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QUAND LA MEMOIRE EST FIDELE...

III. LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE:

SOLIDARITE ET UNITE

par Jacques Meurant

L'esprit de solidarite dans la souffrance est un des
fondements de la Croix-Rouge

Jean-Georges Lossier*

Pour un secours a tous, une Croix-Rouge universelle
Pour une Croix-Rouge universelle, une Croix-Rouge unie

Walter Bargatzky**

Les activites de protection et d'assistance en faveur des victimes des
conflits armes et le developpement et la mise en oeuvre du droit
international humanitaire occupent une place privilegiee dans la Revue
depuis ses debuts1. II n'y a rien la que de tres naturel, au vu du mandat
du CICR dont elle est l'organe officiel.

* Jean-Georges Lossier, Solidarite — Signification morale de la Croix-Rouge, A la
Baconniere, Neuchatel, 1948, p. 83.

** «L'unite de la Croix-Rouge dans le monde», RICR, N° 670, octobre 1974, p. 583.
1 Les deux premiers chapitres de cet article, «I — Protection et assistance» et «II —

Les conquetes du droit» ont ete publies respectivement dans la RICR, en novembre-
decembre 1994 (N° 810, pp. 573-583) et en mai-juin 1995 (N° 813, pp. 312-336).
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Au service du Mouvement, la Revue est aussi le reflet de la mission,
des activites nationales et internationales des composantes du Mouve-
ment, qui se sont developpees depuis 125 ans dans les domaines les plus
varies, en temps de guerre comme en temps de paix; elle nous montre ainsi
comment est nee et comment a evolue ce qu'on appelle couramment la
«solidarite Croix-Rouge».

La Revue nous raconte aussi l'histoire par paliers des institutions qui
composent le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge; elle nous presente un large eventail de reflexions, d'opinions et
d'informations sur les mandats de chacune d'entre elles, sur la structure,
sur la doctrine qui ont graduellement forge l'unite du Mouvement.

L'oeuvre de solidarite du Mouvement a la recherche de son unite
merite d'etre evoquee. Le contenu de la Revue de ces 25 dernieres annees
nous y aidera avec quelques incursions dans le passe recent ou lointain.

Solidarite

1. Genese de la solidarite

Les Societes de secours creees des 1863 etaient essentiellement mues
par un sentiment de charite qui inspirait leur action au benefice des blesses
et des malades gisant sur le champ de bataille, mais peut-etre n'avaient-
elles pas encore pris conscience du pacte d'alliance qui existait deja entre
elles ni des responsabilites communes qui leur incombaient.

Comment d'ailleurs ces Societes de secours en nombre reduit, de
structure fragile, auraient-elles pu entreprendre des actions communes ou
se reconnaitre des devoirs d'assistance reciproques quand les facteurs
dominants de l'epoque, notamment le nationalisme politique et economi-
que, concouraient a les confiner dans le cadre national, ferine, de pays
prets a s'entredechirer?

Si, dans les annees 1860, le concept de solidarite internationale est
absent des preoccupations des Etats europeens, il est toutefois present
dans les forces de contrepoids qui se developpent dans la seconde moitie
du siecle: associations pacifistes, mouvements philanthropiques, Eglises,
autant de groupes de pression qui agissent aupres des gouvernements pour
qu'ils subordonnent la satisfaction des interets nationaux a la notion d'un
interet superieur, celui de la collectivite humaine.

Enfants de la Geneve philanthropique, Henry Dunant et les
cofondateurs de la Croix-Rouge partagent ces idees. Dunant pense que
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les Societes de secours pourraient en dehors de leur mission de temps de
guerre, rendre de grands services dans les temps d'epidemies, d'inonda-
tions, de graves incendies, etc.

Comme Dunant, Gustave Moynier entrevoit ce que la Croix-Rouge
peut devenir et apporter au monde. II a vite compris la destinee universelle
de la Croix-Rouge parce qu'il a foi dans son extension geographique, et
parce que son developpement accompagne tout naturellement le progres
social dont elle procede. Mais, a ses yeux, cette marche en avant devra
se faire graduellement, patiemment, tant 1'edifice de la Croix-Rouge est
fragile.

II s'agit tout d'abord, conformement aux recommandations de la
Conference de 1863, de favoriser les contacts entre les Comites centraux,
de leur permettre de communiquer leurs experiences et de se concerter
sur les mesures a prendre dans l'interet de l'ceuvre. A cette fin, la
IP Conference Internationale de la Croix-Rouge, reunie a Berlin en avril
1869, estime indispensable la creation d'un journal «qui mette en rapport
les Comites centraux des divers pays et porte a leur connaissance les faits,
officiels et autres, qu'il leur importe de connaitre».2

La fondation du Bulletin international des Societes de secours est un
evenement important car il cree un lien permanent entre les Societes de
secours et entre celles-ci et le Comite de Geneve. Moynier, son premier
redacteur en chef, peut s'y exprimer a loisir. Dans l'avant-propos du
premier numero paru en octobre 1869, le Comite s'efforce de justifier la
creation et le mandat des Societes de secours «dont le reseau s'etend
jusqu'en Asie et en Amerique»3; il se plait a souligner la permanence de
ces Societes, meme en temps de paix, et leur evolution depuis 1864 d'ou
se degagent le caractere international de leur mission ainsi que «leur
intention avouee, de s'entraider et de repartir leurs faveurs entre tous les
malheureux qui se trouveront a leur portee, sans aucune distinction d'amis
ou d'ennemis».4

La guerre franco-prussienne de 1870-1871 marque sans doute le
premier acte de la «solidarite Croix-Rouge», par 1'intervention de plu-
sieurs Societes de secours de pays tiers. Malgre les prejuges, les passions

2 «Publication d'un Bulletin international^ Bulletin international des Societes de
secours (ci-apres Bulletin), N° 1, octobre 1869, p. 4.

3 «Avant propos», Bulletin, N° 1, octobre 1869, p. 2.
4 Ibid.
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dont les belligerants ont fait preuve, le Comite constate que «les Societes
de secours viennent, au sein des plus grandes calamites, de rendre d'im-
menses services... II est certain qu'anterieurement aucune guerre euro-
peenne n'avait offert le spectacle d'un pareil deploiement de bienfaisance.
Dans celle de 1866 ce mouvement n'avait guere depasse les frontieres des
Etats belligerants, tandis que cette annee on peut presque dire que le
monde entier s'est emu et a coopere a l'assistance des blesses. La soli-
darite des peuples, dementie par la lutte de deux races qui semblaient
vouloir s'entre-detruire, a ete affirmee au contraire, d'une maniere ecla-
tante, par le retentissement qu'ont eu, au sein des peuples neutres, les cris
des blesses et des mourants».5

