La Croix-Rouge internationale
par Hans Hang
Le professeur Hans Haug, president de la Croix-Rouge suisse, a
presente en septembre dernier, a Miinster, a {'occasion de la 20f reunion
des conseillers juridiques de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale d'Allemagne, un expose dont nous sommes heureux de reproduire
ci-apres de larges extraits, car les problemes qui y sont traites sont d'une
actualite et d'un interet certains pour Vensemble du mouvement de la
Croix-Rouge.
Uetude de M. Haug prend place dans Veffort de la Revue internationale pour donner a des personnalites diverses Voccasion de s'exprimer sur
ces sujets qu'on trouve evoques dans les etudes entreprises, sous la direction
de M. Donald D. Tansley, sur la revaluation du role de la Croix-Rouge

(Red).
La structure et l'organisation de la Croix-Rouge internationale sont
des plus complexes et difficiles a saisir, d'abord pour les collaborateurs
de la Croix-Rouge et, a plus forte raison, pour le public en general.
C'est pourquoi des voix s'elevent r6gulierement pour reclamer une
simplification, par exemple en supprimant la Conference de la CroixRouge, deja exposee, a en croire ces voix, au danger de politisation de
la Croix-Rouge, ou en supprimant le Conseil des d61egues dont certains
contestent Futilite. M. Donald D. Tansley se prononce — a juste titre
me semble-t-il — pour le maintien de la structure et de l'organisation
actuelles dont il considere qu'elles ont fait leurs preuves et qu'elles sont
meme susceptibles en partie d'etre developpees. II convient d'etudier
sa proposition qui vise a faire des Nations Unies un membre a part
entiere de la Conference de la Croix-Rouge, compte tenu du resserrement
constant des liens de cooperation entre les institutions de la Croix-Rouge
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et celles des Nations Unies. Une autre proposition justifiee consisterait
a convoquer plus souvent le Conseil des delegues pour le saisir de questions importantes aim de consolider la cohesion entre les institutions
de la Croix-Rouge. Par contre, je considere comme inopportunes les
propositions de M. Tansley concernant le mode d'election et la composition de la Commission permanente. Celle-ci doit en effet etre elue par
la Conference de la Croix-Rouge dont elle a la preparation pour tache
principale, et sa composition doit etre le reflet de celle de la communaute
de la Croix-Rouge dans son ensemble, laquelle se compose des Societes
nationales, du CICR et de la Ligue *. On peut souscrire entierement au
vceu de M. Tansley d'assurer une meilleure diffusion du nom de la
« Croix-Rouge Internationale » qui doit etre percue comme une realite
vivante arm de renforcer l'unite et Pemcacite transnationale du mouvement universel de la Croix-Rouge 2.
Le Comite international de la Croix-Rouge

Le statut, la nature juridique, les taches et fonctions du CICR
decoulent des statuts de la Croix-Rouge internationale, de ceux du
Comite international lui-meme 3 et des Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre de 1949. Le CICR, association
conforme au code civil suisse et recrutant ses membres (15 a 25) par
cooptation parmi des citoyens suisses, est defini comme une institution
independante, specinquement neutre, appelee a intervenir notamment
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles internes pour jouer un
role d'intermediaire entre les parties ou, pour reprendre l'expression des
Conventions de Geneve, un role d'« organisation humanitaire impartiale ». Sa tache consiste a accorder protection et a porter secours aux
victimes de conflits et a exercer, pour ce faire, les droits (d'initiative et
d'action) et les fonctions que lui reconnaissent les Conventions de
Geneve. II doit s'attacher d'autre part au developpement et a la diffusion
1

D . D. Tansley {Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Geneve,
1975) propose de faire elire la Commission permanente par le Conseil des delegues
et d'accorder au CICR le meme nombre de representants qu'a la Ligue (p. 131).
II semble ignorer que les cinq membres elus par la Conference de la Croix-Rouge
representent le monde des Societes nationales de la Croix-Rouge et non pas la Ligue.
2
En Suisse aussi, le nom de « Croix-Rouge internationale » est peu connu. Le
plus souvent la «Croix-Rouge internationale» est d'ailleurs consideree comme
synonyme de « Comite international de la Croix-Rouge ».
