
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE

II

2. Egalite

A chacun, la Croix-Rouge est prete a porter assistance de maniere
egale et sans aucune discrimination.

Le principe d'egalite n'a pas jusqu'ici porte ce nom dans
la doctrine. Le sommaire des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge ne fait mention que de l'egalite des Societes
nationales, ce qui est un principe organique de l'institution.
Pour marquer l'egalitarisme de la Croix-Rouge envers les
hommes, on a eu recours au terme d'impartialite, ce qui n'est
pas exact. En effet, ainsi que nous le verrons plus loin, l'impar-
tialite est une qualite de l'esprit qui se manifeste chez rhomme
appele a agir ; elle se rapporte done au sujet et non a. l'objet.
En reahte, Vimpartialite presuppose T'existence de regies recon-
nues, que Ton doit appliquer sans passion ni parti-pris. Ces
regies sont, pour la Croix-Rouge, au nombre de deux : ce sont
precisement le principe d'egalite, que nous analysons ici, et le
principe de proportionnalite, que nous etudierons dans le chapitre
suivant.

1 Voir Revue Internationale, aofit 1955.
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En fait, les homines ne sont evidemment pas egaux entre
eux : chacun constate au contraire combien ils different par
leurs qualites physiques, intellectuelles ou morales et par la
condition qui leur est faite dans le monde. Mais les peuples
civilises s'accordent a reconnaitre que tous les hommes ont
une m£me valeur que Ton peut rattacher a leur commune
nature. Ils apparaissent a chacun comme des «semblables »,
ils appartiennent a cette espece privilegiee qui, s'elevant
au-dessus de toutes les creatures, est devenue maitresse du
monde, ils ont en eux cette etincelle qui fait la valeur de rhomme :
la pensee 1.

Ce n'est d'ailleurs pas le probleme de l'egalite des fitres
que nous avons a considerer ici, mais bien celui de leur egalite
de traitement 2. La Croix-Rouge n'a pas a se prononcer sur
une these philosophique abstraite et generale : elle n'a de
question a se poser qu'a l'egard des personnes qui ont besoin
de son aide. L'aspiration profonde des hommes a plus de justice
leur fait souhaiter, a defaut d'une egalite naturelle que le sort
leur refuse, une egalisation de leurs chances et de leur condition 3.
Par esprit d'equite, ils sont amenes a en etendre le benefice a
l'ensemble des e"tres et, par esprit d'humanite, a ne pas me'me
en exclure ceux qu'ils hai'ssent. De la est nee l'idee de non-
discrimination, qui est 1'ultime aboutissement de la volonte
d'egalite et qui procede a la fois de la justice et de la charite,
ainsi que nous le verrons plus loin.

Nous definirons la discrimination entre les hommes —• terme
nouveau, toujours pejoratif — comme une distinction ou une
separation que Ton pratiquerait au detriment de certains
individus, pour le seul motif qu'ils appartiennent a une categorie
determinee. On appellera done traitement discriminatoire le

1 Au surplus, les adeptes de diverses religions considerent que les
hommes sont freres, etant enfants du meme Pere et appeles a la meme
destinte et au meme salut. Certaines 6coles philosophiques, comme les
stolciens, ont egalement proclam6 la fraternite des hommes.

2 De ce fait, plutfit que de parler d'un principe d'egalite, on aurait pu
songer a adopter la notion d'egalitarisme.

3 C'est ainsi que, dans le monde presque entier, les citoyens sont egaux
devant la loi, au moins theoriquement, et ont recu les memes droits
politiques. En outre, la Charte des Nations Unies et la Declaration univer-
selle des droits de l'homme interdisent les mesures discriminatoires (Voir
Formes et causes principals de la discrimination, Nations Unies, 1949)-
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traitement inegal qui, par action ou par abstention, resultera
d'une telle attitude.

Pour la Croix-Rouge, le principe d'egalite est etroitement
lie au principe d'humanite. L'amour du prochain, dans son
expression la plus large et la plus elevee, s'etend a tous les
etres et demande que Ton assiste tous ceux qui ont besoin
d'aide. L'egalite des hommes devant la souffrance est particu-
lierement frappante : ils y sont sensibles au m£me titre, ils y
sont tous exposes et ont un droit semblable a la voir soulagee.
Vis-a-vis de toute personne, quelle qu'elle soit, la Croix-Rouge
manifeste done une pareille disposition a servir. Ainsi, a detresse
egale, l'aide sera egale. Mais a detresse inegale, l'aide sera, pour
chacun, proportionnelle a cette detresse et conditionnee par
son urgence, ainsi que nous le montrerons dans le chapitre
suivant. Car, precisement, la Croix-Rouge tend a retablir
l'egalite entre les hommes lorsque la souffrance l'a rompue.