Gustave Moynier se rejouit de la confiance que les Societes de Croix-
Rouge ont su inspirer pendant la guerre, elle est garante de leur indepen-
dance; mais il reste conscient des insuffisances de l'ceuvre. II pense par
exemple que, si chaque Comite central s'est vu reconnaitre l'autonomie,
il doit encore se constituer «en harmonie avec l'esprit, les besoins et les
habitudes du pays qu'il represented6 Bien plus, les Societes de secours
ont montre qu'elles etaient inegalement preparees a leur mission, et
qu'elles risquaient de pericliter si elles ne cherchaient pas a ameliorer
constamment leurs prestations. Comment des lors susciter entre elles une
saine emulation, comment les inciter a progresser et «vaincre la resistance
que l'apathie ou l'imprevoyance opposent, en maints endroits, au plein
essor de la Croix-Rouge»?7

Moynier pense que la solidarite est l'aiguillon qui porte les Societes
a s'entraider et a se developper: «Si toutes les Societes s'etaient promis
tres explicitement de se preter une mutuelle assistance, chacune serait
stimulee par l'aiguillon de sa responsabilite.... Elles s'exciteraient a mieux
faire et recevraient des engagements pris, une impulsion irresistible sans
se priver a aucun degre de leur autonomies8

5 «Les Societes de secours pendant la guerre de 1870», Bulletin, N° 5, octobre 1870,
p. 2.

6 Gustave Moynier, «Les dix premieres annees de la Croix-Rouge», Bulletin, N° 16,
juillet 1873, p. 179.

7 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, Sandoz et Thuillier,
Paris, 1882, pp. 239-240. En 1896, il declarera de merae: «La solidarite n'a pas ete
proclam6e pour que ceux qui seraient admis a l'invoquer s'en fissent un oreiller de paresse,
mais au contraire pour qu'ils y puisassent un energique stimulant», Notions essentielles
sur la Croix-Rouge, Georg, Geneve, 1896, p. 29.

8 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, op. cit., p. 240.
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Plus qu'un aiguillon, la solidarity apparait, avec la centralisation, la
prevoyance et la mutualite, comme une des regies de conduite que les
Societes se sont engagees de respecter.9

Jusqu'a sa mort, Moynier se fera l'apotre de la solidarite de la Croix-
Rouge et le Bulletin, «moniteur general et officiel de l'oeuvre»10 sera le
moyen de vehiculer sa pensee: «Par la publication du Bulletin, nous
consolidons en effet d'une maniere permanente, l'union morale de tous
les Comites en les entretenant de leurs interets communs et nous favo-
risons leurs progres par l'emulation, en les initiant respectivement a leurs
travaux»."

Cette emulation s'exerce dans le domaine de la preparation des
Societes de secours au temps de guerre, et tout particulierement dans
1'amelioration des services de sante et du materiel sanitaire ainsi que dans
la formation du personnel, et ce d'autant que la IIP Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1884) s'interrogeant sur les lemons
des experiences des conflits des Balkans et de la guerre russo-turque,
pose le fondement d'une collaboration entre Societes de secours concer-
nant l'organisation en temps de paix de colonnes de transport pour les
blesses, I'enrolement et la formation du personnel medical auxiliaire et
l'entreposage des secours. La Revue, photographies, cartes et dessins a
l'appui, donne de nombreux exemples de realisations des Societes de
secours.

Ainsi la guerre de 1870 et les conflits subsequents de la fin du siecle
ont montre l'opportunite d'une entente entre les Societes de secours,
prelude a la prise de conscience d'une responsabilite de la Croix-Rouge
a l'echelle internationale. II n'en est pas moins vrai que la Croix-Rouge
n'a pas encore atteint un rayonnement aux dimensions de la planete, ni
reussi a prendre conscience de ses responsabilites en temps de paix comme
en temps de guerre. II faudra une guerre mondiale et des millions de
victimes pour que le concept de solidarite s'impose a 1'opinion publique
et que tous les peuples se sentent concernes par la lutte contre toutes les
formes de souffrance. Pour qu'enfin la solidarite Croix-Rouge s'erige en
veritable morale internationale.

9 Gustave Moynier, «Ce que c'est que la Croix-Rouge», Bulletin, N° 21, Janvier 1875,
pp. 1-8, ad 4,5.

10 Gustave Moynier, «Les dix premieres annees de la Croix-Rouge», op. cit., juillet
1873, p. 195.

11 «Les Journaux de l'oeuvre», Bulletin, N° 2, Janvier 1870, p. 60.
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2) La solidarity en action

La creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge constitue un
tournant dans la mesure ou elle repond au souci de susciter et developper
la solidarite entre les Societes nationales en temps de paix afin d'harmo-
niser leurs efforts dans la lutte contre les fleaux de l'humanite. Les
Societes fondatrices, temoins des graves consequences de la Premiere
Guerre mondiale et conscientes de la force que representaient les Societes
nationales n'eurent de cesse de les voir oeuvrer en temps de paix au sein
d'une federation unissant a la fois leurs ideaux et leurs activites.

Les premieres manifestations de solidarite internationale se sont exer-
cees dans le domaine des secours en cas de desastre, notamment dans la
lutte contre la famine et les epidemies sevissant dans l'Europe de l'Est.

Le Bulletin, devenu Revue internationale de la Croix-Rouge des 1919,
s'est fait l'echo des activites internationales entreprises des les annees 1920
par les Societes nationales et la Ligue, auxquelles s'etait associe le CICR:
campagne contre le typhus en 1919, lutte contre la famine en Russie de
1921 a 1924 sans oublier l'assistance apportee aux victimes de tremble-
ments de terre au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Japon et en Perse.

Des cette epoque, la coordination et le developpement des secours en
cas de catastrophes naturelles sont devenues une des missions fondamen-
tales de la Ligue, devenue en 1991 Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le «fer de lance» des activites
de la Ligue consideree longtemps comme 1'organisation la plus prompte
dans l'intervention et la plus performante sur le terrain. De 1919 a 1967,
la Ligue a mene a bien pres de trois cents appels internationaux de secours
d'urgence. Ces chiffres montrent avec eloquence l'elan de solidarite que
l'infortune a continuellement suscite.

Dans ses chroniques, la Revue a rendu compte d'operations de grande
ampleur, comme celles qui ont ete entreprises en 1956-1957 au benefice
des refugies hongrois en Autriche et en Yougoslavie, de 1959 a 1962 pour
assister les refugies algeriens en Tunisie et au Maroc, et des 1962 pour
assurer leur rapatriement en Algerie, devenue independante.

La solidarite de la Croix-Rouge se donna libre cours aussi, des l'entre-
deux-guerres, dans le domaine de la sante, devenu un probleme inter-
national autant que national. L'objectif majeur de la Ligue et des Societes
nationales est la lutte contre la maladie et 1'amelioration du bien-etre des
peuples. C'est l'age d'or de la medecine curative et l'infirmiere dont
on a chante les louanges pendant la Grande Guerre en est la figure
emblematique.