3
La derniere version date du 21 juin 1973. Elle a 6te publiee dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, aout 1973.
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du droit international humanitaire et a la defense des principes de la
Croix-Rouge. Enfin, il lui appartient de reconnaitre les Societes de la
Croix-Rouge nouvellement creees ou reconstitutes en appliquant les
criteres definis par la Conference de la Croix-Rouge. Compte tenu du
role qui est devolu au CICR, notamment en vertu des Conventions de
Geneve, on peut le considerer comme une personne ou un sujet de droit
international.
Au cours des dernieres decennies, la question a ete posee a plusieurs
reprises de savoir s'il etait justifie de maintenir la composition exclusivement suisse du Comite alors que celui-ci est appele a n'assumer que des
taches internationales, ou s'il fallait le transformer en une institution
multinationale que Ton pourrait croire mieux a meme d'exercer les
fonctions devolues au Comite. A l'appui de cette these qui tend a remettre
en cause le CICR sous sa forme traditionnelle, on pourrait faire valoir
qu'un Comite comprenant des membres de differentes nationalites serait
mieux accepte par certaines parties a un conflit et se montrerait plus
comprehensif a l'egard de la situation et des besoins notamment des
peuples du tiers monde. On peut considerer aussi que la neutralite
permanente de la Suisse, sur laquelle l'action du CICR est effectivement
fondee, trouve peut-etre moins de consideration dans le monde d'aujourd'hui qu'elle n'en trouvait jadis au sein de la communaute des
nations d'Europe occidentale. N'assiste-t-on pas aujourd'hui a une
tendance croissante a une veritable cooperation internationale sur la
base de l'«egalite souveraine»? Les privileges ou les droits exclusifs
sont considered par beaucoup comme etant contraires a l'esprit des
temps.
En depit de ces interrogations, le CICR a conserve a ce jour son
caractere d'« organisation internationale uninationale », et le fait qu'il
soit suisse garantit un degre d'independance, de neutralite et d'impartialite qui peut etre qualifie d'exceptionnel, voire d'unique dans le
monde d'aujourd'hui. On ne s'y est pas trompe a la Conference diplomatique pour le developpement du droit international humanitaire
ou aucune initiative n'a ete prise en vue de modifier ou de remplacer
le CICR. Qui plus est, le I er Protocole additionnel au moins peut etre
considere comme etant de nature a renforcer son statut et son role 1 .
1
Voir notamment les articles 5 et 70 bis adoptes par la I re Commission asa
2e session (1975). Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet 1975.
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Dans son Rapport final, M. Tansley estime que la resistance a laquelle
se heurte ca et la le CICR n'est pas dirigee contre le caractere suisse de
l'institution, mais contre l'intervention d'une instance ext6rieure dans
les affaires considerees comme interieures a un Etat souverain. L'auteur
tire, de son examen de l'« uninationalite» du CICR, la conclusion
suivante:
« Internationaliser l'Assemblee x ne suffirait pas a garantir qu'elle aurait
sur le monde des vues plus eclairees; le tort cause au CICR en tant que
force neutre et independante pourrait etre catastrophique. Bien que beaucoup ne l'aimeront pas, la conclusion a laquelle il est difficile d'6chapper
est qu'une Assemblee entierement suisse est, selon les termes d'un
critique et partisan bien connu du CICR, «la moins mauvaise solution »
(p. 122) \
Si Pexperience du passe a suffisamment demontre les avantages que
presente un CICR a caractere suisse, s'il est difficile d'imaginer et de
realiser un Comite multinational capable d'affronter valablement les
conflits a venir, il faut saluer les propositions avancees et les mesures
prises en vue d'obtenir une plus grande ouverture de l'institution genevoise, notamment a l'egard des Societes nationales et de leur Ligue.
C'est ainsi que la suggestion a ete faite de plusieurs cotes que le Comite
devrait faire appel davantage — comme il l'a fait pour la preparation de
projets relatifs aux Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels — a des conseillers etrangers tels que les presidents des Societes
nationales ou des experts en matiere d'operations de secours 3.
