement dans les relations internationales, 
l’idée proclamée en 1863 par les fondateurs de la Croix- 
Rouge, et reprise en 1864 par la Convention de Genève — 
traiter sur le même pied amis ou ennemis — représentait 
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une vaste brèche ouverte dans un monde d’égoïsme sans 
borne. Le sens combien plus profond de ce nouveau 
principe, les habitants de Solférino l’avaient exprimé d’une 
manière toute spontanée, lorsque, dans leur action de 
secours improvisée par Dunant, ils s’étaient écrié : « Siamo 
tutti fratelli ».

D’ordinaire, cette tâche de samaritain incombe à la 
Croix-Rouge des Etats belligérants, même si la Convention 
de Genève prévoit expressément que les sociétés d’Etats 
neutres peuvent, elles aussi, offrir leur aide aux Parties 
en conflit. Mais, en fait, ces dernières années ont vu cette 
tâche originaire et spécifique passer à l’arrière-plan, 
du moins en ce qui concerne l’activité au front, dans la 
zone de danger immédiat. Toutefois, l’importance des 
Sociétés de la Croix-Rouge n’a pas diminué pour autant ; 
au contraire, elle est encore plus grande qu’auparavant. 
Le plus souvent, dans les Etats en guerre, un travail 
considérable leur est réservé dans le domaine de l’assistance 
aux membres de l’armée nationale. Alors que les soins aux 
prisonniers blessés, de même que l’entretien, le logement, 
l’habillement des prisonniers sont avant tout affaire de 
l’Etat qui les détient en captivité, il appartient à l’Etat 
d’origine de soulager leur sort par des envois de toute 
nature en nourriture, en vêtements, en livres, etc. C’est 
ici que les Sociétés de la Croix-Rouge déploient une grande 
activité, soit de leur propre initiative, soit à la demande 
des parents et des amis des prisonniers. Elles y sont appelées 
aussi pour une autre raison : les prisonniers n’apprécient 
pas seulement les dons provenant de leur pays pour leur 
utilité propre, mais aussi, et tout autant, comme le symbole 
du lien qui les rattache à leur patrie ; offerts par des orga
nisations de l’Etat ennemi, ces dons représenteraient plutôt 
une charge aux yeux des destinataires.

Tant qu’une Croix-Rouge agit pour les ressortissants 
de son propre pays, son action, considérée sous l’angle 
moral, ne se distingue pas de n’importe quelle autre 
activité d’assistance dans le domaine national. Toutefois, 
pour les Sociétés nationales, même pour celles dont le 
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personnel n’est pas appelé à soigner, dans les lazarets 
et hôpitaux, l’ami ou l’ennemi avec un égal empressement, 
il y a certaines tâches qu’elles ne peuvent accomplir que 
si elles sont pénétrées d’un esprit vivant d’abnégation, 
d’impartialité, voire d’amour pour le prochain ; cet esprit 
seul les rend capables de se charger aussi, dans leur domaine 
propre des intérêts de l’ennemi. Dans chaque pays, la 
Croix-Rouge est, aux yeux des autorités et de la population, 
l’avocat désigné pour défendre l’idée du secours altruiste ; 
elle l’est surout là où un tel secours, loin de satisfaire 
l’intérêt national, ne correspond peut-être pas, au premier 
abord, à l’inclination naturelle des sentiments de la popu
lation, en un mot, n’est pas sympathique. Ce n’est qu’en se 
tenant prête à agir dans des cas de ce genre qu’une 
Société nationale manifeste l’esprit de la Croix-Rouge, 
et s’élève au-dessus d’une simple institution nationale 
d’assistance.

Lorsque des sociétés neutres et, en particulier, les 
organismes internationaux de la Croix-Rouge veulent, dans 
un pays occupé ou en guerre, intervenir en faveur de 
prisonniers ou de populations affamées, rechercher des 
personnes disparues et assurer la correspondance entre 
familles dispersées, ou déployer quelque autre activité 
semblable, elles dépendent, dans leurs démarches, du 
concours que leur prêtent des organisations de l’Etat en 
question. Tant que celui-ci ne prétend pas prêter lui-même 
ce concours, la Société de la Croix-Rouge est toute désignée 
pour se charger de cette action d’entr’aide. Ce choix 
présente un grand avantage, car il existe dans tous les pays, 
déjà en temps de paix, une Croix-Rouge nationale dotée 
d’une organisation complète et reconnue par le gouver
nement. En sa qualité de Société de la Croix-Rouge, elle 
doit être en état d’inspirer à l’étranger, et à plus forte 
raison à l’adversaire, la certitude qu’elle agit en toute 
impartialité et en toute bonne foi lorsqu’elle prend, bien 
entendu en accord avec les autorités compétentes, les 
mesures qui sont nécessaires pour porter efficacement 
secours aux habitants d’un territoire ennemi ou occupé.
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Il y a là, pour toutes les organisations de la Croix- 
Rouge, une tâche considérable, aujourd’hui particuliè
rement importante et surtout pleine de responsabilité ; 
elle est le développement logique du principe contenu 
dans la Convention de Genève et qui forme comme le 
noyau de la Croix-Rouge : aucune distinction entre amis 
et ennemis dans l’action des samaritains, dès qu’il s’agit 
de soldats blessés ou malades. La Croix-Rouge ne peut 
s’acquitter de cette noble mission que si une idée s’attache 
toujours à son emblème, l’idée que là où il flotte, là se 
trouve aussi , entourée d’un monde dominé par la force 
et la méfiance, une joie où règne uniquement un esprit 
de dévouement, qui ne se refuse même pas à l’ennemi. 
Cependant, une telle conception de la Croix-Rouge n’est 
possible que si d’un côté on a la volonté de faire confiance 
et si de l’autre on justifie cette confiance par la fidélité 
qu’on garde à l’idée de la Croix-Rouge. Comme la colla
boration directe n’est en général plus possible entre les 
Sociétés des Etats qui se font la guerre, l’intervention 
d’un organe neutre de la Croix-Rouge apparaît indis
pensable. Mais ce dernier ne pourrait guère remplir ce 
rôle difficile, s’il n’était en mesure de s’appuyer, dans 
chaque pays, sur l’organisation fortement ramifiée d’une 
Société nationale. La question des secours portés au 
dehors du territoire national pose, en temps de guerre, 
un problème de confiance particulièrement délicat, sans 
compter les difficultés infinies qu’elle soulève dans les 
domaines politique, juridique, financier et dans celui des 
communications.

