
La Croix-Rouge peut-elle contribuer
a la sauvegarde de la paix ? 1

par Hans Haug

Vennemi, notre veritable ennemi, ce n'est pas la nation
voisine, c'est la faim, le froid, la mis&re, Vignorance, la
routine, la superstition, les prejuges.

HENRY DUNANT

La Croix-Rouge peut-elle contribuer au maintien de la paix et
n'aurait-elle pas, a cote de son role humanitaire, a remplir egalement
une mission de paix? Ce n'est pas, loin de la, une preoccupation nouvelle
suscitee par les recents developpements du mouvement pacifiste et par
les manifestations en faveur de la paix.

Determiner si la Croix-Rouge ne serait pas par sa nature meme un
facteur de paix, si son ceuvre humanitaire ne devrait pas aboutir finale-
ment a l'elimination de la guerre, est une question aussi vieille que l'idee
de la Croix-Rouge elle-meme. Henry Dunant, tres tot deja, avait declare
qu'il ne suffisait pas de soulager les souffrances des victimes de la guerre
mais qu'il fallait proscrire la guerre elle-meme. Gustave Moynier a vu
dans la Convention de Geneve de 1864 sur l'amelioration du sort des
blesses et des malades des forces armees en campagne un pas decisif
vers la condamnation absolue de la guerre. La fondation de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en 1919, a doublement consacre la Croix-

1 Expos6 presents le 22 septembre 1983, a Kiel, a la section Schleswig-Holstein
de la Croix-Rouge allemande et a la colonie suisse de Kiel.
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Rouge au «travail en faveur de la paix »: la Croix-Rouge ne doit pas
accomplir son ceuvre humanitaire seulement en temps de guerre mais
aussi en temps de paix et ses activites humanitaires, exercees par-dessus
toutes les frontieres, devraient contribuer a Amelioration des conditions
de vie des etres humains, a la comprehension entre les peuples et par
consequent a la consolidation de la paix. Cette consecration de la Croix-
Rouge au travail en faveur de la paix a ete si bien reconnue et soutenue
dans les milieux gouvernementaux que le Pacte de la Societe des Nations
imposait aux pays membres l'obligation de favoriser la creation et la
collaboration de Societes nationales de la Croix-Rouge, dont le but
serait «l'amelioration de la sante, la prevention des maladies et le sou-
lagement des souffrances dans le monde ».

Depuis la deuxieme guerre mondiale, toutes les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge ont adopte des resolutions sur le theme
« La Croix-Rouge et la paix ». Les textes adoptes ne soulignent pas
seulement l'importance du travail et de I'action de la Croix-Rouge pour
la creation et le maintien d'un climat favorable a la paix, aussi bien a
a l'interieur des Etats que dans les relations entre Etats, mais elles
demandent aussi aux gouvernements de regler leurs differends par des
moyens pacifiques, de renoncer a la menace et a l'emploi de la force dans
les relations internationales et de mettre en ceuvre un desarmement
general soumis a un controle international effectif et efficace.

Les « Principes fondamentaux de la Croix-Rouge », proclames lors
de la Conference internationale de la Croix-Rouge de 1965, a Vienne,
revetent une importance particuliere, parce qu'ils attribuent a la Croix-
Rouge la mission de «prevenir et d'alleger en toutes circonstances les
souffrances des hommes » et de favoriser «la comprehension mutuelle,
l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les peuples ».
En 1961 deja, lors d'une session du Conseil des Gouverneurs, tenue a
Prague, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avait decide — sur la
proposition du Professeur A. von Albertini, alors president de la Croix-
Rouge suisse — d'affirmer clairement la consecration du travail de la
Croix-Rouge a l'ceuvre de paix, en faisant figurer a cote de la devise
initiale « Inter arma caritas » (La charite au milieu des armes) la devise
« Per humanitatem ad pacem » (Par l'humanite vers la paix).