1
Selon les statuts du CICR de 1973, PAssembled de tous les membres constitue
Porgane supreme du Comite\ Les autres organes sont le Conseil executif, egalement
compost de membres, et la Direction, placte sous les ordres du Conseil exicutif.
2
Jacques Freymond, Guerres, Revolutions, Croix-Rouge, Geneve 1976, p. 33,
ecrit: « Cette institution internationale suisse on Paccepte parce qu'elle existe et dans
la mesure ou elle fournit la demonstration de son utility. Disons plutot qu'on la
tolere.»
3
A Poccasion d'un colloque consacrS aux problemes de la Croix-Rouge r6unissant
des membres du CICR, des representants de la Ligue et des membres de la Commission permanente (Montreux, avril 1972), l'ancien conseiller federal, M. Max
Petitpierre, alors membre du Comit6, disait dans un expose introductif: « Le CICR
devrait... envisager de faire appel plus fr6quemment et d'une maniere plus systdmatique
que jusqu'a present a des concours exterieurs. II ne s'agirait pas de crier des organismes nouveaux, mais de s'adresser a des personnalite's iminentes et expdrimenties
de Croix-Rouges nationales, qui deviendraient des conseillers permanents ou occasionnels du CICR. » On retrouve la meme idie chez M. Tansley {Rapportfinal,p. 122).
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M. Jacques Freymond J recommande au Comite de cre"er une categorie
de « membres correspondants etrangers » que Ton pourrait consulter
en raison de leur connaissance de l'environnement politico-social dans
lequel doit se derouler une operation a entreprendre. Une idee deja
acceptee et eprouvee est celle de la creation, dans le cadre d'operations
de secours d'envergure lors de confiits armes necessitant la participation
des Societes nationales (Nigeria, Bangladesh, Proche-Orient) de comites
consultatifs ad hoc, voire d'organes d'action ouverts aux representants
des Societes interessees et a ceux de la Ligue, Pensemble des operations
6tant place sous la direction generate du CICR. L'accord de 1969 conclu
entre le CICR et la Ligue et son document interpretatif de 1973
constituent une base valable pour de telles mesures propres a renforcer
1'unite et surtout l'efficacite de la Croix-Rouge internationale2.
La Ligue des Societes de la Croix-Rouge

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, nee en 1919 a l'initiative
surtout de la Croix-Rouge americaine, est la federation internationale
des Societes nationales. II s'agit d'une organisation independante, mais
qui fait partie, au meme titre que le CICR, de la Croix-Rouge internationale et se reclame par consequent des principes de la Croix-Rouge
proclames par les Conferences de la Croix-Rouge. La Ligue a pour but
principal, depuis son origine, d'encourager le travail des Societes
nationales en temps de paix avant tout mais egalement en cas de confiits
armes. Quatre taches ont pris une place particuliere depuis quelque
temps:
1. Aider a susciter et a developper dans chaque pays une Societe de la
Croix-Rouge repondant aux criteres definis;
1

Cf. J. Freymond, Guerres, .Revolutions, Croix-Rouge, p. 34.
Max Petitpierre declare a l'occasion du colloque de Montreux: «Les organes
de la Croix-Rouge, d'une part le CICR, d'autre part la Ligue et les Socidt6s nationales, ont chacun ses competences et ses responsabilite's propres. Mais il y a un
domaine, ou leurs responsabilitis sont partagees, celui des secours. Dans ce domainela, c'est la Croix-Rouge internationale dans son ensemble qui est concernee et qui doit
intervenir de la maniere la plus efficace possible. Si la cooperation entre les organes
fonctionne bien, cela renforce la position de la Croix-Rouge dans le monde, si elle
a des deTaillances, cette position sera affaiblie.» J. Freymond ecrit dans son livre
deja cit6: «I1 ne devrait plus y avoir de doute aujourd'hui sur 1'importance que
revet un engagement global, coordonne, int6gr6, des moyens dont dispose l'ensemble
du mouvement de la Croix-Rouge » (p. 156).
