
Les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge

COMMENTAIRE

par Jean Pictet
(Suite)

c) Faire respecter la personne humaine

Francis Bacon a ecrit: Celui qui ne traitepassonprochain humainement
n'est pas un etre humain. L'ideal de la Croix-Rouge est plus vaste que son
action propre. Elle ne se borne done pas a secourir et a proteger: elle
exige aussi du monde qu'il respecte la personne humaine: respect de sa
vie, de sa liberte, de son bonheur, en un mot de tout ce qui fait l'existence.
Cela doit naturellement s'entendre dans la mesure compatible avec
l'ordre public et, en temps de guerre, avec les exigences militaires.

Ce devoir s'impose a la Croix Rouge tout entiere et en toutes circons-
tances. En pratique, il se concretise avant tout dans les interventions du
CICR aupres des autorites responsables en faveur des victimes des conflits
armes et des troubles: blesses et malades, naufrages, prisonniers de
guerre, personnes civiles. Les demarches du CICR, etayees par la visite
des lieux de detention, tendent a obtenir l'application stricte et fidele du
droit humanitaire, qui a trouve son expression la plus complete et la plus
r&ente dans les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles
additionnels de 1977. Ces chartes fondamentales, qui mettent des bar-
rieres a l'arbitraire du pouvoir, sont inseparables de la Croix-Rouge, dans
leur origine comme dans leur vivante realite.

Toutes les dispositions du droit humanitaire ne sont que I'affirmation,
chaque fois renouvelee, que les victimes des conflits sont d'abord des
hommes et que Hen, pas meme la guerre, ne peut les priver du minimum
qu'exige le respect de la personne humaine \ Ce droit veut que chacun soit

1 Frederic Siordet: Inter arma caritas. CICR, Geneve, 1947.
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traite comme un homme et non comme une chose, comme une fin en soi
et non comme un simple moyen.

Les Conventions de Geneve peuvent se resumer en un seul principe:
les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas direc-
tement aux hostilites seront respectees, protegees et humainement
traitees. Ces notions sont tres voisines, mais elles ne sont pas synonymes
et, reunies, elles forment un tout harmonieux.

Respecter procede surtout d'une attitude d'abstention: ne pas nuire,
ne pas menacer, epargner la vie d'autrui, son integrity, ses moyens
d'existence, mais aussi avoir des egards pour sa personnalite, sa dignity.

Proteger est une notion plus positive; c'est preserver autrui des maux,
des dangers ou des souffrances, prendre sa defense, lui preter secours et
appui.

Quant au traitement humain, il serait vain et dangereux de le dSfinir
en detail, car il dependra des circonstances; le determiner est une question
de bon sens et de bonne foi. A tout le moins, on peut dire que c'est le
minimum de ce qui doit etre accorde a l'individu pour qu'il mene une vie
acceptable et aussi normale que possible.

Nous donnerons un exemple vecu de cette action du CICR. Dans les
sables brulants du desert, dans un pays ou sevissait alors la guerre civile,
et ou ni la Croix-Rouge ni les Conventions n'avaient encore pen6tre, les
delegues du CICR obtiennent des deux parties en lutte qu'elles renoncent
a leur pratique ancestrale consistant a executer l'ennemi vaincu. Or voici
que, dans les dunes, un chef local se trouve soudain face-a-face avec un
adversaire. Combat singulier: tous deux sont blesses. Mais le chef, moins
grievement atteint, peut panser sa blessure. Alors il se penche sur l'homme
qui, un instant avant, voulait le tuer, et il le soigne. Puis il emmene son
captif dans sa maison. La, toute sa famille et d'autres guerriers, ses amis,
sont contre lui: ils lui enjoignent de mettre a mort cet ennemi. Si tu es un
homme, montre-le, lui dit sa propre mere. Mais le chef tient bon et, apres
sa guerison, conduit le prisonnier au quartier general. Ce combattant et
plusieurs centaines de ses semblables ont ete ainsi sauves.

