
POSSIBILITES ET LIM1TES ACTUELLES
DE LA CROIX-ROUGE

par Anton Schlogel

Recueillant durant un certain temps, dans la presse parlee,
ecrite ou televisee, les opinions du public sur la Croix-Rouge, on
fait des constatations etonnantes: deux tendances diametralement
opposees ne cessent de se degager. D'une part, a l'echelon national
et international, la Croix-Rouge, qui a connu ces dernieres annees
un developpement a la fois inattendu et surprenant, a 6te couverte
de beaucoup, voire de trop de louanges ! Mais la meme Croix-Rouge
n'a cesse de faire l'objet de critiques ameres. L'examen des causes
de ces eloges et de ces critiques demontre, aussi paradoxal que
cela paraisse, que ce sont exactement les memes faits qui donnent
lieu a tant de louanges et qui, d'autre part, font l'objet de tant
de critiques !

Les raisons en sont evidemment le point de vue auquel on se
place, les espoirs mis dans Faction de la Croix-Rouge, l'idee qu'on
a des possibilites et des limites de son action. Tandis que ceux
qui ont une appreciation realiste des possibilites de la Croix-
Rouge temoignent a celle-ci une grande reconnaissance pour les
resultats atteints, quand bien meme ils sont imparfaits, d'autres
s'en montrent tres decus parce qu'ils attribuent a la Croix-Rouge
des taches et attendent d'elle des exploits qui depassent de loin
son champ d'activite. II s'y ajoute toutes sortes d'appreciations
personnelles, financieres et autres qui font pencher la balance
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dans un sens ou dans un autre. Mais, a considerer les choses de
pres, nous nous rendons compte que les memes facteurs qui font
la force de la Croix-Rouge et determinent ses possibility's lui assi-
gnent aussi ses limites; cela sans que l'effort qu'elle tente pour
depasser ces limites memes exerce une influence negative sur son
activite pratique.

II y a de nombreuses causes a cette situation. Nous en indi-
querons quatre qui paraissent particulierement caracteristiques,
mais demeurent encore meconnues du public: le volontariat,
l'universalite de la Croix-Rouge, sa neutrality et le droit interna-
tional humanitaire. Elles s'appliquent a des domaines qui nous
concernent tous, et nous avons a en tirer les consequences.

I. Le volontariat

Pour nous, collaborateurs de la Croix-Rouge, il est evident
que ses institutions ne peuvent compter que sur l'appui de personnes
qui s'y consacrent de leur propre gre et en toute liberte. Nous savons
fort bien que la Croix-Rouge tire precisement sa force de son carac-
tere volontaire, et que l'abnegation dont de nombreux collabo-
rateurs ont fait preuve n'a ete possible que grace a cet engagement
absolument libre qu'ils ont contracte. Ce furent la libre decision
d'un Suisse, Henry Dunant, son idealisme, son enthousiasme et
son sens du sacrifice qui ont donne naissance au mouvement. Dans
l'histoire de la Croix-Rouge, il s'est trouve d'innombrables volon-
taires. Songeons a la Suedoise Elsa Brandstrom, qui, de sa propre
initiative, sans y etre contrainte ou poussee par personne, a mene
a bien une magnifique action de secours pendant la premiere
guerre mondiale et qui a ete l'ange gardien des prisonniers de guerre.
Rappelons-nous Clara Barton, cette femme admirable qui s'est
depensee sans menager ses forces pour la Croix-Rouge et la Conven-
tion de Geneve de 1864, au cours des annees difficiles du XIXe

siecle alors que les Etats-Unis d'Amerique etaient ravages par la
guerre civile; elle est a l'origine de la grande ceuvre de la Croix-
Rouge americaine. Pensons a Mme Amrit Kaur, l'ancienne secre-
taire du mahatma Gandhi, qui assuma les fonctions de ministre
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de la Sante de l'lnde et de presidente de la Croix-Rouge de son
pays durant de longues annees.

