
L'UNITE DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE

par Walter Bargatzky

Le President de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'AUemagne a presents lors d'une manifestation publique
de la Section de la Basse-Saxe de cette Societe nationale, a Goslar,
le 22 juin 1974, une conference dont il a bien voulu nous communiquer
la teneur. C'est a titre d'information que nous publions de larges
extraits de ce texte qui, bien entendu, n'engage que son auteur (Red.).

Lorsque nous nous interrogeons sur la cohesion, sur l'unite
spirituelle des 121 Societes de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge,
du Lion-et-Soleil-Rouge) actuellement reconnues, dont l'activite
s'etend pratiquement au monde entier, nous pouvons toujours nous
referer au fait qu'il existe effectivement une unite internationale
de la Croix-Rouge. Mais celle-ci est-elle aussi forte et inebranlable
que la solidarite nationale, le sentiment de l'unite nationale qui
animent la plupart des Societes de Croix-Rouge ? Ou bien y a-t-il
des dangers — peut-etre recents — qui menacent cette solidarite
internationale de la Croix-Rouge? Je vois l'imminence de tels
dangers et je me suis resolu a en parler en toute franchise. Car ce
n'est qu'en exposant ouvertement nos preoccupations que nous
pouvons conjurer ces dangers.

Je m'inspirerai des principes de la Croix-Rouge, tels qu'ils
ont ete definis lors de la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge a Vienne, en 1965, ces principes bien connus d'humanite,
d'impartialite, de neutralite, d'independance, de caractere benevole,
d'unite et d'universalite. Mais l'unite, ici nominee, a un tout autre
sens que celle dont je parle maintenant: il s'agit, en realite, du
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principe selon lequel il ne peut y avoir qu'une seule Societe de la
Croix-Rouge dans un meme pays. Les principes de la Croix-Rouge
ne mentionnent nulle part qu'au-dela de la multiplicite des Societes
nationales, les membres de la Croix-Rouge internationale devraient
se considerer comme faisant partie d'un tout. Et si Ton voulait
s'en tenir a la lettre de ces principes, on pourrait effectivement etre
amene a penser aussi que l'existence de certains blocs est compa-
tible avec 1'essence meme de la grande communaute internationale
de la Croix-Rouge. Si l'enonce de ces principes ne semble pas en
contradiction avec la formation de tels blocs, l'esprit de ces principes
cependant s'y oppose.

Lorsque ces principes — et notamment celui de l'universalite —
designent la Croix-Rouge en tant qu'institution universelle dans
laquelle toutes les Societes ont les memes droits et le devoir de
s'entraider, cela implique que ces Societes, dans le dessein precise-
ment de pouvoir s'entraider en tout temps, doivent maintenir entre
elles une solidarity interne, une unite d'idees et d'organisation qui
equivaut pratiquement a une unite de pensee et d'action, et qui
interdit la formation de blocs opposes. L'actuel vice-president du
Comite international de la Croix-Rouge, M. Jean Pictet, dans son
etude intitulee Les principes de la Croix-Rouge, a montre, en 1956
deja, que la notion d'universalite implique necessairement une
certaine uniformite et que la Croix-Rouge, meme si elle ne constitue
pas une unite materielle, a neanmoins atteint cette unite « sur le
plan de l'ideal».

C'est precisement en pensant a cette unite — unite et non
uniformite — morale que j'exprime l'inquietude que me causent
certains evenements recents. II est evident que, dans une commu-
naute comptant 121 Societes de Croix-Rouge, il y aura toujours des
divergences d'opinions. Aucune des Conferences internationales
de la Croix-Rouge n'a pu y echapper. II n'est pas etonnant non
plus qu'il s'agisse parfois de conflits profonds, de querelles qui
atteignent les fondements meme de cette unite morale; on peut
facilement le concevoir en cas de guerre surtout, et l'histoire recente
de la Croix-Rouge nous en offre suffisamment d'exemples. Mais,
jusqu'a present, il a toujours ete possible, sinon dans l'immediat
du moins au long des annees, de regler ces conflits, de maintenir une
plate-forme commune et, dans la pratique, une attitude commune.
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La Croix-Rouge n'est qu'une communaute d'hommes, non de
saints. Comme toutes les communautes, son existence est faite de
discussions franches et parfois dures, ainsi que de compromis.

