
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CROIX-ROUGE ET NEUTRALITE

La Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
a tenu, a Francfort, en juin 1968, sa 18e Assemblee generate, a laquelle
assistaient M. H. Bachmann, vice-president du CICR, et M. H. Beer,
secretaire general de la Ligue, qui apporterent les messages et les vceux
des deux institutions internationales de la Croix-Rouge. Le Dr A. Schlogel,
secretaire general, rappela les activites de la Societe nationale durant
Vannee ecoulee, dans de nombreux domaines.

M. Walter Bargatzky, president, et le ministre Carlo Schmid, repre-
sentant le Gouvernement, prirent la parole lors de la seance solennelle au
cows de laquelle ce fut le professeur Carl Friedrich von Weizsacker qui
prononga le discours de circonstance. II traita, avec profondeur, des
problemes relatifs a Vesprit d'humanite dans le monde actuel et aux rapports
qui s'etablissent entre Vaction de la Croix-Rouge contre la souffrance et la
mort et le principe de neutralite. Nous pensons interessant de reproduire
— traduits par nos soins — quelques passages de son discours, qui traitent
cet important sujet.

... II importe de ne pas sous-estimer l'important succes moral obtenu,
ni la transformation concrete qui s'est accomplie dans le monde grace
aux demarches en vue de limiter la guerre et d'elargir le champ d'action
humanitaire pendant les hostilites. Tout recul en deca des resultats
acquis coute horriblement cher. Mais il importe egalement de se rendre
compte que toute conquete repose, a son tour, sur des solutions de
compromis relatives dans le temps, et qui etaient adaptees a une certaine
epoque de l'histoire. Pour une institution aussi venerable que Test aujour-
d'hui la Croix-Rouge, il y aurait grand danger a ne pas remarquer la
mutation historique qui s'est accomplie en cent ans.

Nous devons, en premier lieu, prendre conscience d'une objection
qu'on pourrait elever contre toutes les tentatives faites pour humaniser
la guerre — et qui n'a pas manque de l'etre. Cette objection est
la suivante: en adoucissant les horreurs de la guerre, vous affaiblissez
l'instinct naturel qui pousse les hommes a. eliminer totalement cette
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derniere. En faisant admettre aux gouvernements, grace a votre neutralite,
votre action en faveur des victimes des guerres qu'ils ont declenchees,
vous renoncez au devoir superieur envers l'humanite, qui est de devoiler
l'impossibilite morale de la guerre. Votre neutralite permet une humanite
reduite, tout en reconnaissant une grande inhumanite.

Ces reproches peuvent paraitre injustes lorsqu'ils sont formules de
l'exterieur, mais je ne crois pas qu'aucun de ceux d'entre nous qui ont
travaill6 au service de l'humanite, soit au sein de la Croix-Rouge, soit
dans une autre organisation, ait resiste a la tentation de s'adresser ce
reproche a lui-meme. Et que Dunant ait aspire a depasser les resultats
obtenus par la Croix-Rouge, voila qui n'est pas douteux.

II est essentiel, a toutes les epoques, d'etablir une distinction entre ce
qui peut etre realise a un moment precis et ce qui reste utopique. Dans
la periode de l'histoire de la Croix-Rouge qui va de Dufour et Moynier
jusqu'a Max Huber, la possibility de defendre l'humanite grace a la
neutrality, correspondait au degre devolution de la communaute des
Etats europeens, ou s'etendait le principal champ d'action de la Croix-
Rouge. Exiger davantage en ce temps-la eut signifie obtenir moins.
Quiconque desirait combattre la guerre dans son principe devait le faire
sur d'autres points. Cependant, deux evenements se sont produits, dans
Pintervalle, qui nous obligent a reviser cette attitude.

Le premier est le glissement de la zone des conflits aigus vers des
spheres extra-europeennes. Jusqu'en 1945, pour exercer son activite sans
entraves, la Croix-Rouge devait parler le langage du milieu culturel
americano-europeen. Pour trouver l'oreille des peuples et des gouver-
nements de l'Europe, elle devait adopter une maniere de penser et des
prejuges typiquement europeens. Ce qui etait une force a cette epoque
devient aujourd'hui une faiblesse. Ann d'etre en mesure d'apporter son
aide sur les lieux de la plus grande detresse, la Croix-Rouge doit se faire
entendre des nations d'Asie et d'Afrique. Elle doit a tout prix concevoir
des id6es a l'echelle mondiale, ce qui lui fournira l'occasion de constater
avec surprise que nombre de conceptions, que Ton tenait recemment
encore pour universelles, etaient en fait europeennes ou occidentales.