Gagner et maintenir la confiance dont la Croix-Rouge 
a besoin, voilà pour tous ses membres une grande respon
sabilité ; le sentiment que chacun en a ne saurait être 
assez profondément ancré dans une compréhension véri
table du service de samaritain.
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A côté de leurs activités ordinaires de paix, les Sociétés 
de la Croix-Rouge des pays neutres ont, suivant la situation 
militaire, certains devoirs à l’égard des soldats de l’armée 
nationale, tout comme les Sociétés des Etats belligérants. 
Mais, à la différence de celles-ci, elles ne sont jamais 
obligées d’y consacrer toutes leurs forces ; pour cette 
raison, et par suite aussi des possibilités qu’offre la 
neutralité du pays, un vaste champ d’action leur reste 
ouvert : l’aide aux victimes des hostilités au delà des 
frontières, aide réservée non pas aux compatriotes, mais 
aux étrangers. Les conférences internationales de la 
Croix-Rouge ont proclamé l’idée de la solidarité qui 
doit unir, en temps de paix déjà, les sociétés nationales. 
En temps de guerre, les Sociétés nationales des belli
gérants dépendent au plus haut point de l’appui des 
sociétés des Etats neutres et celles-ci se sont à maintes 
reprises dépensées dans une mesure importante pour leurs 
Sociétés sœurs. Mais les secours peuvent prendre aussi 
d’autres formes que l’aide aux Sociétés des pays occupés 
ou en guerre, par exemple la forme d’un accueil réservé, 
dans l’Etat neutre lui-même, aux personnes provenant 
de tout pays, aux enfants surtout, dont la santé est en 
danger. Nombreuses et variées sont donc les possibilités 
qui s’offrent au dévouement d’une société neutre, pour 
autant qu’on est prêt à accepter ses services et que son 
action charitable n’est pas limitée par les besoins du pays 
neutre lui-même. Une question se pose alors : entre toutes 
ces possibilités, laquelle choisir ? Quelle société et quel pays 
faut-il secourir en premier lieu ? Du point de vue de la 
Croix-Rouge, une seule réponse : on doit venir en aide 
là où le besoin le plus pressant s’en fait sentir, et on doit le 
faire sans considérer d’abord quel est le belligérant qui 
en profite. La neutralité de droit international du pays 
n’exige pas nécessairement qu’en portant secours on tienne 
compte de toutes les parties en lutte, ou même que les 
secours soient distribués également de part et d’autre. 
En revanche, l’idée de la Croix-Rouge signifie que l’empres
sement à servir se manifeste sans égard aux parties en 
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présence, donc par principe, partout où l’on a besoin d’une 
aide, où elle est acceptée, et où les possibilités et moyens 
permettent de la fournir. La Croix-Rouge, comme le 
Samaritain, agit par amour, et non par préférence ; son 
action n’est pas une marque d’amitié ou d’antipathie à 
l’égard d’une partie belligérante — d’autres associations 
peuvent s’en charger -— mais une manifestation, par des 
actes, de la responsabilité de l’homme à l’égard de la souf
france de son prochain, quelque différents, quelque fondés 
que soient les jugements et les sympathies suscités par les 
parties en guerre. Le Samaritain se rappellera que « Dieu 
fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et il 
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes » (Mat. 5 : 45), 
une parole que le Christ prononce précisément pour 
éclairer le commandement de l’amour du prochain, et qui 
par conséquent se rattache étroitement à la parabole du 
Bon Samaritain.

Assurément, les Sociétés nationales ne pourront pas 
toujours, en accomplissant leur œuvre charitable, s’en 
tenir à une conception si élevée de l’amour du prochain. 
Elles doivent compter avec les désirs des milieux de la 
population qui sont prêts à leur procurer les moyens 
d’agir, et comme elles opèrent forcément sur un plan 
économique et politique, elles rencontreront encore d’autres 
entraves dans leur activité. Aussi commettraient-elles une 
erreur en renonçant à une action de secours réalisable, qui, 
dans la détresse, représente une aide véritable, parce que 
les circonstances ne leur permettent pas de fournir un 
autre secours tout aussi justifié. Il est toutefois indispen
sable que chaque Croix-Rouge se rappelle toujours à 
nouveau les bases essentielles de l’idée qu’elle personnifie. 
Ce rappel seul peut la protéger contre l’influence inévitable 
de conceptions qui lui sont étrangères, et qui pourraient 
finalement altérer sa nature primitive. L’idée de la Croix- 
Rouge, que ses représentants s’appuyent ou non sur le 
message divin de l’Evangile, est si près du message d’amour 
exprimé dans la parabole du Bon Samaritain qu’elle en 
reçoit son sens le plus profond. L’Evangile repose sur le 
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principe vital et sur la réalité dernière de toute existence ; 
c’est pourquoi, même celui qui ne croit pas, peut en 
reconnaître la portée et la vérité dans toutes les manifes
tations de la vie. Et à ce point de vue, le sens de la parabole 
dépasse le simple acte individuel de charité et devient 
d’une importance décisive pour répondre aussi aux ques
tions qui concernent les mesures sociales préventives et 
la charité organisée.

Il existe toutefois une tâche particulière et importante 
incombant à la Croix-Rouge et qui ne trouve aucune 
confirmation directe dans la parabole du Bon Samaritain. 
Nous voulons parler de l’activité secourable qui nécessite 
la collaboration de Puissances séparées par l’état de guerre. 
Ce cas se présente toutes les fois qu’on éprouve le désir de 
venir en aide à des personnes dont le sort intéresse un des 
belligérants et qu’il est nécessaire pour cela d’agir dans les 
territoires au pouvoir de la partie adverse, ou de les traverser.

Entre belligérants, il n’y a pas de relations diplomatiques 
directes ; de plus, toutes les relations postales ou commer
ciales sont aussi, en général, suspendues et même interdites. 
Cette rupture des relations entre des Etats et leurs natio
naux est la cause non seulement de difficultés nombreuses, 
mais aussi, pour beaucoup, de soucis cuisants, de grandes 
douleurs et de privations pénibles. Pour remédier à ces 
inconvénients, il faut arriver, d’une manière ou d’une 
autre, à jeter un pont entre les pays et les hommes séparés 
par la guerre. Le fossé est comblé, en ce qui concerne les 
relations politiques et juridiques entre belligérants, par 
l’intervention d’Etats neutres qui exercent, à la demande 
d’une des parties ou même des deux ensemble, les fonction? 
de Puissance protectrice. Leur mandat s’étend aussi à 
la protection des prisonniers, notamment partout où 
s’applique la Convention de Genève de 1929 relative au 
traitement des prisonniers de guerre. Mais une réglemen
tation conventionnelle des relations entre les Etats en 
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guerre fait, pour la plus grande partie, défaut, surtout 
quand il s’agit de la population civile. Les rapports 
deviennent tout à fait confus là où les gouvernements 
compétents refusent, tant d’un côté que de l’autre, de se 
reconnaître comme tels et où manque aussi, par conséquent, 
le pont que constitue la Puissance protectrice.

