LE VOLONTARIAT DANS LA CROIX-ROUGE
Ce texte, etabli par Mlu Marion Tavel,
du Departement de la Doctrine et du
Droit au CICR, a ete presente a la
Conference par M. Marcel-A. Naville,
membre du CICR.
Origine du volontariat
« Tutti fratelli », disaient avec emotion les femmes de Castiglione en
soignant avec Henry Dunant les blesses de la bataille de Solferino. C'est
dans ce cri du cceur, ce temoignage de la solidarity humaine dans la
detresse et de 1'assistance volontaire a l'homme qui souffre, que se trouve
l'origine d'un mouvement qui a connu un essor considerable au cours
des annees et qui se nomme la Croix-Rouge.
Le deyouement des volontaires de Lombardie qui se consacrerent aux
soins a donner aux soldats blesses, si admirable fut-il, etait sans commune
mesure avec Pimmensite des besoins. Henry Dunant le dit lui-mSme:
« Que pouvaient faire, en face d'une ceuvre si grande et si pressante,
une poignee de personnes isolees, de quelque bonne volonte qu'elles fussent
animees! (...) Mais des infirmiers volontaires, bien choisis et capables,
envoyes par des societes, ayant la sanction et Papprobation des autorites,
auraient surmonte sans peine toutes les difncultes et fait incomparablement plus de bien » 1.
Le volontariat dans les textes
Cette conviction d'Henry Dunant de la necessite de mettre sur pied
des Societes volontaires de secours, qui auraient pour but de donner ou de
faire donner, en temps de guerre, des soins aux blesses, trouva son
expression, en 1863, dans les resolutions de la Conference internationale
1
Henry Dunant, Un souvenir de Solferino, Berne, Croix-Rouge suisse, 1978,
pp. 109-110.
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de Geneve *. En effet, l'instruction, en temps de paix, des infirmiers
volontaires et leur mise en activite en temps de guerre etaient assignees
comme taches a des Comites nationaux, precurseurs des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
Par la suite, nombreux sont les textes officiels qui mentionndrent le
principe du volontariat, qui est l'une des caracteristiques de notre mouvement.
Certains d'entre eux emanent des organes de la Croix-Rouge, notamment de la Conference internationale, qui est la plus haute autorite
deliberante du mouvement. Ainsi, l'une des conditions que doit remplir
une Societe postulante pour devenir membre de la Croix-Rouge internationale, condition approuvee a Stockholm en 1948 par la Conference
internationale de la Croix-Rouge, est d'etre reconnue par son Gouvernement legal comme Societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs
publics. En outre, parmi les principes fondamentaux proclames par la
Conference internationale, a Vienne, en 1965, figure le concept de volontariat libelle en ces termes: La Croix-Rouge est une institution de secours
volontaire et desinteressee. D'autres resolutions, adoptees soit par la
Conference internationale 2, soit par la Conference interamericaine de la
Croix-Rouge 3, soit par le Conseil des Gouverneurs 4 , viennent renforcer
cette notion, en soulignant son importance ou ses liens avec certains
principes essentiels du mouvement.
D'autres textes juridiques, issus des Etats, manifestent la reconnaissance, par la communaute internationale, du caractere volontaire des
activites des Societes de secours. Tel est le cas des Conventions de Geneve
de 1906, 1929 et 1949, dans lesquelles fut inclue une disposition assimilant le personnel des Societes de secours volontaire au personnel sanitaire
de l'armee 5. II est egalement interessant de relever que l'article 25 du
Pacte de la Societe des Nations engageait les membres de la SDN a
favoriser l'etablissement « des organisations volontaires nationales de la
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Compte rendu de la Conference internationale reunie a Geneve les 26, 27, 28 et
29 octobre 1863, pour etudier les moyens de pourvoir a Vinsuffisance du service sanitaire
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Croix-Rouge ». Une resolution adoptee par l'Assemblee generate des
Nations Unies en 1946 ajoutait que devait etre respecte en tout temps
et en toutes circonstances le caractere autonome et benevole des Societes
nationales *.
Signification du volontariat
II ressort de tous ces documents, qui meriteraient une analyse minutieuse, que le volontariat est reconnu comme un principe essentiel de la
Croix-Rouge. Mais que recouvre exactement cette notion ? Le volontaire
est celui qui, de son plein gre, s'offre a faire une tache determined; il
prgte ses services sans y etre oblige par une contrainte exterieure, dans
l'exercice de son libre arbitre. Comme le dit le proverbe latin: « Voluntas
non potest cogi», « la volonte ne saurait etre imposee ».
Pour une Societe nationale, le volontariat, tel qu'il vient d'etre defini,
s'exerce a deux niveaux. Sont volontaires, au niveau individuel, tous les
membres d'une Societe de Croix-Rouge qui se vouent a promouvoir
l'ideal humanitaire qui est le leur. Mais peut etre egalement qualifiee de
volontaire la Societe en tant que telle, considered comme une entite. C'est
a elle, en effet, qu'incombe de decider quelles sont les activites ou elle
mettra en oeuvre l'esprit de service que lui insufflent ses membres. Bien
entendu, elle est liee par les resolutions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, par ses statuts et par sa qualite d'auxiliaire des pouvoirs
publics, mais il lui appartient de fixer quelles seront les taches qu'elle
estime pouvoir accomplir, dans le cadre general fixe par le mouvement
et par les autorites. En operant ces choix, sous le regard attentif de ses
partenaires sociaux (gouvernement, organisations benevoles, public), la
Societe nationale est guidee par le souci de subvenir en priorite aux
detresses les plus urgentes. En d'autres termes, l'esprit de service existe
non seulement chez les membres de la Societe nationale, mais dans la
Societe nationale elle-meme, car loin d'etre un instrument a disposition
1