Le second point est la conscience croissante dans tous les pays qu'une
paix mondiale assuree par la politique est une condition sine qua non
de la survie du monde moderne. La suppression de la guerre est devenue
aujourd'hui un sujet de reflexion auquel nul ne peut plus se derober s'il
veut etre pris au serieux lorsqu'il exige davantage d'humanite. Ce n'est
en aucune facon un sujet facile, et quiconque ne l'aborde pas avec le
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sang-froid qui convient sera a la longue aussi deconsidere que celui qui
s'y soustrait. Selon les notions que j'ai utilisees auparavant, je decrirai
revolution comme suit:

La tradition culturelle et, par consequent, l'ordre social dans lequel
nous vivons, subissent actuellement une transformation radicale sous
Pimpulsion de la science et de la technique. II s'agit la d'une transforma-
tion de la tradition provoquee par l'accroissement des connaissances
et, plus precisement, la connaissance des liens de causalite. Cette connais-
sance possede et cree sa propre tradition; il vaudrait la peine de suivre le
jeu conjugue de la tradition et de la connaissance jusque dans la forma-
tion scientifique du concept, mais cette etude deborde du cadre de la
presente conference. D'un autre cote, elle reclame et obtient egalement
une modification des formes et des normes de notre vie sociale. En parti-
culier, elle exige la creation d'une nouvelle tradition en meme temps que
d'une morale nouvelle et rigoureuse pour le controle de la puissance
demesuree qu'elle a deposee entre nos mains. En cas de guerre, cette
puissance excessive prend l'apparence des armes meurtrieres que nous
possedons aujourd'hui et que, dans l'ordre politique qui est encore celui
du monde actuel, nous continuerons sans aucun doute a perfectionner.
Une analyse de la legitimite interne de cet accroissement de l'armement
— qu'il n'est pas possible, au demeurant, ni necessaire, d'etablir ici —
m'amene a cette conclusion que le monde technique n'a pas plus tendance
a se stabiliser de lui-meme dans ce domaine que dans d'autres secteurs.
II requiert une stabilisation determinee et systematique, portant une
stabilisation politique. La paix mondiale assuree par des moyens poli-
tiques devient aujourd'hui, par suite de revolution technique, une
revendication ineluctable et une condition sine qua non de la survie du
monde moderne.

La conscience de Phumanite a commence a se familiariser avec cette
idee. La structure politique du monde est tres loin de satisfaire a
cette exigence et nous allons selon moi au-devant de decennies pendant
lesquelles les dangers de guerre iront croissant. Simultanement, toutefois,
il est devenu impossible d'accepter aveuglement la guerre en tant qu'ins-
titution. Comment devons-nous etablir nos principes afin qu'ils corres-
pondent a cet etat de la conscience universelle ?

Revenons, une fois encore, aux principes tels qu'ils sont formules
dans le livre de M. Jean Pictet \ Le premier, celui d'humanite, est deflni

1 J . PICTET, Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1955.
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de la maniere suivante: « La Croix-Rouge lutte contre la souffrance et
la mort. Elle demande qu'en toute circonstance l'homme soit humai-
nement traite. » Quant au cinquieme, celui de neutralite, le void: « La
Croix-Rouge doit observer une stricte neutralite dans le domaine mili-
taire, politique, confessionnel et philosophique. » Et, a propos de ce
principe, M. Pictet ecrit encore: « La neutralite est une notion essentiel-
lement negative, elle qualifle avant tout l'abstention de celui qui demeure
a l'ecart d'un conflit, qui ne se prononce pas ouvertement pour l'une ou
l'autre partie.» Je cite encore deux autres phrases: « Si la neutralite
definit l'attitude de la Croix-Rouge a l'egard des belligerants et des
ideologies, elle ne determine jamais son comportement a l'egard des
etres qui souffrent. » Elle « appartient moins a l'ideal de la Croix-Rouge
qu'au domaine des moyens qui lui permettent d'accomplir sa tache ».

Ce que nous venons de dire plus haut eclaire pour nous le sens de
ces phrases. La neutralite dans le domaine militaire, c'est-a-dire envers
les belligerants, est en realite, dans la pratique, la condition prealable de
tout le travail d'assistance de la Croix-Rouge. Cette neutralite n'est pas
une fin, ni un ideal, mais un moyen; c'est la maniere de faire nettement
comprendre aux deux parties belligerantes que le fait d'autoriser la
Croix-Rouge a preter assistance aux blesses et aux malades ne lese pas
leurs interets. N'etant pas une fin, mais un moyen, la neutralite n'exige
pas l'indifference du cceur a l'egard des objectifs des belligerants. Ce serait
abuser de la nature humaine que de pretendre, dans une guerre nationale
par exemple, exiger du ressortissant de Tune des nations belligerantes de
l'indifference pour les desseins de son pays. De meme, on exige a juste
titre que quiconque assiste les victimes de la guerre dans le cadre de la
Croix-Rouge ne combatte ni ouvertement, ni clandestinement en faveur
des buts de guerre de sa propre nation. Cette regie n'exige pas trop de la
nature humaine; la respecter releve de l'ethique, sa mise en application
correspond a une valeur morale.