Toutefois, il semble exister depuis peu des divergences d'opinion
qui ne peuvent se regler par telle ou telle discussion, resolution
ou compromis sur telle ou telle question, mais seulement 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. Les
divergences d'opinion, devenues inquietantes, paraissent necessiter
une action rapide et intelligente, non seulement de la part des
personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge mais aussi des Gouver-
nements, si Ton veut prevenir a temps un effritement de la famille
Croix-Rouge en differents camps — voire blocs — ideologiques.
Voici quelques exemples choisis au cours des dernieres annees:

1. La guerre du Vietnam a suscite des actions de secours de
la Croix-Rouge a l'echelle mondiale. Les belligerants et leurs Societes
de Croix-Rouge ont recu d'importantes quantites de secours, non
seulement du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, mais aussi, sur un plan bilateral,
de nombreuses Societes nationales; de plus, on apporta souvent
une aide en personnel, comme ce fut le cas par exemple de notre
navire-hopital « Helgoland ». Pourtant, jusqu'a la fin, le CICR fut
empeche par certains belligerants d'envoyer des delegues sur le
theatre des operations et d'exercer, en tant que gardien des Conven-
tions de Geneve, son role traditionnel en faveur des victimes de la
guerre. Et cela bien que les Conventions de Geneve prevoient
expressement que, meme dans une guerre consideree comme guerre
civile par les belligerants ou l'un d'entre eux, le CICR est autorise
a offrir ses services humanitaires comme lorsqu'il s'agit d'un
conflit international.

2. Les memes faits se sont produits lors de la guerre civile au
Nigeria. Le CICR avait offert ses services aux deux parties, qui les
avaient acceptees, de sorte qu'il fut possible durant longtemps a
la Croix-Rouge internationale de preter secours des deux cotes
du front. Mais un jour, l'une des parties au conflit interdit au CICR
de continuer a apporter son assistance a la population controlee
par la partie adverse, et elle le mit en demeure d'interrompre ses
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activites de secours; seules les Societes de Croix-Rouge restaient
encore en mesure d'apporter, individuellement, une aide humani-
taire a cette partie de la population.

II ne fait aucun doute que les obstacles rencontres au Vietnam
et au Nigeria — qui equivalaient pratiquement a exclure le CICR
d'une partie du theatre des operations — ont entraine, pour la
Croix-Rouge, une serieuse perte de son autorite et que de nombreux
milieux dans le monde entier ont alors commence a se demander
si la grande ceuvre de Solferino pouvait encore etre poursuivie alors
que des belligerants jugent qu'il leur est loisible de faire obstacle
au Comite international dans l'exercice de ses taches huma-
nitaires.

3. Lors de la guerre entre le Pakistan et l'lnde en 1971, pres
de 100.000 prisonniers de guerre tomberent aux mains de l'un des
belligerants. En depit des efforts du CICR et bien que les hostilites
fussent termine'es, leur rapatriement — contrairement aux pres-
criptions de la troisieme Convention de Geneve — dependit de
conditions politiques, et principalement de la reconnaissance par
l'adversaire de l'independance d'une partie de son ancien territoire.
L'echange des prisonniers de guerre n'intervint finalement que
lorsque les Gouvernements des Etats Parties au conflit purent
s'entendre sur cette revendication d'ordre politique, ainsi que sur
d'autres encore. La consequence fut de nouveau pour le CICR une
perte de son autorite morale et des limites imposees a sa mission
humanitaire.

4. Le meme phenomene s'est produit recemment, lors de la
guerre au Proche-Orient. Quand les armes se sont tues, le CICR a
rappele aux belligerants qu'en vertu des Conventions de Geneve,
ils etaient tenus de communiquer, sans fixer aucune condition, les
listes des prisonniers de guerre du camp adverse et de proceder a '
l'echange des captifs aussi rapidement que possible. Cet appel
s'est de nouveau heurte a des prealables d'ordre politique dont on
a fait dependre l'execution de ce devoir humanitaire : par exemple,
le respect de lignes de cessez-le-feu determinees ou la mise en place
de telle ou telle « zone tampon ». C'est precisement lors du conflit
au Proche-Orient, et de nouveau au detriment de la Croix-Rouge
et de son renom, que l'opinion publique mondiale a appris que les
questions humanitaires ne pouvaient plus &tre resolues par l'ins-
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titution genevoise, mais tout au plus par des instances politiques,
a savoir les Gouvernements des grandes puissances.