Il est donc nécessaire qu’on prenne quelque part 
l’initiative de rétablir entre les deux adversaires, tout au 
moins provisoirement, les rapports dont la rupture pourrait 
entraîner pour beaucoup une détresse morale et des priva
tions dangereuses. Une construction de fortune formée 
d’ententes sans formalités et de tolérances de fait doit 
venir combler les profondes lacunes du droit international. 
Mais même lorsqu’elle est édifiée et qu’elle permet ainsi 
d’adoucir les rigueurs du droit de la guerre et de son 
application, un intermédiaire neutre, agréé par les deux 
parties, doit assurer les relations maintenant possibles, 
car l’interdiction des échanges atteint également, dans la 
mesure la plus étendue, les rapports entre les Sociétés de 
la Croix-Rouge des Etats en guerre.

Très tôt déjà, et surtout depuis la guerre de 1914-1918, 
le Comité international de la Croix-Rouge 1 s’est fait un 
devoir d’assumer cette fonction d’intermédiaire neutre. 
Il n’est d’ailleurs pas du tout le seul à la remplir. Les Etats 
neutres, par exemple, peuvent faire beaucoup, et non 
seulement en leur qualité de Puissances protectrices, pour 
la protection des prisonniers, pour leur rapatriement et 
celui des internés civils, pour l’hospitalisation de prison
niers malades, etc. De même, les Sociétés de la Croix-Rouge 
des Etats neutres ont fourni une contribution importante, 
avant tout par leurs actions de secours en faveur des 
prisonniers et de populations en détresse de territoires 
occupés. Le Saint-Siège a lui aussi déployé à maintes 
reprises, par-dessus les fronts de guerre, une remarquable 

1 Cf. de l’auteur : « Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz » dans la revue Du, Zurich, août 1942, et les rapports 
parus dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
depuis 1918.
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activité dans différents domaines de l’aide philanthropique ; 
dans l’assistance morale et intellectuelle qu’il porte aux 
prisonniers, il s’est rencontré avec le Conseil œcuménique, 
l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes 
gens ainsi qu’avec d’autres organisations à buts universels. 
Dans la suite de ces considérations, qui ne traitent ni des 
possibilités et des devoirs des Etats, ni des institutions 
religieuses ou confessionnelles, il ne sera question de cette 
activité médiatrice qu’à propos de la Croix-Rouge neutre 
et plus particulièrement du Comité international de la 
Croix-Rouge, de Genève. Les problèmes qu’elle soulève 
doivent être examinés à la lumière de la responsabilité 
chrétienne.

Pour mener à bien presque toutes les tâches dont il se 
charge en temps de guerre, ou que lui réservent les gouver
nements ou les Sociétés nationales, le Comité doit pouvoir 
entretenir, à la fois avec l’une et l’autre des parties belli
gérantes, des relations pleines de confiance. Cette exigence 
équivaut, dans une guerre mondiale, à la création de tout 
un réseau de relations nouées avec les Etats belligérants 
et leur Société de la Croix-Rouge. L’existence d’une telle 
confiance est indispensable, qu’il s’agisse de visiter les 
camps de prisonniers ou d'internés, de transmettre à 
ceux-ci les envois provenant de leur patrie, de rétablir la 
correspondance entre des familles dispersées. Qu’il s’agisse 
enfin de ravitailler des populations en détresse de terri
toires occupés, en vivres et médicaments qui, d’une 
manière ou d’une autre, proviennent des ressources de 
la partie adverse. Le Comité n’est pas dans la situation 
privilégiée des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
qui, elles, peuvent donner ou distribuer des secours, soit 
dans leur patrie, soit à l’étranger en qualité de Sociétés 
alliées ou neutres. Le Comité a surtout la mission difficile 
de frayer des chemins à d’autres volontés secourables, 
de lever ou d’entr’ouvrir des barrières, de demander enfin 
à chaque belligérant quelque faveur pour les nationaux 
de l’Etat ennemi. Ce devoir, il est tenu de le remplir 
même quand il n’est pas en état d’offrir en échange à 
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l’autre partie l’équivalent exact de ce qu’il demande. 
Et tout ce qu’il parvient à obtenir, à force de proposer, 
de demander et d’insister, tout cela ne forme, par son 
action, qu’un support fragile qui repose constamment sur 
le bon vouloir des Puissances belligérantes, naturellement 
soucieuses avant tout de leurs intérêts et des nécessités de 
la guerre. Vraiment, c’est là une tâche de samaritain bien 
particulière : elle ne consiste pas à porter directement un 
secours que l’on choisit soi-même ; il s’agit plutôt de décou
vrir et de maintenir ouvertes les voies qui, franchissant 
les fronts de guerre, permettent à d’autres soit de recueillir 
des signes de vie de leurs compatriotes ou des ennemis, 
soit de leur porter secours.

* * *

Pour ce genre d’activité, il ne suffit pas d’être prêt à 
venir en aide à ceux qui souffrent, prêt à soutenir bénévo
lement ceux qui aident à leur tour ; il faut faire preuve 
encore de dispositions spirituelles, qui seules permettent 
de rester en collaboration confiante et suivie avec les 
parties en guerre, malgré l’opposition radicale de leurs 
intérêts et leurs conceptions souvent si différentes, malgré 
leur susceptibilité et leur défiance facilement excitées, 
sous la tension de la guerre. Ne va-t-on pas introduire, 
par là, un élément étranger dans le dévouement spontané 
du Samaritain ? N’est-ce pas faire prédominer ainsi un 
esprit de prudence, l’art de peser les possibilités ? Cet esprit 
ne va-t-il pas nécessiter peut-être le silence, alors que la 
parole, la protestation véhémente même paraîtraient de 
circonstance ? Le caractère personnel et profondément 
moral qui marque la compassion du Samaritain, caractère 
qui s’altère lorsqu’une institution se substitue à la personne, 
ne reçoit-il pas une nouvelle atteinte quand l’institution 
elle-même paraît, dans son œuvre, douée de prudence 
diplomatique et rompue aux usages de monde ?
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Si l’on s’appuie sur l’Evangile pour répondre à ces 
questions, il est une parole qui, pour le chrétien, les éclaire 
d’une lumière tout au moins indirecte. C’est par cette 
parole que Jésus conclut les recommandations qu’il fait 
aux douze apôtres avant de les envoyer en mission : 
«Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme 
les colombes » (Mat. 10 : 16).