Res. 49e s6ance pleniere, 19 novembre 1946.
Voir aussi la declaration de M. Thant, Secretaire general des Nations Unies, au
Conseil des Delegues reuni a Geneve, du 2 au 10 septembre 1963: «... Le caractere
essentiellement volontaire de votre Institution vous permet de surmonter des difficultes
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249

du gouvernement, elle jouit de la liberte, limitee il est vrai, de determiner
les mandats qu'elle veut executer.
Volontariat et benevolat
Volontariat signifie-t-il benevolat ? En d'autres termes, la remuneration du personnel qui travaille pour la Croix-Rouge est-elle contraire aux
principes fondamentaux ? Cette question a fait l'objet d'une etude au
sein de la Croix-Rouge en 1950. En effet, si, jusqu'a la premiere guerre
mondiale, certaines personnes privilegiees pouvaient consacrer du temps
a des activites secourables sans etre ni retribuees ni indemnisees, les
conditions economiques se sont modifiees par la suite, au point que rares
etaient ceux, en 1950, qui pouvaient se passer d'un salaire pour assurer
leur subsistance. De surcroit, les activites des Societes nationales s'etaient
etendues et un personnel qualifle, ayant recu une formation professionnelle, apparaissait de plus en plus necessaire. Au terme de l'enquete
entreprise par le CICR et la Ligue aupres des Societes nationales, il apparut que toutes les Societes nationales consultees avaient admis qu'elles
employaient du personnel retribue et n'y voyaient pas une entorse au
principe de la Croix-Rouge. Henry Dunant, parlant, en 1863, des infirmiers volontaires, n'avait-il pas dit qu'ils « seront enroles temporairement et recevront des honoraires pour tout le temps de leurs travaux » 1.
Le CICR concluait dans un article paru dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge, en 1950 2, que la question de la remuneration du personnel de la Croix-Rouge dependait etroitement des conditions economiques et de la structure sociale de chaque pays et qu'il appartenait a
chaque Societe nationale d'organiser le recrutement de son personnel.
Le pourcentage des travailleurs benevoles et des professionnels
volontaires retribues peut varier selon les Societes nationales, mais tous
sont animes d'une volonte commune d'alleger la souffrance et de defendre
le respect et la dignite de la personne humaine. Les volontaires qui exercent une activite remuneree au sein de la Croix-Rouge s'astreignent de
leur plein gre, sur le plan ethique professionnel, a des devoirs plus
imperieux que les employes d'une entreprise a but lucratif, car ils placent
l'interet des victimes avant le leur. Les benevoles, de leur cote, fournissent
1
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une prestation en nature, qui permet a la Societe nationale d'atteindre
un volume d'activites bien superieur a celui qu'elle aurait sans leur soutien l . Les uns donnent leur sang, les autres consacrent quelques heures a
visiter des malades, d'autres encore fournissent, a titre gratuit, un projet
d'affiche Croix-Rouge. De surcroit, ce qui est peut-etre plus important
encore, les benevoles font toujours preuve d'un idealisme et d'un enthousiasme communicatif. Us representent la quintessence de l'esprit « CroixRouge ».
Cet altruisme qui anime les uns et les autres n'existe pas seulement au
sein des Societes nationales. La Ligue et le CICR partagent cet attachement au principe du volontariat qui unit toutes les composantes de la
Croix-Rouge. Le CICR, quant a lui, reconnait d'autant plus la valeur
du volontariat qu'il n'a pu faire face a certaines taches que gnlce au
soutien massif de volontaires. Ainsi, c'est grace a la collaboration d'un
nombre impressionnant de volontaires que PAgence centrale de recherches a reussi a fonctionner au cours des deux conflits mondiaux. II est
vrai qu'en raison de la nature des conflits et des responsabilites qu'il a, le
CICR se trouve amene a faire de plus en plus appel a des collaborateurs
professionnels retribues et specialises; mais il reste ouvert, dans la
mesure du possible, au volontariat benevole et se felicite des contacts
qui peuvent s'etablir entre son personnel et celui des Societes nationales.