Je crois que ces quatre exemples, bien que differents les uns
des autres, ont une signification, une seule et hautement regrettable :
des motifs politiques ont pousse les Gouvernements concernes et
leurs Societes nationales a refuser l'aide du CICR, et a ne pas
acceder a son desk de voir appliquer les Conventions. Je n'ai pas
du tout la pretention de juger si ces considerations politiques
etaient ou non justifiees. Mais il n'echappera a personne qu'elles
ont eu pour consequence, aux yeux de tous, de reduire considera-
blement la puissance traditionnelle de la Croix-Rouge et, par la
meme, d'encourager tous ceux qui, au sein ou en dehors des Gou-
vernements, ont l'intention de se soustraire, dans le futur, a Faction
de gardien qu'exerce le Comite international.

La politique avant l'humanite, on ne peut malheureusement
traduire autrement ces faits; aux exemples que j'ai cites, il est
facile d'en aj outer d'autres. Je pense aux negociations entre deux
Societes de Croix-Rouge asiatiques sur la reunion de millions de
families separees par la guerre, negociations menees exclusivement
sur la base des resolutions internationales de la Croix-Rouge et qui
menacent pourtant de se heurter de nouveau a des conditions
politiques accessoires. II ne faut pas oublier non plus la regrettable
querelle sur le racisme qui se deroula lors de la derniere Conference
internationale de la Croix-Rouge et eveilla les passions. Vu la
lourde responsabilite que nous portons dans les persecutions
raciales, il ne fait aucun doute que nous, Allemands, devons sou-
tenir de toutes nos forces le combat contre le racisme. A mon avis,
ce n'est pas servir l'unite de la Croix-Rouge internationale que de
mener ce combat dans des conferences publiques ou de voter des
resolutions qui equivalent a bannir telle ou telle Societe. Car la
consequence est que cette derniere doit soit porter la marque des
condamnes soit prendre les devants et quitter la famille interna-
tionale de la Croix-Rouge. L'humanite, contrairement a une simple
ideologic exige toujours, pour etre def endue, une action pratique.
C'est pourquoi, dans le domaine du racisme egalement, il serait plus
utile pour l'unite de la Croix-Rouge dans le monde de s'abstenir de
resolutions publiques, de condamnations globales de pays ou de
Societes de Croix-Rouge, et d'essayer plutot, dans des discussions
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privees, meme si elles sont apres, de chercher les moyens de porter
secours non seulement moralement, mais aussi concretement a
ceux qui souffrent de mesures de discrimination.

Qu'il n'y ait pas de malentendu, cependant! Si ces exemples,
que j'arreterai ici, ont montre que des motifs d'ordre politique ont
porte une atteinte sensible a la cohesion de la Croix-Rouge, a son
unite morale, a l'efncacite de ses institutions internationales a
Geneve, a celle du CICR surtout, je suis loin toutefois d'affirmer
qu'en raison de ces evenements seulement nous puissions parler
deja d'une politisation de la Croix-Rouge. Au cours de son histoire
vieille de plus d'un siecle, la Croix-Rouge internationale a toujours
reussi a echapper, a force de perseverance et d'habilete, au danger
de tomber dans le remous de conflits politiques. Ce n'est pas a moi
non plus de parler d'une formation de blocs politiques, de fronts
qui menaceraient a la longue de diviser la communaute interna-
tionale de la Croix-Rouge et de paralyser son activite pour une duree
indeterminee.