2
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2. Porter secours aux victimes de calamites naturelles et autres cataclysmes, parfois de conflits armes, notamment en coordonnant et en
dirigeant l'activite des Societes nationales;
3. Soutenir les Societes nationales dans l'action qu'elles poursuivent
dans les domaines de la sante et du bien-etre social;
4. Soutenir les Societes nationales dans leur effort de diffusion des
ideaux de la Croix-Rouge aupres de la population en general et de la
jeunesse en particulier, et encourager leur travail pour la consolidation
de la paix.
Pour se faire une idee quant a l'ampleur de la premiere de ces taches,
il suffit de mentionner que le nombre des Societes nationales est passe de
28 en 1919 a 121 en 1976. Le rapport Tansley fait apparaitre la grande
diversite de ces Societes quant a leur structure, leur organisation, leurs
programmes de travail et leur capacite de travail: plus de la moitie
des Societes manquent de ressources humaines et materielles, n'assurent
qu'une partie des taches normalement devolues a une Societe de la
Croix-Rouge ou limitent leur presence en tant qu'organisation humanitaire a certaines parties du pays, par exemple les grandes villes. Les
insuffisances manifestes de nombreuses Societes, souvent imputables
a la precarite des conditions politiques, economiques et sociales dans
lesquelles elles agissent permettent de mesurer toute l'importance du
programme de developpement de la Ligue. M. Tansley propose une
nouvelle orientation et de nouvelles methodes pour ce programme et
preconise une collaboration plus etroite entre la Ligue et le CICR dans
le but de renforcer les Societes nationales J. Celles des pays developpes
sont appelees instamment a soutenir le programme de developpement
de la Croix-Rouge par la mise a disposition d'experts, de collaborateurs
experimentes et de moyens financiers.
Les operations de secours de la Croix-Rouge pour les victimes de
tremblements de terre, d'inondations ou de la secheresse ainsi que
I'assistance aux refugies ont subi une veritable escalade depuis quelques
annees. Pour faire face aux necessites futures, on recherche actuellement
une planification et une preparation technique plus poussees et une
meilleure coordination avec Faction des institutions des Nations Unies
1

D . D. Tansley, Rapport final: « une nouvelle procedure pour le developpement»,
p. 90 ss.
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et des agences benevoles. II faut relever ici que si la Ligue a pour tache
principale d'assurer les operations de secours en dehors de conflits armes
ou d'operations realisees tout au moins en dehors des zones de guerre,
une telle exclusivite n'existe plus depuis l'accord intervenu, en 1969,
entre le CICR et la Ligue. Celui-ci prevoit en effet que, meme en cas
de conflits armes opposant des Etats ou surgissant a l'interieur d'un
pays, de blocus ou d'occupation militaire, la Ligue peut, en cas de
circonstances particulieres, etre appelee a intervenir en faveur de la
population civile, aux cotes du CICR mais en accord avec celui-ci, a la
demande d'une Societe nationale. L'accord stipule en outre que, dans les
cas cites ou lui revient la direction des secours de la Croix-Rouge internationale, le CICR s'entendra avec la Ligue pour associer celle-ci aux
operations de secours ou pour lui en confier toute la responsabilite au
cas ou il apparaitrait que l'intervention d'un intermediate neutre n'est
pas ou n'est plus necessaire. Cet elargissement du role de la Ligue a
trouve sa consecration a l'article 70 bis du I er Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve dans la version approuvee par la Commission
competente K
La prochaine revision des statuts de la Ligue a pour but de redefinir
certaines fonctions de la federation des Societes nationales, mais surtout
de restructurer et de renforcer 1'organisation, privee jusqu'a present d'un
organe executif dote de pouvoirs d'action et de decision. L'actuel comite
executif auquel participent 29 Societes nationales et qui ne se reunit
que tous les deux ans, ainsi que le comite du president et des vicepresidents, aux attributions tres limitees, seront remplaces par un Conseil
executif de 19 membres, soit le president et six vice-presidents ainsi que
douze autres personnes a designer par les Societes de la Croix-Rouge
e"lues membres du Conseil2. Le Conseil executif tiendra au moins deux
reunions par an et se verra confier de larges pouvoirs de gestion, d'exe70 bis, alinea 3, est ainsi con?u: «Les Hautes Parties Contractantes
et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible l'aide que des
organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue
des Societds de la Croix-Rouge accorderont aux victimes des conflits, conformement
aux dispositions des Conventions et du present Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulas par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge.»
