
U article de Michael Meyer sur la mobilisation de V opinion publique
met la question de la neutralite au centre du debat. Or, la neutralite est
un des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

Neutralite Afin de garder la confiance de tous, le Mou-
vement s'abstient de prendre part aux hostilites
et, en tout temps, aux controverses d'ordre
politique, racial, religieux et ideologique.

Pour alimenter la reflexion sur la question de savoir jusqu'ou les
composantes du Mouvement peuvent s'engager dans la defense ou la
promotion d'une cause, nous reproduisons les quelques lignes que Hans
Haug a consacrees dans son ouvrage Humanitepour tous a la neutralite
comme Principe fondamental de la Croix-Rouge.

La neutralite comme Principe fondamental
de la Croix-Rouge

par Hans Haug1

Le mot «neutre» vient du latin «neuter» signifiant «ni l'un ni
l'autre». Est considere comme neutre tout mouvement ou institution

1 Hans Haug, Humanite pour tous, Le Mouvement international de la Croix-Rouge,
Institut Henry Dunant/Editions Paul Haupt, Berne/Stuttgart/Vienne, 1993, pp. 463-467.
Notes de bas de page non reprises.
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s'abstenant de prendre parti dans un conflit ou un differend et renongant
a toute ingerence. S'abstenir de prendre parti et renoncer a toute ingerence
peuvent avoir diverses raisons. Cela peut provenir d'une volonte
d'autoprotection, d'une consideration que le bien et le mal, le vrai et le
faux existent des deux cotes, d'une retenue dans l'interet d'une cause plus
importante ou d'une tache particuliere. Mais la neutralite peut aussi avoir
pour fondement l'indifference, la peur ou la lachete. La neutralite n'est
done pas une vertu en soi.

Le mobile du principe de neutralite voulant que le Mouvement s'abs-
tienne de prendre part aux hostilites et, en tout temps, aux controverses
d'ordre politique, racial, religieux et ideologique est la sauvegarde de la
confiance generate (« Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement
s'abstient...»). L'evidence et la pertinence de ce mobile sont manifestes:
celui qui prend parti risque de susciter la suspicion et l'animosite de I'un
ou de l'autre, qui le rejettera peut-etre ou lui retirera la confiance qu'il
pouvait avoir en lui. Alors que des Etats ou des entreprises economiques
peuvent supporter des pertes de confiance, il est imperatif pour le Mou-
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour l'accomplisse-
ment de sa mission humanitaire, que cette confiance lui soit assuree. Ce
n'est que la ou les composantes du Mouvement peuvent compter sur la
confiance de tous — des autorites comme de la population — qu'elles
ne seront pas empechees de s'approcher des victimes de conflits et de
catastrophes pour leur porter l'assistance et la protection requises. Pour
le CICR, la confiance des gouvernements d'Etats parties aux Conventions
de Geneve est bien la plus importante des conditions de son intervention
en cas de conflit arme comme en cas de trouble ou de tension. Mais la
Ligue2 a tout autant besoin de confiance pour l'accomplissement de ses
operations de secours a la suite de catastrophes ou de ses programmes
d'assistance et de developpement en faveur de Societes nationales. Et il
en est de meme pour les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, qui ne peuvent veritablement collaborer avec les auto-
rites nationales et agir sur 1'ensemble du territoire et en faveur de l'en-
semble de la population, que dans la mesure ou elles peuvent compter sur
la confiance d'une vaste frange de la population dans toutes les couches
sociales. La confiance constitue la force morale sans laquelle notre
Mouvement ne pourrait vivre, se developper et agir.

Une attitude neutre est incitatrice et gage de confiance. Elle est aussi
un moyen de promouvoir V unite et V universalite du Mouvement. Toute

1 Aujourd'hui, la Federation Internationale des Societfis de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Ndlr.).
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entorse a la neutralite, toute prise de position lors d'un conflit ou toute
participation a des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou
ideologique est generatrice de tension, d'opposition, de scission et de
dechirement au sein des Societes nationales et de l'ensemble du Mouve-
ment. Tout comme cette confiance generate, 1'unite et l'universalite du
Mouvement sont des conditions fondamentales a une action humanitaire
veritablement universelle, impartiale et efficace. Si le Mouvement se veut
etre une communaute mondiale disponible en tout temps et en tout lieu
face a la souffrance des hommes et, selon la definition du principe
d'«humanite», favoriser «la comprehension mutuelle, l'amitie, la coope-
ration et une paix durable entre tous les peuples », il doit alors respecter
tres strictement et loyalement, lors de conflits armes comme lors de
controverses en temps de paix, ce principe de neutralite.