Rien ne demontre mieux la parente qui existe entre l'esprit de la
Croix-Rouge et l'esprit de paix que l'attribution du Prix Nobel de la
Paix a Henry Dunant, en 1901, au Comite international de la Croix-
Rouge (CICR), en 1917 et 1944, et conjointement au CICR et a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, en 1963, a l'occasion du Centenaire de
la Croix-Rouge.
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II

Avant d'etudier de plus pres et de determiner avec plus de precision
en quoi peut consister la contribution de la Croix-Rouge au maintien
de la paix et ou se situent les limites de la mission de paix de la Croix-
Rouge, il faut essayer de definir ce que nous devons entendre et com-
prendre lorsque nous parlons de paix. Que signifie le mot « paix » lors-
qu'il est lie aux activites de la Croix-Rouge?

Dans le langage courant, le mot « paix » s'applique surtout a l'absence
de conflits armes entre Etats ou a Pinterieur des Etats. La paix signifie
done qu'il n'y a pas de guerre et que Ton renonce a recourir a la force
des armes pour resoudre les conflits. Depuis un certain temps, on tend
a adjoindre a ce concept classique de la paix, souvent considere comme
« negatif », une definition qui en fait mieux ressortir les aspects positifs:
la paix ne signifie pas seulement l'absence de conflit arme mais egale-
ment une situation qui offre a tous des conditions de vie conformes a la
dignite de Vetre humain, une situation dans laquelle regnent la justice et
la liberte ou — pour etre plus complet et plus precis — une situation
dans laquelle les droits de Vhomme sont assures et respectes sans discri-
mination. Une telle situation permettrait non seulement d'eliminer les
conflits armes entre nations ou parties d'une meme nation, mais elle
ouvrirait le regne de la confiance, de la collaboration et meme des rela-
tions fraternelles entre les hommes et les peuples. L'ancienne conception
« etat de paix », opposee a la notion « etat de guerre » prendrait une
dimension nouvelle, une dimension elargie.

Si, dans les reflexions qui suivent, je m'oriente vers cette conception
globale et positive de la paix, e'est parce que le droit international
moderne l'inclut deja et lui donne une signification concrete toujours
plus claire. Le droit international contemporain ne se limite pas a la
prevention de la guerre au sens traditionnel de cette notion ou a assurer
une simple coexistence des Etats, mais il vise et favorise — en tant que
droit international de la cooperation — un developpement economique
et social, « de meilleures conditions de vie dans une liberte plus grande »
(Preambule a la Charte de l'ONU) et, finalement, l'application univer-
selle des droits de l'homme a tous les etres humains. Or, une conception
positive de la paix est aussi une base solide pour une activite fructueuse
de la Croix-Rouge en faveur de la paix: meme si la Croix-Rouge n'a
pas le pouvoir de prevenir et d'empecher directement la guerre, elle
peut agir pour que les etres humains beneficient de conditions de vie
dignes d'eux et pour que la personne humaine soit respectee. La Croix-
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Rouge peut egalement contribuer a repandre la comprehension et la
confiance et — malgre toutes les differences et les oppositions — a d6ve-
lopper les relations fraternelles.

m

En partant de cette conception positive de la paix, il s'agit mainte-
nant de prendre conscience des possibilites qui s'offrent a la Croix-
Rouge — CICR, Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et leur federation mondiale, la Ligue — de travailler au service
de la paix. II s'agit d'un travail humanitaire a facettes multiples qu'il
faut mener a bien dans le cadre des principes de la Croix-Rouge.

Certes, la protection et I'assistance en faveur des victimes de conflits
arme's conservent une place preponderante. Elles se fondent sur les
quatre Conventions de Geneve de 1949, completees en 1977 par deux
Protocoles additionnels. C'est au CICR qu'incombe la responsabilite de
cette activite de protection et d'assistance, mais aussi aux Societ6s natio-
nales des pays en cause ou des pays appeles a l'aide. L'action humani-
taire de la Croix-Rouge, qui s'accomplit en temps de guerre, c'est-a-dire
lorsque tout est mis en oeuvre pour causer des dommages a l'ennemi et
si possible l'abattre par les moyens les plus puissants, consiste a pre-
venir et soulager les souffrances des victimes et a garantir le respect de
la personne humaine. II faut veiller a ce que les blesses et les malades,
les prisonniers et les internes, les civils qui n'ont aucune part aux activites
militaires et la population des regions occupees soient epargnes et
proteges et qu'ils soient traites humainement. II est essentiel, dans ce
domaine, de respecter rigoureusement le principe d'impartialite: assurer
aide et protection, sans preference ni prejuge decoulant de la nationa-
lite, de l'appartenance a une Partie belligerante, de la race, de la religion,
de la situation sociale ou des opinions politiques. C'est dans cet esprit
d'humanite inconditionnelle que le CICR a opere, ou s'est efforce
d'operer, au cours des derniers conflits, par exemple au Liban, dans la
guerre entre l'lran et l'lrak, au Nicaragua et au Salvador. On connait
des Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ont travaille dans le meme
esprit d'humanite et le meme respect du principe d'impartialite; je
citerai, a titre d'exemples, Pactivite de la Croix-Rouge du Nicaragua
aussi bien avant qu'apres la chute du regime Somoza et l'action de la
Croix-Rouge libanaise au milieu d'un pays dechire.