Sous cette reserve, le principe d'egalite interdit, en particulier,
toute distinction objective entre les individus *. Cette exigence
est totale. D'emblee, sur le champ de bataille de Solferino,
Henry Dunant l'avait proclamee dans sa consequence la plus
extreme et la plus difficilement acceptable : les ennemis blesses
doivent &tre soignes comme des nationaux. En temps de guerre,
pourtant, les forces brutales se dechainent et l'homme devient
un loup pour Thomme ; deux armees, deux peuples, ramassant
toutes leurs energies en un prodigieux effort, s'elancent vers
le choc formidable qui decidera de leur existence. Cependant
la Croix-Rouge, des son berceau, a fait admettre cet imperatif
de l'humanite. C'est me'me pour le faire admettre qu'elle s'est
creee. Depuis lors, elle en est demeuree inseparable et, sans lui,
ne saurait subsister.

II est particulierement ardu de le faire respecter en cas de
guerre civile ou de troubles interieurs. Dans de tels conflits, on
connait ses adversaires et Ton a des raisons personnelles de
leur en vouloir. C'est si vrai qu'en 1912 encore, une Conference
internationale de la Croix-Rouge avait refuse d'aborder le
probleme de l'assistance a apporter aux victimes des guerres

1 Les distinctions subjectives sont proscrites par le principe d'impar-
tialite, que nous examinerons plus loin.
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civiles, un des delegues ayant dit que «la Croix-Rouge ne
saurait avoir de devoirs a remplir aupres d'insurges, qui ne
peuvent ^tre considered que comme des criminels». Depuis
lors, heureusement, les Conferences de la Croix-Rouge sont
revenues a une plus saine conception de leurs devoirs et des
principes de l'institution !

Dans les limites de son pays, une Croix-Rouge nationale
apportera son secours a tous ceux qui souffrent. Les coupables
eux-me'mes ne seront pas prives de soins ou d'aide, s'ils en ont
besoin, en dehors de la peine qui leur a ete legalement infligee
et qu'ils ont a. purger. Cette position indiscutable a cependant
ete parfois mal comprise, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes
a qui Ton reprochait des delits politiques ou des crimes de guerre :
on a accuse la Croix-Rouge d'avoir favorise des ennemis de
l'Etat ou de l'humanite. C'est la un malentendu pur et simple.
La Croix-Rouge n'a pas a tenir compte du merite ou des erreurs
des hommes qui ont recours a son assistance. Elle ne s'immisce
en rien dans l'exercice du pouvoir judiciaire ; elle n'a aucune
competence dans ce domaine. C'est aux tribunaux et a eux
seuls qu'il incombe de juger les delinquants et de les punir.
L'action de la Croix-Rouge ne fait en aucune maniere echec
au droit essentiel qu'a l'Etat de reprimer les infractions aux
lois en vigueur ; elle n'entrave en rien le cours regulier de la
justice. Ce que la Croix-Rouge demande, c'est que chacun
soit traite humainement. Si l'individu est coupable, il sera
condamne conformement a. la legislation ; mais jusque la il
devra beneficier d'un regime convenable et recevoir les soins
que pourrait requerir son etat de sante. La Croix-Rouge ne
s'interesse pas aux criminels de guerre parce que ce sont des
criminels de guerre, mais bien parce que certains d'entre eux
ont besoin, en tant que prisonniers, d'une protection ou d'une
aide particulieres.

Le principe d'egalite a, des l'origine, trouve son expression
dans les Conventions de Geneve. Selon la premiere Convention
de 1864, le soldat qu'une blessure ou une maladie met hors
de combat doit fitre protege et secouru, qu'il soit ami ou ennemi,
avec le meme empressement. Dans ses versions successives et
jusqu'a celle de 1929, la Convention n'interdisait, entre les
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blesses recueillis, que les distinctions fondees sur la nationalite.
Depuis 1949, les nouvelles Conventions de Geneve excluent
toutes autres distinctions et etendent expressement cette regie
au personnel sanitaire, aux prisonniers de guerre et aux civils.
La formule adoptee, conforme a une terminologie generalement
en usage aujourd'hui, prohibe toute discrimination « qui serait
basee sur le sexe, la race, la nationalite, la religion, les opinions
politiques ou tout autre critere analogue ». Ces derniers mots
marquent bien que toutes differences de traitements sont
proscrites. On aurait pu citer d'autres exemples aussi frappants,
tels que la classe, la position sociale ou la fortune.