(...)

Le second aspect fondamental du principe de neutralite est 1'interdic-
tion qu'il prescrit de prendre part aux controverses d'ordre politique,
racial, religieux ou ideologique. Ces quatre notions se rapportent a des
domaines demeurant en principe en dehors de la mission du Mouvement.
Le Mouvement a avant tout un caractere apolitique. II n'est ni dans sa
raison d'etre ni dans sa mission d'avoir a influer sur le developpement
de l'ordre juridique et social et d'avoir a prendre part aux combats pour
le pouvoir au plan national ou international. De meme, le Mouvement
n'est pas lie a des religions ou eglises meme si son ideal humanitaire peut
trouver des racines dans des dogmes religieux. Les emblemes de la croix
rouge et du croissant rouge eux-memes, contrairement aux apparences,
ne sont pas des symboles religieux. Le Mouvement n'a surtout pas
d'orientation raciste, il se distance de toute haine ou glorification raciale.
Dans sa pensee comme dans ses actes il ne veut connaitre que des etres
humains aux plus souffrants desquels il veut porter assistance sans nulle
discrimination. Enfin, il faut aussi preciser que le Mouvement n'est pas
fixe a une ideologic II n'est engage dans aucun systeme philosophique
determine. II n'est tenu que par son propre ideal porteur d'une action
humanitaire efficace et desinteressee.

Mais dans le concret, il n'est pas toujours aise de determiner ou
s'impose l'abstention et ou la participation est permise et meme obligee.
La difficulte provient du fait que le Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge repose sur une certaine conception de l'humanite et
qu'elle a une mission humanitaire a accomplir. La fidelite a une concep-
tion de l'humain et l'accomplissement concret de la mission humanitaire
peuvent conduire a des prises de position quant a des questions huma-
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nitaires, meme si celles-ci peuvent etre controversees et avoir des aspects
politiques ou ideologiques. La neutralite n'implique pas que les compo-
santes du Mouvement soient elles-memes neutralises en matiere huma-
nitaire. Elles ne sont nullement condamnees a une complete passivite. Des
prises de position se justifient et s'imposent meme chaque fois que l'action
et la responsabilite meme du Mouvement sont en jeu. Par exemple, lors-
qu'il s'agit de l'application et du respect du droit international humani-
taire, de la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve, de la politique d'asile ou du respect des droits de l'homme les
plus importants, tels 1'interdiction de la torture et d'autres traitements
cruels et inhumains a l'egard de personnes privees de liberte.

Si, par leurs prises de position a l'egard de questions touchant a des
problemes humanitaires, les composantes du Mouvement mettent en jeu
la confiance generale et leur unite interne, cela peut dependre en grande
partie d'une question de simple forme. Compte tenu de la position par-
ticuliere, tant du CICR que des Societes rationales, c'est par un contact
direct et discret avec les autorites concernees qu'il y aura le plus de
chances d'aboutir a un consensus. Ce n'est qu'en cas d'insucces (Tun tel
contact direct et discret qu'une prise de position publique peut se justifier.
II faut cependant exclure toute participation a des manifestations et de-
monstrations mises sur pied par d'autres organisations ou groupements,
surtout si ceux-ci sont marques politiquement ou ideologiquement. Les
composantes du Mouvement doivent demeurer independantes et ne faire
valoir que leur propre voix strictement humanitaire.

Ainsi qu'on l'a deja vu, il existe des apparentements entre la neutralite
et d'autres Principes fondamentaux du Mouvement, comme ceux d'unite
et d'universalite, mais avant tout avec ceux d'independance et d'impartia-
lite. L'independance, l'autonomie des organismes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a l'egard des Etats, des organisations internationales, des
partis politiques et des pouvoirs economiques sont des conditions essentiel-
les a leur neutralite. Une position neutre sera d'autant plus assuree que
l'institution aura su sauvegarder et manifester son independance. La relation
entre neutralite et impartialite est certainement tout aussi importante. Un
Mouvement neutre, sachant s'abstenir de prendre part aux conflits et con-
troverses, se met ainsi dans la meilleure position possible pour faire face
aux souffrances des hommes, en apportant a ceux-ci une aide a la mesure
de leurs besoins sans arrieres pensees ni discrimination. D'une telle attitude
de retenue dependront l'efficacite et l'ampleur d'une action secourable
correspondant le mieux aux besoins de toutes les victimes.
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