La Bible ne contient guère de passage qui touche 
d’aussi près à l’idée de la neutralité, non pas certes une 
neutralité de simple opportunité, mais une neutralité que 
déterminent des sentiments moraux très élevés, et qui 
entraîne le devoir d’être, pour les uns comme pour les 
autres, un élément positif. De neutralité morale, il ne peut 
en être question dans la Bible, car dans ce livre on se 
décide pour ou contre Dieu. En face de l’absolu, il ne peut 
y avoir qu’un oui ou un non, que résistance ou reddition ; 
il n’y a pas de moyen terme. La neutralité ne peut exister 
que dans le domaine du relatif, que dans les choses de ce 
monde, que dans le temporel seulement. Mais c’est juste
ment sur ce terrain que la Croix-Rouge doit exécuter son 
travail, et même au moment précis où les luttes farouches 
qui opposent les Puissances mondiales portent l’esprit 
séculier à son paroxysme. Le collaborateur de la Croix- 
Rouge se trouve ainsi placé dans un monde complètement 
étranger à l’esprit de sa mission. Bien que sa situation 
diffère de celle des apôtres, envoyés dans une humanité 
en grande partie hostile à leur message, elle se prête 
pourtant à la comparaison des loups et des brebis, et 
cela dans la mesure où la bête féroce personnifie, dans la 
Bible, l’Etat comme puissance temporelle qui trouve dans 
la guerre son expression la plus intense.

Il est significatif que l’Evangile ne parle pas seulement 
de prudence ; il insiste aussi sur l’absence de toute duplicité. 
Le terme grec akeraios rendu en français par le mot 
« simple », a le sens de pur, intact. La colombe ne saurait 
évoquer que l’idée de pureté ; sinon elle ne pourrait 
symboliser aussi l’esprit divin. En revanche, le serpent, 
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animal souvent timide et inoffensif, peut devenir une bête 
dangereuse et perfide comme le serpent tentateur du 
Paradis. La prudence peut signifier aussi lâcheté, mais alliée 
à la pureté, elle représente ce que serait la sagesse sous sa 
forme la plus parfaite. La sagesse, tout comme la prudence, 
connaît le monde et compte avec lui ; elle ne le craint pas, 
mais elle n’en dépend pas non plus et le tient à distance. 
L’élément de prudence qu’elle renferme lui vient d’une 
intelligence plus profonde des choses, capable de les 
pénétrer et de les comprendre mieux que ne le pourraient 
la simple connaissance rationnelle et le bon sens. Cette 
réserve, ce silence ont une raison : ils sont la condition du 
service que l’homme veut rendre à son prochain et par 
lequel il obéit à Dieu. Le samaritain n’est pas appelé — 
pas nécessairement, en tout cas — à s’ériger en même 
temps en prophète accusateur. Dans la parabole il n’y a 
pas trace, ni dans la bouche de Jésus, ni dans celle du 
Samaritain, d’accusations ou de jugements, si justifiés 
soient-ils, contre les brigands ou contre le prêtre et le 
lévite, ou enfin contre les Romains. L’existence du Sama
ritain serviable et désintéressé représente en elle-même 
une accusation, silencieuse mais par là, et vue de haut, 
peut-être encore plus efficace, contre toute brutalité, contre 
toute dureté à l’égard du faible. Et si le Samaritain veut 
élever la voix contre l’injustice ou la cruauté, la sage 
impartialité qui doit marquer tous ses actes le poussera à 
donner à sa protestation, quelle qu’en soit la fermeté, une 
forme dont la modération ne ferme pas la voie à des 
actions de secours ultérieures, et le contenu mesuré que 
dicte une vision d’ensemble, objective, de toutes les 
circonstances. Les accusations enflammées peuvent se 
justifier quand leur auteur est prêt à s’exposer person
nellement au danger et non pas à laisser les risques aux 
autres, quand il a la certitude aussi qu’elles n’obéissent 
pas à un besoin de suffisance et ne sont pas en partie 
commandées par ses propres préventions. On ne devrait 
donc pas faire de reproches au Samaritain s’il sert en silence 
et s’il se tait, en restant discret et mesuré afin de pouvoir 

24



— 362 —

poursuivre sa tâche. D’aucuns sont peut-être déçus de 
cette attitude, mais s’ils devaient, en toute connaissance 
de cause, assumer les mêmes responsabilités, ils n’agiraient 
peut-être pas autrement et leur propre conscience ne leur 
dicterait pas une autre conduite.

Sans amour, au sens de agapé dans I Cor. 13 : 1, la 
justice n’est pas possible. L’amour n’est pas aveugle 
« il se plaît au contraire dans la vérité » (v. 6) « il n’est 
pas intéressé, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le 
mal » (v. 5). Aussi un tel amour entraîne-t-il le sacrifice du 
moi, des pré-férences, des pré-jugés ; il est, pour le bien 
même du prochain, tout objectif, et loin de tomber dans 
une sentimentalité naïve, il a au contraire un sens profond 
des réalités.

Celui qui est animé de ces dispositions considère la 
neutralité au sens moral le plus élevé — neutralité néces
saire pour intervenir secourablement entre les ennemis — 
non seulement comme une attitude naturelle ou commandée 
par la prudence qu’exige le monde ; il la ressent aussi 
comme un devoir intérieur. Même s’il ne doit pas renier 
ses sentiments et ses opinions — car il doit être pur, 
simple — il ne transgressera jamais dans ses paroles les 
limites qui lui sont tracées s’il veut mériter la confiance 
de toutes les parties en lutte. Moins il peut compter sur 
cette confiance — oui, même quand on la lui refuse tout 
d’abord — et plus il se fera un scrupule de la justifier.

