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UNIVERSALITY

La Croix-Rouge est une institution universelle au sein de laquelle
toutes les Societes ont des droits egaux et le devoir de s'entraider.

Ce libelle comprend egalement trois parties: l'universalite proprement
dite — principe mixte, a la fois substantiel et organique —•; l'egalite" des
Societes nationales et la solidarity, ces deux dernieres notions relevant
du domaine organique.

1. UNIVERSALITE

La Croix-Rouge a une vocation universelle. Cela signifie qa'elle doit
s'etendre a tous les hommes, dans tous les pays, selon la formule de 1955 1.
La premiere notion — s'etendre a tous — revet une signification essen-
tielle pour la Croix-Rouge: son ideal lui prescrit d'ouvrir les bras a tous
ceux qui viennent lui demander assistance. Les principes d'humanite et
de non-discrimination entrainent celui d'universalite, comme une

1 J . Pictet: Les principes de la Croix-Rouge.
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consequence naturelle et necessaire. Un des traits qui donnent a la Croix-
Rouge son originalite et peut-etre son merite est d'avoir mis en pratique,
dans sa sphere propre, cette universalite si souvent revee dans le monde
et si peu realisee.

La seconde notion — s'etendre partout — decoule de la premiere:
c'est afin d'atteindre tous les hommes que l'action secourable doit
s'exercer sur chaque portion de la surface terrestre. La Croix-Rouge doit
pouvoir explorer et parcourir en tous sens cette vaste contree qui est celle
de la souffrance, ou tous les hommes sont freres.

Pour atteindre l'universalite, deux voies s'offraient a la Croix-Rouge:
le federalisme ou l'unite. A l'unite s'opposait l'aspect bigarre de notre
globe aux multiples facettes. L'ceuvre s'est done modelee sur les nationa-
lites si diverses, cristallisees par les souverainetes, les cultures, les regimes
politiques et le genie des peuples. C'est done sur le terrain national que la
Croix-Rouge a, de proche en proche, pose ses assises. D'emblee les
Societes nationales furent creees independantes et libres de se gouverner.
L'autorite des organismes internationaux de la Croix-Rouge est, avant
tout, morale. Cette independance reciproque est aussi un trait puissam-
ment original du mouvement.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge, comme telles, ne sont pas
regies par l'universalite. Personne n'attend d'elles qu'elles dispersent a
travers le monde l'ensemble de leurs ressources. Leur mission est avant
tout nationale. Ce sont les organes internationaux de la Croix-Rouge qui
pratiquent l'universalite et ne mettent pas de limite geographique a leur
action.

Comme l'a releve D. Tansley, la structure tres souple de la Croix-
Rouge convient remarquablement a sa vocation universelle: elle est la
seule institution de ce type a combiner une action de protection et une
action d'assistance, et, suivant les approches, elle presentera l'un de ses
trois visages, qui sont le CICR, la Ligue ou une Societe nationale.

La Croix-Rouge a-t-elle atteint une universalite reelle? De fait, il
existe actuellement une Societe nationale dans tous les pays du monde, a
de rares exceptions pres et pour des raisons temporaires. Lorsque de
nouveaux pays accedent a l'independance, une Societe s'y cree plus ou
moins a bref delai1. Est-ce a dire que la Croix-Rouge peut s'approcher

1II y a actuellement 125 Societes nationales, alors qu'il y a 149 Etats membres des
Nations Unies, en raison du decalage entre le moment oil le pays accede a l'indepen-
dance et celui ou la Societe est organisee et internationalement reconnue.
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de toutes les souffrances qu'elle s'est fixe comme but d'alleger? On ne
saurait l'affirmer. Les resultats atteints par la Croix-Rouge en a peine
plus d'un siecle sont deja considerables. Mais l'etendue a parcourir est
immense et il reste de nouvelles conquetes a accomplir. Le terrain gagne
en surface doit etre encore exploite en profondeur. Ce qui importe, c'est
que la Croix-Rouge tende sans cesse et de toutes ses forces a Puniversalite.
C'est ainsi que ce principe acquerra tout son poids, prenant alors le sens
d'universalisme.