Ces personnalites ont agi, mues par une passion interieure et
par un esprit de devouement qui ont donne un sens a toute leur
vie. De meme, des millions de personnes travaillent a titre bene-
vole, jour apres jour, dans le monde entier pour la Croix-Rouge.
Son caractere volontaire communique au mouvement une puis-
sance enorme, dont nous ne saurions jamais nous passer. Car nous
n'avons cesse, grace a elle, de nous attaquer a de nouvelles taches
et de faire face a des situations memes inconnues, dans un elan
toujours renouvele et avec toutes nos forces. Le volontariat exige
aussi une faculte d'adaptation rapide a des conditions nouvelles,
sans se laisser accabler sous le fardeau de la bureaucratie omcielle.
Les initiatives peuvent ainsi se couvrir en partie Tune l'autre, se
developper simultanement et, parfois m6me, se livrer une saine
concurrence. II explique aussi pourquoi les organisations de la
Croix-Rouge ont rapidement surmonte meme les catastrophes
les plus graves. Ainsi, quoique la Croix-Rouge allemande se soit
trouvee completement desorganisee apres la premiere et la seconde
guerre mondiale, elle s'est relevee, en quelques mois a peine,
tel un phenix renaissant de ses cendres, et elle s'est remise au
travail. Le volontariat represente done Tune des plus grandes
forces et possibilites de la Croix-Rouge.

II a cependant aussi ses limites car il inclut, en premier lieu,
un element hautement personnel. Une organisation volontaire
est, par definition, une association privee. La Croix-Rouge n'est
pas une institution d'Etat mais un groupement libre et, en tant
que tel, elle se heurte aux barrieres que connait toute institution
privee. Ce n'est done pas par hasard que les Societes de la Croix-
Rouge sont demeurees des organisations privees, bien qu'elles
se soient e"tendues largement au domaine public et qu'elles y accom-
plissent de nombreuses taches. Quant aux problemes qui se situent
hors de la zone d'influence d'une association privee, les organisa-
tions de la Croix-Rouge ne sauraient en etre tenues pour respon-
sables ni non plus tenter de les resoudre.

Nous n'ignorons pas non plus que les Societes nationales ne
peuvent pas faire plus que leurs membres actifs ne sont prets a
accomplir et — ce qu'on meconnait souvent — que ce que per-
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mettent d'entreprendre les moyens financiers mis a leur disposi-
tion par leurs propres membres et par la population. Des associa-
tions privees comme les Societes de la Croix-Rouge ne sauraient
jamais s'identifier a la force publique de maniere a agir, en quelque
sorte, comme ses agents. Au cas ou elles le feraient, elles per-
draient une partie essentielle de leur independance. Et cette cons-
tatation vaut non seulement pour les Societes nationales, mais
encore pour le Comite international et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge. Ces institutions, ne l'oublions jamais, sont des
associations volontaires de droit prive, qui ne peuvent atteindre
que ce que les personnes qui s'y sont groupees sont disposees a
entreprendre et capables de l'accomplir.

Ces derniers temps, le public a fait aux organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge toutes sortes de reproches au sujet
des projets qu'elles n'ont pas realises et des taches qu'elles n'exe-
cutent pas aujourd'hui. On en conclut a une defaillance de la Croix-
Rouge. Certes, telle ou telle entreprise n'a pas remporte le succes
escompte; je n'en ai pas moins le sentiment que la plupart des
critiques sont fondees sur un malentendu: on attribue a une ins-
titution, qui est en realite une association volontaire et privee,
des taches que pourrait mener a bien, tout au plus, une autorite
intergouvernementale.