Un evenement recent vient cependant confirmer plutot que calmer
mon inquietude et il semble indiquer que des influences politiques
s'exercent a l'encontre de l'unite de la Croix-Rouge et dans un
domaine qui est au coeur meme de la Croix-Rouge, a savoir les
Conventions de Geneve. Je veux parler de la Conference diplo-
matique qui s'est tenue au printemps de cette annee et qui devait
se prononcer sur deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949, proposes par le CICR. Elle represente un des
evenements de droit international les plus importants de notre
epoque, et sa convocation avait ete decidee lors de la Conference
internationale de la Croix-Rouge a Istanbul, en 1969. Elle pour-
suivra ses deliberations, dans une deuxieme phase l'annee pro-
chaine, et si necessaire dans une troisieme phase en 1967, puis, je '
1'espere, elle parviendra a une conclusion definitive. Son objet
— ces deux projets de Protocoles presentes par le CICR — c'est en
fait deux Conventions de Geneve entierement nouvelles, avec des
prescriptions pour une meiUeure protection de la population civile
en cas de guerres internationales comme de guerres civiles. L'histoire
du Comite international restera toujours marquee par le fait qu'en
depit des divergences d'opinions politiques et de l'importance
extraordinaire des sujets traites, il a cherche a ebaucher une sorte
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de nouvelle « Magna Carta» des Droits de FHomme a l'epoque de
la guerre devenue totale et menee d'une maniere de plus en plus
barbare.

Que s'est-il done passe a cette Conference diplomatique pour
que, en l'evoquant, naissent en moi des inquietudes ?

a) Le premier des deux Protocoles traite de la protection en cas de
guerre internationale, le deuxieme en cas de guerre civile.
De nombreux Etats, soucieux de leur souverainete, se sont
longtemps opposes a une reglementation pour les guerres civiles.
Cependant, le projet est enfin pret. II comporte plus de 40 articles
qui doivent modifier la situation juridique actuelle. Us repre-
senteraient un enorme progres dans le domaine de l'aide
humanitaire, meme si la protection en cas de guerre civile — qui
englobe egalement la protection des rebelles — ne peut jamais
etre aussi etendue que celle qu'on prevoit en cas de guerre
internationale, en raison precisement du fait que les gouver-
nements craignent pour leur souverainete.

Dans une commission de la Conference diplomatique, une
majorite de Gouvernements a fait valoir que «les conflits
armes dans lesquels les peuples luttent contre la domination
coloniale et l'occupation etrangere et contre les regimes racistes »
doivent etre considered comme des conflits internationaux,
et que ceux qui y sont engages doivent jouir des memes pri-
vileges que les soldats participant a une guerre internationale.
La consequence pratique serait que l'idee d'un Protocole
particulier pour les guerres civiles devrait etre abandonnee et
que, pour des conflits armes a l'interieur d'un pays et qu'on ne
peut considerer sous Tangle d'une telle internationalisation,
l'ancienne situation illegale serait maintenue. L'assistance de
la Croix-Rouge en cas de guerres civiles, qui nous semblait enfin
realisable, serait ainsi de nouveau, et pour une periode inde-
terminee, impossible.

b) II faudrait s'attendre encore a pire. Si Ton choisit parmi les
guerres civiles celles ou seraient concedes des privileges parti-
culiers, on etablit des distinctions non seulement entre les
guerres civiles, mais aussi entre leurs victimes. En effet, chaque
motion s'appuyait sur le fait qu'il y a des soi-disant guerres
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« justes » et « injustes » ; on en a deduit alors que les Conventions
de Geneve ne devraient s'appliquer qu'en faveur des parties
qui menent des guerres «justes ». Aux autres — et par la meme
aux populations qu'elles controlent •— la protection des Conven-
tions de Geneve devrait etre refusee, ce qui va a l'encontre du
principe elementaire de la Croix-Rouge selon lequel la souffrance
doit etre soulagee partout ou elle se trouve, sans consideration
des motifs memes de la guerre.

Si ces affirmations devaient reunir une majorite lors de la
seconde session de la Conference, la Croix-Rouge serait placee
devant un fait entierement nouveau et lourd de consequences: a
l'avenir, avant d'entreprendre une action de secours, elle serait
obligee d'examiner si, de l'avis des belligerants, il s'agit d'une
guerre juste ou non. Et, comme les belligerants ne pourraient guere
se mettre d'accord sur ce point, la Croix-Rouge internationale
devrait courir le risque, encore plus frequemment que par le
passe, de voir son aide humanitaire dans un territoire •— celui-ci
etant considere par l'adversaire comme le theatre d'une guerre
injuste — tenue pour illegale et au besoin interdite par la force.
Une situation semblable serait a craindre pour les guerres civiles
et, comme l'experience l'a montre apres la deuxieme guerre mon-
diale, pour la plupart des guerres modernes en general. Ainsi, l'aide
humanitaire de la Croix-Rouge internationale serait liee a une deci-
sion prealable d'ordre politique, sur la nature juste ou injuste d'une
guerre. Et cette decision prealable signifierait en realite qu'il fau-
drait faire un choix, selon des criteres purement politiques, parmi
les victimes d'une guerre, qu'elles appartiennent aux forces armees
ou a la population civile, avant de pouvoir leur porter secours.