On a dit que les Conventions de Geneve et la Croix-Rouge creent
des oasis d'humanite en cas de confiit arme. Ces oasis d'humanite — un
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hdpital de campagne, un navire-hopital, un centre d'appareillage pour
handicapes, un camp de prisonniers ou de refugies — peuvent etre aussi
des germes de paix. Max Huber, le grand president du CICR pendant
la deuxieme guerre mondiale, considerait que «la mission de paix indi-
recte de la Croix-Rouge » consistait a « maintenir par l'action charitable
l'idee d'humanite dans une periode d'inhumanite » et a etablir « dans
l'effondrement de tant de rapports humains, un pont spirituel vers la
paix ».*

L'adoption, en 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve, dont les projets ont ete elabores par le CICR, a permis
de faire un grand pas vers une restriction du recours a la violence dans
les guerres. Le Protocole relatif aux conflits arm6s internationaux
reprend la celebre phrase de la Convention de La Haye de 1907 concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre stipulant que les belli-
gerants n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire
a l'ennemi. Le Protocole interdit expressement Putilisation d'armes, de
projectiles, de matieres ainsi que des m6thodes de combat qui pourraient
provoquer des « maux superflus ». Les deux Protocoles, y compris celui
qui traite des conflits armes non internationaux, prohibent les attaques
contre la population civile et contre les biens civils indispensables a sa
survie; la force des armes ne peut etre dirigee que contre des objectifs
militaires. En cas d'opSrations contre des objectifs militaires, il convient
de prendre toutes les mesures de precaution necessaires pour eviter
d'atteindre des personnes civiles et des biens civils, ou tout au moins
pour que les dommages subis par les populations et biens civils ne soient
pas excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et direct attendu.
Le protocole relatif aux conflits armes internationaux interdit en outre
les « attaques sans discrimination », c'est-a-dire les attaques dans les-
quelles on utilise des m6thodes ou moyens de combat qui ne peuvent
etre dirige"s contre un objectif militaire determine ou dont les effets ne
peuvent etre limites et qui, par cons6quent, atteignent indistinctement
des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens civils. Le
protocole interdit enfin le recours, dans la conduite de la guerre, a des
methodes et moyens visant a causer, ou qui pourraient causer des dom-
mages graves, etendus et durables a l'environnement naturel.

II est dvident que les Conventions de Geneve et leurs Protocoles
additionnels correspondent aux aspirations profondes de l'humanite'.
Et, bien que leurs dispositions ne concernent que la guerre et ne soient

1 Citation tiree de «Der Rotkreuzgedanke», Vermischte Schriften, Vol. IV,
Zurich, 1957.
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applicables qu'en cas de guerre, elles s'opposent a Vesprit de la guerre,
a l'esprit et a la volonte de destruction. Le point essentiel de ces dispo-
sitions, celles des Protocoles de 1977 surtout, c'est qu'elles font obstacle
a «la guerre totale », a 1'utilisation d'armes de destruction massive et
aux risques d'aneantissement general. Or, ce barrage ne peut avoir
d'effet protecteur que si les Protocoles sont ratines par les Etats, et pas
seulement par les petites ou moyennes puissances, mais aussi par les
grandes et les superpuissances. C'est la que la Croix-Rouge, le CICR
et les Societes nationales ont un role a jouer, car ils ne peuvent aban-
donner simplement a leur sort les accords qu'ils ont contribue a forger,
au sort de l'oubli ou de l'inefficacite. La Croix-Rouge devrait tout entre-
prendre pour obtenir que les Etats ratifient en grand nombre les Proto-
coles de 1977, leur conferant ainsi un caractere obligatoire.