* * *

Que cet état d’esprit exclue toute déloyauté dans les 
moyens, toute attitude dont on ne pourrait rendre compte 
aux deux parties en lutte, cela va de soi. Il en résulte aussi 
forcément que la Croix-Rouge manifeste, dans son rôle 
d’intermédiaire secourable entre des Etats en guerre, un 
empressement à servir absolument égal pour tous ; 
qu’aucune sympathie ou antipathie personnelle, nationale, 
sociale, religieuse, qu’aucun intérêt ou scrupule politique 
ne viennent exagérer ou étouffer l’esprit de dévouement 
dont elle fait preuve. Il est tout à fait compréhensible qu’une 
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Société nationale d’un pays neutre prenne, conformément 
au sentiment de la population, un intérêt particulier aux 
victimes de la guerre de tel ou tel pays ; en revanche, une 
telle attitude mettrait en question le bien-fondé de l’exis
tence d’un intermédiaire spécifiquement neutre dans 
l’activité de la Croix-Rouge. Mais, pour mettre en pratique 
cette neutralité, cette impartialité, on ne saurait jamais 
s’en faire une idée assez élevée, et c’est pourquoi une 
telle attitude ne saurait signifier agir envers les uns et 
les autres selon une égalité toute mathématique. Le travail 
s’effectuera suivant les besoins, suivant la détresse et 
suivant les possibilités, dans le cadre d’un dévouement 
absolument uniforme. Moins on montre d’empressement 
à secourir certaines catégories de victimes et plus il appar
tient à l’organisme neutre, pour être également dévoué 
à l’égard de tous, de se dépenser en faveur des malheureux 
lésés par ces distinctions. Il doit plaider sans cesse l’égalité 
des droits de tous ceux qui souffrent, se rappeler toujours 
à nouveau que derrière l’institution et ses buts définis 
resplendit l’idée du Samaritain qui ne vint pas en aide 
au blessé pour ce qu’il représentait, mais uniquement 
parce qu’il gisait là, sur son chemin.

Nous touchons ici un aspect particulièrement délicat 
du rôle d’intermédiaire neutre au sein de la Croix-Rouge : 
nous voulons parler de la disproportion qui existe, d’une 
part, entre les moyens et les forces dont dispose le Comité 
international de la Croix-Rouge et, d’autre part, la diver
sité et l’étendue des activités qu’il devrait mener de front. 
Sa position et celle des Sociétés de la Croix-Rouge diffèrent 
essentiellement. Si ce sont des Sociétés de pays belligérants, 
elles ont leurs fonctions attitrées, et considérables, dans 
le domaine national ; elles sont soutenues par la solidarité 
et l’esprit de sacrifice de la population de leur pays. Les 
Sociétés neutres qui veulent entreprendre des actions de 
secours en dehors du territoire de leur Etat peuvent en 
choisir l’objet en toute liberté et s’y consacrer selon leurs 
disponibilités. Le Comité international de la Croix-Rouge a 
bien, lui aussi, sa tâche tracée par la tradition, mais elle 
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peut s’accroître d’une manière imprévisible quand une 
guerre entre deux Etats se transforme, pour la deuxième 
fois déjà, en une guerre continentale et finalement mondiale. 
Toute guerre entraîne des besoins nouveaux, et pour cette 
raison les Gouvernements et les Sociétés nationales ne 
cessent de formuler à l’égard de l’intermédiaire neutre 
des prétentions qui ne tiennent pas compte des possibilités 
et des moyens dont il dispose. En présence de telles préten
tions, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut 
que difficilement les écarter, surtout quand il est vérita
blement le seul en état, dans les circonstances données, 
de se charger de la tâche en question. Mais il lui appartient 
aussi de prendre, par lui-même, l’initiative d’adoucir la 
souffrance humaine partout où il en voit la possibilité 
dans son propre champ d’action. Et de plus, bien des gens 
rattachant à la notion de la Croix-Rouge d’autres notions 
fort confuses, la croient capable d’intervenir dans tous 
les pays, partout où des hommes souffrent, sont poursuivis, 
maltraités et dans la misère. Cette institution leur apparaît 
comme une dernière planche de salut. Oui, il peut arriver 
qu’on attende de ce faible intermédiaire des résultats 
« tenant du miracle ».

Accepter ici une tâche, c’est se charger de grandes 
responsabilités, mais se prononcer pour son rejet, c’est 
se charger d’une responsabilité plus lourde encore et 
souvent, très douloureuse. Ceux qui ont à la prendre ne 
connaissent pas seulement les tourments de l’impuissance, 
quand ils sont obligés de reconnaître qu’en acceptant une 
certaine mission, noble et importante, ils dépasseraient 
leurs moyens accessibles ou disponibles en hommes et 
en matériel, ou bien qu’ils s’achopperaient nécessairement 
à des obstacles extérieurs de toute nature, politiques et 
techniques surtout ; ils connaissent aussi les déchirements 
de la raison quand ils doivent renoncer à des tâches en 
elles-mêmes réalisables pour concentrer leurs forces exclusi
vement sur l’essentiel en raison de l’étendue des activités 
déjà entreprises comme de celles qui résultent de leur 
mission et qui peuvent encore surgir.
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Toute institution doit remplir les devoirs qu’elle s’est 
fixée et on est en droit d’attendre d’elle qu’elle les exécute. 
Si elle constitue un organisme véritablement vivant, elle 
se développera et englobera de nouvelles possibilités 
d’action conformes à ses principes fondamentaux. Pourtant, 
elle doit savoir refuser, afin de ne pas éparpiller ses forces, 
afin de ne pas se perdre dans des chimères et des impasses, 
et de se voir finalement dans l’impossibilité de faire ce 
qui est réalisable ou indispensable. Plus une activité 
s’éloigne de la base internationale évidente qui est à 
l’origine de la mission traditionnelle du Comité international, 
plus ce dernier est tenu de faire preuve d’une grande 
réserve. Mais plus il s’agit alors, en général, de situations 
où d’autres organismes ne peuvent pas non plus intervenir, 
et dans lesquelles pourtant on rencontre les détresses les 
plus terribles et les souffrances les moins secourues. Voilà 
des cas difficiles, douloureux même, à trancher ; et l’image 
du prêtre et du lévite passant outre se présente alors, 
comme un avertissement, à l’esprit des dirigeants de 
l’institution, afin qu’ils restent toujours conscients de 
l’idée qui est à la base de tout travail entrepris par la 
Croix-Rouge.

Ce n’est pas seulement en raison du caractère imper
sonnel de l’institution que des limites sont fixées à l’esprit 
de dévouement. L’individu, qui peut pourtant obéir 
complètement à son cœur, reste, lui aussi, impuissant 
devant l’immensité de la souffrance et le tragique de la 
vie. Ce qu’il y a de plus pénible pour celui qui entre au 
service de l’humanité souffrante, c’est d’acquérir une 
connaissance toujours plus exacte de l’étendue, de la 
profondeur de la souffrance, d’apercevoir toujours de 
nouvelles tâches, et en même temps d’avoir à faire face 
à des exigences toujours plus nombreuses. Ces connais
sances-là rendent modeste. Mais, en retour, il peut connaître 
de temps en temps le privilège d’achever quelque chose 
heureusement et complètement, quand bien même sa 
contribution serait proportionnellement minime. Voilà 
un sentiment qui donne de l’énergie et une assurance 
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nouvelle. Il n’est pas permis au samaritain de se laisser 
aller au découragement, même quand le résultat de son 
action est inexistant ou insignifiant par rapport à la 
douleur qui subsiste et se renouvelle. Une force doit 
animer son œuvre, une force qui jaillit de l’Eternité et 
par conséquent ne faillit jamais : l’amour, la compassion.

