
Les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge

COMMENTAIRE

par Jean Pictet
(Suite)

La pratique de la Croix-Rouge

Le principe de proportionnalite, qui parait pourtant evident, est dif-
ficile a appliquer pleinement dans la pratique; il se heurte a maints
obstacles.

Prenons des exemples dans le domaine de la Croix-Rouge. Pendant la
seconde guerre mondiale, le CICR a transporte et distribue dans les camps
de prisonniers de guerre de certains pays des quantites enormes de colis
de secours qu'il recevait des pays d'origine de ces prisonniers. II a accepte
cette tache parce qu'il est deja bon qu'une partie des victimes soient
aidees. Mais il y avait aussi de nombreux prisonniers qui ne recevaient
rien, parce que leur pays etait hors d'etat d'agir. Le CICR s'est alors
efforce d'obtenir qu'une partie des colis destines aux plus fortunes aille
aux plus denues. Les donateurs y ont parfois consenti, mais c'est reste
exceptionnel et cela a porte sur un volume minime.

Relevons aussi que les Societes nationales de la Croix-Rouge, au
cours du meme conflit, ont envoye des colis presque exclusivement a leurs
compatriotes retenus chez l'ennemi. Elles ont rarement songe a secourir
les prisonniers ennemis internes sur leur territoire. Cela aurait cependant
ete plus aise sur le plan materiel. II serait bien conforme a l'esprit de la
Croix-Rouge qu'elles apportent un complement d'assistance aux captifs
de nationalite adverse dans leur pays.

Les Societes nationales savent combien il est difficile de collecter de
l'argent en faveur de victimes situees au-dela des frontieres. On leur
objecte souvent: « aidez d'abord chez nous et ensuite a l'etranger », car
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cette forme d'egoiisme national est tres repandue. Et, lorsque la Societe
est en mesure d'acheter les denrees, on lui demande encore de favoriser le
commerce local, sous le pretexte que l'argent, venant du pays, doit etre
defense dans le pays, meme si les produits qu'on y trouve sont deux fois
plus chers qu'ailleurs.

Autre probleme: on a constate que, lorsque les neutres aident les gens
d'un pays en guerre, ils veulent le faire selon telle ou telle affinite per-
sonnelle, sentimentale ou pratique. Ainsi les gens d'une profession
aideront ceux de la meme profession, les jeunes aideront les jeunes, un
parti politique ses sympathisants, les adeptes d'une confession leurs
coreligionnaires. Et c'est humain. Comme dans l'entraide familiale,
chacun s'occupe de ceux qui d6pendent de lui, envers qui il se sent des
responsabilites, en laissant aux autres le soin de faire pareillement a
l'egard d'autres groupes.

De meme, on aide plus volontiers et plus gendreusement les habitants
des regions les plus voisines, s'ils sont victimes, par exemple, d'une catas-
trophe. Cela vient de ce que l'homme est naturellement porte a ne s'emou-
voir que des souffrances qu'il voit, qu'il touche du doigt, parce qu'elles
eveillent sa pitie et son sens de la solidarite. Sans le verre grossissant de
l'imagination, la charite est myope. C'est comme une loi physique: l'aide
donnee par le public est inversement proportionnelle au carre de la
distance. Consequence: dans un continent pauvre, il n'y a que des
pauvres pour aider des plus pauvres; dans une region riche, ce sont des
riches qui aident de moins riches 1.

Un exemple: on se rappelle le magnifique elan de solidarite qui a suivi
la catastrophe de Frejus, petite ville du sud de la France, ou un barrage
s'etait rompu. La somme recueillie fut enorme — des millions de francs —
pour les quelques milliers de sinistres, qui tous furent reinstalles. C'est
tres bien. Mais, a la meme epoque, un delegue du CICR rentrait d'Orient
et revelait la misere de centaines de milliers de personnes deplacees.
L'appel qui fut lance en leur faveur tomba en meme temps que celui de
Frejus: Ton ne recut que des sommes derisoires.

