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DE LA CROIX-ROUGE

XIII

4. Auxiliarite

La Croix-Rouge apporte son concours aux pouvoirs publics.

Selon la conception moderne de l'ordre social, Fceuvre
generate d'assistance aux homines qui souffrent releve avant
tout des Etats. Eux seuls assument le sort des 6tres confies a
leurs soins. Le pouvoir implique des devoirs. Au surplus, seuls
les Etats disposent de l'autorite necessaire et des ressources
suffisantes pour faire face a. des taches d'une telle ampleur.

Parfois, en temps de guerre, on tente de rendre la Croix-
Rouge responsable du sort de certaines victimes — detenus
politiques, prisonniers depourvus de garanties juridiques, par
exemple — comme si on lui reprochait leur malheur me1 me.
Rien n'est plus injuste. Ceux qui ont une telle attitude cherchent,
le plus souvent, a se disculper ou a detourner des griefs. Si les
Puissances s'arrogent le droit de faire la guerre, elles doivent
aussi en supporter toutes les consequences. La Croix-Rouge
s'efforce seulement d'attenuer des maux que d'autres ont fait
surgir et qu'ils ont la charge morale de soulager ou d'eviter.
L'intervention de la Croix-Rouge n'exonere personne de ses
obligations. Son devouement ne doit pas faire d'elle un bouc
emissaire, qui porte les fautes d'autrui.

1 Voir Revue Internationale, aoiit, septembre, octobre, novembre,
decembre 1955, Janvier, feVrier 1956.

2 Nous sommes conscients d'employer ici un n6ologisme, pour
marquer le caractere compldmentaire de l'institution. Les mots de cette
famille viennent du verbe latin augere, qui signifie augmenter.
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La Croix-Rouge, disions-nous, ne saurait a elle seule affronter
une entreprise demesuree, qui la depasse. Comme toute institu-
tion philanthropique, elle ne peut, dans le vaste domaine de la
detresse humaine, que fournir une contribution proportionnee
a ses forces. Elle s'est done propose de pallier, dans ce domaine,
les carences de l'ordre actuel, de combler en quelque maniere
les lacunes de l'organisation sociale. Nous avons vu que son
apport est celui de la charite privee et de l'initiative individuelle.
Par cela rneime, elle est utile, voire indispensable. Si les pouvoirs
publics sont puissants en moyens, ils ne sont pas aptes a secourir
toutes les infortunes, ni surtout a creer entre celui qui aide et
celui qui est aide cette communaute de pensee si enrichissante,
ces elans du cceur que seuls font naitre le contact personnel et
le secours librement offert. Et les services les mieux agences
peuvent e"tre debordes en raison d'evenements exceptionnels.
A cote de Faction etatique, officielle, fondee sur la justice, il
y a done place pour une action spontanee, desinteressee, fondee
sur la charite. Voila pourquoi la Croix-Rouge peut et doit
seconder les services publics, et parfois, pour autant qu'elle
en ait les possibilites, les suppleer. Mais l'auxiliarite de la Croix-
Rouge n'est pas un principe qui procede de ses fins essentielles ;
e'est une resultante pratique des circonstances dans le champ
ou elle s'emploie.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge sont, avant tout,
les auxiliaires autorises du Service de sante de l'armee. A l'origine,
leur creation me"me n'eut pas d'autre but. Et si ce n'est plus
aujourd'hui leur seule tache, ni m£me souvent leur tache la
plus vaste, elle est demeuree tres significative.

Figurant dans tous les textes de base de l'institution, il
n'est guere de regie organique mieux etablie, moins discutable.
Pour etre reconnu par le Comite de Geneve comme Societe
nationale de la Croix-Rouge et pour devenir ainsi membre de
la grande fraternite universelle qu'est la Croix-Rouge interna-
tionale, un groupement doit avoir ete, au prealable, agree
par le gouvernement de son pays comme auxiliaire du Service
sanitaire de l'armee. C'est la une condition imperative : une
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association qui ne voudrait pas assumer une telle fonction en
cas de besoin, qui n'en serait pas capable ou qui n'y serait pas
autorisee par son gouvernement, ne saurait devenir une Societe
de la Croix-Rouge l.

C'est egalement grace a ce role d'auxiliaire des Services de
sante militaires que les Societes de la Croix-Rouge sont entrees
dans le droit international positif, qu'elles ont acquis leur
immunite sur les champs de bataille et le droit d'y arborer
l'embleme de la croix rouge. Un article de la Convention de
Geneve 2, a donne aux Croix-Rouges leur base juridique fonda-
mentale. Cette disposition confere au personnel de ces Societes
le meme statut qu'au personnel sanitaire de l'armee, auquel
il est entierement assimile : il beneficiera de la meTne protection,
pourvu qu'il soit employe aux memes fonctions et qu'il soit
soumis aux lois militaires.