II convient de dissiper sans cesse ce malentendu. Car on cons-
tate avec etonnement que ce sont precisement les grands succes
remportes de par le monde par la Croix-Rouge, malgre son carac-
tere prive, qui ont pour effet qu'on voudrait exiger d'elle des efforts
absolument exageres et que la defaillance de nombreuses autres
institutions tend encore a amplifier a l'innni. Les reussites du CICR,
de la Ligue et des Societes nationales font naitre de si grands espoirs
qu'il est evidemment impossible de les realiser totalement. II a
sum qu'en Republique dominicaine en 1965, par exemple, les
efforts de la Croix-Rouge aient abouti a la conclusion d'un armis-
tice — ce qui est en soi un resultat remarquable — pour que Ton
considere comme naturelle, de la part de la Croix-Rouge, une
intervention semblable dans d'autres occasions. II en va de meme
pour les secours de toutes sortes dans les conflits nationaux et
internationaux. Mais on oublie que la Croix-Rouge ne peut pas
exiger; elle ne peut que prier, esperer, souhaiter, insister. Les
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efforts de la Croix-Rouge ne font, en general, que preparer les
decisions politiques, qui, elles, ne peuvent etre prises que par les
veritables responsables sur le plan politique.

II. L'universalite

Ce principe de l'universalite doit etre examine de plus pres.
II est souvent mal compris et c'est lorsqu'on s'y refere qu'appa-
raissent tres nettement les possibilites et les limites de la Croix-
Rouge. Nous savons que celle-ci est l'une des rares institutions, si ce
n'est la seule, a etre universelle. II existe actuellement 121 Societes
nationales reconnues, dans toutes les parties du monde. Dans
presque tous les Etats de quelque importance, il y a des Societes
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge.
Cette universalite represente une valeur inestimable pour l'ceuvre
elle-meme. Ainsi, par exemple, apres la seconde guerre mondiale,
lorsqu'il n'existait pas de relations diplomatiques entre l'Allemagne
de l'Ouest, devenue Republique federate d'Allemagne en 1949,
et les pays de l'Est, il a ete possible de resoudre une multitude
de problemes grace a la collaboration des Societes nationales de
Pologne, URSS, Tchecoslovaquie, Roumanie, Hongrie, Yougo-
slavie. Insolubles a tout autre niveau, c'est sous l'embleme de
la croix rouge et de la collaboration universelle que signifie ce
dernier qu'ils furent heureusement resolus. Ainsi, des centaines
de milliers de prisonniers de guerre sont rentres dans leur pays,
plus de 600 000 personnes ont retrouve leur famille, le sort d'in-
nombrables soldats et civils a ete elucide grace a cette universalite.
Et celle-ci a aussi permis au Comite international et a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge de nouer, a travers le monde entier,
des liens qui ont resiste, jusqu'a ce jour, a toutes les restrictions
et a toutes les crises, bien qu'elle ne cesse d'etre remise en question.

Mais cette universalite fixe, en meme temps, a la Croix-Rouge
de serieuses limites. Une institution ne saurait avoir un caractere
universel que dans la mesure ou elle jouit d'une confiance commune
et reciproque, base indispensable et irremplacable d'une insti-
tution universelle. Sans la confiance, l'institution s'ecroule et,
meme si elle continue d'exister pour la forme, elle ne possede plus
la base necessaire a son travail. Mais la confiance implique forcement
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des restrictions volontaires, par le fait que les idees s'opposent
partout dans le monde et que les tendances philosophiques, poli-
tiques, religieuses et autres sont fort diverses. Pour conserver la
confiance de tous, il faut s'imposer une discretion, voire une disci-
pline qui ne vont pas de soi, mais sont indispensables. L'univer-
salit6 est done, sans aucun doute, de tous les principes de la Croix-
Rouge, le plus vulnerable. Que, pour ainsi dire, aucune autre insti-
tution n'ait reussi a posseder et maintenir ce caractere universel
prouve combien un but semblable est difficile a atteindre.

Ces reflexions feront peut-etre comprendre plus aisement pour-
quoi la Croix-Rouge se garde d'amrmer certaines positions ou de
prendre parti pour les uns contre les autres, de porter des jugements
et de formuler des protestations. Aider et protester sont des atti-
tudes qui ne se completent pas, mais qui s'opposent. La Croix-
Rouge ne proteste que quand il lui est possible de le faire sans
etre entravee dans l'accomplissement de ses devoirs fondamentaux
d'institution de secours. II y a quelques annees, un auteur allemand,
Rolf Hochhuth, ecrivit une piece de theatre, «Der Stellvertreter»,
dans laquelle il attaquait le pape Pie XII parce qu'il n'avait pas
proteste avec assez d'energie contre la persecution des Juifs. De
telles attaques ont ete parfois dirigees egalement contre la Croix-
Rouge. Celle-ci cependant a clairement fait comprendre1 combien
certaines reflexions et decisions lui etaient penibles, et combien
elle s'etait efforcee d'obtenir le maximum possible en faveur des
victimes, sans pour autant compromettre les bases memes de ses
actions de secours 2.