L'une des missions les plus difficiles et en meme temps les plus impor-
tantes que le CICR s'efforce de remplir depuis des decennies est l'ame-
lioration du sort des detenus politiques. Jusqu'a ce jour les delegues du
Comite ont visite dans quelques 80 pays plus de 300 000 personnes pri-
vees de liberte en raison de leurs activites politiques ou de leurs opi-
nions, et ont fourni des rapports sur leur situation. Bien que le Comite
manque, pour effectuer cette tache, de bases solides en matiere de droit
international, et bien qu'on lui oppose souvent les exigences de la secu-
rite nationale, il a pu obtenir dans de nombreux cas — grace surtout a
son attitude et a sa reputation de neutralite et de discretion — que les
conditions de detention et le traitement des detenus soient ameliores,
que les pratiques inhumaines, comme la torture, soient supprimees.
C'est la une contribution importante a la defense des droits de l'homme
et de la dignite humaine, et c'est aussi — indirectement — une contri-
bution a la paix.

*

Ce n'est pas seulement l'activite de la Croix-Rouge en faveur des
victimes de la guerre ou des detenus politiques qu'il faut considerer
comme une contribution a la paix, mais aussi son travail en dehors des
champs de bataille et des zones de troubles, le travail humanitaire et
social de tous les jours, accompli par les Societe nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. II est difficile de decrire brievement tout
le champ d'action de ces Societes: elles secourent les blesses et les ma-
lades, prennent en charge des handicapes ou des personnes agees, s'oc-
cupent d'enfants ou d'adolescents dans le besoin. Presque toutes les
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Societes nationales organisent des cours de secourisme et de soins aux
malades et beaucoup d'entre elles consacrent une partie de leurs
efforts aux services de transfusion sanguine ou a la formation de per-
sonnel soignant. Les secours en cas de catastrophes naturelles ou d'epi-
demies font partie des taches elementaires de la Croix-Rouge. Dans les
pays en voie de developpement, les Societes nationales ont a faire face
a des besoins et a des taches ecrasantes dans leur lutte contre la misere
de millions et de millions d'etres humains.

Le travail quotidien et routinier de la Croix-Rouge contribue au
maintien de la paix, en ameliorant les conditions de vie de beaucoup de
gens, notamment des personnes defavorisees ou menacees, en remediant
aux detresses aigues ou chroniques. La Croix-Rouge eveille et encourage,
dans de larges couches de la population, le desir d'aider et de servir, qui
se traduit par des dons en argent et en nature, par le don du sang, par
1'entraide dans les domaines les plus divers. La aussi, il est d'une impor-
tance capitale de maintenir l'ideal de la Croix-Rouge et de veiller a ce
que Vinstitution soit au service de tous et soit ouverte a tous. C'est ainsi
que Ton pourra faire se rencontrer et se comprendre des hommes d'ori-
gines et de milieux differents, aux habitudes et aux idees differentes, des
hommes qui ont de la vie et du monde des conceptions differentes.

*

La solidarite internationale que la Croix-Rouge pratique dans le
cadre de la communaute mondiale est d'une extreme importance. Elle se
manifeste d'une facon particulierement impressionnante lors de grandes
et soudaines catastrophes, telles que tremblements de terre, inondations,
typhons, a l'occasion desquels la Croix-Rouge recoit, pour ses actions
de secours, des moyens importants, mis de cas en cas a sa disposition,
avec une generosite sans cesse renouvelee, par des gouvernements et
par le public. Parmi les exemples recents, il faut rappeler les actions de
secours et de reconstruction en faveur des victimes des catastrophiques
tremblements de terre de 1976 au Guatemala, de 1980 en Algerie et en
Italic Ces derniers temps egalement, l'aide aux refugies s'est considera-
blement developpee, que ce soit dans les pays de premier accueil en
Asie et en Afrique, ou dans les pays d'asile en Amerique du Nord et en
Europe. Bien que de telles actions de secours creent des problemes et
suscitent meme des tensions, elles concretisent les liens qui existent entre
les hommes et les peuples etrangers les uns aux autres, et constituent
autant de pas vers le rapprochement et la comprehension et contribuent
ainsi a la paix.