Ces distinctions etaient, de toute evidence, implicitement
interdites auparavant, mais, apres les tristes experiences de la
derniere guerre mondiale, on a pense devoir les inscrire en toutes
lettres. Relevons encore a. ce propos que les plus recentes Conven-
tions de Geneve ne prohibent que des distinctions « defavo-
rables ». Cette expression est peu heureuse, car il est bien certain
que Ton desservirait des individus en ne leur accordant pas les
avantages que Ton donne a d'autres. Mais si les termes sont
gauches, l'idee que Ton a voulu rendre est juste : il y a des
distinctions licites, plus meme, obligatoires ; ce sont celles qui
se fondent sur la souffrance, la detresse ou la faiblesse, ainsi
que nous le verrons plus loin, car c'est precisement dans ce
domaine que la Croix-Rouge intervient et modifie le sort de
Fhomme, pour tenter de retablir l'egalite, ou du moins de lui
assurer un minimum decent.

L'idee d'aide secourable apportee sans distinction aux
hommes qui souffrent est indissolublement liee a. la Croix-Rouge.
Mais si la Croix-Rouge l'a magnifiee et l'a rendue universelle,
si elle l'a amenee a sa pleine maturite et l'a ancrec dans le droit
international comme dans la pratique, elle n'a pas conQU une
notion nouvelle. C'est la, en effet, une regie reconnue de la
deontologie medicale J et Ton en peut trouver la source dans
differents systemes de morale 2.

1 Cette regie a ete codifiee dans le « Serment de Geneve », version
revisee du « Serment d'Hippocrate », etablie par 1'Association M6dicale
Mondiale et adoptee a I'unanimit6 de ses membres. Soulignons que l'idee de
non-discrimination ne figurait pas dans le texte de l'illustre m6decin grec.

2 Ainsi, pour les Chretiens, il suffit de rappeler le commandement
« aimez vos ennemis », et la parabole du Bon Samaritain.
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Nous avons dit que cette exigence etait totale. Cependant,
dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir necessity
de proceder a un choix ; ainsi lorsqu'un medecin, faute de
remedes en suffisance, n'est en mesure de sauver qu'une partie
des malades dont la charge lui echoit. De telles occasions consti-
tuent typiquement des cas de conscience, parce que la decision
y doit etre laissee a l'individu responsable, qui ne se determinera
qu'apres avoir pese, au plus profond de lui-m£me, le pour et le
contre. Dans la situation extreme que nous avons imaginee, le
medecin pourra trancher le dilemme en s'inspirant des considera-
tions sociales et humaines qui prevalent dans la communaute a
laquelle il appartient. C'est ainsi, par exemple, qu'il pourra
donner la preference a ceux qui ont des charges de famille
plutot qu'aux celibataires, aux jeunes plutot qu'aux vieux,
aux femmes plutot qu'aux hommes. II pourra aussi s'en remettre
au hasard. Mais s'il se laisse conduire par des raisons person-
nelles, pourvu qu'elles soient desinteressees, qui pourrait le
lui reprocher ? Qui pourrait se targuer de detenir les normes
de la justice absolue ?

En partant d'un point de vue purement theorique, on
pourrait souhaiter qu'une Societe de la Croix-Rouge etendit
ses bienfaits au monde entier. Mais le sens des realites est ici
venu temperer l'ideal. Aussi le principe d'egalite trouve-t-il
son application pratique selon les modalites que commande la
structure meTne de la Croix-Rouge : les Societes nationales
l'observeront chacune dans le cadre de leur pays, alors que les
organismes internationaux de la Croix-Rouge s'efforceront de
le faire prevaloir sur le plan universel.