Si chacun s'occupe de son prochain, il y a, helas, des gens qui n'ont
pas de prochain, des gens dont personne ne s'occupe. Eh ! bien, la Croix-
Rouge est la justement pour retablir l'equilibre. Elle tentera d'obtenir
des dons pour ceux qui ne recoivent rien. Car c'est la Croix-Rouge qui

1 Comme nous le verrons, le developpement des moyens modernes d'information
fait que la distance gdographique joue aujourd'hui un role moindre que naguere.
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dit au malheureux: je t'aime parce que personne ne t'aime, je t'aime
parce qu'on te hait.

II faudrait done que le public lui fasse confiance, la soutienne regulie-
rement, sans specifier une attribution particuliere a ses generosites, et
lui laisse repartir les dons selon les seuls besoins, qu'elle connait et qu'elle
est en mesure de comparer. Mais, malheureusement, le public ne donne
pas « a froid»; il donne seulement, nous l'avons vu, sous le coup de
l'emotion.

II faut done mieux le renseigner. Voici ce qu'ecrivait deja, a ce propos,
dans les premiers temps de la Croix-Rouge, Mme de Gasparin, une grande
figure humanitaire: Autrefois, les nouvelles avaient la marche pesante;
ce qui se faisait au bout du monde, on ne le savait guire qu'un an apres. Si
e'etait du sang verse, la terre avait eu le temps de le boire; si e'etait des
larmes, le soleil avait eu le temps de les secher. Les douleurs qui ne
parlaient pas de tout pres laissaient le cam assez tranquille. Et e'est
Moynier, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, qui poursuit: On sait
maintenant chaque jour ce qui se passe sur la terre entiere... le temps
riintervient plus pour emousser les impressions... Les descriptions que
donnent lesjournaux quotidiens... placent pour ainsi dire les agonisants des
champs de bataille sous les yeux du lecteur et font retentir a ses oreilles,
en mime temps que les chants de victoire, les gemissements des pauvres
mutiles qui remplissent les ambulances.

Ces paroles saisissantes sont encore bien plus vraies aujourd'hui, un
siecle plus tard, alors que le monde s'est tellement « retreci » par l'effet
des moyens de transport, de telecommunication et d'information rapides,
comme la radio et la television. II en resulte que le « prochain », e'est
maintenant aussi le «lointain », ce sont les multitudes qui souffrent
partout sur notre globe.

II faut voir la une grande amelioration pour les desherites. D'abord,
parce que Ton connait plus vite et mieux les maheurs des hommes,
ensuite parce que le secours arrive plus vite. Enfin, et surtout: les gens
heureux, les « nantis », ceux qui mangent a leur faim, ne peuvent plus
ignorer les detresses: celles-ci les hantent et leur font honte, a tel point
qu'ils ne peuvent plus les supporter et qu'il faudra bien, pour retrouver le
sommeil, qu'ils ouvrent leur bourse.

Mais une meilleure information entraine aussi un danger: celui de
saturer le public, d'emousser sa sensibilite et de le « vacciner » contre les
appels a sa generosite.
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D'autres circonstances peuvent encore apporter des temperaments
au principe de proportionnalite. Prenons un exemple dans la vie de tous
les jours. Vous sortez de votre appartement et, de chaque cote de la porte,
se trouve un solliciteur. Si vous etes presse, vous donnerez a chacun la
meme somme. Mais, si vous avez le loisir de regarder ces deux hommes,
vous verrez que l'un est vieux: il devrait recevoir plus. Mais l'autre, s'il
est jeune, n*a qu'un bras. Est-ce lui le plus digne de pitie ? Si vous avez
le temps, vous leur parlerez et apprendrez que le plus age est un refugie,
seul au monde, mais que le plus jeune a des enfants a sa charge. Et Ton
pourrait multiplier les raisons de favoriser l'un ou l'autre. Donner la
meme chose a chacun est deja bien, a defaut d'une assistance plus atten-
tive, plus appropriee. La distinction dans le secours est un chemin ardu.
II demande beaucoup de peine, de temps, disons-le, beaucoup d'amour.