Il n’est possible au Comité international de la Croix- 
Rouge de remplir sa fonction d’intermédiaire dévoué entre 
les parties en guerre que par suite d’une sorte de paradoxe : 
sa faiblesse fait sa force. Il ne se maintient que par la 
confiance ; l’efficacité de son action dépend de la confiance 
des Etats et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge avec 
lesquels il doit collaborer, et avant tout de celle que lui 
témoignent les gouvernements et les Croix-Rouges des 
Puissances belligérantes. Cette confiance, il doit se l’attirer 
et la conserver chaque jour par le travail que fournissent 
ses dirigeants, ses collaborateurs et ses délégués au loin. 
Pour les ressources dont il a besoin, il est de nouveau 
réduit à ce qu’on veut bien lui donner ; il vit, pour ainsi 
dire, au jour le jour. En comparaison de sa tâche, il est 
pauvre, très pauvre en moyens propres qui pourraient 
lui assurer l’indépendance. Aucune puissance financière 
ne le soutient ; il ne peut pas établir des plans à longue 
échéance. Aussi n’est-il pas en mesure de s’attacher ses 
collaborateurs en leur promettant des postes stables.

Aucun droit écrit non plus ne vient couvrir son activité. 
L’unique convention internationale qui fait mention de 
son rôle en temps de guerre lui reconnaît seulement le 
droit de prendre des initiatives dans des buts humanitaires. 
Tout dépend de nouveau, pour l’exercice de ce droit, du 
consentement des Etats intéressés.

Non seulement aucune puissance financière, mais aussi 
aucune puissance politique ne se tient derrière le Comité 
international ; aucun gouvernement non plus, car il doit 
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rester indépendant. Ses membres, ses collaborateurs, ses 
délégués sont citoyens d’un petit pays qui, fidèle à sa 
neutralité permanente, ne veut et ne peut exercer aucune 
influence politique. C’est bien grâce à la confiance du 
peuple et du gouvernement suisses qu’il peut, sans relever 
ni de l’une ni de l’autre partie en guerre, trouver les 
ressources principales pour son œuvre.

Mais le Comité international ne dépend pas uniquement 
de la confiance d’autrui ; il ne repose pas moins sur celle 
qu’il a en lui-même, en la nécessité de son œuvre, en la 
valeur morale de l’idée qu’il incarne. Il dépend de l’assu
rance qu’il a, de voir affluer à lui, au besoin, un nombre 
illimité de collaborateurs bénévoles, l’assurance aussi de 
recevoir les moyens matériels qui lui sont indispensables 
pour décupler et multiplier son activité naturellement 
très restreinte en temps de paix. Il doit pouvoir compter 
sur la possibilité de mettre efficacement en œuvre la 
confiance qu’il s’est acquise au cours de son existence de 
plusieurs décades ; au besoin, il doit pouvoir aussi se 
référer aux traditions de l’activité que cette confiance lui 
a permis de déployer en faveur des victimes de la guerre.

Qu’elle lui vienne d’autrui ou qu’elle lui soit propre, 
cette confiance tout entière repose sur des facteurs spiri
tuels ; c’est pourquoi l’existence et l’œuvre du Comité 
constituent — du seul point de vue psychologique ou 
même chrétien — une aventure de la foi.

Par là même, le Comité international de la Croix-Rouge 
représente un élément étranger dans le monde des Etats, 
dans un monde dominé par la puissance politique ou 
économique, dans un monde où les considérations humaines 
à l’égard de l’ennemi, à l’égard même de la population 
d’un pays allié, mais occupé par l’adversaire, doivent 
céder le pas aux exigences de la conduite de la guerre, et 
cela par principe, puisque les peuples en lutte sont déjà 
pour eux-mêmes d’une dureté de fer.

Souvent le Comité doit remplir des tâches qui, par leur 
nature, sont plutôt de la compétence d’un Etat neutre que 
de celle d’une institution privée. Un Etat, en effet, possède 
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de grands moyens financiers et des représentants diplo
matiques dans le monde entier ; il dispose aussi de moyens 
techniques, tels que sa propre marine, sa propre aviation, 
et d’autres moyens de communication du même genre. 
Tout cela, le Comité ne peut le remplacer que d’une 
manière tout à fait insuffisante et avec des moyens de 
fortune, subordonnés toujours à la confiance et à la géné
rosité des particuliers, des gouvernements ou des Sociétés 
nationales. Ses dirigeants l’ignoreraient-ils personnelle
ment, qu’ils seraient déjà bien forcés de se rappeler sans 
cesse que le Comité n’est rien d’autre qu’une organi
sation privée, faible et pauvre, composée de citoyens d’un 
petit pays. Ses délégués, qui doivent faire preuve, pour 
leurs missions, du tact d’un diplomate et, souvent, du 
courage et de la décision d’un soldat, sont aussi tenus parfois 
de se montrer capables de l’abnégation d’un missionnaire.

Et pourtant ce sont ces circonstances mêmes qui 
mettent le Comité en état de se charger de tâches qu’une 
Puissance neutre ne pourrait mener à bien, et de tolérer, 
à son égard ou à l’égard de ses délégués, des procédés qu’un 
Etat ne saurait supporter : un Etat doit en premier lieu 
sauvegarder ses intérêts et faire respecter sa dignité.

Le Comité ne peut pas s’imposer ; il ne peut pas formuler 
des exigences sur la base de titres juridiques, en tous les 
cas pas sur ceux qui lui appartiennent. Pour agir il doit 
en demander la permission. Il peut faire des propositions, 
demander avec insistance, car ce qu’il demande, il l’exige 
au nom d’un idéal moral qui devrait être fondé et reconnu 
dans le droit positif. Dans ses démarches, il rencontre le 
plus souvent une grande compréhension, mais il doit 
savoir attendre, attendre même si l’absence d’une réponse 
peut être interprétée comme un refus, voire comme la 
répudiation de son œuvre. La persévérance mise dans 
ses demandes, dans son insistance, dans ses attentes a 
si souvent porté ses fruits !

Le Comité international est aussi complètement sans 
défense, non seulement parce que tout moyen de coercition 
lui manque et qu’il perdrait son indépendance en essayant 
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de se servir, d’une façon ou d’une autre, d’influences 
politiques pour atteindre ses buts — pourtant bien légi
times ; il est aussi désarmé en ce sens qu’il ne peut exercer 
aucune pression qui consisterait à menacer de suspendre 
son activité à l’égard de l’Etat qui lui refuse une demande 
équitable. Il n’aspire à rien pour lui même et ne possède 
rien ; il ne fait que servir autrui. En se voyant opposer 
un refus, il pourrait tout au plus retirer son assistance à 
certaines victimes de la guerre, mais alors cette mesure 
risquerait en même temps d’atteindre des personnes en 
détresse appartenant à un groupe qui n’est pas du tout 
mis en cause. L’unique bien qu’il lui appartient de défendre, 
c’est la fidélité à sa mission.