499



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue publie bon nombre d'etudes basees sur l'experience visant
a ameliorer les moyens de guerison ou a perfectionner le materiel de
transport des malades; elle fait etat des travaux de la Commission inter-
nationale sur la standardisation du materiel sanitaire. Elle atteint un haut
niveau de technicite en traitant de 1'evolution des soins et du materiel
afferent; on y decouvre aussi bien une contribution a l'etude sur l'anti-
septique ideal pour 1'impregnation des pansements individuels militaires12

qu'un rapport sur la standardisation des bretelles de brancard.13

Sans delaisser l'aspect curatif des activites medicosociales, les Socie-
tes nationales s'orientent petit a petit vers la prevention avec des program-
mes de premiers secours, de soins a la mere et a 1'enfant, de soins au foyer
et d'education sanitaire jusqu'a l'adoption plus recente des soins de sante
primaires, autant d'activites qui ont fait les beaux jours de la Revue.

3) Solidarite et developpement

De 65 en 1948, le nombre des Societes nationales passe en 1967 a
106. Le Mouvement connait un essor spectaculaire du principalement a
l'acces a l'independance de nombreux pays en Afrique, Asie et dans les
Carai'bes. Cet essor cree des responsabilites nouvelles car il ne suffit pas
de creer des Societes, encore faut-il qu'elles deviennent chacune une force
organisee. De la est ne des 1961 le Programme de developpement Croix-
Rouge de la Ligue visant a organiser les Societes nationales comme une
force d'aide et d'assistance aux populations tirant sa puissance de la
participation des individus adaptee aux besoins specifiques du pays.

Comme l'a ecrit Henrik Beer, ancien secretaire general de la Ligue:
«Cette dynamique Croix-Rouge doit etre mue par des principes neufs, elle
tourne resolument le dos a toute manifestation paternaliste pour adopter
celle de la solidarite, de la cooperation la plus totale, et c'est la que reside
en fait la grande originalite de la mission de la Ligue. En meme temps,
son grand defi est d'entreprendre un vaste reseau de cooperation technique
dans les domaines les plus varies, mu et renforce par un esprit de com-
prehension et de concorde».14

12 Par le professeur L. Demolis et le docteur Chausse, Bulletin, N° 311, juillet 1928,
pp. 690-764.

13 Par le colonel docteur Chlewinski, RICR, N° 117, septembre 1928, pp. 789-816.
14 Henrik Beer, «La Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans le monde moderne»,

RICR, N° 580, avril 1967, p. 154.
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Le lecteur de la Revue pourra suivre revolution du concept de deve-
loppement au sein du Mouvement ainsi que les strategies successives
mises sur pied par ses organes statutaires. Dirigeants de Societes natio-
nales, experts et praticiens, se sont exprimes dans ses colonnes sur les
principes et les methodes d'assistance de Societes nationales favorisees
au benefice de Societes moins favorisees. Au sentiment de charite uni-
laterale qui avait cours dans l'entre-deux-guerres se substitue des les
annees 1960 le concept de 1'assistance multilaterale entre Societes dites
«donatrices» puis «participantes» et Societes dites «beneficiaires» puis
«operatrices». II faudra attendre les annees 1980 pour que le Mouvement
parvienne a une notion plus saine, celle d'un partenariat veritable et d'une
participation active des communautes defavorisees a leurs propre deve-
loppement, avec l'appui interieur de volontaires des communautes locales
et le support exterieur de Societes soeurs adapte aux besoins.

La Revue a consacre ces dernieres annees des dossiers speciaux au
developpement et a la cooperation; ils ont montre que l'oeuvre de solidarite
est aussi de caractere evolutif sous la pression des evenements, qu'il s'agisse
des nouvelles formes de violence ou de graves problemes de societe.

En 1988, le developpement est essentiellement un concept politique:
les Societes nationales, leur federation et le CICR s'expriment sur ce
concept qui fait l'objet d'interpretations divergentes selon que Ton se
limite au developpement des structures et des programmes des Societes
nationales ou que Ton integre les actions des Societes nationales dans le
developpement socio-economique de leurs pays respectifs. Le debat sur
l'assistance au developpement montre aussi les differences entre les
partisans du multilateralisme et ceux qui privilegient le bilateralisme.

La lecon qu'il convient de degager est 1'affirmation de la specificite
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine du develop-
pement, et la necessite pour le Mouvement de s'appuyer sur des Societes
nationales fortes, independantes, aptes a accomplir leurs taches d'auxi-
liaires des pouvoirs publics en temps de conflit ou en cas de catastrophes
naturelles et de promouvoir des services aux communautes particuliere-
ment vulnerables.15

Dans un contexte international d'une rare instabilite, marque par une
grave inadequation entre besoins et ressources, d'une part, par des fractu-

15 Voir le dossier: «Developpement et cooperation au sein du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», RICR, N° 771, mai-juin 1988, pp. 209-
296.
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res sociales toujours plus prononcees, d'autre part, les conceptions du
developpement en vigueur dans les annees 1970-80 ont ete remises en
question, les strategies ont du etre readaptees pour traiter en priorite des
categories et communautes les plus vulnerables, les femmes, les enfants,
les refugies et personnes deplacees, les exclus, principales victimes des
bouleversements politiques, economiques et sociaux.

La Revue a examine ce probleme dans un numero special consacre
au role de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au profit des commu-
nautes vulnerables, a l'occasion du 75e anniversaire de la Federation. Des
experts, theoriciens, praticiens et chercheurs appartenant non seulement
au Mouvement, mais aussi au systeme des Nations Unies et a des orga-
nisations non gouvernementales et autres instituts de recherche ont ainsi
montre a travers plusieurs cas concrets que 1'amelioration de la condition
des groupes vulnerables ne peut s'effectuer qu'avec le concours des
interesses. Ceux-ci doivent redecouvrir et exploiter leurs propres capacites
a surmonter leurs problemes, les agences humanitaires n'intervenant que
pour les aider a participer a leur developpement.

Le CICR, pour sa part, dans les cas d'assistance medicale appliquee
aux situations conflictuelles, a fait sienne l'approche consistant a souli-
gner le role preponderant que les institutions et les communautes locales
peuvent jouer dans la gestion de telles situations, son aide n'intervenant
que pour les renforcer et non s'y substituer.

D'une maniere generate, dans le cas des enfants en detresse, des vic-
times de la drogue, des «pauvres d'entre les plus pauvres», la famille —
et surtout la mere — les parents, les pairs, les groupes de voisinage peuvent
efficacement intervenir pour dynamiser l'esprit de solidarite de ces groupes
particulierement vulnerables et les aider a ameliorer leur condition.