Volontariat et desinteressement

Si la Croix-Rouge est composee de travailleurs volontaires qui ne sont
pas tous benevoles, elle offre ses services a titre gratuit. Comment, en
effet, pourrait-elle porter assistance a toutes les victimes de conflits ou
de catastrophes naturelles, sans discrimination, si elle exigeait en retour
une contribution financiere que certains ne seraient pas en mesure
d'acquitter ! « La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire
et desinteressee » a proclame la Conference internationale de la CroixRouge, a Vienne, en 1965. Le desinteressement apparait done comme le
corollaire du volontariat. L'une des premieres versions de ce principe,
redigee par une commission d'etudes preliminaire en 1959, etait meme
plus explicite: «La Croix-Rouge, institution volontaire, animee de
l'esprit de service, ne vise que Pinteret humanitaire des personnes. Elle
ne tire aucun profit de ses activites ».
1
Voir, a titre d'exemple, le rapport de la Croix-Rouge britannique pour 1974:
The British Red Cross Society in 1974, p. 20, dans lequel figure un croquis representant
un iceberg dont la plus grande partie, immergee, correspond aux services de 131 000
benevoles.
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Cette meme idee trouve une illustration a Particle 44 de la Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armees en campagne du 12 aout 1949, dont l'alinea 4
specifie que les signes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-etsoleil rouge peuvent etre utilises, en temps de paix, a titre exceptionnel et
sous certaines conditions, pour signaler Pemplacement des postes de
secours exclusivement reserve's aux soins gratuits a donner a des blesses
ou a des malades. Les emblemes de la Croix-Rouge doivent demeurer,
en tout temps, le symbole d'une ceuvre desinteressee, qui ne recherche
pas son benefice personnel. Ainsi se trouve affirmee l'autorite morale de
l'institution, qui lui assure la confiance des gouvernements et des peuples,
de tous ceux qui, volontairement, lui permettent, par leur generosite,
d'assurer le financement de ses activites.

Volontariat, independance et neutralite
Le soutien accorde a la Croix-Rouge ne diminue en rien son independance a l'egard des pouvoirs publics et sa neutralite, que garantit le
volontariat de ses membres. Les Societes nationales accueillent et organisent toutes les bonnes volontes, sans distinction de sexe, de confession,
de condition sociale, d'appartenance politique ou religieuse. Les volontaires de la Croix-Rouge ne representent pas un groupe de pression determine. La variete des horizons culturels, politiques et ideologiques dont
ils sont issus, garantit l'independance de l'oeuvre qu'ils ont choisi de
servir.
Le lien etroit qui existe entre les concepts de volontariat, d'independance et de neutralite a ete exprime a de multiples reprises. Ainsi, en 1948,
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, formulant a nouveau une idee
qu'il avait dej'a exprimee en 1946, a rappele qu'« une Societe de CroixRouge doit conserver le caractere d'organisation independante et volontaire que lui ont reconnu son gouvernement, les autorites locales et les
autres organisations volontaires travaillant dans le meme sens qu'elle;
en temps de guerre comme en temps de paix, le statut privilegie dont jouit
la Croix-Rouge risquerait en effet d'etre compromis si la Societe ne
gardait son independance et ne sauvegardait l'integrite de ses buts
conformement aux principes de la Croix-Rouge » 1 . Si le personnel de
la Croix-Rouge ne s'engageait pas de son plein gre a servir l'ideal humanitaire de ce mouvement, mais qu'il y etait contraint par un pouvoir
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Res. 7, Conseil des Gouverneurs, XXe session, 1948.