2
Lors de sa session extraordinaire, qui a eu lieu a Geneve du 1 au 6 novembre 1976,
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a decide de porter le nombre des membres du
nouveau Conseil executif a 26 (un president, neuf vice-presidents et 16 autres membres).
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cution et de surveillance sous Fautorite de l'Assemblee generate (l'ancien
Conseil des gouverneurs) et dans le cadre de ses decisions. Les nouveaux
statuts feront obligation aux Societes nationales de soutenir la Ligue
dans l'accomplissement de ses taches, de respecter et d'observer les
decisions prises par l'Assemblee generate et par le Conseil executif *.
Les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-SoIeil-Rouge

L'etude sur la revaluation du role de la Croix-Rouge a fait apparaitre
non seulement la diversite des Societes nationales en ce qui concerne
leur structure, leur organisation, leurs ressources humaines et materielles
et leur capacite de travail, mais aussi le caractere disparate de leurs
activites et programmes. Tandis que certaines Societes se consacrent
largement a la preparation des taches de protection et de secours en cas
de guerre ou de catastrophe, d'autres s'interessent surtout au domaine
de la sante, aux activites sociales et au travail pour les jeunes. Le rapport
final constate par ailleurs que certaines activites entreprises par les
Societes de la Croix-Rouge presentent un caractere fortuit, plutot
improvise, non integre dans un plan d'ensemble, non accorde au travail
d'autres organisations et trop souvent marque par un esprit paternaliste
de charite.
M. D. D. Tansley invite les Societds nationales a retrouver et a se
reengager dans un role fondamental, role qui pourrait orienter le programme de developpement de la Ligue vers un objectif clair et precis.
Pour lui, le role fondamental des Societes nationales et de l'ensemble
du mouvement de la Croix-Rouge devrait consister a apporter des
secours urgents en cas de catastrophes et de conflits sur une base rigoureusement impartiale, chaque fois et partout oil se manifeste le besoin
de protection et d'assistance 2. Nombre des activites exercees aujourd'hui
1
D . D. Tansley a dcrit dans son Rapport final: « On a deja mentionne l'autonomie
jalousement gardee de certaines Societes nationales. Une consequence logique en a
ete que le mandat de la Ligue, et par la, du Secretariat, a un caractere de faiblesse qui
apparait nettement dans les statuts de la Ligue, dans la nature de ses resolutions, dans
les activites de son Secretariat» (p. 106).
«Les Societes nationales doivent commencer a accepter plus completement
leurs devoirs et leurs responsabilites de membres de la Ligue » (p. 108).
2
D . D. Tansley, Rapport final, p. 65.
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par les Societes de la Croix-Rouge, notamment dans les domaines de la
sante et du bien-etre social, peuvent certes completer ce role fondamental
et le renforcer indirectement, mais ne doivent pas le compromettre. Dans
la mesure oil les forces et les ressources sont limitees, il convient de les
affecter en priorite a l'accomplissement des taches qui decoulent du role
fondamental.
S'attaquer aux taches majeures qui se posent et qui demandent a etre
accomplies un peu partout est certes un prealable important au developpement systematique et au renforcement de l'unite de la Croix-Rouge.
Mais il ne faut pas oublier que la diversite des activites entreprises par
les Societes nationales est liee a celle des conditions et des besoins qui
caracterisent chacun des pays: les calamites sont frequentes dans tel pays
et rares dans tel autre, et il y a des pays ou les secours d'urgence sont
le fait de services de l'Etat ou de tierces organisations. On a dit aussi
que le role fondamental, tel que le voit M. Tansley ne donne pas son
importance a l'action que les Societes nationales sont nombreuses a
deployer dans le vaste domaine de la sante et du bien-etre social.