Personne, en effet, ne saurait raisonnablement exiger d'une
Societe nationale qu'elle partage ses ressources entre les
malheureux de tous les pays, qu'elle disperse ses dons aux quatre
coins du monde. Des l'origine, les Societes de la Croix-Rouge
se sont constituees sur une base nationale 1. Chacune d'entre

1 Indiquons ici, pour n'y plus revenir, que l'expression « Societes
nationales de la Croix-Rouge » comprend 6galement les Societes qui se
sont constitu6es, dans certains pays musulmans, sous le signe du Crois-
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elles reflete ces affinites de race, de langue, de vie commune,
d'ideologie ou de religion, qui font un peuple. Leur nature,
pas plus que leur mission, ne les destinait a s'unir et a se doter
d'une organisation internationale. Si elles l'ont fait, c'est parce
qu'elles aspiraient a un m^me ideal et qu'elles souscrivaient
aux mSmes principes, dont l'un, precisement, veut que sur le
champ de bataille on soigne l'ennemi blesse comme l'ami.
On peut d'ailleurs penser qu'une aide etrangere ne serait pas
toujours favorablement accueillie : chaque pays entend se
suffire a Iui-m6me, a moins d'etre frappe par une catastrophe
dont les ravages excedent ses moyens.

Ainsi done, en temps de paix, les Societes nationales de la
Croix-Rouge, qui groupent les bonnes volontes de la nation,
repartiront leurs dons et leurs offices a tous ceux qui, sur leur
territoire, en auront besoin, et cela sans aucune distinction.
L'etranger, le refugie devront etre secourus comme le citoyen,
l'indigene comme le Creole, l'homme de couleur comme le blanc.

En temps de guerre, Faction des Societes de la Croix-Rouge
s'inscrit egalement dans le cadre national. Mais ces Societes
vouent une sollicitude egale aux blesses qu'elles recueillent,
qu'ils appartiennent a l'armee adverse ou a leur propre armee.
C'est me"me la raison premiere de leur creation.

Pour les prisonniers de guerre \ le probleme est plus complexe
et vaut qu'on s'y arr6te un instant. Chaque pays belligerant
se trouve en presence de deux categories de prisonniers bien
distinctes : les nationaux au pouvoir de l'ennemi et les adver-
saires captifs sur sol national. S'agissant de personnes valides
pour la plupart, l'assistance a leur apporter est moins specifi-
quement de la competence des Societes de la Croix-Rouge.
Leur sort est avant tout conditionne par le regime de la detention,
qui est affaire d'Etat. L'intervention d'un organisme neutre
est, en outre, indispensable, et c'est pourquoi le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a deploye dans ce domaine son action
la plus importante.

sant-Rouge et celle qui a pour embleme le Lion et Soleil Rouges. Ces
dernieres font partie de la Croix-Rouge internationale au mSme titre
que les autres.

1 La mfime question se pose pour les internes civils.
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Cependant, des la premiere Conference internationale de
la Croix-Rouge, en 1867, Henry Dunant avait propose que les
Societes nationales contribuent a l'assistance aux prisonniers
de guerre en general 1. II relevait que ces hommes, s'ils recoivent
le strict necessaire, n'ont pas besoin de pain seulement : ils
sont exiles dans un pays oil tout leur est etranger sinon hostile,
ils vivent dans l'angoisse et sont souvent frappes de cette
psychose particuliere qu'entraine la captivite. A cela, seule
la charite privee peut remedier, disait-il. On dut cependant
attendre quarante ans pour voir cette nouvelle tache acceptee
par une Conference internationale de la Croix-Rouge. Encore
les Societes nationales, depuis lors, ne jouerent-elles pas toutes
un role dans ce domaine. Celles qui agirent dans ce sens, au
cours des deux guerres mondiales et de la derniere surtout,
rassemblerent dans leur pays des secours materiels, en quantites
considerables, et les remirent au Comite international pour
qu'il leur fasse franchir le blocus et les distribue a leurs compa-
triotes aux mains de l'adversaire. En revanche, ce qu'elles ont
accompli en faveur des prisonniers ennemis sur leur propre sol
est demeur6 minime.

Or, le principe d'egalite commande, a n'en pas douter, qu'une
Societe nationale se depense en faveur des deux categories de
captifs. C'est ce qu'a souligne la Conference internationale de
la Croix-Rouge, en 1907 et, tout recemment encore, en 1948.
II n'est d'ailleurs pas question d'observer une egalite quanti-
tative. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant,
l'assistance doit toujours s'adapter a. la situation des personnes
a secourir. Elle sera done, de part et d'autre du front, d'une
nature differente. Aux soldats prisonniers chez l'ennemi iront,
prepares par des mains amies, ces paquets qui ont le parfum
du terroir, qui sont comme un lien avec tout ce qu'ils ont laisse
derriere eux et que rien ne remplacera ; des choses semblables,
fournies par le pays detenteur, n'auraient pas du tout la meme
signification. Aux adversaires detenus sur le sol national, les
Societes de la Croix-Rouge, le plus souvent sans doute, apporte-
ront le reconfort moral d'une presence comprehensive et vigilante

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, avril 1953, p. 274 sq.