Et, comme l'a souligne le president du CICR: «La Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge ont des atouts a faire valoir pour jouer le role de cata-
lyseur et de coordonnateur. Us disposent d'un grand potentiel de volon-
taires particulierement aptes a ecouter les groupes vulnerables, a les
associer a 1'evaluation des besoins et des priorites et a l'elaboration de
plans d'action et a leur mise en oeuvre. Plus encore, ils sont a tous les
niveaux les relais de la solidarite qui affirme la dignite de l'homme en
developpant son sens des responsabilites».16

16 Cornelio Sommaruga, «Plus de solidarite pour un developpement plus humain»,
RICR, N° 808, juillet-aout 1994, p. 346.
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Ainsi a travers ses manifestations les plus diverses, la solidaride au
sein du Mouvement s'est imposee comme un ideal et une obligation. Mais,
au dela, on est en droit de se demander si le Mouvement n'a pas eleve
la solidarite au rang d'une vertu qui donne a la Croix-Rouge sa signifi-
cation morale, comme l'a ecrit Jean-Georges Lossier.

Et sans doute y trouvera-t-on aussi la cle de l'unite du Mouvement.

Unite

Le concept d'unite du Mouvement est complexe; il ne peut se con-
fondre avec les principes de solidarite et d'universalite qui le sous-tendent
car il englobe, outre des elements moraux, des facteurs structurels, orga-
niques et relationnels.

Ainsi, s'exprimant dans les colonnes de la Revue en 1974, M. Walter
Bargatzky, president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne, declare que la solidarite dont les composantes du
Mouvement ont montre tant d'exemples depuis la fondation de la Croix-
Rouge contribue a forger ce qu'il a appele l'unite Internationale de la
Croix-Rouge. A ses yeux, le fait que les Societes nationales ont les memes
droits et le devoir de s'entraider implique que, «dans le dessein precise-
ment de pouvoir s'entraider en tout temps, (elles) doivent maintenir entre
elles une solidarite interne, une unite d'idees et d'organisation qui equi-
vaut pratiquement a une unite de pensee et d'action».17

Plus de cent ans auparavant, Gustave Moynier avait pris conscience
de l'unite des Societes de secours qui se reclamaient de la Croix-Rouge.
Ce qui les unit, «c'est 1'esprit qui les anime, cet esprit de charite qui les
pousse a accourir partout ou le sang coule sur un champ de bataille».18

Et Jean Pictet, dans son etude decisive sur les Principes de la Croix-Rouge,
reconnaitra que «ne pouvant realiser l'unite materielle, la Croix-Rouge l'a
creee dans le domaine de l'ideal».19

L'unite morale du Mouvement qui se nourrit des Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge liant ses composantes ne

17 Walter Bargatzky, «L'unite de la Croix-Rouge dans le monde», op. cit., p. 572.
18 «Du double caractSre, national et international, des Societes de secours», Bulletin,

N° 4, juillet 1870, p. 160.
19 Jean Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge (these), CICR, Geneve, 1955, p. 86.
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s'est iraposee que progressivement; elle a ete souvent remise en question,
elle nourrit le scepticisme d'autant qu'elle n'est pas l'emanation d'une
unite organique proprement dite, mais, comme l'ecrira Jean Pictet, elle
est une «collectivite organisee pourvue d'un starut propre», la Croix-
Rouge internationale creee en 1928: «Cette ingenieuse construction,
amelioree encore en 1952, n'a cependant etabli entre les membres qu'un
reseau souple et meme assez lache, qui laisse a chaque partie composante
la plus large autonomie. L'unite demeure symbolique».20

L'unite du Mouvement est pourtant une realite, mais sa problematique
continue, aujourd'hui encore, a interpeller les institutions qui le composent.

1) Unite morale — Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Les fondateurs de la Croix-Rouge, et notamment Gustave Moynier,
se sont efforces, des l'origine, de degager des lignes de force emanant de
leur ideal humanitaire, sans pour autant enoncer ni definir des principes.

Le moteur de la pensee des fondateurs est la charite chretienne, sou-
vent evoquee dans les circulaires du Comite comme dans les premiers
numeros du Bulletin. Mais, c'est dans les resolutions de la Conference
d'octobre 1863 et a l'article 6 de la Convention de Geneve de 1864 que
Ton peut percevoir les principes fondamentaux de l'oeuvre: humanite,
neutralite, unite.

Gustave Moynier pour sa part edicte tantot des regies de conduite,
tantot des principes. En 1875, il estime que les Societes de secours «se
rattachent les unes aux autres par l'engagement qu'elles ont pris, plus ou
moins formellement, de se conduire suivant certaines regies identiques.
Ces regies ou principes sont au nombre de quatre: la centralisation, la
prevoyance, la mutualite et la solidarite».21

II evoquera plus tard dans ses ecrits les principes d'universalite, de
charite, de fraternite, d'egalite, de non-discrimination. Dans sa brochure
«Notions essentielles de la Croix-Rouge» parue en 1896, il propose un
ensemble de principes d'action visant surtout a marquer la specificite des
Societes de secours, principes qu'elles devront s'engager a respecter si
elles veulent etre reconnues.22 L'un de ces principes est d'ailleurs

Ibid, p. 85.
Gustave Moynier, «Ce que c'est que la Croix-Rouge», op. cit. pp. 4, 5.
Gustave Moynier, Notions essentielles sur la Croix-Rouge, op. cit., pp. 42-44.
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d'«adherer au principe de solidarite morale qui unit toutes les Societes
nationales».23

En verite, a la fin du XIXe siecle, le Comite international, et les
Societes de secours ont conscience de l'existence de valeurs communes,
mais ils ne ressentent pas la necessite de creer un corps de principes, une
ideologic propre a la Croix-Rouge pour une raison simple: entre pays de
meme origine, de meme religion, les valeurs sont partagees naturellement
sans qu'il soit necessaire de les rappeler ou de les formuler.

Mais, des que le Mouvement s'enrichira de nouvelles Societes natio-
nales representant d'autres civilisations, d'autres croyances et cultures, il
deviendra necessaire de se referer a un ensemble de valeurs acceptees de
tous et constituant le ciment unissant le CICR et les Societes nationales.

La genese de ces Principes telle qu'elle est refletee dans le Bulletin,
puis dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge des 1919, laisse une
impression de tatonnements et d'essais laborieux.

Des 1921, le CICR introduit dans ses statuts quatre «principes fonda-
mentaux et uniformes qui sont a la base de l'institution de la Croix-Rouge,
a savoir: I'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et eco-
nomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des membres qui la
composent».24 Fort curieusement, le principe d'humanite en est absent!