II est naturel et important que la Croix-Rouge, en raison du caractere
incontestable de sa neutralite, demeure egalement a l'ecart de tous les
conflits qui ne sont pas directement militaires. Cette attitude va de pair
avec la neutralite en matiere politique, confessionnelle et philosophique
ainsi qu'avec la neutralite a l'egard des ideologies. Et cependant, la neu-
tralite ne saurait etre totale. On ne peut rester neutre a l'egard de l'huma-
nite elle-meme. C'est pourquoi, pour reprendre les termes de Pictet, la
neutralite ne peut determiner le comportement de la Croix-Rouge a
l'egard de ceux qui souffrent. Toutefois, les lignes de demarcation qui
sont tracees dans ce domaine doivent souvent faire Fobjet de subtiles
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distinctions et etre constamment revisees. Effor?ons-nous tout d'abord
de delimiter la position classique de la Croix-Rouge en face de ce
probleme.

On ne saurait nier que les guerres ne sont pas seulement menees dans
un dessein que nous qualifierons d'emblee d'un terme neutralisant:
l'interet national. Les combattants sont souvent persuades qu'ils com-
battent pour de hautes valeurs morales, pour la liberte contre l'esclavage,
pour la justice contre Fexploitation, pour l'humanite contre l'inhumanite.
Ceux qui servent dans la Croix-Rouge, de leur c6te, ne pourront bien
souvent s'empecher de penser que, dans un conflit determine, l'une des
parties defend la cause la plus mauvaise ou emploie les moyens les plus
inhumains. En pareil cas, la neutralite du coeur leur serait impossible
non seulement du point de vue humain, car elle leur serait egalement
interdite du point de vue de la morale. Cependant, il n'en reste pas moins
qu'ils sont tenus de se comporter en neutres, car c'est uniquement la
confiance absolue qu'inspire dans tout Funivers sa neutralite qui permet
a la Croix-Rouge de pouvoir accomplir librement sa tache, c'est-a-dire
assister les victimes de la guerre. Cette attitude neutre s'identifie en
pareil cas a une action positive dans l'ordre moral, car elle invite le
combattant lui-meme a conserver ce reste de distance par rapport a
lui-meme sans lequel aucune humanite n'est possible. En effet, le fait
qu'il existe des hommes qui s'interdisent de participer a la lutte armSe,
fut-ce pour une juste cause, afin de pratiquer l'amour du prochain sous
sa forme la plus authentique, a savoir le soulagement de la souffrance,
et que les combattants respectent et facilitent cette attitude, est un facteur
determinant pour l'humanite.

Cependant, tout le probleme se resume en ces mots: il faut que cet
esprit de neutrality soit compris et le demeure. Car le risque est grand
de voir la neutralite se transformer en rempart de l'indifference morale.
Nous devons absolument verifier si le visage traditionnel de la neutralite
est encore convaincant face a la double modification de la conscience
universelle que nous venons d'evoquer.

Les formules classiques de la neutralite, qui de~terminent notamment
le choix de termes tels que «confessionnel», «philosophique» ou
«ideologique » rendent relatives les oppositions de convictions en les
placant sur le meme plan que les conflits d'interets. Pour preciser ma
pensee en citant l'epithete « confessionnel » par exemple, je dirai qu'une
confession est a proprement parler une forme particuliere et histori-
quement evoluee de la croyance commune d'un groupe d'etres humains
en une verite qui determine leur vie. Or, il ne s'agit pas ici a l'origine
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d'une separation des autres groupes, mais bien d'une verite qui, dans
l'esprit de ses detenteurs, engage tous les homines. II s'agit aussi du
principe et du sens veritable du terme d'humanite.

La designation restrictive de cette croyance au tnoyen du terme
« confession » est une facon de se resigner en face du probleme de la
verite. Mais ici l'arete se retrecit sous nos pas. Cette resignation signifie,
d'une maniere positive, que nous ne pouvons attendre la fin de la lutte
pour la verite si nous voulons pratiquer, ici et tout de suite, l'amour du
prochain. Voila pourquoi, pratiquement, l'humanite doit rester neutre en
face du conflit des confessions. C'est du reste le sens exact de la parabole
biblique du bon Samaritain. Le Samaritain est l'adversaire confessionnel
du Juif, auquel il vient en aide. Mais si la neutralite se transforme en
indifference, si elle ne voit plus que la preoccupation essentielle d'une
confession — quelle que puisse etre la forme que revete cette derniere —
c'est l'humanite meme, une telle neutralite peut deboucher a l'improviste
sur l'injustice et devenir comme une excuse pour la paresse du cceur. Or,
la paresse du cceur ne reste pas inoffensive. Elle reduit l'humanite a une
tache specialised, utile et louable certes — comme par exemple l'assistance
aux malades — mais elle perd, chemin faisant, sa force de persuasion
et, du meme coup, le principe de son efficacite...
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