Un point tres important pour la Croix-Rouge est celui des relations
qu'entretiennent les Societes nationales avec l'Etat et ses autorites et qui
sont dominees par la double necessite de collaboration et d'integration,
d'une part, et par le souci d'independance, d'autre part. Qu'une Societe
ne puisse pas pretendre a une independance pleine et absolue vis-a-vis
de l'Etat est une consequence de son statut meme, car elle joue un role
d'« auxiliaire des pouvoirs publics » et c'est a ce titre qu'elle est reconnue
par le gouvernement de son pays. Mais le quatrieme principe de la CroixRouge, que resume le concept d'« independance», postule qu'une
Societe nationale doit garder un degre d'autonomie qui lui permette
d'« agir en toute circonstance conformement aux principes de la CroixRouge ». En d'autres termes, une Societe de la Croix-Rouge devrait
jouir d'un degre de liberte de decision et d'action qui lui permette de
defendre les principes d'humanite, d'impartialite, de neutralite et
d'universalite. Une Croix-Rouge nationale devrait avoir le droit et
la possibilite pratique de se faire l'avocat de l'humanite a l'egard de
son gouvernement (en faveur de prisonniers de guerre ou de detenus
politiques, par exemple) et de refuser d'entreprendre une operation que
le gouvernement voudrait lui confier et qui lui paraitrait incompatible
avec l'imperatif d'impartialite. Une Societe de la Croix-Rouge devrait
avoir en outre la liberte de renoncer, dans les conferences internationales,
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a des initiatives ou prises de position a caractere politique meme si elles
repondent a la politique de son pays et aux voeux de son gouvernement1.
Pour celui qui connait la realite, il ne fait pas de doute que le principe
de Findependance (relative) et de l'autonomie des Societes nationales
n'a souvent connu qu'une realisation insuffisante 2. II y a des Societes
qui sont trop fortement controlees, voire dominees par les autorites de
leur pays. D'autres sont a ce point integrees dans les structures politicosociales de leur pays qu'elles subissent forcement une orientation politique
et ideologique. L'independance d'une Societe nationale peut etre compromise d'autre part par son alliance trop exclusive avec une certaine couche
de la population ou avec certains bailleurs de fonds ou personnalites
qui la soutiennent.
Le quatrieme principe de la Croix-Rouge (avec son affirmation
peremptoire: « La Croix-Rouge est independante ») et son application
dans la pratique meriteraient un examen plus approfondi, peut-etre
dans le cadre des commentaires par lesquels l'lnstitut Henry-Dunant se
propose d'expliciter les principes de la Croix-Rouge 3.
La Croix-Rouge comme facteur de paix

Depuis longtemps les Conferences internationales de la Croix-Rouge
et le Conseil des Gouverneurs de la Ligue adoptent des resolutions qui
presentent la Croix-Rouge comme facteur de paix et soulignent la
necessite d'une action deliberee en faveur de la paix. En effet, le premier
principe de la Croix-Rouge, celui de F« humanite », ne se limite pas a
charger la Croix-Rouge de « prevenir et d'attenuer partout et en tout
temps la souffrance humaine », mais lui assigne la mission de favoriser
«la comprehension mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable
entre tous les peuples ».
Ces derniers temps, on a vu redoubler de vigueur les voix qui
demandent a la Croix-Rouge d'engager une action plus vaste, plus
1
Cf. Walter Bargatzky, L'unite de la Croix-Rouge dans le monde, dans: Revue
Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1974, p. 571 ss. Bargatzky ecrit: «C'est
toujours a l'honneur d'une Societe de Croix-Rouge de voter differemrnent des representants de son Gouvernement lorsqu'elle estime que son devoir humanitaire est en
cause » (p. 580).
2
Cf. egalement D. D. Tansley, Rapport final, p. 98 ss. ainsi que La Croix-Rouge
au niveau national: Un profil, p. 64 s.
3
Une presentation magistrale des principes de la Croix-Rouge, mais ante'rieure
a la version revisee des principes de 1961/1965, est celle de Jean Pictet, Les principes
de la Croix-Rouge, Geneve 1955.