La Croix-Rouge et la paix

La Croix-Rouge «favorise la comprehension mutuelle, Vamitie, la
cooperation et une paix durable entre tous les peuples », precise la Procla-
mation. Cette mention, introduite lors du Conseil des Delegues de la
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Croix-Rouge internationale, tenu a Prague en 1961, ne figurait pas dans
le projet original, car ses auteurs estimaient qu'il s'agissait la d'un point
de programme. A leurs yeux, la declaration des principes fondamentaux
n'avait pas a enumerer les taches de la Croix-Rouge, mais seulement les
imperatifs qui les provoquent. Ainsi faction en faveur de la paix de"coule-
t-elle tout naturellement du principe d'humanite, lorsqu'il parle de
prevenir les souffrances des hommes. On fera bien de s'en souvenir si la
Proclamation devait etre revisee.

Cette remarque ne tend nullement a diminuer Pimportance de la
question que l'on a coutume d'evoquer, lors des assises de cette institu-
tion, sous le nom de «la Croix-Rouge et la paix ». Car, on ne le dira
jamais trop, il ne s'agit pas d'etudier, dans son ampleur et sa complexite,
le programme du maintien de la paix dans le monde et le reglement
pacifique des conflits, mais bien seulement la modeste influence que la
Croix-Rouge peut exercer a cet egard.

Les fondateurs de la Croix-Rouge et Henry Dunant en particulier
jugeaient deja que le but ultime de Pceuvre qu'ils creaient et de la Conven-
tion qu'ils suscitaient n'etait autre que la paix universelle. Us avaient
compris que, poussant son ideal jusqu'a sa plus lointaine consequence, la
Croix-Rouge travaillait a son propre aneantissement et qu'un jour vien-
drait ou, les hommes ayant enfin accepte et mis en pratique son message
d'humanite, ayant pose les armes et les ayant detruites, rendant toute
guerre future impossible, la Croix-Rouge n'aurait plus sa raison d'etre.
Tel est le sens de la devise per humanitatem ad pacem, qui figure aujour-
d'hui en tete des Statuts de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a
cote de la devise traditionnelle d'Inter arma caritas 1.

Le fait que, depuis lors, les Conventions de Geneve aient couvert
d'autres categories de victimes et que la Croix-Rouge ait elargi son
champ d'action jusqu'a embrasser toutes les formes, ou presque, de la
souffrance humaine, n'y a rien change. Sauf, bien sur, que personne ne
pense plus a une disparition de la Croix-Rouge, une fois la guerre abolie,
mais a une conversion totale de ses forces aux oeuvres secourables du
temps de paix.

En 1921, a Tissue de la premiere conflagration mondiale, le CICR et
la jeune Ligue des Societes de la Croix-Rouge lancaient un « Appel en

1Elles signifient, la premiere, «par Phumanite vers la paix» et, la seconde,
« charit6 entre les armes ».
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faveur d'un esprit de paix ». Cependant, c'est en 1930 que, pour la pre-
miere fois, la question fut discutee comme telle et de facon approfondie
par la Conference internationale de la Croix-Rouge, qui prit alors une
resolution capitale puisqu'elle posa des lignes directrices demeure~es
valables jusqu'a nos jours 1. En voici l'essence:

« La Conference... considerant que la condition necessaire pour
toute activite des Societes nationales est l'application scrupuleuse du
principe de neutralite ethnique, confessionnelle et politique, principe
qui permet a ces Societes de se recruter parmi toutes les races, toutes
les religions et tous les partis sans en exclure aucun;

considerant que, s'inspirant de ce principe, les Societes nationales
developpent et organisent dans le domaine national sur une base
neutre les bonnes volontes en vue d'une grande ceuvre d'adoucis-
sement de la souffrance humaine;

considerant que les Societes nationales s'etendent sur tous les
pays et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale pour leurs
buts communs, sous un signe distinctif consacre par un traite" uni-
versel, elles constituent une force morale depassant les frontieres
nationales et un element d'entraide et de rapprochement entre les
peuples;

estime que la Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher tous points
ou elle pourra apporter l'appui de sa force morale et de son prestige
au mouvement du monde vers la comprehension et la conciliation
mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par
tous les moyens dont elle dispose contre la guerre, prevenant ainsi
les souffrances dont l'adoucissement a ete l'objet primordial de son
activite ».