m . La neutrality

Nous sommes amenes a evoquer deux autres caracteres distinc-
tifs de la Croix-Rouge, sa neutrality et son impartialite. Us sont
etroitement lies l'un a l'autre, et nous savons tous qu'ils repre-
sentent, a proprement parler, les piliers du mouvement depuis
sa fondation. Henry Dunant nous a exhortes a aider non seulement
ceux qui sont de notre cote, mais encore ceux de la partie adverse,

1 Voir Inter Arma Caritas, Geneve, Comity international de la Croix-
Rouge, 1947, p. 73 ss.

2 Jean Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, Geneve, 1955, P- 73 ss-
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et a ne pas faire dependre les secours de la sympathie plus ou
moins grande que nous eprouvons. Nous connaissons tous la for-
mule celebre: « sans aucune distinction de caractere defavorable
basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe,
la naissance ou la fortune, ou tout autre critere analogue », qui
figure dans les Conventions de Geneve (a l'article 3, par exemple)
et, sous des expressions diverses, dans de nombreux autres passages.

Cette affirmation est tres contestee aujourd'hui, par la jeu-
nesse en particulier. Je me suis souvent entretenu avec des jeunes
gens sur la question de savoir dans quelle mesure l'impartialite
et la neutralite de la Croix-Rouge sont encore des valeurs verita-
bles, et s'il ne vaut pas mieux, a une epoque ou Ton envisage et
reclame si souvent une reforme de la societe, travailler alors dans
ce sens. De nombreuses lettres qui nous parviennent, des voeux
et des questions d'ecrivains et d'autres personnalites qui s'inte-
ressent aux problemes internationaux vont dans la meme direction.
Pour trouver la bonne reponse, une reflexion approfondie est neces-
saire. Presque toutes les grandes actions de la Croix-Rouge n'ont
ete possibles que grace a sa neutralite et a son impartialite. A
proprement parler, cette neutralite a le sens suivant: pour evaluer
les besoins de secours et apprecier toutes les decisions qui s'y
rapportent, c'est l'homme et sa souffrance qui sont determinants.
La Croix-Rouge ne soutient done ni le gouvernement de tel ou
tel Etat, ni des mouvements revolutionnaires ou d'autres grou-
pements de personnes, mais exclusivement l'etre humain qui
souffre, et celui-ci, il est partout.

Voila la force de la Croix-Rouge et la raison pour laquelle elle
est respectee comme symbole de secours dans le monde entier,
malgre toutes les difficultes et les limitations. Je suis absolument
convaincu que c'est la la position la plus importante que doit
defendre la Croix-Rouge a l'heure actuelle. La neutralite n'est
pas une qualite qui va de soi. En effet, 1'homme ne nait pas neutre ;
il aime se decider et prendre parti. Cette attitude est justifiee
dans la plupart des cas; mais, quand il s'agit de porter secours
aux victimes, a l'homme qui souffre, il n'y a pas d'autre reponse
que d'apporter aux victimes l'aide dont elles ont besoin, inde-
pendamment de leurs idees, de leurs convictions religieuses et de
leur orientation politique, sans se soucier de savoir si le regime
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qu'elles servent nous parait bon ou mauvais, etc. Je me souviens que,
au cours d'une discussion que nous eumes sur ce sujet, M. Jacques
Freymond, ancien membre du CICR, fit observer, avec beau-
coup de sagesse, qu'en portant secours d'un cote dans un
conflit, on doit toujours le faire de maniere a ce qu'il demeure
possible de venir en aide de l'autre cote. Cette formule utile et
pratique me semble mettre en lumiere l'aspect essentiel de nos
efforts quant a la neutrality et a l'impartialite. Cette face des
choses merite aussi d'etre relevee en public. II ne s'agit, au fond,
de rien d'autre que du vieil appel chretien, qu'on retrouve dans
d'autres religions: aimer tout etre humain sans etablir de distinc-
tion entre ceux qu'il faut aimer et ceux qu'il ne faut pas aimer.

