
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE

IX

5. Autonomie

La Croix-Rouge doit posseder une autonomie suffisante vis-a-vis
des pouvoirs publics.

Dans la premiere partie de notre etude, nous avons vu, sur
le plan le plus large, que la Croix-Rouge doit etre independante
de tout pouvoir, de toute politique. II convient maintenant
d'aborder de facon pratique le probleme plus special des relations
de la Croix-Rouge avec les pouvoirs publics et de l'autonomie
dont elle doit jouir a leur egard.

Le chapitre precedent nous a montre que la nature des
devoirs incombant aux Societes de la Croix-Rouge implique
une collaboration suivie entre celles-ci et les autorites. L'auxi-
liarite meme de la Croix-Rouge commande et legitime une
etroite liaison avec les services de l'Etat, liaison au demeurant
tres profitable, le plus souvent, au developpement de l'oeuvre.
En outre, ces Societes exercent elles aussi des fonctions d'interet
general et, pour acceder a l'existence, elles doivent avoir ete
agreees par leur gouvernement. Enfin, on ne concoit guere
qu'elles puissent rester un etat dans l'Etat, ni un corps etranger
dans la nation.

1 Voir Revue Internationale, aofit, septembre, octobre, novembre,
d6cembre 1955, Janvier, f6vrier, mars 1956.
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En revanche, la Croix-Rouge a des buts universels et, par
certains aspects, supranationaux ; elle ne peut done etre subor-
donnee a un pouvoir particulier. Les Societes de la Croix-Rouge
sont des organes prives et vdlontaires, maitres de leurs actes
et de leur destinee. Elles ne sauraient devenir de simples rouages
de l'administration nationale, sans quoi il n'y aurait plus aucune
raison de leur conserver une identite distincte. Et, par dessus
tout, elles doivent redouter l'intrusion de la politique dans
une institution apolitique par excellence.

La Croix-Rouge est done a la fois une institution privee et
un service d'utilite publique. Elle est une milice charitable
inde"pendante qui, dans un domaine determine, prete main forte
au gouvernement.

II faut reconnaitre que les fondateurs de la Croix-Rouge
etaient d'une singuliere clairvoyance. Us avaient tout de suite
senti cette dualite. C'est ainsi qu'a la Conference des societes
de secours, en aout 1864, Gustave Moynier souligna « la diffi-
culte qui se presente a concilier deux choses qui paraissent
s'exclure naturellement, savoir la liberte d'allures de la charite
privee et la necessite de la plier aux exigences de la discipline
militaire en campagne ».

Cependant, si l'opposition entre son caractere prive et son
lien avec l'Etat est un des traits les plus originaux de la Croix-
Rouge, elle n'a rien d'irreductible. On ne saurait meme parler
de contradiction. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le bon fonction-
nement de l'institution et son developpement harmonieux
resident dans un juste equilibre entre les deux tendances.

L'autonomie organique des Societes de la Croix-Rouge est
un principe admis des 1'origine. La Conference de 1863, qui
dota la Croix-Rouge de sa charte constitutionnelle, prevoyait
deja que les Comites nationaux « s'organisent eux-memes de
la maniere qui leur parait la plus utile et la plus convenable ».
Aujourd'hui, les conditions de reconnaissance des nouvelles
Societes enjoignent a celles-ci d'avoir «le caractere d'institutions
jouissant d'une autonomie qui leur permette d'exercer leur
action conformement aux principes de la Croix-Rouge ». L'auto-
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nomie est egalement mentionnee dans les principes de la Ligue
et dans plusieurs resolutions de Conferences de la Croix-Rouge.

Mais il y a plus : les Etats eux-m£mes ont sanctionne cette
exigence. Nous avons vu que les Conventions de Geneve tablent
sur le caractere volontaire des Societes de la Croix-Rouge.
On y precise que leurs biens doivent etre consideres comme
propriete privee. Dans la version revisee de 1949, on reconnait
a ces Societes, meme a l'encontre d'une Puissance occupante,
le droit d'etre constituees et d'agir « conformement aux principes
formules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge w1.
Signalons encore que l'Assemblee generale des Nations Unies,
dans une resolution encourageant les Etats membres a aider
les Societes de la Croix-Rouge, a demande que « soit respecte
en tout temps et en toutes circonstances leur caractere auto-
nome et benevole» 2. Enfin, tout recemment, la Conference
des Etats americains a decide de « recommander aux gouver-
nements d'assurer aux Societes nationales de la Croix-Rouge
la plus grande autonomie et la plus grande collaboration
possibles » 3.