La solidarite devrait aussi — et plus encore aujourd'hui que par le
passe — se manifester dans la collaboration au developpement. L'explo-
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sion demographique, le retard economique et technique, le chomage,
l'insuffisance des services publics, les catastrophes et les conflits pro-
voquent dans beaucoup de pays en voie de developpement une misere
massive a laquelle les peuples vivant dans le bien-etre se doivent de
remedier dans la mesure de leurs possibilites. Les ecarts que Ton cons-
tate entre de larges couches de la population, dans les pays en voie de deve-
loppement, d'une part, et dans les pays industrialises, d'autre part, ne
representent pas de simples differences de niveau de vie, mais un abime
entre le superflu de l'abondance et les deficiences mortelles de l'extreme
misere, un abime qu'il faut reduire non seulement pour des raisons
humanitaires et economiques mais aussi dans l'interet de la paix.

Pour la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et ses membres les
plus avantages a tous points de vue, il convient avant tout de preter
assistance aux Societes nationales des pays en developpement, qui sont
pour la plupart demunies, en collaborant avec elles, en les soutenant de
leurs conseils et de leur aide materielle, pour qu'elles soient de plus en
plus en mesure d'assumer par elles-memes les taches humanitaires et
sociales considerables de l'avenir.

IV

S'il est important pour la Croix-Rouge de connaitre les possibilites
et les voies dont elle dispose pour accomplir un travail efficace en faveur
de la paix, il est tout aussi important pour elle de connaitre ses limites.
Ses limites ne decoulent pas seulement de la faiblesse de son pouvoir,
mais elles lui sont imposees surtout par son statut de neutrality, principe
fondamental de la Croix-Rouge. II stipule que la Croix-Rouge — afin
de gagner et de garder la confiance de tous — s'abstient de prendre part
aux hostilites et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique,
racial, religieux ou philosophique. Le principe de neutralite ne vaut pas
seulement pour le CICR, mais aussi pour les Societds nationales et la
Ligue. II va bien au-dela du principe de la neutralite des Etats, tel qu'il
est reconnu en droit international. Rien n'empeche en effet un Etat
neutre, meme s'il applique une neutralite permanente, de prendre posi-
tion dans des controverses politiques ou ideologiques.

Le respect du principe de neutralite au sein des organisations de la
Croix-Rouge ne va pas de soi. L'une des principales raisons de remettre
ce principe en question reside dans le fait que de nombreuses Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne disposent pas
d'une independance suffisante, leur permettant de decider et d'agir en
dehors de toute influence gouvernementale. Lors des conferences de la
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Croix-Rouge, on a parfois l'impression que certaines Societes sont les
porte-parole de leurs gouvemements. On peut discerner une autre raison
de remettre en question la neutralite de la Croix-Rouge dans le desir de
certaines Societes ou personnalites de donner de nouvelles orientations
au travail de la Croix-Rouge en faveur de la paix et d'ajouter l'action
directe a l'influence indirecte.

Au cours de la « Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la
paix », organisee a Belgrade, en 1975, a l'instigation de la Croix-Rouge
yougoslave, on a discute d'un « Programme d'action de la Croix-Rouge
comme facteur de paix », programme qui fut par la suite mis au point.
Dans l'esprit de ce plan la contribution directe de la Croix-Rouge a la
paix devrait consister en efforts pour prevenir les hostilites, pour aboutir
a la conclusion d'armistices ou meme au reglement de conflits. Ce pro-
gramme envisage en outre une collaboration accrue avec les Nations
Unies, d'une part, dans le domaine humanitaire, d'autre part, dans
la preparation de documents visant a condamner l'agression, la
discrimination raciale, l'apartheid et la detention pour des raisons poli-
tiques.