Le Comité doit aussi savoir se taire. Ses tâches les 
plus importantes et les plus pénibles, il ne peut souvent 
les accomplir que par un travail acharné, effectué en 
silence. Le cas échéant, il doit supporter sans mot dire, 
dans l’intérêt de sa mission, le reproche d’inactivité, 
voire de partialité et de lâcheté. Cette attitude aussi 
s’inspire de l’amour « qui supporte tout ». Ce qu’il doit 
sauvegarder seulement, c’est la vérité, sur laquelle il est 
prêt à faire toute la lumière dès qu’il ne risque plus par là 
de porter préjudice à son action en faveur des victimes 
de la guerre.

C’est par la force des choses, et non pas certes grâce à 
l’énergie des hommes, qu’il y a là une institution destinée 
uniquement à servir. Ce concours de circonstances donne 
à ceux qui se trouvent réunis par le travail de la Croix- 
Rouge quelque assurance de faire véritablement œuvre de 
samaritains.

Il nous reste encore à examiner les problèmes moraux 
que soulève la Croix-Rouge considérée comme communauté 
de travail. Ils sont, pour l’essentiel, identiques à ceux qui 
se posent partout où des hommes organisés soit hiérar
chiquement, soit démocratiquement et par groupes, accom
plissent une tâche en commun. Il n’existe aucune orga
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nisation véritable où l’homme ne serait pas apprécié 
en tant que personnalité, mais serait traité et rémunéré 
seulement comme un facteur technique du travail. Il n’y 
a pas de véritable communauté de travail là où l’homme 
ne se sent pas membre d’un organisme vivant et ne se 
sait pas — quelque subordonnée que soit sa place ·— utile 
à l’institution elle-même, dans l’accomplissement de ses 
fins. Cela est vrai déjà d’une entreprise économique qui 
ne compte que des ouvriers et employés rémunérés trouvant 
de quoi vivre dans leur travail ; cela vaut à plus forte 
raison pour une institution qui dépend, dans une mesure 
si grande, de collaborateurs bénévoles, non rémunérés. 
Si ■— comme c’est le cas pour la Croix-Rouge — le but est 
idéal, s’il fait passer au premier plan les rapports d’homme 
à homme, s’il consiste enfin à secourir à l’instar du Bon 
Samaritain, l’esprit qui règne dans la communauté de 
travail n’a pas seulement une grande importance pour 
l’entrain que l’on met à l’ouvrage et par conséquent pour 
l’efficacité de l’organisation tout entière, mais il représente 
justement un critère de sincérité intérieure.

Pour la pensée chrétienne, toute vie et tout travail sont 
soumis à la domination de Dieu. Toute communauté 
humaine trouve en Dieu, par Jésus-Christ, son Maître, 
son Seigneur. Par là même, commander c’est toujours 
servir, servir pour une cause, et quand cette cause est 
conforme à la volonté de Dieu, c’est servir Dieu (Mat. 20 : 
26 et 23 : 11 ; Marc 10 : 43 ; Luc 22 : 26).

Il est essentiel que chacun porte le fardeau des autres 
(Gai. 6 : 2). Cela ne signifie pas s’immiscer dans leur 
travail et ne pas tenir compte de l’ordre hiérarchique, mais 
y prendre le même intérêt qu’au sien propre ; cela veut dire 
ne pas sous-estimer l’importance et la portée des occupa
tions de ses collaborateurs, mais leur faire sentir que l’on 
comprend leur responsabilité, que l’on porte avec eux 
leur fardeau et qu’on se réjouit ensemble du résultat 
obtenu. Le collaborateur qui occupe un emploi modeste 
ou qui est entré par la suite dans l’institution peut, tout 
comme le membre dirigeant et celui de la première heure, 
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tirer une leçon de la parabole des Talents (Mat. 25 : 14-30) 
et de celle des Ouvriers dans la Vigne (Mat. 20 : 1-15) : 
le travail en apparence subordonné ne doit pas prêter au 
découragement ou à l’amertune, de même qu’une supé
riorité morale ne s’attache pas non plus à telle ou telle 
fonction importante ; celle-ci se distingue seulement par 
la responsabilité plus lourde qu’elle entraîne.

Ce qu’on peut dire en général de l’amour du prochain 
quand il est question des rapports entre l’homme et son 
semblable, s’applique d’une manière identique à ceux 
qu’entretiennent entre eux les membres d’une communauté 
de travail. Cet amour prend une importance particulière 
dans la collaboration quotidienne et il est d’une nécessité 
décisive surtout dans la communauté de travail d’une 
institution de charité. Dans les organismes à but imper
sonnel de l’Etat ou de l’économie, le droit et la justice 
constituent, à côté des éléments matériels nécessaires à la 
réalisation du dessein lui-même, les principes régulateurs 
et ne laissent une place à l’amour que dans les relations 
purement personnelles qu’il vient comme adoucir et apaiser. 
En revanche, dans les communautés de caractère personnel, 
telles que le mariage et la famille, ou qui se proposent un 
but humain, comme l’assistance aux malades et l’éducation, 
ou enfin qui veulent être des œuvres de charité, l’amour 
chrétien devrait servir de base, de support à toutes les 
relations humaines. Dans une communauté de ce genre, 
les nécessités matérielles et les principes du droit et de la 
justice ne devraient intervenir que dans la mesure où ils 
sont nécessaires pour lui conférer la capacité de se maintenir 
dans le monde et d’y atteindre son but. Que, dans la vie 
d’un organisme, cet amour vienne compléter les rapports 
qui s’y établissent, ou qu’il en soit la source, dans la pratique 
l’un et l’autre cas se ressembleront souvent ; mais, pour 
l’esprit d’une institution, il n’est pas indifférent qu’elle 
prenne son origine dans la justice ou dans l’amour.