Nous avons ecrit en tete de la presente rubrique que l'inde-
pendance de la Croix-Rouge a l'egard des pouvoirs publics
doit etre suffisante. Mais que faut-il entendre par la ; quand
pourra-t-on considerer que le degre d'autonomie atteint par
une Croix-Rouge nationale est sufnsant ? La reponse nous est
fournie par le passage des conditions de reconnaissance que
nous avons cite plus haut : c'est lorsque cette societe aura la
faculte d'« exercer son action conformement aux principes de

1 Ire Convention, art. 44 ; IVe Convention, art. 63. Selon ce dernier
article : « Sous reserve des mesures temporaires qui seraient imposfes
a titre exceptionnel par d'imperieuses considerations de s6curite de la
Puissance occupante, les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge reconnues
pourront poursuivre les activit6s conformes aux principes de la Croix-
Rouge tels qu'ils sont d6finis par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge... La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le per-
sonnel et la structure de ces soci6t6s, aucun changement qui pourrait
porter prejudice aux activit^s ci-dessus mentionn^es... ».

3 Resolution 55, du 19 novembre 1946.
3 Organisation des Etats americains, Xe Conference interam6ricaine,

Caracas, 1954.
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la Croix-Rouge » 1. Cette phrase dit tout. Si ce qu'elle proclame
est realise, la Croix-Rouge sera libre de ses decisions et pourra
rester fidele a. elle-meTne. Elle pourra £tre ouverte a tous comme
6tre au service de tous. Elle pourra faire entendre la voix de
l'humanite. Elle pourra se montrer desinteressee et impartiale.
Elle pourra veritablement etre partie constitutive de la Croix-
Rouge internationale et se diriger d'apres les normes de ce
mouvement universel.

La Croix-Rouge trouvera dans son autonomie un gage
essentiel de confiance et de comprehension aupres de la popu-
lation, aupres de ceux qu'elle assiste et de ceux qui la soutien-
nent. Par le seul fait que le gouvernement est 1'expression d'une
majorite 2, qu'il est ineluctablement soumis au jeu des factions,
il y a parfois quelque chose de partisan dans ses actes. Tout
organisme d'obedience politique est mal place pour agir en
faveur de la nation entiere. Or, la Croix-Rouge doit pouvoir
atteindre tous les e"tres qui souffrent, me'me si l'Etat s'avisait
de les priver de sa sollicitude ou de les exclure de la communaute.
Elle ne veut pas connaitre l'origine de leurs souffrances ; elle
se borne a. les constater et a y remedier. Les regimes passent ;
la Croix-Rouge demeure immuable.

En temps de conflit, la Croix-Rouge doit eloigner d'elle
l'esprit de guerre qui enflamme l'ensemble du pays et que les
autorites attisent a l'envi. Elle doit £tre exempte de toute
passion, hormis le zele charitable. Si elle est appelee a s'employer
au dela des frontieres, il importe que son caractere purement
humanitaire apparaisse aux yeux de tous et que Ton n'attribue
pas a. son intervention des fins de propagande. En tout temps,
lorsqu'une Societe de la Croix-Rouge se fera l'intermediaire
de la generosite gouvernementale a l'etranger, qu'elle veille
a ne jamais devenir l'instrument d'un Etat qui tenterait, en se
gagnant des sympathies, a maintenir dans cette region son
influence politique.

1 Le texte adopts par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge emploie
la formule : « sauvegarder I'integrit6 de ses buts, conformement aux
principes de la Croix-Rouge ». Cette expression est egalement satisfai-
sante.

2 Quand ce n'est pas d'une minorite !
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En cas de guerre civile ou de troubles interieurs, il est parti-
culierement necessaire que la Croix-Rouge conserve sa complete
serenite. Une Societe nationale a, dans de telles circonstances,
un role exemplaire a jouer, ainsi que les Conferences de la Croix-
Rouge n'ont pas manque de le souligner. Rare element d'union
subsistant dans la discorde, elle pourra s'entremettre aupres
des freres ennemis, gagner leur credit, faire prevaloir le principe
d'egalite des homines et, partant, sauver des vies. Par la, elle
contribuera egalement a attenuer les rancceurs qui empoison-
nent les lendemains de conflit et a hater le retour de la paix
veritable. En tout temps, sans me"me qu'il y ait eu lutte ouverte
dans un pays, la Societe a une tache admirable a remplir :
visiter et, si besoin est, assister les personnes qui sont, pour
des raisons politiques, l'objet de mesures de contrainte, afin
que les regies de l'humanite soient respectees. Son climat
d'impartialite et de neutrality creera les garanties requises,
sans pour autant que l'affaire sorte du cadre national. Pour
tout cela, il est superflu de le dire, l'autonomie est indispensable.