II n'est pas question d'affirmer ici qu'il faut exclure en toutes circons-
tances une action directe de la Croix-Rouge en faveur de la paix. Le
CICR a deja participe a des demarches faites pour obtenir une suspen-
sion des hostilites ou un armistice. Des conferences de la Croix-Rouge
ont abouti a des resolutions, encourageant le Comit6 a s'efforcer d'ecar-
ter la menace d'un conflit arme ou a contribuer a mettre fin a des hosti-
lites. Mais il faut souligner qu'en regie generate l'action directe de la
Croix-Rouge, y compris celle du CICR, est soumise a d'6troites limites,
et que la Croix-Rouge doit, avant tout, se garder de se meler aux epreuves
de force entre Etats, d'intervenir dans la recherche de solutions poli-
tiques aux conflits en cours, de participer a la condamnation d'actes
illegaux, voire criminels et de comportements de tous genres. Si, sur ce
plan, la stricte observation du principe de neutralite est une exigence
absolue, c'est pour la raison bien comprehensible, evidente, que c'est la
seule facon de preserver l'unite de la communaute mondiale de la Croix-
Rouge et de lui conserver la confiance de tous. Unite et confiance sont en
effet les conditions qui permettent a la Croix-Rouge d'accomplir sa
mission humanitaire, mission qui doit etre egalement comprise, ainsi que
nous avons essaye de le demontrer, comme une contribution a la
paix.x

1 Donald D. Tansley ecrit dans son Rapport final de VEtude sur la revaluation du
role de la Croix-Rouge (Geneve, 1975): « Une action telle que la denonciation des
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La necessite d'imposer une limite a l'action (directe) de la Croix-
Rouge en faveur de la paix ressort de deux exemples recents, qui en
eclairent les aspects. L'un de ces exemples concerne le desarmement et
l'autre la promotion des droits de l'homme.

La Croix-Rouge se preoccupe depuis longtemps deja, et a bon droit,
des problemes de desarmement et de contrdle des armements. Elle a
plusieurs fois lance des appels aux Etats. C'est ainsi que le CICR a
lance, le 23 mai 1978, a l'Assemblee generate des Nations Unies, reunie
en session extraordinaire pour traiter des problemes de desarmement,
un appel denoncant le fait que l'arsenal des armements avait accumule
un potentiel de destruction tel, qu'il pouvait aneantir l'humanite et trans-
former notre planete en desert. Le Comite y exhortait les Puissances a
creer et a etablir un climat de confiance qui permette de freiner la course
aux armements et la livraison massive d'armements a toutes les parties
du monde. Le CICR stigmatisait l'utilisation, pour l'armement, de
moyens dont le monde a un urgent besoin pour lutter contre la misere,
surtout dans les pays en voie de developpement.

A l'occasion de la deuxieme session extraordinaire de l'Assemblee
generate des Nations Unies sur les problemes du desarmement, la Croix-
Rouge a lance un nouvel appel. II emanait cette fois de la Croix-Rouge
internationale, portait la date du 14 mai 1982 et les signatures des presi-
dents du CICR, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la Com-
mission permanente. La paix, dans cet appel, est qualifiee de processus
dynamique de cooperation entre les peuples et les Etat. Cette coopera-
tion devrait reposer sur la liberte, l'independance, la souverainete nationale,
l'egalite, le respect des droits de l'homme ainsi que sur une distribution
Equitable des ressources. L'appel insiste sur la necessite de resoudre
pacifiquement les conm'ts et de respecter les obligations internationales.
Les gouvernements sont instamment pries de mettre fin a la course aux
armements et de prendre toutes les mesures qui s'imposent arm de par-
venir au desarmement general et complet sous un controle international
emcace.