Certains, meme au sein de la Croix-Rouge, ont mis en doute la signifi-
cation de 1'universalite, qu'ils jugent une facade, lui preferant la
« purete », c'est-a-dire une fidelite absolue a la loi. Nous avons deja fait
allusion a ce probleme.

Nous nous bornerons ici a emettre un vceu: que Ton se garde de briser
ou de compromettre, par un geste hatif et inconsidere, une universalite
qui fut si longue a gagner. Meme si elle n'est pas toujours aussi authen-
tique qu'on le souhaiterait, elle n'en represente pas moins, pour la Croix-
Rouge, un patrimoine precieux, ou elle puise une bonne partie de sa
force conquerante.

II faudra, certes, examiner chaque cas, peser le pour et le contre. La
comme ailleurs, la regie d'or — l'interet des personnes a assister —
montrera le chemin. Mais gageons que, le plus souvent, on preferera qu'il
existe, dans un pays, une Croix-Rouge imparfaite, plutot que pas de
Croix-Rouge du tout. La perfection n'existe que dans les discours des
pharisiens.

2. EGALITE DES SOCIETES NATIONALES

Les Societes de la Croix-Rouge sont, nous l'avons vu, d'une impor-
tance tres variable suivant les pays. Cependant, des l'origine, ces Societes
se constituerent sur une base paritaire. De la sorte, l'egalite des droits sur
le plan international vint compenser l'inegalite de fait.

En 1921, le CICR adopta le « sommaire » des principes fondamentaux
et y inscrivit l'« egalite des Societes nationales ». II faut se rappeler qu'a
cette epoque la Ligue venait de se constituer sur une base differente:
la federation n'etait alors accessible qu'aux Societes des pays naguere
allies dans le conflit mondial et, a l'instar de la Societe des Nations, les
cinq principals Puissances victorieuses y jouaient un role preponderant.
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A beaucoup cette conception parut partisane et incompatible avec l'esprit
de l'institution. Peu apres d'ailleurs, on y renonca. Ouvrant ses portes a
toutes les Societes de la Croix-Rouge, sur le meme pied, la Ligue frayait
la voie a cette solidarity universelle qui fait aujourd'hui sa force. Et le
principe d'egalite des Croix-Rouges sortit grandi de l'aventure 1.

La parite des droits est la regie qui convient le mieux a une institution
qui n'a pas les memes mobiles que les Etats et qui se consacre tout entiere
a la personne humaine. Autrement, on risquerait d'introduire dans la
Croix-Rouge des elements d'ordre politique et d'y voir bientot s'y derou-
ler des luttes d'influence.

L'egalite des Societes est a l'image du grand principe d'egalite des
hommes devant la souffrance, dont la Croix-Rouge a fait sa loi. La
Croix-Rouge est essentiellement individualiste. En outre, l'egalite des
Societes nationales est la consequence de leur volonte d'independance.
Comment pourrait-on considerer qu'une Societe est pleinement inde-
pendante si, sur le plan international, elle etait dominee par d'autres ?
L'egalite des Croix-Rouges est aussi conforme au principe de l'egalite des
Etats, qui aujourd'hui a prevalu dans le monde.

3. SOLIDARITE

Les Societes nationales sont pleinement independantes et egales en
droit. Pourtant, tout en restant maitresses de leur destinee et en conser-
vant leur liberte d'action, elles ont cree entre elles des liens mutuels et ont
reconnu le devoir de s'entr aider, dit la Proclamation.

En effet, constatant qu'il est preferable de collaborer plutot que de
s'isoler, les Societes cultivent la solidarite. Chacune travaille, dans une
mesure variable, a la prosperite commune. C'est d'ailleurs ce qui distingue
l'oeuvre humanitaire de la charite individuelle. Celle-ci est libre de toute
idee de mutualite: geste gratuit, elle n'attend aucune reciprocite, et c'est
bien ce qui fait sa grandeur, mais aussi sa faiblesse. La Croix-Rouge, elle,
a pris racine dans un monde organise et doue de memoire.