II va sans dire que cette exigence serait contraire au principe
d'impartialite de la Croix-Rouge, et a l'idee fondamentale de Dunant
a Solferino. En 1949, sous l'impression des souvenirs encore recents
de la seconde guerre mondiale et de ses horreurs contre l'humanite,
on n'aurait pas imagine, lors des debats de la Conference diplo-
matique sur les quatre Conventions de Geneve, que de telles
idees soient emises. Mais, depuis lors, il semble que les temps aient
change, et il y a tout lieu de craindre que les pro jets imposants du
CICR ne soient engloutis sous des revendications de ce genre et
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deformes par la majorite des Gouvernements, de telle sorte que ce
serait un recul par rapport aux Conventions de Geneve, non une
reforme mais un declin.

On doit se souvenir, il est vrai, que la Conference diplomatique
qui siegera de nouveau l'annee prochaine est une reunion de Gou-
vernements et non de Croix-Rouges. C'est pourquoi il n'est pas
etonnant que d'elle naissent des propositions et des opinions que
nous commissions deja a l'occasion des deliberations de l'ONU, et
qui ont conduit a la triste constatation que, dans le cas de conflits
militaires (guerres internationales et guerres civiles) les efforts en
faveur de la paix sont toujours paralyses par la formation de blocs
politiques. En forcant le CICR — par les resolutions de la Confe-
rence diplomatique ou par la decision de la majorite des Gouver-
nements — a faire dependre a l'avenir son activite de secours dans
les guerres civiles ou dans les conflits internationaux de criteres
politiques, c'est-a-dire en choisissant, contrairement aux principes
de la Croix-Rouge, ceux qui peuvent etre secourus? Si cette
decision d'une majorite de Gouvernements a la Conference diplo-
matique etait appuyee, dans certains pays, non seulement par les
Gouvernements mais aussi par les Societes de Croix-Rouge — ainsi
qu'on en a deja eu un apercu lors de la derniere Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge —• le danger n'existerait-U pas que la
Croix-Rouge internationale puisse etre confrontee a des influences
politiques qui ne viendraient plus seulement de l'exterieur, mais de
l'interieur, de la propre famille Croix-Rouge ?

Laissons de cote ces considerations pessimistes. II ne s'agit,
pour l'instant, que d'incidents isoles, de votes sur telle ou telle
question et, m6me s'ils nous obligent a la plus grande vigilance,
ils ne sont pas encore arriv6s heureusement au stade d'un remanie-
ment general, pas meme au stade preliminaire. II me semble
toutefois que le moment est venu oil la Croix-Rouge, et non
seulement les institutions internationales a Geneve mais aussi
chaque Societe nationale dans le monde, devrait reflechir a la f aeon
de prevenir une menace de politisation et une division de son unite
morale. La Croix-Rouge n'est pas si demunie d'armes morales
efneaces qu'elles ne puisse soutenir victorieusement un tel combat.
Mais elle doit prendre a nouveau conscience de ces armes, et je
pense notamment a celles-ci:
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Tout d'abord, les Societes nationales doivent se souvenir,
davantage que cela n'a ete le cas lors de la Conference internationale
de la Croix-Rouge a Teheran, de l'obligation qui est la leur de
maintenir leur independance sur le plan politique. Cette indepen-
dance est l'un des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
Lorsqu'une Societe est appelee a collaborer avec le Gouvernement
et les autorites de son pays, elle doit veiller a la preserver. Ainsi,
elle peut, au besoin, faire passer les principes de la Croix-Rouge
avant les revendications ou les programmes politiques de son pays.