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directe et plus resolue en faveur de la paix, voire une sorte de strategie
globale visant a la condamnation du recours a la force pour le reglement
des conflits 1. C'est ainsi qu'en 1975, a l'invitation de la Croix-Rouge
yougoslave et en execution d'une resolution adoptee en 1973 par le
Conseil des Gouverneurs, eut lieu a Belgrade la premiere « Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix » qui elabora un « programme
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix», promis a une
prochaine mise en oeuvre apres sa mise en forme definitive.
L'idee selon laquelle la Croix-Rouge doit non seulement attenuer
mais prevenir les soufTrances, qu'il ne suffit pas d'opposer des barrieres
legales au recours a la force et d'assister les victimes mais qu'il faut
condamner et combattre le recours a la force, cette idee n'est guere
contestee. La question est de savoir par quelles voies et avec quels moyens
la Croix-Rouge doit travailler et ceuvrer pour la paix. Elle a certes le
droit et la possibility pratique de favoriser la « comprehension mutuelle,
1'amitie et la cooperation entre tous les peuples »; c'est ce qu'elle fait en
accomplissant sa tache humanitaire en temps de paix et de guerre selon
les principes d'humanite et d'impartialite. Plus delicate est la question
de savoir si cette action indirecte pourrait etre completee par une action
directe pour la paix, sous forme, par exemple, de demarches a entreprendre aupres des parties au conflit dans le but d'empecher qu'eclate
un conflit arme, d'obtenir un cessez-le-feu ou une cessation des hostilites.
Certaines des resolutions adoptees par les Conferences de la Croix-Rouge
vont dans cette direction2, de meme que le « programme d'action » de
1
Walter Bargatzky, president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne, a declare en 1968: «Nous qui formons la Croix-Rouge, et
surtout les jeunes qui pensent s'y destiner un jour, nous n'avons pas que le desir de
voir les serviteurs admirables de la Croix-Rouge se devouer sur les champs de bataille;
dominant le fracas des armes, nous voulons entendre l'appel insistant et au besoin
accusateur de la Croix-Rouge pour la paix.» « Soutenons la Croix-Rouge internationale dans sa mission historique qui ne pourra etre, comme a Solferino, que celle
d'un predicateur tenace, genant, peut-etre attaque, mais toujours imperturbable de
paix. » (Dans: Humanitat und Neutralitat, Bonn, 1968, p. 12.)
J. Freymond 6crit dans son livre deja cite: « Une des conclusions a tirer des debats
de la Conference diplomatique c'est qu'il n'est plus possible d'humaniser la guerre
et que par consequent le CICR n'a pas d'autre choix que d'elaborer une strategie
humanitaire globale, a travers et par dela les organisations de la Croix-Rouge, en
mobilisant l'opinion mondiale dans une lutte de longue duree contre le recours a la
force aussi bien dans la solution de problemes internes que dans les relations entre
Etats. La base de cette strategie est fournie par les Conventions de Geneve et par la
Charte internationale des droits de l'Homme » (p. 141).
2
Cf. notamment la Resolution X de la Conference internationale de la Croix-Rouge
a Vienne (1965) et la Resolution XXI de la Conference de la Croix-Rouge internationale
a Istanbul (1969); Manuel, p. 395 et 402.
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Belgrade. Or ce dernier envisage une nouvelle extension de Faction
directe de la Croix-Rouge pour la paix en postulant une cooperation
avec les Nations Unies, non plus pour regler des problemes humanitaires
mais pour elaborer des documents visant a condamner Pagression, la
discrimination raciale, la politique d'apartheid et la detention pour des
motifs politiques.
Pour ma part, je considere que toute action en faveur de la paix que
la Croix-Rouge pourrait envisager au-dela du domaine humanitaire se
heurterait au principe de neutralite, de rigueur dans toutes ses activites.
Ce principe veut que les institutions de la Croix-Rouge « s'abstiennent
en tout temps de participer aux hostilites ou d'intervenir dans les
controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique».