Si le simple particulier, cherchant a etre juste, veut s'engager dans le
detail des cas individuels, pourvu qu'ils ne soient pas trop nombreux, il
est, en revanche, impossible a une institution de le faire sur le plan de
l'entraide collective et, a plus forte raison, internationale: elle ne dispose
ni du temps ni du personnel qu'il faudrait.

Quand on possede une seule dose de serum pour deux malades, on ne
la partage pas, car aucun ne serait gueri. II faudra — si penible que soit
le choix — la donner a l'un des deux. De meme et de facon generate, il
n'est pas toujours possible, ni souhaitable, de fractionner les secours a
l'infini. Pour etre efficace, l'assistance doit souvent etre complete,
prolongee. Mieux vaudra done alors mener a fond une action secourable
dont l'objet est Hmite plutot que d'eparpiller en maints lieux des res-
sources qui demeureraient partout insuffisantes.

Ainsi, nous touchons du doigt une verite relevee dans l'introduction,
a savoir que les principes ont un caractere theorique. Dans la pratique,
on ne peut pas toujours les prendre au pied de la lettre. Mais si leur valeur
est relative, elle n'en est pas moins grande: ils montrent l'ideal auquel il
faut tendre.

Un peu de philosophic

Dans la rubrique precedente, nous avons evoque le probleme
philosophique de I'egalit6 et de l'inegalite entre les hommes, en trai-
tant de leur 6galit6. Nous aborderons maintenant l'aspect d'inegalite.

Depuis la fin du XVIIIe siecle, on a admis que les richesses du
monde ne doivent pas profiter qu'a une poignee de privilegies. On a
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compris aussi que la souffrance, la pauvrete, la maladie et l'ignorance
ne sont pas le lot fatal et inevitable de la grande masse des individus.
On a done revendique pour chacun une part du patrimoine commun,
une place au soleil, une parcelle de bonheur.

On a compris egalement que chercher a creer Pegalite complete
entre les hommes serait un non-sens, vu les differences multiples qui
les separent, et qu'il serait absurde de penser que tous les etres
peuvent tout posseder et connaitre le paradis sur terre. Alors on a
recherche un moyen-terme raisonnable, soit d'offrir a tous un mini-
mum d'avantages: ce que chacun demande pour lui et qu'il est en
meme temps pret a reconnaitre aux autres. C'est ainsi que Ton parle
d'egalite de traitement ou de minimum vital.

Mais les hommes ont des besoins foncierement differents, soit en
raison de leur nature propre, soit parce que le cours de la vie a rompu
l'egalite entre eux. L'equite conduira a retablir l'equilibre. Or,
ramener les hommes a un meme niveau, c'est s'occuper le plus
efficacement et en premier lieu des plus denues d'entre eux; c'est
repartir l'assistance proportionnellement a la detresse. On ne peut
remedier a une inegalite dans la situation que par une inegalite dans
la prestation.

Prenons un exemple tout-a-fait en dehors de la Croix-Rouge: les
contributions publiques. II fut un temps ou seuls les pauvres payaient
l'impot. Cette criante injustice fut a l'origine du mouvement revolu-
tionnaire a la fin du XVIIIe siecle. L'equite commande-t-elle alors de
reclamer la meme taxe a chacun ? Nullement. On a partout admis le
principe de la proportionnalite: chacun verse une contribution en
rapport avec ce qu'il gagne et ce qu'il possede. Plus meme, on applique
maintenant un systeme de progressivite: les riches prennent aux
depenses de l'Etat une part plus que proportionnelle, car plus les
ressources d'une personne s'eloignent, vers le haut, du minimum
vital, plus le superflu augmente et peut etre frappe lourdement.
Ici on a tenu compte d'un juste motif tire de considerations econo-
miques.