Depuis lors, les assemblies de la Croix-Rouge ont adopte de nom-
breuses resolutions sur ce sujet. Dans ces longs textes, il y a beaucoup de
repetitions et de «litterature », mais moins d'elements constructifs.
Deux resolutions meritent cependant d'etre signalees. Elles touchent
l'action directe de la Croix-Rouge en faveur de la paix. La premiere
emane du Congres qui a marque le Centenaire de la Croix-Rouge 2. Elle
approuve le role que le CICR avait joue dans «l'affaire de Cuba », a

1 Resolution XXV de la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
Bruxelles, 1930.

2 Resolution XXIV du Conseil des Delegues, Geneve, 1963.
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l'invitation des Nations Unies 1 et conclut, sur le plan general, qu'zV est
souhaitable que le CICR reponde affirmativement a Vappel qui lui est
adresse simultanement par des Etats en conflit, afin qu'il exerce entre eux
Voffice d'intermediate ou qu'il concoure a la bonne execution des engage-
ments qu'ils ont contractes, contribuant ainsi au maintien de la paix.

La seconde resolution que nous voulons mentionner fut prise par la
Conference internationale de la Croix-Rouge en 1969 a. Elle a

« recommande qu'en cas de conflit arme ou de situation
constituant une menace pour la paix, le CICR en cas de necessite,
invite les representants des Societes nationales des pays interesses a
se reunir avec lui, ensemble ou separement, pour examiner les pro-
blemes humanitaires qui se posent et a etudier, avec l'accord des
Gouvernements interesses, la contribution que la Croix-Rouge
pourrait apporter a la prevention du conflit ou a la realisation d'un
cessez-le-feu ou a l'arret des hostilites ».

On doit, vingt ans plus tard, souligner qu'aucun cas analogue a celui
de Cuba ne s'est reproduit et que les eventualites visees par la resolution
de 1969 demeurent exceptionnelles et se revelent toujours d'une approche
fort delicate. Mais il n'est pas exclu que certains pourparlers menes sous
les auspices de la Croix-Rouge, entre pays que separent de serieux dif-
ferends, aient pour effet d'attenuer la tension et, partant, la menace d'un
conflit.

En 1967 et 1969, le CICR avait reuni deux « Tables-rondes » a ce
sujet et la Croix-Rouge yougoslave, reprenant de nombreux points de
leur programme, a convoque a Belgrade, en 1975, une « Conference
mondiale sur la paix ». Cette assemblee a etabli un programme d'action
detaille, dont le Conseil des Delegues a pris acte en 1977 3.

1 En 1962, lors de la grave crise internationale qui avait eclate, le CICR avait dt6
soUicite de verifier que les navires se rendant a Cuba ne transportaient pas de fusees
nucl6aires. Le CICR y avait souscrit et mis sur pied une equipe de contrdleurs qualifies.
Finalement, la detente politique survint avant que cette equipe entre en fonction. Mais
Pacceptation, par le CICR, de cette tache, qui sortait totalement du cadre de sa mission
traditionnelle, avait favorise cette detente et frappe les esprits. Le CICR avait naturelle-
ment subordonne son entree en jeu au consentement des trois parties directement
interessees et il avait recu, a cet egard, des assurances formelles du Secretariat general
des Nations Unies. Toutefois, plus tard, lors d'une Conference de la Croix-Rouge, le
repr6sentant cubain declara que son gouvernement n'avait pas ete consulte.

2 Resolution XX de la XXIe Conference internationale, tenue a Istanbul.
3 Decision I du Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, Bucarest,

1977.
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La premiere partie de ce programme est consacree aux activites
indirectes de la Croix-Rouge en faveur de la paix: on y constate que
l'ceuvre de protection et d'assistance que mene quotidiennement la
Croix-Rouge, partout oil l'homme souffre du fait de ses semblables, y
concourt, et il n'y a rien la de nouveau.

La seconde partie a trait a Faction directe: contribuer, en cooperation
avec les Nations Unies, a e"liminer les menaces contre la paix, prevenir
1'ouverture d'hostilites, aider a leur cessation, et meme, selon le voeu de
certaines Societes nationales, ddnoncer l'agression. Cette extension du
mandat de la Croix-Rouge n'a pas recu l'approbation de tous les parti-
cipants, dont une partie jugeaient que, ce faisant, l'institution sortirait
de son role et s'aventurerait sur le terrain politique; aussi, en 1977, le
Conseil des Delegues a-t-il reconnu qu'il fallait tenir compte de leurs
remarques dans Interpretation du programme, auquel elles seront
jointes. Ce Conseil a, en outre, precise que la mise en ceuvre du document
de Belgrade devait se faire « dans le respect integral des principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge ». Telle est, en effet, la clef du probleme.
Jamais on ne se trompera lorsque Ton fera appel, comme critere, a cette
charte primordiale. Ainsi done, les organismes de la Croix-Rouge verront,
de cas en cas, ce qu'elles pourront entreprendre dans la ligne du pro-
gramme, sans enfreindre la doctrine du mouvement1.