Ce qui est dit de l’amour au chapitre 13 de la première 
Epître aux Corinthiens, contient bien des remarques d’une 
importance essentielle précisément pour une communauté 
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de travail. « L’amour ne se vante pas » (v. 4) ; cela signifie 
qu’aucun collaborateur ne doit se croire plus important 
qu’il n’est strictement nécessaire pour les besoins de 
l’institution. « L’amour ne s’irrite pas » (v. 5) ; cela exclut 
l’idée qu’un collaborateur puisse en vouloir à celui qui 
lui a témoigné de la mauvaise humeur. Si « l’amour supporte 
tout », le collaborateur est donc prêt à supporter les 
travers de son prochain et à reconnaître ses qualités. Avant 
tout, l’amour est magnanime et bienveillant (v. 4). Sans ces 
qualités, une collaboration dans la joie est impossible. 
Et malgré tout, de temps à autre, beaucoup se sentiront 
fatigués.

Dans un travail comme celui qui s’accomplit au sein 
de la Croix-Rouge il y a encore d’autres raisons — bien 
excusables — de se sentir las et déprimé : nous voulons 
parler du fleuve immense de détresse et de souffrance qui 
s’écoule sous les yeux des collaborateurs de la Croix-Rouge. 
Que de soucis, que d’angoisses, que de douleurs dans les 
millions de fiches de l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre ! Et dans les rapports sur les camps d’internement, 
même dans ceux qui sont favorables, s’exprime encore et 
toujours la misère de la condition de prisonnier. S’agit-il 
des secours aux populations affamées, tout ce qu’on peut 
faire n’est le plus souvent que peu de chose, comparé à 
l’immensité des besoins. Les membres directeurs voient 
s’écouler entre leurs mains un flot de lettres et de télé
grammes, suscités par les difficultés de toute nature, qui 
tantôt ici, tantôt là, font obstacle au travail de la Croix- 
Rouge ; et cependant, indomptée, la vague de destruction 
déferle sur le monde, engloutissant en un clin d’œil ce qui 
demanderait au samaritain une journée de labeur, voire 
une année. De temps en temps, les regards plongent dans 
les abîmes inimaginables de la détresse et de l’insen
sibilité humaine ; mais quel accablement, quelle douleur 
quand certains veulent faire servir les œuvres de charité 
à des fins de puissance ou de prestige !

C’est alors que le collaborateur de la Croix-Rouge se 
rappellera, pour se consoler, que malgré tout sa tâche est 
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noble et belle. Mais il ne peut, dans cette simple pensée, 
puiser la force qui lui permet de surmonter toujours à 
nouveau la lassitude et le doute. En chrétien, il sait où il 
peut se décharger de son fardeau.

Il est une tentation dont le chrétien doit se garder, 
surtout quand il participe à une activité charitable, c’est 
de tirer vanité de son travail, de se considérer comme un 
membre exceptionnellement utile de la société, et de se 
laisser griser par le parfum empoisonné de l’amour-propre. 
S’il entreprend sérieusement de sonder ses sentiments, il 
reconnaîtra que l’amour du prochain n’est pas seul à le 
pousser, mais que d’autres motifs encore déterminent en 
partie sa collaboration, sa persévérance au travail. On 
parle souvent de l’esprit de la Croix-Rouge ; est-il présent 
dans une des institutions de la Croix-Rouge, c’est alors 
une chose qui va de soi et n’a pas besoin d’être mentionnée. 
Si l’idée de la Croix-Rouge ne doit pas cesser de rester 
présente pour ceux qui travaillent sous cet emblème, ce 
ne peut être que comme une exigence. Elle consiste en 
actes, non en paroles, et le moins possible en amour-propre. 
Il n’est pas rare, malheureusement, que les résolutions 
ronflantes adoptées souvent par les Conférences de la 
Croix-Rouge restent lettre morte. Elles répondent parfai
tement à l’image de l’airain qui résonne ou de la cymbale 
qui retentit (I Cor. 13 : 1) lorsque les paroles ne s’appuient 
pas sur l’amour prêt à agir. On ne devrait parler qu’avec 
une grande réserve de ce qui est grand, et quand on évoque 
le service de samaritain, il y a là quelque chose de grand. 
C’est aussi pourquoi nous avons tardé si longtemps à 
rédiger ces considérations, et nous ne l’avons pas fait sans 
quelques hésitations. Pourtant l’homme ne doit pas taire 
ce qui lui paraît essentiel, quand il croit que ses paroles 
pourront peut-être profiter à autrui.

Le collaborateur de la Croix-Rouge ressemble au 
serviteur de la parabole qui, en revenant du labour ou des 
champs, sert son maître avant de se mettre lui-même à 
table ; il n’en reçoit aucun remerciement car il est dit : 
« Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous 
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est commandé, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles ; 
nous avons fait seulement ce que nous devions faire » 
(Luc 17 : 10). Voilà, semble-t-il, une dure parole. Elle ne 
l’est pas quand on la met en regard de l’autre parole, 
réconfortante celle-là, qui détermine aussi la mesure du 
travail exigé de nous : « Tout ce qu’on demande à des 
administrateurs, c’est d’être fidèles » (I Cor. 4:2). Inutile, 
notre action, mais seulement parce que nous ne pouvons 
l’accomplir sans les forces que Dieu nous donne, et parce 
que c’est une grâce de travailler pour un tel maître, tantôt 
dans le cadre de la Croix-Rouge, tantôt, rentré à la maison, 
dans le cadre de notre vie quotidienne et de notre profession. 
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, 
pourquoi te glorifier comme si tu ne l’avais pas reçu ? » 
(I Cor. 4 : 7 et Jean 15 : 5).

Tout travail effectué dans l’obéissance à Dieu porte en 
lui-même sa moisson. Après avoir bandé les plaies du 
blessé et l’avoir hissé sur sa monture, le Samaritain dut 
sentir son cœur se remplir de cette sérénité de l’âme qui 
s’empare de l’homme quand il obéit à la volonté de Dieu. 
Et lorsqu’il s’approcha de l’auberge qui devait recueillir 
et abriter le blessé, lorsque, à la nuit tombante, quelques 
étoiles, puis bientôt des myriades d’étoiles, plus claires 
ou plus faibles, illuminèrent la voûte obscure des cieux, 
elles furent pour lui comme des messagers du Créateur, 
comme l’éclat de la lumière éternelle. Ainsi, faits par 
d’autres, accomplis en notre faveur ou encore par nous- 
mêmes, les gestes que dicte un pur amour sont, partout 
où nous les rencontrons, des éclairs de l’éternité dans les 
ténèbres du siècle : une consolation, un réconfort.

A la question du légiste sur les moyens d’obtenir la vie 
éternelle, question qui provoque le récit du Bon Samaritain, 
Jésus répond : « Fais cela et tu vivras » (Luc 10 : 28). 
C’est là la réponse de celui qui peut dire : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie » (Jean 14 : 6). Telle est la vie 
qui donne un sens à notre vie éphémère, fugitive.

Par cette pensée, nous voici revenus au point de départ 
de ces considérations.
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