A notre epoque et dans tous les pays ou presque, on voit
l'Etat etendre son emprise ; ne s'immisce-t-il pas maintenant
dans la sphere des interets prives, voire dans le domaine de
la pensee ? Souvent il tend a mobiliser les ceuvres de bienfai-
sance. Ne nous cachons done pas qu'il sera, plus que par le
passe, difficile aux Societes de la Croix-Rouge de maintenir
leur autonomie. Elles doivent cependant la defendre de toute
leur energie, sans jamais relacher leur vigilance : il y va de leur
existence reelle et profonde. Lors des bouleversements qui ont
accompagne la seconde guerre mondiale, n'a-t-on pas touche
du doigt les consequences desastreuses que 1'infeodation a un
parti politique peut entrainer pour une Societe nationale ?
Et n'est-il pas navrant de voir, dans tant de pays, un renouvel-
lement de tout le personnel dirigeant se produire a chaque
changement de regime gouvernemental ? x La Societe risque
ainsi de se trouver decimee, decapitee au moment ou les evene-

1 Au contraire, lors d'un recent conflit interieur, en Amerique latine,
la Croix-Rouge nationale s'est maintenue dans son int6grit6 et a conserv6
la confiance des deux parties en lutte. Cette heureuse circonstance merite
d'etre soulign6e. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre
1954-
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ments exigent de sa part une intervention impartiale, efficace
et rapide.

Les dirigeants d'une Societe de la Croix-Rouge peuvent-ils
concurremment jouer un role actif dans la vie publique ? Les
textes reglementaires sont muets a. cet egard, de meme que les
resolutions des Conferences internationales. Ce qui importe
avant tout, c'est que la Societe applique dans toute leur rigueur
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge ; c'est qu'elle
pr£te son assistance a tous ceux qui en ont besoin sans aucune
discrimination. Si les dirigeants de la Societe savent faire
totalement abstraction de leurs opinions politiques dans l'exer-
cice de leur mission humanitaire et qu'ils agissent en toute
impartialite, il serait injuste de leur reprocher le role qu'ils
jouent en dehors de la Croix-Rouge. Sou vent les membres du
Comite central ne consacrent a. la Societe qu'une faible partie
de leur temps et ont le loisir de se livrer a d'autres occupations.
On peut cependant souhaiter que, s'ils en ont la possibility,
ils choisissent un champ d'activite situe hors de la sphere
politique. Car, bien qu'il n'y ait pas incompatibilite de principe,
il n'est pas sans intere't de sauvegarder m£me les apparences
et d'ecarter tout element qui pourrait ebranler la confiance
dont la Croix-Rouge doit jouir dans toutes les couches de la
population.

Quelle est en fait 1'iniiuence des pouvoirs publics sur la
Croix-Rouge et par quels moyens l'exercent-ils ?

On sait que ce sont les delegues de seize Etats qui, reunis
a titre officieux, ont, en 1863, fonde la Croix-Rouge. Depuis
lors, les gouvernements ont toujours ete invites a participer,
sur le me*me pied que les Societes membres, a la Conference
internationale de la Croix-Rouge, la plus haute autorite deli-
berante. Ils y disposent done, a peu de chose pres, d'autant
de voix que la Croix-Rouge elle-mSme, ce qui vraiment est
l'un des traits les plus curieux de l'institution. Mais on doit
reconnaitre qu'ils n'en ont jamais abuse, et Ton releve meme
chez certaines representations gouvernementales, au cours des
dernieres decennies, une nette tendance a s'abstenir d'intervenir
dans des matieres qu'elles considerent comme relevant en
propre de la Croix-Rouge. Inversement, il parait difficile de
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pretendre que les Etats sont engages par les decisions de la
Conference, celle-ci n'ayant pas un caractere diplomatique ou
intergouvernemental.