La creation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en 1919 vient
encore compliquer le processus. Tant les organes statutaires de la Ligue
que le CICR rivalisent d'ardeur dans... l'imprecision quant a la nature et
au nombre des principes. Et de s'enferrer dans des querelles semantiques
que revelent les sessions du Conseil des Gouverneurs de la Ligue de 1948
et de 1952. La Ligue ajoute 13 principes aux quatre du CICR. «A l'in-
digence succedait la plethore», s'exclame le president de la Commission
permanente, l'ambassadeur Andre-Francois Poncet.25

En verite, comme dit Richard Perruchoud, cette enumeration de prin-
cipes etait un «salmigondis melant des principes fondamentaux a des
directives organiques et a des simples cas d'application des principes

23 Ibid., p. 44.
24 Statuts du Comite international de la Croix-Rouge, RICR, N° 28, avril 1921, pp.

379-380.
25 Cite par Richard Perruchoud, Les resolutions des Conferences internationales de

la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979, p. 130.
26 Ibid., p. 130.
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D'initiatives en tatonnements, la route sera encore longue jusqu'a la
proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, a Vienne
en 1965, par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge. II y
faudra encore de nombreuses etudes conjointes en commissions, mais
surtout les ouvrages doctrinaux de Max Huber et de Jean Pictet pour que
leur puissance de conviction et leur inspiration donnent corps a un en-
semble de principes acceptables de tous.27

Integres dans la doctrine du Mouvement et inclus dans les Statuts du
Mouvement en 1986, ces principes sont inalienables. Encore faut-il savoir
les expliciter pour en faciliter la comprehension et la diffusion. Ce a quoi
s'est attachee la Revue depuis 25 ans en favorisant la publication d'etudes
explicatives au premier rang desquelles nous mentionnerons les Commen-
taires des Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge, dus a la plume
de Jean Pictet lui-meme.28 Comme ce fut le cas pour la diffusion du droit
humanitaire, la Revue a accueilli des etudes s'attachant a montrer les
similitudes et les correspondances de ces principes avec les preceptes des
diverses civilisations et religions.

Cet effort d'explication et de diffusion se revelait d'autant plus ne-
cessaire que les profonds bouleversements dont le monde a ete le temoin
des les annees 1970 et la confusion des valeurs qu'ils ont entrainee ont
incite le Mouvement a defendre la specificite des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge.

En effet, sans jamais remettre en question les fondements et la perennite
des principes, certains se demandent s'ils sont toujours adaptes: le principe
d'humanite n'est-il pas trop large pour la Croix-Rouge de plus en plus
sollicitee? Est-il possible et raisonnable de demander a la Croix-Rouge de
se lancer dans des activites a haut niveau technique que ses volontaires ne
peuvent etre a meme de remplir? L£s volontaires et la Societe qu'ils servent
ne risquent-ils pas de perdre leur independance en s'identifiant aux autorites
publiques, en agissant comme leurs agents? Comment concilier l'univer-
salite avec la diversite des tendances philosophiques et religieuses? Com-
ment convaincre les jeunes de la valeur du principe de neutralite?29

27 Jean Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, op. cit.. Max Huber, La pensee et
Vaction de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1954.

28 Voir RICR, N° 717, mai-juin 1979, pp. 130-147; N° 718, juillet-aout 1970,
pp. 185-197; N° 719, septembre-octobre 1979, pp. 255-258; N° 720, novembre-decembre
1979, pp. 302-312; N° 721, janvier-f6vrier 1980, pp. 29-34; N° 722, mars-avril 1980,
pp. 70-78; N° 723, mai-juin 1980, pp. 130-141; N° 724, juillet-aout 1980, pp. 193-197,
N° 725, septembre-octobre 1980, pp. 252-257.

29 Voir a ce sujet Anton Schlogel, «Possibilit6s et limites actuelles de la Croix-
Rouge», RICR, N° 662, fevrier 1974, pp. 73-81.
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C'est a la meme epoque que Donald D. Tansley, dans son Rapport
sur la devaluation de la Croix-Rouge, souligne, experiences et consul-
tations a l'appui, que les principes ne revetent pas une forme aisement
comprehensible ou transmissible et propose en consequence une enoncia-
tion nouvelle des principes, «presentee dans une langue et sous une forme
aisement accessibles».30

La question est certes pertinente, mais non determinante aux yeux de
la Ligue et du CICR qui, lors de la XXIIP Conference internationale de
la Croix-Rouge reunie a Bucarest, en 1977, declarent: «La Croix-Rouge
a dans ses Principes fondamentaux le plus precieux de ses atouts: element
de cohesion, lignes directrices, programme d'action, source et expression
d'ideal, garantie d'universalite. Point n'est besoin de les reformuler, l'im-
portant est de les vivre, de les faire connaitre et respecter».31

Un effort de reflexion s'impose neanmoins afin de donner de chaque
principe une signification propre a assurer et a renforcer la cohesion du
Mouvement, «l'enjeu n'etant rien moins que la sauvegarde de l'unite, de
la credibility et de l'efficacite du Mouvement».32 Aussi, en appoint a une
etude decidee par le Conseil des Delegues a sa session de 1986, la Revue
inaugure en 1989 une serie de reflexions sur les Principes fondamentaux
afin de permettre la constitution de dossiers d'etudes et de cas pratiques
sur les moyens de les mettre en oeuvre. Ces etudes permettent de reaffirmer
la specificite de l'humanitarisme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
confronte aux problemes de l'heure: «L'etre humain en est le centre, la
protection de sa vie, de sa sante et de sa dignite, son but ultime».33 Grace
au principe d'humanite qui contribue a resserrer les liens entre les etres
humains, et ce faisant entre les peuples, grace a celui d'universalite qui
implique la solidarite entre les Societes nationales et a celui de neutralite
qui est volonte de rester ouvert aux autres et disponible quelles que soient
les circonstances, la doctrine du Mouvement refuse la violence et le
defaitisme pour en appeler au dialogue et a la concertation.

30 Donald D. Tansley, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge —
Revaluation du Role de la Croix-Rouge, Geneve, 1975, p. 38, cite in RICR, N° 780,
novembre-d6cembre 1989, «Des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge — Pour une reflexion permanente sur leur application*, p. 526.

31 «Des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — Pour
une reflexion permanente sur leur application*, RICR, N° 780, novembre-decembre, 1989,
p. 527.

32 Ibid.
33 Ibid., p. 529.
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Certes, l'humanitarisme moderne commande non seulement d'alleger
les souffrances, mais aussi de se pencher sur leurs causes, et si possible
de les eradiquer. Le Mouvement, pour sa part, a pris le parti de s'imposer
des limites qu'il ne pourrait transgresser sans mettre en peril sa raison
d'etre; ses priorites sont les victimes, son action preventive s'exerce dans
les champs d'activite qui font sa specificite: la defense de la sante, la
promotion du bien-etre social, la protection de l'environnement, l'educa-
tion a la paix, la culture de solidarite.

Ce qui importe en verite est de diffuser les Principes fondamentaux.
Aujourd 'hui comme hier, ils sont «f acteurs de cohesion et d'unite au sein du
Mouvement, ils conferent a son action un caractere previsible qui doit
inspirer confiance aux acteurs de la communaute internationale. Les princi-
pes etant au service d'un but supreme — alleger la souffrance humaine —
leur respect engage profondement la responsabilite morale de tous ceux et
celles qui oeuvrent sous le signe de la croix rouge ou du croissant rouge».34

2) La contribution a la paix

Par son principe d'humanite, la Croix-Rouge favorise la comprehen-
sion mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les
peuples.