quelconque, il ne serait plus autonome et engendrerait des suspicions
comprehensibles.
Volontariat, ferment d'humanite

Un autre aspect positif du volontariat, qui merite d'etre souligne, est
l'opportunite qu'il donne a l'individu d'exprimer sa solidarite avec tous
ceux qui souffrent dans une societe de plus en plus etatisee, scientifique
et technique. Parlant du caractere volontaire de l'engagement des
membres de la Croix-Rouge, Jean-G. Lossier a montre « qu'il prend son
plein sens moral dans un temps ou les echanges humains tendent a devenir toujours plus precis et juridiques et ou des gestes desinteresses restent
souvent incompris » *. Dans le monde actuel, ou l'Etat a de plus en plus
tendance a prendre en charge les besoins sociaux de l'individu et a le
proteger ainsi contre l'arbitraire de la maladie et de l'accident, d'aucuns
pourraient croire que le volontariat n'a plus sa place. Pourtant, force est
de constater que tel n'est pas le cas et qu'il existe une serie de taches que
l'administration ne peut assumer ou n'assume pas encore, et que la
Croix-Rouge peut entreprendre. Ainsi les volontaires des Societes nationales s'occupent souvent des cas sociaux marginaux qui echappent a
l'assistance de l'Etat, tels ces jeunes qui errent de nuit dans les rues de
certaines villes d'Amerique latine, et auxquels une Croix-Rouge locale a
decide d'apporter sur place une assistance precieuse sous forme de medicaments, de nourriture et de chaleur humaine. De meme, les volontaires
de notre mouvement apportent dans les hopitaux un reconfort moral
tres apprecie. Us contribuent ainsi — et ils ne sont pas les seuls — a
soulager la detresse de ceux qui se sentent peut-etre abandonnes, et a
faire prendre conscience a leurs concitoyens des responsabilites qui leur
incombent vis-a-vis d'autrui et vis-a-vis d'eux-memes *. Enfin, en cas de
conflit arme, meme si les services de sante de l'armee sont de plus en plus
developpes, seuls les representants des Societes nationales et les delegues
du CICR sont a meme d'accomplir certaines taches, en raison de la
neutralite de l'lnstitution qu'ils representent. Le volontariat garde done
toute sa valeur a l'heure actuelle, meme si sa mission n'est plus la meme
qu'au XIXe siecle.

Lossier, Solidarite, signification morale de la Croix-Rouge, 2e 6dition,
Neuchatel, A la Baconniere, 1950, p. 57.
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social, Comite conjoint pour la Revaluation du role de la Croix-Rouge, Document
de reference N° 4, Geneve, 1975, pp. 49-51.
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Esprit de service

En conclusion, il importe de souligner a nouveau que l'essence meme
du volontariat de la Croix-Rouge est l'esprit de service qui anime ses
membres. Volontaire est celui qui, de son plein gre, qu'il soit benevole
ou retribue, prSte ses services pour executer la mission humanitaire a
laquelle il a choisi de se consacrer, tout en acceptant la discipline necessaire a la bonne execution des taches qui lui sont confiees.
Aussi convient-il de garder a l'esprit l'avertissement de M. Pictet qui,
dans son commentaire des principes de la Croix-Rouge, invitait cette
derniere a toujours garder « un contact direct avec l'humain et avec la
souffrance » 1 . Une administration trop lourde, qui deviendrait une fin
en soi, risquerait de denaturer l'esprit meme de la Croix-Rouge. « Que lui
servirait-il d'avoir des statuts admirables, un budget equilibre, des cadres
bien styles, si elle devait perdre son ame. Puisse-t-elle mediter le vieux
mythe d'Antee, et puiser toujours des forces nouvelles a la source premiere dont elle est issue » 2.
Preserver un authentique esprit de service conforme a l'ideal du
secours volontaire preconise par Henry Dunant, telle est la tache qui
incombe a tous les organes de la Croix-Rouge.
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