Tout ce que nous avons dit ici concerne le concours apporte
par une Societe de la Croix-Rouge au Service de sante de son
propre pays. Mais la Convention de Geneve stipule qu'une
Societe d'un pays neutre pourra agir de meme a l'egard d'un
pays belligerant. Cette aide se deploiera dans des conditions
analogues, ainsi que nous le verrons plus bas.

Rappelons encore que si les Croix-Rouges nationales sont,
de loin, les plus importants auxiliaires des Services de sante,
elles n'ont pas toujours le monopole de cette assistance. II
existe, dans certains pays, d'autres societes de secours reconnues
qui fournissent un concours similaire ; les plus anciennes sont
l'Ordre de Malte et l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. Les
Etats ne pouvaient donner a la Croix-Rouge l'exclusivite du
secours volontaire aux blesses, par cela meme qu'il s'agit d'une
ceuvre de caractere volontaire, et renoncer ainsi d'avance a
toute autre collaboration. II ne fallait pas decourager d'autres
devouements, jamais trop nombreux en temps de guerre, et
qui entendraient peut-etre se manifester dans un cadre different,
d'ordre confessionnel par exemple. Ces autres societes auront,
comme d'ailleurs le Service de sante, droit a l'usage du signe

1 II convient cependant d'excepter le cas des pays qui n'ont pas
d'arm^e, ainsi que nous le verrons plus loin.

2 Convention de 1929, art. 10 ; Ire Convention de 1949, art. 26.
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de la croix rouge, dans l'exercice de cette activite, alors m6me
qu'elles n'appartiennent pas au mouvement de la Croix-Rouge 1.
Dans de tels cas, la cooperation entre plusieurs organismes et la
coordination des efforts dans les soins a dispenser aux blesses
et malades seront plus ardues a etablir. II faudra done temoigner
d'une bonne volonte accrue, car il est bien certain que, dans ce
domaine plus que dans tout autre, une parfaite entente est
indispensable au succes de l'oeuvre. Cette entente sera facilitee
par la commune soumission aux ordres et a la discipline mili-
taires que la Convention de Geneve a sagement prevue.

Si les Societes de la Croix-Rouge se sont fondees pour etre
les auxiliaires naturels du Service de sante de 1'armee et rien
que cela, cet exclusivisme ne s'est pas maintenu avec le temps.
Nous y voyons deux raisons principales. La premiere est que
les Croix-Rouges nationales ne tarderent pas a atteindre l'objectif
qu'elles s'etaient assigne : elles furent assez vite organisees de
maniere a faire face a leur tache ; mais, ce qui plus est, leur
initiative provoqua, par contre-coup, une reforme decisive des
Services officiels. La creation me'me des societes de secours avait
ete une protestation ; on l'avait entendue. Dans nombre de pays,
le Service de sante militaire prit un tel developpement que le con-
cours de la Croix-Rouge devint de moins en moins necessaire.

En second lieu, on vit bientot qu'il etait impossible de laisser
le personnel de la Croix-Rouge, durant les periodes de paix, dans
une inactivite debilitante. On ne pouvait former une vaste
phalange et la tenir pre"te, dans l'attente d'une eventualite
incertaine, alors qu'il y avait, dans le monde, tant de plaies a
fermer. De plus, il fallait entrainer ce personnel et lui permettre
d acquerir toute la pratique souhaitable.

II se produisit done un certain deplacement des forces de
la Croix-Rouge vers les oeuvres dites du temps de paix, e'est-a-

1 On lit dans les principes de la Ligue : « une Societe de la Croix-
Rouge ne devrait, sous aucun pretexte, partager avec quiconque le
nom et l'embleme de la croix rouge ». Cette recommandation ne s'applique
6videmment pas aux soci6tes auxiliaires du Service de sante, qui tirent
de la Convention de Geneve et d'une reconnaissance gouvernementale

le droit d'utiliser le signe.

142



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

dire les actions secourables au profit de la population. Ce mouve-
ment s'accelera apres le premier conflit mondial, a un moment
ou Ton croyait le spectre de la guerre disparu a jamais, et c'est
ce qui donna naissance a. la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
On doit d'ailleurs reconnaitre que la Croix-Rouge n'aurait pas
atteint son rayonnement universel et sa popularite si elle etait
restee cantonnee dans l'assistance aux blesses de guerre.

C'est ainsi que les Societes de la Croix-Rouge se mirent a
gerer des hopitaux civils, des ecoles d'infirmieres ou des poupon-
nieres ; c'est ainsi qu'elles s'attacherent a developper l'hygiene
et a soulager les victimes des catastrophes naturelles. C'est
ainsi qu'elles assumerent, de maniere croissante, le Service
social, formant des collaborateurs specialises dans ce domaine
ou creant, par exemple, dans la metropole ou dans les colonies,
des organismes qui suivent, aident, readaptent les infirmes,
les detenus, les orphelins et, de facon generate, ceux dont les
conditions de vie sont particulierement difficiles ou perilleuses,
tels que les marins ou les mineurs. Dans toutes ces taches, ces
Societes agissent comme auxiliaires des pouvoirs publics, soit
qu'elles aient recu a cette fin un mandat expres, voire un mono-
pole de l'Etat, soit par le fait meme qu'elles dechargent, bien
qu'agissant a titre prive, les instances officielles de devoirs
d'interet general que celles-ci auraient autrement a affronter.