Cette attitude de non-ingerence se justifie par la n6cessite de conserver
la confiance generate, indispensable a l'accomplissement des taches
humanitaires. On peut la justifier egalement en arguant du souci de
sauvegarder l'unite et l'universalite, car toute immixtion de la CroixRouge dans des «controverses d'ordre politique, racial, religieux ou
philosophique » comporterait le risque de scission en blocs, et partant
d'eclatement de la communaute mondiale de la Croix-Rouge.
Le travail pour la paix est indispensable et il faut l'entreprendre
resolument, mais il a des limites que la Croix-Rouge se doit de respecter
sous peine de renier ou de manquer a sa mission humanitaire x.
La Croix-Rouge comme mouvement mondial

Parmi les elements qui font la force de la Croix-Rouge, il faut mentionner d'abord la nature singuliere des relations qu'elle entretient avec
les Etats et la collaboration qu'elle poursuit avec eux, en s'appuyant a la
1
D . D. Tansley ecrit dans son Rapport final: «II se manifeste un soutien num£riquement faible en termes du nombre de constituants de la Croix-Rouge (a ne pas
confondre avec Fintensit6 du soutien de certaines Society nationales), en faveur
d'une action directe pour la paix qui impliquerait sp6cifiquement la critique de certains
groupes d6signes comme agressifs ou responsables des causes de guerre. Dans la
Croix-Rouge, l'opinion est largement r^pandue qu'une telle action est incompatible
avec le concept d'un mouvement « apolitique » et « neutre » et apte a assurer protection humanitaire et assistance sur une base universelle » (p. 41).
« La sagesse serait pour la Croix-Rouge de ne pas considerer « l'oeuvre de paix »
comme une fonction separee parallele ou de nature identique a la protection, Passistance ou la sant6 et le bien-etre. Cela ne veut pas dire que la paix devrait cesser
d'etre une preoccupation de la Croix-Rouge. En verity, elle doit l'etre, mais les formes
que cette preoccupation pourrait revetir appellent un sSrieux examen au sein du
mouvement» (p. 43).
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fois sur le droit international et le droit national. Viennent ensuite les
structures bien agencees de la Croix-Rouge internationale et la diversite
de ses instruments qui lui permettent d'assumer tout l'eventail des taches
humanitaires selon les besoins d'une situation donnee. Enfin et surtout,
la Croix-Rouge tire l'essentiel de sa force du devouement des hommes,
prets a servir son ideal en actes et non en paroles. Ces hommes
— donneurs de sang, samaritains, infirmieres, travailleurs sociaux,
medecins — sont nombreux dans les rangs des Societes nationales;
voues aux memes ideaux et travaillant dans un meme esprit, ils parlent
le meme langage qui les unit malgre leur diversite en cette communaute
mondiale que constitue la famille de la Croix-Rouge 1.
Comme cette communaute — qui englobe les collaborateurs des
institutions de Geneve — ne cesse de croitre, comme elle est restee
vigilante et alerte et sans relache assume des taches nouvelles dans la
lutte contre la souffrance humaine, elle merite le nom de mouvement,
voire de « mouvement mondial ». Si Ton parle souvent aujourd'hui du
« mouvement mondial de la Croix-Rouge », il faut voir la le signe que
notre ceuvre est plus qu'un phenomene de droit, et davantage qu'une
organisation. Elle est fondee essentiellement sur l'homme, sur sa pensee
et ses elans interieurs, lesquels determinent des elans exterieurs qui
debouchent sur l'action.
Celui pour qui la Croix-Rouge internationale est une communaute
ou un mouvement mondial, anime dans tous les pays du globe par des
hommes prets a agir d'une maniere desinteressee, n'a pas a craindre
pour l'avenir de la Croix-Rouge, quels que soient les vicissitudes et les
aleas des temps actuels.
Hans HAUG
President de la Croix-Rouge suisse

1
D . D. Tansley ecrit dans son Rapport final: « Le mouvement jouit de l'estime
d'hommes et de femmes appartenant pratiquement a toutes les convictions politiques,
idiologiques et religieuses » (p. 47). « On dira que le ciment qui maintient la coherence
des elements si divers de la Croix-Rouge semble bien etre la similitude dans la nature
des individus, venant de tant de pays et de cultures differents, qu'elle a attires » (p. 49).
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