Nous avons parle, dans le chapitre precedent, du role que
les Societes de la Croix-Rouge jouent comme auxiliaires du
Service sanitaire de l'armee. Ainsi que le stipule la Convention
de Geneve, le personnel de ces Societes, pour etre au benefice
de l'immunite, doit exercer les memes fonctions que les membres
du Service de sante officiel et etre « soumis aux lois et reglements
militaires ». II en resulte pratiquement que le personnel de la
Croix-Rouge viendra, pour un temps, s'agreger au Service de
sante et qu'il sera place sous la direction de celui-ci. Mais agre-
gation ne signifie pas identite et rien dans la Convention
n'implique que ce personnel doive faire partie de l'armee. Dans
la majorite des pays, les membres du personnel volontaire
conservent leur qualite de personnes civiles ou du moins jouis-
sent d'un statut special et portent un uniforme distinct. Cette
solution nous parait fort heureuse, car elle permet a la Croix-
Rouge de garder son individuality.

Les Societes de la Croix-Rouge remplissent des fonctions
d'utilite publique ; elles entretiennent aussi des relations inter-
nationales : on comprend des lors qu'une situation privilegiee
leur soit faite. Souvent l'Etat leur concede des subventions
et diverses facilites telles qu'exemptions fiscales, franchises de
port et de douane, monopoles d'exploitation. Et comme il est
rare qu'une faveur n'entraine pas une contrepartie, qu'on ne
donne rien sans rien, plus les autorites se montrent genereuses
plus elles sont enclines a se menager un certain droit de regard.
Ce controle peut s'exercer de plusieurs facons. Sous sa forme
la plus simple, il consiste en une inspection periodique. Celle-ci
permet a l'Etat de s'assurer, par exemple, que la Societe enrole
le personnel necessaire, entretient un materiel sufnsant ou que
ses finances sont saines et bien gerees.

Mais souvent l'Etat entend exercer une influence plus directe
et plus effective sur la Societe nationale. Dans bien des pays,
la loi veut que les statuts de la Croix-Rouge soient soumis a
l'approbation du gouvernement. Celui-ci se reserve alors les
nominations a. certains postes de commande. Parfois c'est le
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president de la Societe qui est choisi par le chef de l'Etat ;
dans les pays monarchiques, il est d'usage que la famille regnante
s'associe a la Croix-Rouge en y occupant une charge honorifique
ou en lui accordant un haut patronage.

Plus frequent encore est le cas ou les pouvoirs publics
interviennent dans la composition meme des organes dirigeants
de la Societe, et notamment de son Comite central, soit que les
representants des ministeres interesses en fassent partie d'office,
soit que le gouvernement en designe une partie des membres,
soit qu'il ait seulement droit de proposition ou de veto quant
aux personnes presentees aux suffrages.

Si Ton etudie les statuts des Societes nationales de la Croix-
Rouge, on voit que le regime de l'autonomie complete, toutes
les t§tes et tous les membres du Comite central e"tant elus
librement par l'assemblee generale, est exceptionnel. Rare aussi
est la solution contraire, lorsque l'Etat detient de droit la majo-
rite des sieges. Dans la plupart des pays, c'est un moyen terme
qui prevaut : le gouvernement dispose d'un nombre de mandats
inferieur a la moitie.

II est vrai que les statuts ne veulent pas tout dire. L'auto-
nomie de la Societe depend de facteurs multiples et souvent
incontrolables. II faudrait participer a la vie de chaque Croix-
Rouge nationale pour mesurer son degre reel d'independance.
II se peut, en effet, que dans une Societe ou le gouvernement
nomme de nombreux membres du Comite central, ceux-ci ne
recoivent ensuite aucune instruction des pouvoirs publics et
soient laisses libres d'agir selon leur inspiration personnelle.
II se peut aussi, a l'inverse, qu'une Societe dont les statuts ne
revelent aucune ingerence apparente de l'Etat, fasse l'objet
de pressions indirectes telles qu'elle soit pratiquement sous la
coupe de l'autorite.

II n'en demeure pas moins qu'une des meilleures garanties
pour l'autonomie de la Soci6te est la forme democratique de
son organisation et de son mode de recrutement, ainsi que nous
le verrons au chapitre suivant.

De meTrie, il est important que son financement repose,
pour une part au moins, sur des contributions volontaires
individuelles. Une Societe qui ne pourrait compter sur aucune
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source privee de recettes et dont l'Etat couvrirait tous les
besoins, courrait le risque de bientot devoir obeir a une autre
volonte que la sienne propre. Aussi, dans les principes de la
Ligue, recommande-t-on aux Societes de la Croix-Rouge de
n'accepter des allocations de l'Etat que si elle sont assurees
de conserver neanmoins leur autonomie.

(A suivre) JEAN S. PICTET
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