agresseurs et des injustices ne saurait etre jugee apolitique, impartiale, neutre et huma-
nitaire, si bonnes que soient les intentions de ceux qui recommandent a la Croix-
Rouge une action pareille en faveur de la paix. Cette action ne pourrait qu'aboutir a
la deterioration et peut-etre a la destruction des activites de protection et d'assis-
tance »... (p. 43). Dans sa prise de position concernant le Rapport sur la revaluation
du role de la Croix-Rouge, le CICR s'exprime comme suit: «En se lancant dans le
champ clos des luttes d'interets et d'opinions qui divisent le monde et opposent les
peuples, la Croix-Rouge irait au-devant d'une rapide destruction. Engagee, si peu que
ce soit, sur une pente glissante, elle ne pourrait plus s'arreter ». {Revue internationale
de la Croix-Rouge, Mars-Avril 1978, p. 81).
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Meme si Ton peut douter de l'efficacite reelle d'appels et de procla-
mations de ce genre, ces demarches n'en sont pas moins importantes et
necessaires, car elles obeissent aux imperatifs de l'ethique et de la raison.
Elles concordent 6galement avec les principes de la Croix-Rouge et tout
particulierement avec le principe de neutralite, car elles evitent toute
prise de position pour ou contre quiconque, dans les disputes sur les
mesures concernant la limitation des armements. Ainsi la Croix-Rouge,
lors de la Conference internationale de la Croix-Rouge de Bucarest,
en 1977, ne put pas prendre position en faveur de la proposition de
F Union sovietique visant a une condamnation de la bombe a neutrons,
pas plus qu'elle ne peut le faire aujourd'hui dans le debat sur le station-
nement en Europe des « fusees de moyenne portee », par exemple en
approuvant la « solution zero ». Si elle franchissait ce pas, elle serait
aussitot accusee de prendre parti et d'enfreindre la neutralite.

Ces tout derniers temps, au sein du Mouvement de la Croix-Rouge,
des voix se sont elevees pour demander que les Societes nationales, le
CICR et la Ligue ne s'engagent pas seulement pour la diffusion et la
mise en ceuvre du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes, mais aussi pour la promotion des droits de l'homme. On
a fait valoir, a juste titre, que les Conventions relatives aux droits de
l'homme puisent aux memes sources que les Conventions de Geneve et
leurs protocoles additionnels, c'est-a-dire la notion de dignite humaine,
et qu'elles concourent au meme but, la protection de l'etre humain. On
souligne egalement que le respect des droits de l'homme constituerait le
critere valable d'un ordre base sur la justice et que l'application des
droits de l'homme sans aucune discrimination serait le fondement de la
paix a l'interieur des nations et entre les nations.

Meme si ces exigences meritent attention et soutien, les limites a
observer sont la aussi d'une importance decisive. Les Conventions sur
les droits de l'homme englobent une multiplicite de notions juridiques
— droits aux Iibert6s individuelles, droits aux garanties judiciaires, droits
politiques, droits economiques, sociaux et culturels — qui sont les fon-
dements memes de l'ordre politique et social general. La conception des
droits de l'homme est en outre differente a l'Est et a l'Ouest, dans le
Nord et dans le Sud. Aux concepts individualistes s'opposent les concepts
collectivistes ou nationalistes. Si la Croix-Rouge entendait s'occuper
des droits de l'homme dans leur totalite complexe, elle devrait se meler
aux controverses politiques, sociales et ideologiques, ce qui l'amenerait
a violer le principe de neutrality et a mettre en jeu son unite.

Or, il existe des « droits humains » qui sont du ressort de la Croix-
Rouge et justifient son plein engagement. Ce sont les droits fondamen-
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taux universellement reconnus, qui figurent egalement dans les Conven-
tions de Geneve et leurs Protocoles additionnels, tels que le droit a la
vie, l'interdiction de l'esclavage et du servage, le droit a l'inte"grite cor-
porelle et spirituelle, l'interdiction de la torture, des peines ou traite-
ments cruels inhumains ou degradants, l'interdiction de la prise d'otages,
l'interdiction des cMtiments collectifs. On pourrait 6galement concevoir
que le droit a la vie implique le droit a une nourriture et a un logement
suffisants ainsi qu'a des soins elementaires. II s'agit la de la sauvegarde
de l'humanite et de la dignite humaine au sens le plus fondamental du
terme, du « respect de la personne humaine », que le principe d'huma-
nite de la Croix-Rouge definit comme but et mission de la Croix-Rouge.
Lorsque la Croix-Rouge s'engage pour la defense de ces droits-ld et
contribue a les faire respecter, personne ne peut lui reprocher de violer
la neutrality. Bien au contraire, elle remplit sa mission et contribue a
creer les conditions necessaires a l'etablissement de la paix.