Le principe de non-discrimination, enonce plus haut, ne peut pas
etre entendu absolument. II necessite un correctif. II y a des distinc-
tions qu'il est legitime et meme necessaire d'operer. Dans le domaine
qui nous occupe, ce sont celles qui se fondent sur la souffrance, les
besoins ou la faiblesse naturelle, et seulement celles-la. Ainsi, des
distinctions seront pratiquees au benefice des individus afin de parer
aux inegalites resultant de ces facteurs. C'est pourquoi, plus encore
qu'egalitaire, on peut dire que la Croix-Rouge est egalisatrice.
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3. IMPARTIALITY

S'il est peu opportun d'avoir classe les principes de non-discrimina-
tion et de proportionnalite sous la meme rubrique, il est inexact d'avoir
donne a cette rubrique le nom d'impartialite, car celle-ci est une qualite
personnelle de l'individu appele a juger, a choisir ou, pour « l'homme de
Croix-Rouge », a distribuer des secours ou a donner des soins. L'impar-
tialite proprement dite se manifeste dans l'application de regies anterieu-
rement posees et reconnues comme valables sans ceder, par interet ou
sympathie, a un entrainement en faveur ou a l'encontre des personnes en
cause. Pour la Croix-Rouge, ces regies sont precisement les trois principes
que nous avons deja examines — humanite, non-discrimination et
proportionnalite — et qui constituent les regies d'action de la Croix-
Rouge, ou principes substantiels.

Avec l'impartialite proprement dite commence une autre serie de
trois principes — oil nous trouverons aussi la neutrality et Pindependance
— que nous avons appeles principes derives et dont le but est d'assurer
a la Croix-Rouge la confiance de tous, qui lui est indispensable. On n'est
plus dans le domaine des fins, mais des moyens.

La Proclamation a renouvele l'erreur que la Croix-Rouge avait, des
ses debuts, commise, c'est-a-dire de confondre l'impartialite avec la non-
discrimination entre les hommes; faisant ainsi, elle a pris pour le principe
lui-meme la maniere de Pappliquer. La non-discrimination precede de
la notion d'egalite entre les hommes; celle-ci decoule d'une reflexion
philosophique sur la nature de l'espece humaine; elle concerne l'objet
meme de l'action: les hommes qui souffrent. Au contraire, l'impartialite
est une qualite que Ton attend des agents appeles a agir en faveur de ces
hommes qui souffrent. S'ils ne l'observent pas, ce sont des agents
infideles.

On peut dire aussi, en d'autres termes, que le principe de non-discri-
mination ecarte les distinctions objectives entre les individus. Le prin-
cipe d'impartialite ecarte les distinctions subjectives. Prenons des
exemples: si une Societe de secours exclut de sa sollicitude une classe
determined d'individus (disons en raison de leur appartenance ethnique)
elle viole le principe de non-discrimination. Mais si un de ses collabora-
teurs avantage un de ses amis par rapport aux autres ou desavantage
quelqu'un qu'il n'aime pas, il contrevient a l'impartialite.
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II est bien certain qu'une fois pose et admis le principe de non-
discrimination, le principe d'impartialite proprement dit n'a plus du tout
la meme importance. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il faille renoncer
a l'exprimer, car la partialite est insidieuse, du fait meme que, le plus
souvent, elle n'apparait pas au grand jour, mais manoeuvre dans l'ombre.
Et puis l'impartialite rejoint l'ideal meme de la Croix-Rouge, qui lui
commande de n'exclure personne de sa sollicitude.

Les redacteurs de la Proclamation n'ont pas retenu la notion d'impar-
tialite proprement dite, ou du moins ont considere qu'elle etait couverte.
Elle avait en 1955, recu le libelle suivant1: la Croix-Rouge agira sans
faveur, ni prevention a I'igard de quiconque. On pourrait dire plus preci-
sement: les agents de la Croix-Rouge agiront...

Pour definir l'impartialite, il faut remonter au terme de partial, qui
en est la source. Partial signifie: qui prend parti en suite de prevention ou
de preference personnelle. On retrouvera ces deux elements dans l'expres-
sion contraire, mais la negation ne porte que sur le mobile. Ainsi, on
ne peut appeler impartial celui qui n'agit pas — ce serait confondre
impartialite et neutralite — mais est impartial celui qui, lorsqu'il agit, le
fait sans prevention.