Depuis la derniere conflagration mondiale, il existe, et c'est
fort heureux, des pays qui n'ont pas d'armee et qui ont renonce
a en avoir une. Aussi a-t-il fallu modifier les conditions de recon-
naissance des Societes de la Croix-Rouge. Aux termes du nouveau
texte, dans les Etats qui n'entretiennent pas de forces armees,
une association peut devenir membre de la Croix-Rouge inter-
nationale si elle a ete agreee par son gouvernement comme
« societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics,
exercant une activite en faveur de la population civile 1 ».

II est d'autres domaines encore ou la Croix-Rouge est appelee
a prater un appui. Si, a la fin du siecle dernier, les operations

1 II s'agira notamment d'une collaboration avec le d^partement de
la sant6 publique.
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militaires etaient encore circonscrites aux forces armees, la
population civile s'y est vue depuis lors impliquee dans une
mesure toujours plus large. Aujourd'hui, les civils souffrent
des effets de la guerre autant sinon plus que les soldats. Cette
tragique situation ouvre aux Societes de la Croix-Rouge un
champ etendu, ou elles trouveront a s'employer avec autant
de zele et d'efficacite qu'en faveur des blesses militaires. Nous
pensons, entre autres choses, a l'enlevement des victimes des
bombardements aeriens et aux soins a leur donner, a l'evacuation
des refugies, a l'hebergement des enfants. Pour tout cela, une
etroite entente avec les services gouvernementaux est egalement
indispensable.

Une autre tache, que la Croix-Rouge considerait a l'origine
comme etrangere a sa mission, mais qu'elle a plus tard acceptee,
est l'assistance aux prisonniers de guerre. Cette aide est mate-
riellement bien differente de celle qui s'adresse aux blesses :
elle consiste notamment dans l'envoi de colis de secours. Mais
on retrouve ici une intervention de societes de secours volontaires,
consacree par le droit international 1 et qui entraine une colla-
boration avec l'Etat. En outre, des Societes de la Croix-Rouge
ont parfois etd chargees par leur gouvernement de constituer
le bureau national de renseignements sur les prisonniers de
guerre, prevu par la Convention de Geneve. Enfin, a la suite
d'une evolution plus recente encore, ces Societes ont assume
un role analogue en faveur des personnes civiles au pouvoir
de l'adversaire. II s'y est ajoute une activite de recherches et de
transmission de messages au profit des civils en general 2.

Nous voyons done que, dans l'exercice de leurs taches
principales, les Societes de la Croix-Rouge apportent leur
concours humanitaire a des organismes omciels, en principe
plus importants qu'elles et tendant a une fin semblable dans un
secteur determine.

1 IIe Convention de Geneve 1929, art. 78 ; IIIe de 1949, art. 125.
2 Lors de la seconde guerre mondiale, les Societes de la Croix-Rouge

ont, par I'interm6diaire du Comite international, echang6 plus de vingt-
cinq millions de messages familiaux, se substituant ainsi au service
postal, completement interrompu entre pays belligerants.
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Cependant, la Croix-Rouge ne se borne pas a aider ceux
qui aident. Elle s'attache aussi a aider ceux que personne n'aide,
mettant ainsi en pratique son ideal de pure charite. II pourra
meme s'agir pour elle de secourir des personnes dont l'Etat
se desinteresse ou qui font l'objet de mesures de repression.
Dans de tels cas, la Croix-Rouge n'est plus un auxiliaire au
sens concret, mais elle le demeure, en quelque mesure, au sens
moral, puisqu'elle comble une lacune qui autrement resterait
beante, qu'elle se substitue, sur un point, aux pouvoirs publics
defaillants, qu'elle exerce une activite complementaire.

Enfin, l'auxiliarite de la Croix-Rouge lui commande de
laisser d'autres organismes agir seuls s'ils sont pleinement
qualifies pour cela et si l'intergt des victimes l'exige. Certes,
la Croix-Rouge a son role propre a. jouer ; mais elle ne pretend
nullement exercer un monopole dans toute la sphere de la
philanthropic Elle entreprend ou accepte une mission charitable
lorsque son intervention est necessaire et si personne ne peut
s'en acquitter mieux qu'elle. De me"me, il se peut que la carence
des agents competents amene momentanement la Croix-Rouge
a. prendre leur place. Mais une fois cette circonstance passee,
elle s'efface et rentre dans le rang, de crainte d'habituer les
instances officielles a. eluder une obligation et d'etre ainsi pour
elles un oreiller de paresse.

(A suivre) JEAN S. PICTET
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