566



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

et ces menus complements qui font mieux supporter une vie
de reclusion.

Une telle activite est hautement conforme a l'ideal de la
Croix-Rouge, qui enjoint d'aider les victimes de la guerre sans
distinction de nationality. Les Societes nationales, a proximite
immediate des camps d'internement et en relations etroites
avec les autorites responsables, paraissent bien placees pour
l'entreprendre. Par le jeu de la reciprocity, on peut esperer
voir ainsi se developper entre les deux pays, au prix d'un effort
relativement reduit, un echange de services du meilleur aloi.
Certes, Faction du Comite international dans les camps restera
aussi necessaire que par le passe. Mais elle sera plus emcace
et plus rapide si la Societe nationale lui apporte sur place un
concours direct.

On le voit done, si la Croix-Rouge n'a pas pour fin de com-
battre, comme telle, la discrimination entre les hommes, elle
y contribue en plusieurs domaines importants : dans son ceuvre
d'assistance, tout d'abord, et aussi en concourant au perfection-
nement et a l'application des Conventions de Geneve. En outre,
elle pourrait etre appelee a intervenir si des personnes etaient
en butte a des actes de discrimination qui seraient, pour elles,
la source de dangers ou de souffrances. Ainsi, au cours du dernier
conflit mondial, le Comite international s'est eleve contre
certaines mesures de segregation raciale dans des camps de
prisonniers de guerre.

Nous reviendrons sur l'idee d'egalite entre les hommes en
etudiant les principes organiques de la Croix-Rouge, notam-
ment a propos de l'egalite des Societes nationales ; d'elle egale-
ment decoule la gratuite des services de la Croix-Rouge et le
devoir, pour une Societe nationale, d'etre ouverte a tous ceux
qui desireraient rejoindre ses rangs.

567



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

3. Proportionnalite

L'aide disponible sera repartie d'apres 1'importance relative des
besoins individuels et suivant leur ordre d'urgence.

L'homme doit e"tre secouru a la mesure de sa souffrance.
Mais les ressources consacrees a l'assistance sont insuffisantes
dans le monde pour que toutes les miseres soient soulagees.
De la decoule la necessite de faire appel a une regie de repartition.
Qu'il s'agisse de soins medicaux a dispenser a des blesses ou a
des malades, qu'il s'agisse de secours a distribuer a. des personnes
necessiteuses, l'aide sera done proportionnee a la detresse de
chacun, alors que l'ordre dans lequel elle sera apportee resultera
de son degre d'urgence. C'est la. le seul critere que la Croix-Rouge
puisse valablement adopter pour repandre ses bienfaits.

Cette obligation decoule des deux notions que nous avons
etudiees precedemment. Le principe d'humanite, tout d'abord,
qui definit le but de la Croix-Rouge, a pour centre la souffrance
humaine : c'est la souffrance qui provoque 1'action charitable
et c'est sur elle que cette action vient se modeler. II serait
inhumain d'offrir une assistance identique a des gens eprouves
differemment et de ne pas accorder un droit de priorite a ceux
dont le mal requiert une intervention rapide. La Croix-Rouge
faillirait alors a sa mission.

Le principe d'egalite, ensuite, lui-me"me fruit du sentiment
d'humanite et aussi de la justice, fait qu'a detresse egale les
services rendus seront egaux. Mais lorsque le malheur a rompu
l'egalite entre les hommes, la Croix-Rouge doit precisement
tendre a la retablir. Or, ramener les hommes a un me"me niveau,
c'est s'occuper le plus efficacement et en premier lieu des plus
denues d'entre eux 1. Le simple bon sens l'indique. On ne peut
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remedier a une inegalite que par une autre inegalite si Ton veut
retrouver l'equilibre. Ainsi done, pour la Croix-Rouge, il y
a des distinctions qu'il est licite et me'me necessaire d'operer
parmi les individus : ce sont celles qui se fondent sur la souffrance,
la detresse ou la faiblesse naturelle et ce sont seulement celles-la.
Car e'est precisement en cette matiere que la Croix-Rouge
s'interpose dans le cours de la destinee et modifie le sort des
etres. Une autre institution, entierement differente de la Croix-
Rouge, pourrait aussi proclamer l'egalite des hommes, mais
elle ferait alors exception dans le domaine qui lui est propre.
Ainsi le pouvoir judiciaire traitera les hommes egalement,
sauf en ce qui concerne leurs droits, leurs merites ou leurs fautes.
Ainsi une association religieuse ne fera pas acception de per-
sonnes, sauf en ce qui touche leur religion.