1 De l'ancien systeme subsiste tout au plus une coutume: les Societes apparte-
nant aux grandes Puissances font, le plus souvent, partie du Conseil executif de la
Ligue, voire de la Commission permanente de la Croix-Rouge Internationale. Mais
comme cela ne resulte pas d'une disposition statutaire — ceux-ci ne parlant que d'une
«repartition geographique equitable» — on ne saurait parler d'une atteinte au
principe d'egalite des droits.
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La notion de solidarity est fortement etablie depuis l'origine de la
Croix-Rouge. Dans les conditions de reconnaissance des nouvelles
Societes nationales, elle a pris la forme suivante: partidper d la solidarity
qui unit ses membres, Societes nationales et organes internationaux,
entretenir des relations suivies avec eux... En outre, les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge ont pris nombre de resolutions ayant la
solidarity pour theme. Mais c'est, bien evidemment, la naissance de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui lui donna l'impulsion decisive
et en fit une realite; et c'est grace a la Ligue que cette entraide a pris le
magnifique essor qu'elle connait de nos jours.

Nous l'avons vu, les Societes nationales aident avant tout les habi-
tants de leur pays, leur tache specifique se deroule dans le cadre des
frontieres et Ton n'attend pas d'elles qu'elles epuisent leurs ressources en
tentant de faire face aux souffrances du monde entier. Mais quand une
nation est eprouvee par une catastrophe naturelle ou sociale dont les
proportions depassent les forces nationales, elle fait appel, par l'inter-
mediaire de la Ligue, aux autres Societes de la Croix-Rouge, qui lui
apportent, sur une base volontaire, un concours en personnel ou en
materiel. Bien que ne couvrant en general qu'une faible partie des besoins,
cet apport n'en est pas moins precieux. Lorsqu'il s'agit d'un conflit arme
et qu'un intermediaire neutre soit necessaire, c'est alors le CICR qui est
competent1. Selon une tendance recente, des Societes de la Croix-Rouge
appartenant a la meme region ont conclu des accords d'assistance
mutuelle.

De la sorte, les Societes nationales deploient une action inter-
nationale qui s'ajoute a leur tache propre. En general, la premiere ne
represente qu'une modeste fraction de la seconde; pourtant, de nos
jours, les Societes de quelques pays font preuve d'une telle generosite
dans l'entraide internationale que, pour elles, les deux actions tendent a
s'equilibrer.

La solidarite secourable n'est pas seulement precieuse sur le plan
materiel. Elle revet aussi, par son caractere desinteresse, une valeur de
symbole. Lorsqu'une Societe de la Croix-Rouge se devoue pour ses
nationaux, elle est fidele a sa tache, mais elle ne fait rien d'exceptionnel,
elle ne se differencie pas encore essentiellement d'une autre institution

1 En general Paide entre Societes de pays allies, dans un conflit, se fait sans inter-
mediaire.
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philanthropique. En revanche, quand elle repand ses bienfaits en dehors
des frontieres, quand elle se detache de tout interet national, c'est alors
qu'elle est vraiment « Croix-Rouge ».

Les Croix-Rouges nationales s'appellent entre elles « societes soeurs »,
et ce ne sont pas la que des mots. La solidarite devant la souffrance, qui
fait de la Croix-Rouge un « corps », une famille, s'apparente au geste
originel: le geste si simple qu'Henry Dunant accomplit au soir d'une
grande bataille, et qui changea quelque chose sur la face du monde.

L'assistance mutuelle, branche d'activite si conforme a l'esprit de
l'ceuvre, est aujourd'hui en plein developpement et parait promise a un
avenir fecond. Puissent les Societes nationales y trouver 1'occasion de
resserrer leurs liens et de rendre plus vivante encore cette solidarite
fraternelle qui est l'un de leurs plus beaux fleurons.

Jean PICTET

Nous achevons ici la publication de l'ouvrage de M. Jean Pictet: Les principes
tondamentaux de la Croix-Rouge — Commentaire, que nous avons reproduit a partir
du N° 717 (mai-juin 1979) de la Revue Internationale. L'ouvrage entier a ete publie
dans la « Collection scientifique » de l'lnstitut Henry-Dunant, Geneve, 1979.
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