En ecrivant en 1869 que les Societes nationales avaient «la conviction
d'etre des auxiliaires utiles de la propagande pacifique et de contribuer
reellement, quoique indirectement (nous soulignons) a inspirer aux peu-
ples le degout de la guerre», Gustave Moynier prefigure un debat de
plusieurs decennies au sein du Mouvement sur la nature, le bien-fonde
de la contribution de la Croix-Rouge a la paix ainsi que sur ses limites.35

Apres la Premiere Guerre mondiale, l'attention portee a la contribution
de la Croix-Rouge a la paix s'est intensifiee. Caracteristique a cet egard,
l'appel conjoint du CICR et de la Ligue lors de la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1921, exhortant «tous
les peuples du monde a combattre l'esprit de guerre qui plane encore sur
le monde»... «Non contente de travailler en temps de paix, la Croix-Rouge
souhaite aussi travailler pour la paix».36 Depuis lors, quasi toutes les

34 Marion Harroff-Tavel, «Neutralite et impartiality, R1CR, N° 780, novembre-de-
cembre 1989, pp. 563-580, ad 580.

35 «Avant propos», Bulletin N° 1, octobre 1869, p. 3.
36 Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 rnars-7 avril 1921,

compte rendu — Resolution V.
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reunions internationales ont developpe cette declaration; de nombreuses
personnalites du Mouvement se sont exprimees a cet egard dans la Revue
sur le theme de la contribution de la Croix-Rouge a la paix.

Ce fut notamment le cas dans les annees 1930 quand plusieurs etudes
parues dans la Revue ont pose le probleme de la responsabilite de la Croix-
Rouge a l'egard de la paix, mettant plutot en relief la valeur pacifique et
pacifiante du travail de la Croix-Rouge lie a la souffrance humaine. La
contribution de la Croix-Rouge a la paix apparaissait des lors comme la
resultante de ses activites humanitaires en temps de guerre comme en
temps de paix, une consequence du principe d'humanite.

Graduellement, le Mouvement a elargi l'eventail de ses preoccupa-
tions, abordant des les annees 1950, les sujets de l'arme atomique, du
desarmement, du reglement pacifique des conflits, autant de themes qui
encouragerent ceux qui, au sein du Mouvement, se prononcaient en faveur
de declarations plus precises, d'une action plus directe en faveur de la
paix, incluant une contribution a la lutte contre les causes de la guerre.

Des debats passionnes eurent lieu dans les enceintes du Mouvement,
revelant des divergences sur le concept meme de la paix et sur la nature
de la contribution de la Croix-Rouge, pour les uns indirecte, c'est-a-dire
traditionnelle par ses actions de protection et d'assistance ou, pour
d'autres, directe, impliquant la denonciation d'agressions et d'injustices.
La cohesion du Mouvement en fut menacee.

II a fallu attendre la Premiere Conference mondiale de la Croix-Rouge
sur la paix (Belgrade, juin 1975) pour que le Mouvement adopte par
consensus un «Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de
paix» et surtout «une definition de la paix qui lui est propre».37 Comme
l'a ecrit Jacques Moreillon, «par ce consensus, la Croix-Rouge a refait
la paix sur la paix... C'est une sorte de pacte, et en tant que tel, a la fois
un aboutissement et un debut».38 L'unite du Mouvement s'en trouvera
renforcee. La seconde Conference sur la paix tenue a Aaland/Stockholm

37 «La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple absence de guerre, mais un
processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collaboration
fondee sur la liberte, l'independance, la souverainete nationale, l'egalite, le respect des
droits de rhomme, ainsi que sur une juste et 6quitable repartition des ressources en vue
de satisfaire les besoins des peuples». Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sur la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade, 11-13 juin 1975)
et Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, LSCR, Geneve, 1978,
p. 25.

38 Jacques Moreillon, «Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, paix et droits
de l'homme», RICR, juillet-aout 1980, N° 724, pp. 171-183, ad 174.

509



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

en 1984 devait corroborer ces resultats et assortir la definition de la paix
d'un ensemble de lignes directrices qui, selon Harald Huber, president de
la Conference, «expriment le consensus du Mouvement sur tous les aspects
de la contribution a la paix. Quelle que soit la provenance de ses membres
et quelles que soient leurs idees personnelles, ils se trouvent lies par la
meme conception de la Croix-Rouge sur la paix et sur les moyens dont
notre Mouvement peut (ou ne peut pas) user pour contribuer a la paix».39

En 1994, le Mouvement reste fidele aux engagements pris lors des
deux Conferences sur la Paix; «notre contribution a la paix doit rester
indirecte pour etre efficace, mais dans la preoccupation generate de ce qui
constitue la paix», conclut Jacques Moreillon.40

3) La complementarite au service de l'unite

Comme nous l'avons constate precedemment, a l'unite morale nourrie
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, de l'oeuvre de solidarite
et de la contribution a la paix ne correspond cependant pas une unite
proprement organique du Mouvement. C'est que l'Histoire en a decide
autrement; le Mouvement ne forme pas un tout compact, il n'est pas un
bloc monolithique, il est une succession dans le temps d'institutions sui
generis, nees a des epoques differentes, mais partageant un objectif com-
mun: alleger les souffrances, defendre la dignite humaine.

Le danger existait des l'origine de voir se fissurer l'unite morale de
la Croix-Rouge, de voir se disperser ses principaux acteurs sans le support
d'une structure unifiee susceptible de diriger les institutions dans leurs
actions humanitaires.

Nombreuses furent les tentatives d'unification, depuis 1'idee de fusion
emise en 1867 par le Comite international proposant la creation d'un
«Conseil superieur de l'(Euvre», compose de membres elus par les Co-
mites centraux des divers pays et du Comite de Geneve faisant office de
bureau, jusqu'a la proposition en 1884 du Comite de Saint-Petersbourg
visant a creer un Comite international de la Croix-Rouge compose de
membres nommes par les directions des Societes nationales de la Croix-
Rouge et formant une institution centrale formellement reconnue par les
puissances signataires de la Convention de Geneve.

39 «Seconde Conference mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la
paix». Ceremonie de cloture, RICR, N° 750, novembre-decembre 1984, p. 333.

* Jacques Moreillon «La promotion de la paix et de I'humanit6 au XXP siecle. Quel
role pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge?, RICR, N" 810, novembre-d6cembre 1994,
p. 653.
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Ni l'une ni l'autre de ces propositions n'aboutirent. La guerre franco-
prussienne avait montre que les Societes de secours en tant qu'auxiliaires
des services de sante des armees etaient obligees, pour mobiliser les res-
sources dont elles avaient besoin pour s'acquitter de leur mission, de faire
vibrer les cordes du patriotisme tout autant que la fibre humanitaire. Et,
comme en a conclu Francois Bugnion, «Un Comite international forme des
representants des Comites centraux de diverses nations ne manquerait pas
d'etre paralyse a l'heure meme ou son action serait la plus necessaire».41

Cette reconnaissance implicite de l'independance des Societes natio-
nales, et par contrecoup de celle du Comite, fut corroboree par Gustave
Ador, estimant que «le but eleve et humanitaire de l'oeuvre serait mieux
realise et poursuivi par le concours de volontes individuelles que par une
reglementation.»42

Gustave Moynier surencherit en 1896: les Societes nationales doivent
garder leur independance, «les habitudes et les usages locaux sont propres
a favoriser l'elan charitable des populations*. Et au risque de se contre-
dire, il ajoutera: «C'eut ete une utopie de vouloir soumettre a un systeme
administratif uniforme et a une autorite indivise, meme mitigee, des
hommes de toute race vivant sous toutes les latitudes (...)» On ne caressa
done pas un instant, en haut lieu, ni a l'origine ni plus tard, la chimere
d'une Croix-Rouge internationale, et e'est tout a fait improprement que
parfois on qualifie de la sorte celle qui existe».43

Defendre l'independance des Societes nationales et la solidarite en temps
de guerre est une position a laquelle le CICR a ete constamment fidele.