Dans la pratique, cela signifie, pour ne citer que cet exemple,
qu'une Societe de Croix-Rouge doit se porter garante d'un echange
immediat des listes de prisonniers de guerre, meme si le Gouverne-
ment de son pays, pour des motifs d'ordre politique, n'est pas
dispose encore a assurer un tel echange. C'est toujours a l'honneur
d'une Societe de Croix-Rouge de voter differemment des represen-
tants de son Gouvernement lorsqu'elle estime que son devoir
humanitaire est en cause.

Ensuite, dans la pratique internationale, chaque Societe de
Croix-Rouge demeurera consciente qu'elle ne doit, en aucun cas,
menacer la cohesion et l'unite morale de la famille universelle de
la Croix-Rouge; il est, au contraire, de son devoir, chaque fois
qu'en apparait la necessite, de defendre cette unite par tous les
moyens et avant tout en etant prete aux compromis avec d'autres
Societes nationales, et meme une Societe d'un pays politiquement
oppose. L'universalite, principe selon lequel la Croix-Rouge est
une institution universelle dans laquelle toutes les Societes doivent
s'entraider, interdit formellement la formation de tout bloc politique
a l'interieur de la Croix-Rouge internationale, ce qu'interdit
egalement le principe de la neutralite. Nous ne devons redouter
aucun effort, aucune attaque personnelle lorsqu'il s'agit de proteger'
la Croix-Rouge contre le fait que, dans son action comme dans
Fapplication pratique des Conventions de Geneve, des idees
politiques pourraient l'influencer, comme celle de la guerre juste
ou injuste, par exemple. Ces idees peuvent, a la rigueur, etre de
mise dans une enceinte politique comme celle de l'ONU, mais en
aucun cas dans une organisation humanitaire politiquement neutre.
Une Societe nationale qui enfreint cette loi de l'unite morale
universelle de la Croix-Rouge risquerait, a l'avenir, de perdre le
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droit d'etre considered comme la Societe de Croix-Rouge de son
pays.

En outre, les Societes nationales ne devraient pas perdre de
vue le fait que certaines majorites, telles qu'elles se sont degagees
pendant les dernieres decennies au cours de Conferences de la
Croix-Rouge, menacent de se figer et de conduire alors a la formation
de majority's et de minorites bien etablies. On se rejouit que dans la
deuxieme moitie de ce siecle, apres l'adoption des Conventions de
Geneve de 1949, tant de nouvelles Societes de Croix-Rouge aient
vu le jour et se soient ralliees a la famille mondiale de la Croix-
Rouge.

Je pense surtout aux jeunes Societes du Tiers-Monde, dont les
Etats n'ont accede que tardivement a l'independance. Leur venue
a entraine cependant un grand changement d'equilibre au sein
de la Croix-Rouge. Dans la Croix-Rouge internationale, chaque
Societe, grande ou petite, jeune ou ancienne, a le meme droit de
vote, et comment pourrait-il en etre autrement d'ailleurs ! Mais
ces Societes du Tiers-Monde possedent une suprematie numerique
et, lors des votes, les Societes de l'Ancien Monde sont de plus en
plus souvent minoritaires. Ce n'est pas un malheur, bien sur, pour
autant que les votes aient lieu selon les principes de la Croix-Rouge
et libres de toute option politique. II en serait autrement si les
representants du Tiers-Monde se laissaient guider par des senti-
ments nes du souvenir de l'epoque coloniale ou de la condition
economique difficile de leurs pays a l'egard des grandes nations
industrielles. II se pourrait alors que des fronts se forment et que
ces Societes soient tentees de traduire, dans les debats et les deci-
sions relatifs aux questions humanitaires, les impressions negatives
de leur passe politique. Et cela, bien que, dans l'histoire de la
Croix-Rouge vieille de plus d'un siecle, les nations aujourd'hui
industrialisees et qui ont ete souvent les fondateurs ou les pionniers
de la Croix-Rouge, n'aient jamais commis d'abus colonialistes
lorsqu'il s'agissait de l'assistance de la Croix-Rouge a la population
des territoires aujourd'hui independants.