L'impartialite suppose que l'homme appele a agir jouisse d'une liberte
suffisante. Cette liberte est double: elle s'entend vis-a-vis de soi-meme et
vis-a-vis du monde. Cette derniere, c'est Pindependance, dont nous parle-
rons dans un autre chapitre. Quant a la liberte interieure, elle est peut-
etre plus difficile encore a conquerir: la passion, les complexes psychiques,
les idees recues faussent le comportement des etres et, ce qui est grave, le
plus souvent a leur insu. Soulignant combien l'impartialite est ardue,
Goethe a dit dans ses Aphorismes: Je puis promettre d'etre sincere, mais
non d'etre impartial.

L'impartialite repose sur un examen precis, complet, objectif des
problemes et sur une appreciation exacte des valeurs en cause. Elle
demande un effort soutenu pour « depersonnaliser » l'action charitable;
elle sera parfois le fruit d'une victoire remportee de haute lutte sur soi-
meme.

II y a surtout risque de partialite dans les cas de guerre civile, de
troubles interieurs ou de tensions politiques. Dans de tels conflits, on ne
connait que trop bien ses adversaires et Ton a des raisons personnelles de

1 J. Pictet: Les principes de la Croix-Rouge.
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leur en vouloir. C'est si vrai qu'en 1912 encore, une Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge avait refuse d'aborder le probleme de l'assis-
tance aux victimes des guerres civiles, un des delegues ayant dit que
«la Croix-Rouge ne saurait avoir de devoirs a remplir aupres d'insurges,
qui ne peuvent etre considered que comme des criminels ». Depuis lors,
heureusement, les Conferences de la Croix-Rouge sont revenues a une
plus saine conception des principes de l'institution !

Dans les limites de son pays, une Croix-Rouge nationale apportera
son assistance a tous ceux qui souffrent. Les coupables eux-memes ne
seront pas exclus, s'ils en ont besoin, ce qui parfois a ete mal compris. Or,
la Croix-Rouge ne s'immisce en rien dans l'exercice regulier de la justice;
son action ne fait pas echec au droit essentiel qu'a l'Etat de reprimer les
infractions aux lois. Ce que la Croix-Rouge demande, c'est que chacun
soit humainement traite; si l'individu est coupable, il sera condamne par
les tribunaux; mais il devra beneficier d'un regime convenable et recevoir
les soins que requiert son etat de sante.

Pour terminer cette rubrique, nous donnerons, entre mille, une anec-
dote vecue et combien saisissante qui montre que, dans les situations les
plus contraires, l'ideal de la Croix-Rouge peut triompher malgre tout.
Dans un pays en proie a la guerre civile, le procureur general de l'Etat
fait arreter l'un des chefs de la revolution. En represailles, le mouvement
insurrectionnel met a prix la tete du procureur general. Or, la Croix-
Rouge de ce pays recoit un appel au secours: il est urgent d'aller relever
un blesse grave dans la region des combats. Elle n'hesite pas, envoie
une ambulance malgre le danger, et le sauve. Qui est le blesse ? C'est le
fils du chef revolutionnaire arrete. Qui conduit l'ambulance? C'est
l'epouse du procureur general qui a fait arreter le pere. Omnia vincit
amor 1.

1 L'amour triomphe de tout (Virgjle).
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Ill

NEUTRALITE

Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de prendre part
aux hostilites et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique,
racial, religieux ou philosophique.

Generality

Le texte de 1955 se lisait: La Croix-Rouge doit observer une stride
neutrality dans le domaine militaire, politique, confessionnel et philoso-
phique 1.

Aucune idee n'a suscite, dans le monde de la Croix-Rouge, plus de
confusion que la neutrality, car ce terme couvre plusieurs notions diffe-
rentes. Avant de les analyser, quelques considerations generates s'impo-
sent.