Mais l'independance des Societes nationales ne signifie pas isolement,
leur cooperation a ete prevue. Visionnaire, Moynier ecrit dans le Bulletin
en 1870 que les Societes «forment une vaste federation dont les membres
se sont promis une assistance mutuelle*.44

41 Francois Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des
victimes de la guerre, CICR, Geneve 1994, p. 1141. Voir a ce sujet dans le present numero
un chapitre extrait de son livre: La composition du Comite international de la Croix-Rouge,
pp. 473-493. Sur la genese de la Croix-Rouge internationale, voir egalement Andre
Durand, Histoire du Comte international de la Croix-Rouge — //. De Sarajevo a Hi-
roshima, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, pp. 143-159.

42 Cite par Paul des Gouttes, Gustave Ador, president du CICR, Georg et Cie, CICR,
Geneve, 1928, p. 13.

43 Gustave Moynier, Notions essentielles sur la Croix-Rouge, op. cit., p. 21.
44 «Du double caractere.national et international, des Societes de secours», op. cit.,

p. 160. Voir aussi Bulletin N° 21, Janvier 1875, «Ce que e'est que la Croix-Rouge», p. 3.
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L'idee fera son chemin et aboutira en 1919 a la creation de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. La Revue est le temoin du tourbillon
d'idees qu'allaient creer la fin de la Guerre mondiale (qui devait etre la
derniere) et la creation de la Societe des Nations. En 1913, on parle deja
d'«Union intemationale de la Croix-Rouge»;45 en 1919 on reve d'une
«Societe des Nations humanitaire» a cote de la Societe des Nations
politique.46 Au sein meme du CICR, on entrevoit l'elargissement du
mandat de la Croix-Rouge et la coordination des activites au sein d'une
«Union des organisations de la Croix-Rouge dans le monde».47

En verite la fondation de la Ligue pose plus de problemes — notam-
ment au CICR — qu'elle n'en resout. L'enjeu est d'importance puisqu'il
s'agit de definir les competences du CICR et de la nouvelle Ligue tout
en restant fidele aux acquis: le maintien de l'independance des Societes
nationales, la sauvegarde de l'unite de la Croix-Rouge.

Les comptes rendus et resolutions des Conferences internationales
parus dans la Revue ne livrent qu'une vision fragmentaire du ballet in-
cessant de reunions de commissions, de negotiations ardues qui s'est
deroule de 1919 a 1928 autour des concepts de fusion, unification, dua-
lisme, unite, coordination! Jusqu'a ce qu'il apparut clairement que le seul
moyen de sauvegarder l'unite de l'oeuvre etait de consacrer la comple-
mentarite du CICR et de la Ligue. La question fut reglee en 1928 par la
XIIIe Conference intemationale de la Croix-Rouge qui adopta les Statuts
de la Croix-Rouge intemationale. Comme l'ont ecrit les deux grands
artisans de ce texte, le Colonel Draudt, vice-president de la Ligue et le
professeur Max Huber, membre du CICR: «I1 ne pouvait pas s'agir de
creer de toutes pieces une organisation nouvelle, mais de maintenir intacts
et d'affermir les elements deja existants et dont la valeur avait deja ete
demontree par les services qu'ils ont su rendre. II s'agissait plutot d'har-
moniser le role et le fonctionnement de ces elements divers pour le plus
grand bien de la Croix-Rouge et d'assurer la coordination et l'unite de
ces elements en les placant dans le cadre de la Conference intemationale
comme la plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge*.48

45 Professeur Bogagewski, «La Croix-Rouge dans le developpement du droit inter-
national», cit6 par Paul des Gouttes «De la Federation des Societes de la Croix-Rouge»,
RICH, N° 8, aout 1919, p. 927.

* Dr. A. Ninagawa, «Le role futur de la Croix-Rouge et le Pacte de la Paix», RICR,
N° 3, mars 1919, p. 267.

47 Renee-Marguerite Cramer, «La tache de la prochaine Conference intemationale de
la Croix-Rouge», RICR, N° 4, avril 1919, p. 414.

48 Colonel Draudt et Max Huber, «Rapport a la XIIIe Conference intemationale de
la Croix-Rouge sur les Statuts de la Croix-Rouge intemationale, RICR, N° 119, novembre
1928, p. 994.
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4) Pour une unite indefectible

La Croix-Rouge internationale a le grand merite, si son statut resiste
a toute logique juridique, de presenter a la communaute internationale une
image d'unite qu'il lui faut sans cesse ameliorer et defendre. Ainsi, au
detour des pages de la Revue, le lecteur sera frappe par la volonte des
membres du Mouvement d'etre toujours en adequation avec leur temps
et done de remettre periodiquement en question le mandat et les structures
internes du Mouvement avec le souci majeur d'en sauvegarder l'unite.

Les changements survenus dans le monde a la fin des annees 1960
n'ont pas manque d'influer sur la mission, les activites du Mouvement
et meme la place de la Croix-Rouge dans le monde. Les difficultes
auxquelles le CICR est confronte dans de nombreux conflits internes dans
les annees 1960, le developpement de nombreuses institutions humani-
taires non gouvernementales, les jeux politiques qui s'infiltrent dans les
reunions du Mouvement creent un malaise au sein de la Croix-Rouge
internationale. «Le monde a-t-il encore besoin de nous? s'exclame un
president de Societe nationale.49 D'autres s'inquietent de l'ampleur des
divergences d'opinion au sein du Mouvement au point qu'elles ne peuvent
plus se regler que par une reflexion d'ensemble sur la mission historique
de la Croix-Rouge et sur ses fondements ethiques, «reflexion egalement
sur ce principe, non ecrit, de l'unite morale, dont il s'agit d'assurer la
survie»50, ecrit Walter Bargatzky. Son souci majeur est le maintien de la
cohesion, de l'unite de la Croix-Rouge dans le monde, car, s'exclame-
t-il, «ce n'est que grace a son unite et a son universalite qu'elle a eu acces
a tous les camps politiques, a tous les fronts militaires. Et e'est pourquoi
je pense que, pour son avenir, il ne peut y avoir qu'une seule regie claire
et incontestable: Pour un secours a tous — une Croix-Rouge universelle
— Pour une Croix-Rouge universelle — une Croix-Rouge unie».51