Pour en connaitre de pres les horreurs, plus que quiconque, la Croix-
Rouge sait que la guerre est inhumaine, qu'elle est aussi contraire a la
charite qu'elle Test a la justice, n'etant pas forcement le triomphe du
meilleur. II est peu de causes qui lui tiennent plus a cceur que celle de la
paix.

Mais la Croix-Rouge ne saurait pour autant se departir de ses prin-
cipes et, en particulier, du principe de neutrality, qui fixe les limites de ses
interventions dans ce domaine. La mission essentielle de la Croix-Rouge
demeure de proteger les etres humains en cas de conflit et d'attenuer
leurs souffrances. Pour elle, il n'y a pas de guerre juste ou de guerre
injuste, il n'y a que les victimes a secourir. Elle ne peut s'acquitter de sa
tache qu'en vertu de son caractere apolitique, qu'il lui faut sauvegarder
avant tout. C'est d'ailleurs en accomplissant fidelement son mandat

1 Le dernier Conseil des delegues a cr66 une Commission qui veillera a l'applica-
tion du programme de Belgrade et proposera les mesures propres a realiser les objec-
tifs decoulant de ce programme.

190



traditionnel que la Croix-Rouge acquiert la force morale et le credit sans
lesquels ses appels en faveur de la paix n'auraient aucun poids.

Dans le champ de la prevention de la guerre, comme en tout autre,
la Croix-Rouge doit s'abstenir de prendre parti entre les Puissances. Cette
retenue a 1'egard de controverses auxquelles elle est etrangere est d'une
profonde sagesse et doit subsister. En effet, si la paix est chere a tous les
peuples, ils ne s'accordent pas souvent sur la facon de la creer ou de la
maintenir, ni meme sur le caractere qu'elle doit avoir *. Or, se prononcer
sur les questions que pose l'organisation du monde, c'est, qu'on le veuille
ou non, se placer sur le plan politique. Vouloir produire un effet direct
dans cette sphere implique presque toujours de descendre dans l'arene
des nations et des partis. Pour exercer son influence, il faudrait, par
exemple, que la Croix-Rouge prenne position quant aux budgets mili-
taires, a la fabrication et au commerce d'armes et, de maniere generate,
qu'elle appuie ou batte en breche nombre d'actes politiques. En s'immis-
cant ainsi dans des luttes ardentes pour lesquelles elle n'est pas outille"e,
elle s'engagerait sur une pente glissante ou il est impossible de s'arreter
et qui la conduirait a une rapide destruction.

En revanche, d'autres institutions qui ont ete creees pour defendre
la paix et mieux organiser le monde ne connaissent pas les memes limites
et peuvent agir plus librement. On le voit, dans la croisade contre la
guerre, chacun doit combattre avcc les moyens dont il dispose, selon son
genie propre et une destinee a laquelle personne ne saurait echapper. Les
moyens effectifs dont la Croix-Rouge dispose pour eliminer la guerre des
rapports humains sont restreints; ils peuvent meme paraitre derisoires
lorsqu'on voit partout des Puissances faire de massives livraisons d'armes
a leurs allies du moment, les poussant ainsi fatalement vers de nouveaux
conflits.

Mais, dans le cadre general de cet effort, la Croix-Rouge n'en constitue
pas moins un facteur moral important. Elle est le symbole de la paix au
cceur meme des combats. Chacun de ses actes est alors un geste pacifi-
cateur. Agir comme intermediate entre les ennemis, promouvoir le droit
humanitaire, c'est creer un climat d'apaisement et de reconciliation. En
affirmant leur solidarite devant la souffrance, en pratiquant l'entraide, la
Croix-Rouge tend a niveler les inegalites entre les hommes et a attenuer

1 Cependant, au cours de recents echanges de vues au sein de la Croix-Rouge
Internationale, on a souligne que la paix est inseparable de la justice et qu'il ne saurait
y avoir de paix veritable la ou la personne humaine n'est pas respectee.
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leurs frustrations et leurs rancunes. Elle contribue a rapprocher les
individus et peut-etre, a la longue, les peuples. Or c'est precisement cela
que lui demande la Proclamation. Tel est aussi le mandat que lui a
confirme la XXIIP Conference internationale, en 1977, dans sa resolu-
tion sur la mission de la Croix-Rouge, lorsqu'elle a considere que

«la Croix-Rouge dans le respect de ses principes et par ses
multiples activites, a un role essentiel a jouer, en diffusant dans le
public, notamment parmi la jeunesse, l'esprit de comprehension
mutuelle et d'amitie entre les peuples, contribuant ainsi a l'etablisse-
ment d'une paix durable ».