C'est pourquoi, j'adresse un pressant appel a ces jeunes Societes
de Croix-Rouge pour qu'elles ne se laissent pas guider par des
ressentiments du passe, mais qu'elles affrontent, sans parti pris,
les anciennes Societes de Croix-Rouge, meme si elles leur sont
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numeriquement superieures, et pour qu'elles ne craignent pas de
voter avec elles lorsque les principes de la Croix-Rouge l'exigent.
Si, en raison de revolution du Tiers-Monde, il se formait des blocs
quels avantages en retirerions-nous ? Meme si les Societes de Croix-
Rouge de la premiere et de la deuxieme heure, les anciennes
Societes de Croix-Rouge, ne representent qu'une minorite de voix
a l'heure actuelle, elles sont cependant toujours les seules a dis-
poser des moyens suffisants pour apporter une aide genereuse a
ceux qui en ont besoin en temps de paix, comme en temps de
guerre, aux jeunes Societes de Croix-Rouge du Tiers-Monde juste-
ment. Ne serait-ce pas funeste —• pour tous les interesses mais en
premier lieu pour la Croix-Rouge internationale dans son ensemble
— si elles ne voyaient plus l'utilite des commissions interna-
tionales de la Croix-Rouge et surtout se desinteressaient de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et limitaient leur action a
une aide bilaterale occasionnelle a certaines Societes de Croix-
Rouge ?

Enfin, pour sauvegarder son unite morale et pour se proteger
contre le danger menacant d'une politisation, la Croix-Rouge ne
devrait jamais oublier son devoir de neutralite. L'evolution des
dernieres annees revele, a n'en pas douter, que l'influence du CICR,
compose uniquement de citoyens suisses, a diminue dans le domaine
qui est historiquement le sien, celui de l'ceuvre en temps de guerre,
et qu'il en est ecarte de plus en plus souvent par des groupes de
Societes nationales. Celles-ci, en depit de leur bonne volonte de
neutralite politique, sont plus facilement entrainees dans les
remous de la politique internationale ou nationale qu'une organisa-
tion purement suisse, dirigee exclusivement par des citoyens d'un
Etat neutre du point de vue du droit international. Bien sur, la
Suisse a ete aussi, de temps a autre, soupconnee de parti pris
politique. Mais, en raison de sa neutralite politique vieille de
plusieurs siecles, elle demeure toujours le sol le plus sur pour une
organisation humanitaire qui, dans notre monde dechire par la
politique, veut preserver son impartiality et sa neutralite. C'est
pourquoi je pense que les Societes nationales doivent etre appelees
a soutenir de toutes leurs forces le Comite international de la Croix-
Rouge, leur respectable et competente organisation centrale, et
cela non seulement dans ses activites humanitaires en temps de
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guerre, mais aussi dans ses efforts pour le developpement des
Conventions de Geneve. Dans ses efforts egalement pour faire
admettre l'esprit impartial des deux Protocoles additionnels lors
de la prochaine session de la Conference diplomatique.

Ce serait un pas important dans cette direction si cette Confe-
rence pouvait se declarer prete a rendre plus efncace le role du
CICR en tant que Puissance protectrice. C'est la ce que prevoit le
projet du premier Protocole additionnel au cas ou Ton n'arriverait
pas a designer d'autres Puissances protectrices. Et s'il devait
arriver que le projet d'un Protocole additionnel particulier pour
les guerres civiles soit refuse", on devrait alors examiner si, au moins
dans le cas de guerres civiles n'ayant pas le caractere de conflits
internationaux, le CICR ne pourrait pas agir aussi en tant que
Puissance protectrice, dans le but de garantir le maintien des droits
de 1'homme et l'execution impartiale des actions de secours, inde-
pendamment de la reconnaissance juridique des groupes insurges.
Un tel renforcement juridique du Comite international rendrait
l'opinion publique a nouveau consciente du fait que cette institution
est toujours restee l'exemple inegale d'une aide neutre et efncace
en cas de guerre.

En conclusion, si nous parvenons ainsi a preserver d'un effrite-
ment politique la cohesion, l'unite de la Croix-Rouge dans le monde
— et je ne doute pas un seul instant que nous y arriverons — la
consequence sera que l'aide de la Croix-Rouge pourra desormais
etre assuree a toutes les victimes, que ce soit de catastrophes natu-
relles ou de guerres, que ce soit des guerres justes ou non aux yeux
de tel ou tel parti ou Etat. Car, pour la Croix-Rouge, la lecon de sa
longue histoire est la suivante: 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 c'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.

Walter BARGATZKY
President de la Croix-Rouge allemande

dans la Ripublique federale d'Allemagne
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