Le mot « neutre » vient d'un mot latin qui signifie: ni l'un ni l'autre.
C'est done une notion essentiellement negative: est neutre celui qui ne
prend pas parti dans un conflit.

La neutralite n'a pas, en elle-meme, de valeur morale. Elle ne peut
etre appreciee qu'en fonction des circonstances. Elle prend un aspect
moral et peut revetir meme de la grandeur lorsqu'elle procede d'une
volonte bien arretee, qui permettra a une institution de mettre ses
principes fondamentaux en pratique et d'exercer fidelement sa mission;
tel est justement le cas pour la Croix-Rouge.

1 J . Pictet: Les principes de la Croix-Rouge.
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Sur le plan general, la neutralite suppose deux elements: une attitude
d'abstention et l'existence de personnes ou de collectivites qui s'opposent.
Mais si la neutralite defmit l'attitude de la Croix-Rouge a l'egard des
belligerants ou des ideologies, elle ne determine jamais son comporte-
ment envers les etres qui souffrent. Car, d'abord, les blesses ne se battent
pas entre eux. Et puis surtout, le propre de la Croix-Rouge c'est d'agir et
non de rester passive 1.

On a souvent confondu neutralite et impartialite, du fait que l'une et
l'autre impliquent des collectivites ou des theories en opposition et
demandent une certaine reserve. Mais ces notions sont bien differentes:
le neutre refuse de se prononcer; l'impartial choisit selon des regies
preetablies.

La neutralite exige une reelle maitrise de soi; c'est une discipline que
Ton s'impose, un frein que l'on met a l'entrainement impulsif des passions.
Celui qui gravira ce chemin ardu verra qu'il est rare, dans une contro-
verse, qu'une partie ait entierement raison et l'autre entierement tort; il
sentira la futilite" des motifs que souvent l'on invoque pour lancer des
peuples les uns contre les autres. A cet egard, on peut dire que la neutra-
lite est un premier pas vers la paix.

Si la neutralite est, comme l'impartialite, si souvent meconnue et
rejetee, c'est parce que chacun veut etre a la fois juge et partie, sans
disposer d'un critere universellement valable. Chacun s'imagine, non
sans naivete, que sa cause est la seule juste: ne pas s'y rallier, c'est done
offenser la verite et le bon droit.

Commentaire

a) La confiance

Le texte de la Proclamation commence par les mots: afin de garder la
confiance de tons. Ces mots ne font pas partie du principe, ils en expli-
quent seulement le pourquoi. Ces mots valent aussi pour l'impartialite
proprement dite, dont nous avons parle, et pour l'independance, dont
nous parlerons. Nous sommes, en effet, en presence de trois principes,
que nous avons appeles derives et qui n'appartiennent pas aux fins,

1 Pour prendre un exemple familier aux Chretiens: dans la parabole du Bon
Samaritain, celui qui, vis-a-vis du blesse, est neutre, c'est le levite, celui qui passe,
indifferent au drame qui vient de se derouler entre le voyageur et les brigands. Le
Samaritain, lui, intervient, peut-Stre au risque de sa vie.
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mais aux moyens. Us concourent a l'application des trois grands prin-
cipes, dits d'action, et garantissent le bon fonctionnement de l'institution.
La confiance est, pour la Croix-Rouge, un element vital: sans elle on ne
lui confiera plus — le mot l'indique — des taches d'utilite publique et on
ne lui remettra plus de dons. Si une Societe nationale ou ses agents se
lancaient dans les luttes ideologiques, comment imaginer qu'ils conservent
leur credit aupres des partis d'opposidon et qu'en cas de crise — nous
pensons surtout au conflit interieur — ils soient admis a continuer
d'exercer leur role dans les deux camps ?

Cependant, ces mots explicatifs ont ete critiques, comme etant trop
faibles et ne donnant qu'une seule des raisons qui justifient la neutralite.
Sans doute faudra-t-il etre plus explicite lors d'une revision future. On
pourrait dire par exemple: afin de garder la confiance de tons et de main-
tenir son unite.

Jean PICTET

(a suivre)
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