IV. Le droit international humanitaire

A la difference d'autres institutions, la Croix-Rouge a reconnu,
des ses debuts, la place importante qui revient au droit. Henry
Dunant avait deja preconise que soient elaborees des regies pour
la protection des victimes des conflits armes, d'une part, et que
soient fondees des organisations de secours volontaires pour les
assister, d'autre part. Le premier souhait est a l'origine des Con-
ventions de Geneve, et l'autre a pris corps par la naissance de la
Croix-Rouge. Les Conventions de Geneve et les differentes Con-
ventions humanitaires qui s'y rattachent prevoient de multiples
possibilites d'action efficace non seulement pour le Comite inter-
national, mais encore pour les Societes nationales et la Ligue. Elles
ont conne au Comite international de la Croix-Rouge des taches
et des mandats tres larges, qui sont definis plus de soixante
fois. Ainsi s'est realise ce qu'avait deja preconise Henry
Dunant, en 1862, dans son livre Un souvenir de Solferino, lorsqu'il
declarait qu'une sainte croisade de l'humanitarisme devait etre
entreprise. Nous ne pouvons decrire ici l'oeuvre extraordinairement
vaste que toutes les institutions de la Croix-Rouge, et en premier
lieu le CICR, ont accomplie en executant ces mandats. Nous
n'avons pas non plus a nous en vanter. Mais c'est precisement
parce que cette oeuvre est si importante qu'on a surestime les
possibilites offertes par ces Conventions aux Societes de la Croix-
Rouge.
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Le droit humanitaire a certainement fait ses preuves au cours
des annees; mais, comme l'a montre l'experience des vingt der-
nieres annees, il presente encore bien des lacunes. II doit etre
complete, et cela dans de nombreux domaines. La plus grave des
lacunes semble etre que le conflit non international ou guerre
civile ne fait l'objet que d'une modeste disposition de l'article 3
des quatre Conventions de Geneve, bien que les guerres civiles
aient ete plus nombreuses que de veritables conflits internationaux,
depuis 1945. La Croix-Rouge ne s'est pas moins efforcee d'agir
sans cesse dans des situations egalement oil les fondements juri-
diques faisaient defaut ou etaient tres faibles. Elle l'a souvent fait
au prix de grands sacrifices. Plusieurs de ses delegues ont perdu la
vie. Mais le CICR a egalement insiste sur l'urgente necessite d'ame-
liorer les fondements juridiques de ses interventions. Les efforts
que nous esperons tous voir aboutir a d'excellents resultats, lors
de la Conference diplomatique, qui se reunit en 1974 a Geneve,
meritent notre appui unanime. Tous les Gouvernements doivent
etre amenes par les Societes nationales respectives a reconnaitre
qu'il ne s'agit pas la de questions de peu d'importance, mais au
contraire des plus actuelles.

Les possibilites et les limites de la Croix-Rouge sont done
proches les unes des autres. Malgre les grandes actions qu'elle a
entreprises et les remarquables succes obtenus, la Croix-Rouge
apparait comme une institution absolument limitee, et non comme
une organisation capable de tout. L'exemple de la Croix-Rouge
n'en est pas moins magninque et il touche et emeut le cceur de
chaque homme. C'est pourquoi nous devons lutter sans menager
nos forces pour que, en depit de ces faits, aujourd'hui peut-etre
plus qu'autrefois, les vastes champs d'activite qui s'offrent a la
Croix-Rouge soient vraiment utilises et developpes. Voila. de quoi
convaincre les jeunes en particulier, qui ont a poursuivre cette
tache et a la mener plus loin encore.

Anton SCHLOGEL
Secretaire g6n6ral de la

Croix-Rouge allemande dans la
R6publique f6d6rale d'Allemagne
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