Un peu de philosophic

La source du principe d'humanite est dans la morale sociale, qui
peut se resumer en une seule phrase: faite aux autres ce que vous
voudriez qu'on vousfasse. Ce precepte fondamental se retrouve, sous
une forme presque identique, dans toutes les grandes religions, soit
le brahmanisme, le bouddhisme, le christianisme, le confucianisme,
1'islamisme, le judaiisme, le taoisme. Et c'est aussi la regie d'or des
positivistes, qui ne tablent pas sur la religion, mais sur les donnees de
Pexperience, au nom de la seule raison. En effet, il n'est pas necessaire
de faire appel a des notions affectives ou transcendantes pour recon-
naitre l'avantage qu'ont les hommes a ameliorer r6ciproquement
leur sort.

L'entraide se Justine, d'abord, par l'instinct de conservation: elle
concourt a la survie de l'espece; elle apporte plus de satisfactions que
de charges. Par une reflexion objective sur les faits, en se fondant sur
le consentement de la majorite, on arrive aussi au concept de solida-
rite en tant qu'ideal d'organisation de la communaute. La maxime
faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vousfasse est done une
verite universelle, parce que pleinement conforme a la nature humaine
et aux necessites de la vie en societe.

En d'autres termes, l'humanite pousse chacun a agir pour le bien
de ses semblables. Qu'est-ce que le bien ? C'est l'ensemble des actes
qui, a un moment donne, apparaissent comme utiles, justes, raison-
nables. L'inclination a faire le bien s'appelle la bonte.

La bonte est un mobile complexe, ou Ton peut discerner plusieurs
vertus ou sentiments voisins, comme la bienveillance, la g6n6rosite,
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le devouement, la pitie, l'indulgence. Etre bon, c'est aussi etre sensible,
bienfaisant, serviable, secourable.

Si Ton veut resumer tout cela et le traduire sur le plan pratique,
sans se servir des memes mots, on dira: anime d'intentions favorables,
Phomme bon est emu par les souffrances des autres et il s'attache a les
soulager; temoignant a son semblable respect et affection, il le protege,
l'assiste, en un mot se consacre a lui; d'une parfaite egalite d'ame, il
supporte le mal, ne s'emporte pas contre autrui, mais pardonne avec
joie.

De la morale sociale est n6 Phumanitarisme moderne, qui tente
d'organiser les rapports entre les individus sur la base d'un compromis
entre leurs interets, etant entendu que la pratique de la charite et de
la justice represente une part non negligeable de cet interet bien com-
pris. L'humanitarisme tend a etablir un ordre social qui soit aussi
avantageux que possible pour le plus grand nombre possible. II
prend comme fin l'homme, comme instrument l'homme, sans nulle-
ment le deifier.

L'humanitarisme n'est pas une religion qui s'oppose a d'autres
religions, une morale qui s'oppose aux autres morales. Mais il cadre
avec les preceptes de bien des religions et de bien des morales. C'est
un des rares terrains ou les gens de toutes tendances peuvent se ren-
contrer et se donner la main, sans trahir ce qui est en eux de plus
intime et de plus sacre.

En quoi l'humanitarisme differe-t-il de la charite, dont, nous
l'avons vu, il s'inspire largement ? La charite commande avant tout
l'action immediate de l'individu en presence de la victime terrassee.
L'humanitarisme etend la misericorde a toute l'humanite. II se revolte
contre la misere, il n'admet pas le fatalisme. II groupe les bonnes
volontes, il cree les institutions necessaires, il reflechit, il impose une
discipline raisonnee.

L'humanitarisme obeit-il a la justice ou a la charite ? La justice en
general consiste a rendre a chacun ce qui lui est du. Elle presente
plusieurs aspects que Ton ne doit pas confondre. II y a tout d'abord
la justice legale, qui donne a chacun selon ses droits. C'est la justice
sanctionnee par la loi et que font regner les tribunaux. Mais sur le
plan moral, il regne une justice ideale qu'on appelle aussi equite.