L'etude sur la devaluation du role de la Croix-Rouge — dite Etude
Tansley, du nom de son auteur — arrive a point nomme. Decidee par la
Commission permanente, elle a pour but de repenser et de redefinir le role
et les structures de la Croix-Rouge dans la societe contemporaine aux fins
de determiner comment, dans un monde en rapide et constante evolution,
la Croix-Rouge doit s'adapter pour continuer a s'affirmer et assurer son

49 General Torsten Dale, president de la Croix-Rouge norv6gienne, in RICR, N° 647,
novembre 1972, pp. 702-703.

50 Walter Bargatzky, op. cit., p. 573, voir supra**, p. 494.
51 Ibid, p. 583.
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avenir au service de l'humanite. L'etude devra ainsi «fournir les jalons
et les itineraires qui permettront a ses differents organes d'orienter leurs
efforts et de gouverner leurs entreprises. (...) «L'unite, l'universalite, la
capacite d'adaptation de la Croix-Rouge internationale dependent, comme
pour tout organisme, de la synergie d'organes differencies, complemen-
taires et solidaires les uns des autres. Une attention particuliere sera done
portee au systeme d'interrelations entre les differentes instances interna-
tionales et nationales de la Croix-Rouge».52

Le Rapport Tansley, publie dans la Revue, ainsi que les reactions des
institutions de la Croix-Rouge internationale, ont eu le merite de mettre
en lumiere ce qui etait reste dans l'ombre jusqu'alors, les objectifs du
Mouvement dans son ensemble.53 Sans remettre en cause la structure de
la Croix-Rouge internationale, Tansley propose un role fondamental au
Mouvement qui sera «d'assurer les secours d'urgence, sur une base in-
conditionnelle et impartiale, en quelque temps et en quelque lieu que se
manifeste le besoin de protection et d'assistance lors d'une catastrophe
naturelle ou d'un conflit».54 Cette definition ne satisfaira pas tout a fait
les Societes nationales et leur federation qui la trouvent trop restrictive.
II faudra attendre la Conference internationale de la Croix-Rouge reunie
a Bucarest en 1977 pour que soit maintenue la mission du Mouvement
et que soient consacrees les activites entreprises par les Societes nationales
dans le cadre de leurs programmes medico-sociaux pour prevenir les
maladies, promouvoir la sante et encourager, parmi leurs membres, le sens
de la responsabilite sociale et la pratique du service volontaire, ainsi
qu'aux activites de diffusion.55

L'adoption en octobre 1986 des Statuts du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constituera l'evenement majeur
de ces vingt-cinq dernieres annees. Pour la premiere fois dans l'histoire
legislative du Mouvement, les Statuts regroupent ce qui en fait la raison
d'etre et sa finalite et ce qui en anime et inspire Faction: la mission
fondamentale, les Principes fondamentaux, ses devises et sa contribution

52 Commission permanente de la Croix-Rouge internationale — «Programme pour
une 6tude sur la reevaluation du role de la Croix-Rouge internationale*, R1CR, N° 622,
octobre 1970, pp. 662-664.

53 A ce sujet, voir Claude Pilloud, «Reflexions sur les objectifs generaux de la Croix-
Rouge», RICR, N° 694, octobre 1976, pp. 592-598.

54 Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, op. cit., p. 65.
55 XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge, Bucarest 1977 — Resolution I

«Mission de la Croix-Rouge», RICR, N° 708, decembre 1977, pp. 563-564.
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a la paix. Et la nouvelle appellation: «Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» souligne le caractere dynamique
d'une institution qui, depuis sa creation, vit pour et par 1'action huma-
nitaire universelle.

Huit ans apres l'adoption de ses Statuts, le Mouvement est a nouveau
amend a s'interroger, au vu des problemes relatifs a 1'application du droit
humanitaire, a l'accroissement des organisations non gouvernementales
actives dans le domaine de l'assistance humanitaire et aux problemes de
coordination des operations de secours. Une Commission consultative a
ete creee en 1993 par le Conseil des Delegues afin «d'etudier les questions
de politique interessant l'ensemble des composantes du Mouvement ainsi
que les actions possibles a adopter et d'instruire le Conseil des Delegues
des priorites et lignes de conduite du Mouvement». Le but ultime etant
de permettre au Mouvement de remplir son mandat humanitaire avec la
plus grande efficacite et la plus grande cohesion possibles.56

Tel est l'enjeu que le president Sommaruga a mis en relief tout
recemment en declarant a l'adresse du Mouvement: «I1 est en effet tra-
giquement inutile d'etre unis et universels si le Mouvement n'est pas
efficace. Or, une des conditions essentielles de cette efficacite est de savoir
ce que nous devons faire, ce qu'est la tache specifique de chacun d'entre
nous. Ce que nous devons connaitre est la claire repartition des taches
entre les differents partenaires actifs dans le domaine humanitaire. Etre
et devenir un Mouvement chaque jour plus uni et plus universel, certes,
mais chaque jour plus efficace! Le monde qui nous entoure a besoin de
nous, il doit pouvoir compter sur un Mouvement surtout capable de relever
les grands defis humanitaires, dans le respect des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».57

Le Conseil des Delegues, qui traitera de l'avenir du Mouvement a sa
session de decembre 1995, pourra mediter ces paroles qui font echo a ce
que declaraient deja en 1972 les membres de la Commission permanente,
les membres du CICR, le president et les vice-presidents de la Ligue lors
d'une reunion amicale organisee a Montreux (Suisse) par le CICR aux
fins d'examiner des questions d'intere't commun: «La Croix-Rouge cons-

56 Conseil des D616gues, session d'octobre 1993, Birmingham, Resolution 1, RICR,
N° 804, novembre-decembre 1993, p. 515.

57 «75e anniversaire de la fondation de la Fed6ration internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — Allocution du Pr6sident du CICR, M. Cornelio
Sommaruga», RICR, N° 807, mai-juin 1994, p. 310.
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titue un ensemble complexe, forme d'elements divers, mais mus par les
memes principes, qui, tout a la fois, donnent sa cohesion a 1'ensemble et
le distinguent des autres mouvements charitables. L'important est de
trouver les modalites d'organisation qui permettent a chaque element
d'assumer ses responsabilites specifiques en cooperation avec les autres
et ainsi de preserver la diversite dans l'unite».58

Jacques Meurant, licencie es Lettres, docteur es Sciences politiques, est au
service du Mouvement depuis 1962. II a ete successivement conseiller special du
secretaire general de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge, charge des questions
statutaires puis directeur de l'lnstitut Henry-Dunant avant de devenir redacteur en
chef de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, fonction qu'il occupe depuis
1986.

58 J.L. Le Fort, «Reunion de dirigeants de la Croix-Rouge», RICR, N° 642, juin 1972,
p. 373.
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