J'aimerais, pour conclure, souligner un point important en regard
du travail de la Croix-Rouge en faveur de la paix. Nous avons defini la
paix comme un etat de non-belligerance, et aussi comme une situation
offrant a tous et a chacun des conditions de vie dignes de l'homme. La
paix ainsi comprise est de prime abord l'affaire des Etats et des Organi-
sations internationales qu'ils ont instituees. Mais l'activitd ou la passi-
vite des Etats et des Organisations dependent cependant de la volonte
des peuples et des individus; le comportement general est le reflet de
l'attitude et de la mentalite de chacun d'entre nous. La paix est done
notre affaire a tous et notre mission a tous; chacun de nous en est respon-
sable. Nous devons combattre en nous-memes et dans notre entourage
les courants et les forces qui menacent et troublent la paix. Nous devons
nous efforcer de vaincre le mensonge, l'injustice, les atteintes a la liberte,
les prejuges, l'envie, la jalousie, l'avidite, la mefiance, l'incomprehension
et la haine de l'etranger et d'autrui.

Que Ton me permette de citer en exemple trois grands penseurs, des
personnalites dignes de servir de modeles.

Max Huber, dans une de ses derniere publications, intitulee Prole-
gomenes et problemes d'ethique intemationale 1 a cite comme elements
principaux d'une ethique propice a la formation d'une « homogeneite

1 Parue dans Die Friedenswarte, Vol. 53, 1956, et dans Vermischte Schriften,
Vol. IV, Ziirich, 1957.
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spirituelle et morale » dans la communaute des peuples la notion de
bonne foi, l'autocritique, l'esprit de justice, la non-violence et le respect
des droits humains. Mais une telle ethique ne pourrait influencer et
determiner le comportement des Etats les uns envers les autres que si
les Etats eux-memes e"taient entierement inspires par la meme ethique,
des structures les plus elevees aux cellules de base de la nation, les indi-
vidus.

Albert Schweitzer, dans son discours de reception du Prix Nobel de
la Paix,1 ddclarait, a Oslo, en 1954, que la reussite ou l'echec de la paix
depend de « ce qui se passe dans l'esprit de chaque individu et constitue
en fin de compte la mentalite des peuples ». C'est de l'esprit d'humanite
et d'une ethique bas6e sur le respect de la vie que vient tout progres vers
une amelioration de l'existence humaine. Ce n'est que dans la mesure,
souligne Albert Schweitzer, ou I'id6e de paix s'inscrit dans la conscience
des hommes que les institutions crdees pour sauvegarder la paix peuvent
faire ce que Ton exige et attend d'elles.

Karl Jaspers, enfin, a dit dans son discours de reception du Prix de
la Paix des Libraires allemands 2, en 1958, qu'il n'y a pas de paix sans
liberte, ni de liberte sans verite. La politique de paix est affaire de poli-
tique mondiale, mais la paix commence dans la maison de chacun
d'entre nous, la paix mondiale commence par la paix a l'interieur des
nations. Jaspers precise: « La condition de la paix est la responsabilite
collective, dont chacun d'entre nous assume une part, par sa facon de
vivre dans la liberte et la verite. La question de la paix n'est pas une
question posee d'abord au monde entier, mais a chacun d'entre nous.»

*

La Croix-Rouge peut-elle contribuer a la sauvegarde de la paix? Si
nous considerons I'activit6 humanitaire de la Croix-Rouge et meditons
les paroles de Huber, Schweitzer et Jaspers, nous pouvons peut-etre
repondre par l'affirmative, mais avec retenue et modestie. Les possibi-
lity's qu'a la Croix-Rouge de servir la paix dependent des efforts humains
et personnels, pour promouvoir la dignite humaine, defendre et repandre
le sens de l'humain. Saisir ces possibility's, c'est l'affaire de tous ceux qui
se sentent solidaires de l'ideal et du travail de la Croix-Rouge.

Professeur Hans Haug
Membre du Comite international

de la Croix-Rouge

1 Albert Schweitzer, Das Problem des Friedens in der heutigen Welt, C. H. Beck,
Munchen, 1954.

1 Karl Jaspers, Wahrheit, Freiheit und Friede, R. Piper, MUnchen, 1958.
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