Si on considere la justice legale, on voit qu'elle differe profonde-
ment de la charite. On l'a representee par une femme tenant une
balance et portant un bandeau sur les yeux. Ce symbole pourrait
certes, en un sens, figurer egalement la charite. Comme la justice, la
charite ne connait l'homme qu'en tant qu'etre humain et ne veut pas
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savoir son nom. Comme la justice, la charite tient la balance egale
entre les hommes. Comme la justice, la charite donne a celui qu'elle
a choisi pour des motifs valables. Mais la s'arrete l'analogie. Car si
la justice donne a chacun selon son droit, la charite donne a chacun
selon sa souffrance. Juger, c'est separer les bons des mechants, les
justes des injustes; c'est mesurer la responsabilitd individuelle. Or,
la charite n'a que faire de cette justice-la. Elle se refuse a peser le
merite ou la faute de chacun. Elle va beaucoup plus loin; surmontant
l'opposition du bien et du mal, elle atteint a la pleine serenite, a la
sagesse; elle est alors l'image meme de la misericorde, de la bonte
sans limite. Avec celui qui est bon, je suis bon; avec celui qui n'est pas
bon, je suis bon, a dit Lao-Tse.

Mais, nous l'avons dit, la justice connait maints degres. Partant
de la vengeance primitive, elle franchit les differents etats du droit et
de la civilisation dans le temps et dans l'espace, pour aboutir, bien
au-dela de la justice legale, a une forme tres elev^e. Elle se revet alors
de comprehension et d'indulgence, elle est encline a ne plus tenir
compte de la responsabilite des hommes, de leurs merites ou de leurs
fautes, elle tend a devenir egalitaire, c'est-a-dire a offrir a tous la
meme chance de conquerir leur place au soleil et leur part de bonheur.
Elle se preoccupe davantage d'apporter a chacun ce qui lui manque
que de punir et de sevir. II ne s'agit plus d'appliquer les normes
usuelles du partage, mais bien de redresser les erreurs du destin. Une
telle conception est ideale; elle est souvent incomprise de ceux qu'elle
depasse, et ne peut, le plus souvent, etre mise en pratique par la
societe, qui doit maintenir l'ordre social. A ce stade superieur, on
peut dire que la justice rejoint la charit6 et trouve en elle son ultime
epanouissement. On le voit, la charite et la justice, loin de s'opposer,
se rencontrent et se soutiennent a un niveau superieur. La Croix-
Rouge se reclame de la plus haute justice, celle ou la charite prime la
loi des hommes.

En conclusion, le mouvement de la Croix-Rouge rassemble sous
son drapeau tous ceux qui veulent la servir, alors meme que les
raisons profondes de leur engagement seraient differentes. Comme l'a
ecrit Max Huber: les points de vue les plus divers de la philosophic, de
la religion et de Vexperience humaine permettent a Vhomme de parvenir
a I'idee de la Croix-Rouge, au principe moral qu'elle income et a
Faction qu'elle reclame l.

1 Preface du Bon Samaritain.
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IMPARTIALITY

Elle ne fait aucune distinction de nationality, de race, de religion,
de condition sociale ou d'appartenance politique. Elle s'applique sett-
lement d secourir les individus a la mesure de lew souffrance et a sub-
venir par priority aux detresses les plus urgentes.

Sous cette rubrique, la Proclamation groupe trois notions voisines,
mais distinctes. II eut ete preferable d'en faire trois principes separes.
Nous les examinerons successivement.

1. NON-DISCRIMINATION

Commentaire

L'id6e fondamentale de non-discrimination entre les hommes est
exprimee dans la premiere phrase de la Proclamation. Elle avait ete
formulee ainsi en 1955: La Croix-Rouge est prete a porter assistance a
chacun de maniere egale et sans aucune discrimination 1.

Nous rapporterons, tout d'abord, une anecdote vecue. A la fin de la
seconde guerre mondiale, une troupe, qui reconquiert son pays, arrive
dans une petite ville. Le commandant d'unite s'adresse a la directrice de
Fhopital, sa compatriote, lui expliquant qu'il a de nombreux blesses a
deposer. Elle repond que l'hopital est deja plein, plein de blesses ennemis.
« Mettez-les dehors, dit l'officier, et faites place aux notres ». Alors l'in-
firmiere, soudain grave, barre la porte de ses bras: « Si vous voulez faire

1J. Pictet: Les principes de la Croix-Rouge.
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cela, il faudra me tuer d'abord ». Le commandant, un moment, reste
interdit. Puis, soudain, il comprend; il comprend que les ennemis blesses
ne sont plus des ennemis, et il donne l'ordre a la colonne de poursuivre
sa route.

Tel est le principe de non-discrimination, illustre ici d'une maniere
simple en ce qui concerne la nationality. Nous reprendrons plus loin cet
exemple.

Pour definir la non-discrimination, nous dirons ce qu'est la discrimi-
nation. Ce terme nouveau et en general pejoratif signifie une distinction
ou une segregation que Ton pratiquerait au detriment de certaines per-
sonnes, pour le seul motif qu'elles appartiennent a une categorie deter-
minee.

La non-discrimination entre les hommes est le plus grand principe
de la Croix-Rouge apres celui d'humanite, auquel il s'apparente d'ailleurs.
En effet, le principe d'humanite est centre sur la souffrance humaine:
c'est elle qui provoque 1'action charitable et c'est sur elle que cette
action vient se modeler. La sollicitude de la Croix-Rouge ne saurait etre
limitee; elle s'etend a tous les etres, qui sont des « semblables » du fait de
leur commune nature 1. Vis-a-vis de ceux qui ont besoin d'aide, quels
qu'ils soient, la Croix-Rouge manifestera done une pareille disposition a
servir.

D'emblee, apres la bataille de Solferino, Henry Dunant avait lance cet
appel dans sa consequence extreme: soignez les ennemis blesses comme les
amis. Des son berceau, la Croix-Rouge a fait admettre cet imperatif de
l'humanite. C'est meme pour cela qu'elle s'est creee. Si elle etait infidele a
cet ideal, elle disparaitrait.

La non-discrimination a trouve, des 1864, son expression dans les
Conventions de Geneve et, plus tard, dans la legislation des droits de
Fhomme. C'est d'ailleurs une regie deja ancienne de la morale (ou deon-
tologie) medicale. Toutefois on la chercherait en vain dans le Serment
d'Hippocrate, tel que cet illustre medecin de l'Antiquite l'avait formulee.
Et lui-meme avait refuse d'aller soigner les Perses, atteints de la peste,
« car ce sont nos ennemis », avait-il declare. Mais la non-discrimination
figure naturellement en bonne place dans le « Serment de Geneve » et le

1 Pour les Soci6t& nationales ce sera le plus souvent dans les litnites de leur pays.
Personne n'attend d'elles qu'elles dispersent leurs ressources aux quatre coins du
monde, ainsi que nous le verrons a propos de Puniversalite.
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Code d'e"thique de 1'Association medicate mondiale, adoptes au
XXe siecle.

Tel est un des grands progres que la pensee moderne a realises. Aujour-
d'hui, comme l'a ecrit Louis Pasteur: on ne ditpas a un malheureux: quel
est ton pays, quelle est ta religion, mais: tu souffres, tu m'appartiens etje te
soulagerai.

Apres les tristes experiences de la seconde guerre mondiale, on a juge
devoir condamner expressement les autres distinctions arbitraires, en plus
de la nationality. Ainsi, la Proclamation exclut les distinctions de natio-
nality, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique.
On aurait pu dgalement interdire les distinctions fondees sur tout autre
critere analogue, comme le font les Conventions de Geneve, car, bien
entendu, la liste n'est pas limitative; elle donne les exemples les plus
marquants.

Dans quels domaines la Croix-Rouge est-elle appelee a combattre la
discrimination ? Dans les domaines qui la concernent et, tout d'abord,
dans son action materielle, c'est-a-dire lorsqu'elle donne des soins ou
distribue des secours. Ensuite —• et c'est la surtout la mission du CICR —
quand elle demande a Pautorite d'accorder a toutes les victimes le meme
traitement humain. Enfin — et nous parlons ici des Societes nationales —
comme nous le verrons a propos du principe d'unite, en etant accessible
a tous ceux qui veulent en devenir membres. Dans ce dernier cas, il s'agit
d'un principe organique: nous ne sommes plus sur le plan des fins, mais
sur celui des moyens.

Jean PICTET
(a suivre)
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