Le principe de proportionnalite, pourtant capital on le voit,
est jusqu'ici demeure plutot implicite dans la doctrine 2. Sans
doute est-ce a cause de son evidence me'me. Cependant, le
silence dans lequel on l'a laisse a cree du trouble dans certains
esprits ; dans le domaine des secours materiels, on doit avouer
que la ligne de conduite de la Croix-Rouge a parfois ete hesitante.
Ainsi, lors de la guerre civile d'Espagne, le Comite international
a cru devoir, pour des raisons de principe, repartir egalement
entre les deux parties les secours recueillis par lui. Cela n'a pas
presente de grands inconvenients pratiques, vu l'importance
sensiblement equivalente des deux territoires en lutte et les
besoins que Ton constatait de part et d'autre du front. Mais,
du point de vue theorique, cette attitude resultait d'une simple
confusion et d'une fausse interpretation de la notion de neutra-
lite, comme nous le verrons plus loin. La seule chose que la
Croix-Rouge ait a maintenir egale entre deux pays e'est sa
disposition a servir.

De leur cote, les Conventions de Geneve, revisees en 1949,
ne sont plus muettes sur ce point, comme e'etait le cas naguere.

1 Ce principe pourrait, a titre exceptionnel, etre mis en echec par
I'interess6 lui-meme, qui, par abnegation, s'effacerait au profit d'un
autre homme, pourtant moins atteint que lui.

2 Voir cependant MAX HUBEE : PHncipes d''action et fondements de
I'oeuvre du Comiti international de la Croix-Rouge, Geneve, 1948, p. 10.
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Ainsi que nous l'avons deja dit, elles ne prohibent que les
distinctions « de caractere defavorable ». L'expression est inade-
quate, mais ce que Ton a voulu marquer par la c'est qu'il y
a des distinctions permises : ce sont precisement celles qui se
fondent sur la souffrance, la detresse ou la faiblesse naturelle
des personnes protegees. Ainsi les femmes, comme les Conven-
tions de Geneve le prevoient d'ailleurs, seront traitees avec
tous les egards particuliers dus a leur sexe. De metae, il est
normal de favoriser les enfants et les vieillards. En outre, la
Conference diplomatique de 1949 a admis que des conditions
speciales de logement, de chauffage ou d'habillement soient
consenties a des captifs habitues a un climat tropical et qui se
trouveraient dans un pays froid. D'autres dispositions conven-
tionnelles prevoient le rapatriement des prisonniers ayant subi
une longue captivite. La duree, en effet, est source de souffrance ;
elle use la capacite de resistance des etres.

A cote de I'inegalite quantitative de l'assistance, les Conven-
tions etablissent, avec plus de nettete encore, son inegalite
dans le temps. Ainsi, 1'article 12 de la premiere Convention
de 1949 precise, de facon fort heureuse, que « seules des raisons
d'urgence medicale autoriseront une priorite dans l'ordre des
soins ». Supposons qu'en un lieu donne le service sanitaire de
1'armee doive faire face a un afflux de blesses : les medecins,
sans tenir compte de la nationality, soigneront d'abord les
hommes auxquels un delai serait fatal, ou du moins prejudi-
ciable, pour s'occuper ensuite de ceux dont l'etat ne necessite
pas une intervention immediate.

Comme pour le principe d'egalite, le principe de proportion-
nalite s'appliquera pratiquement selon les modalites que com-
mande la structure de la Croix-Rouge : les Societes nationales
en limiteront essentiellement Fincidence au domaine national;
les organismes internationaux l'etendront au plan universel.
Encore s'agit-il plutot pour ceux-ci d'un ideal theorique vers
lequel ils tendront le plus possible, sans y parvenir pleinement
dans la realite quotidienne. En effet, dans le domaine des secours
materiels, les organismes internationaux de la Croix-Rouge
sont avant tout les intermediaries de la charite d'autrui. Et,
dans le monde, helas, la charite, telle qu'on la pratique, est
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presque toujours partiale. Chacun, en effet, repartit ses libera-
lites selon telle ou telle affinite, que ce soit dans le pays mSme
ou dans un pays etranger eprouve par la guerre ou par un
sinistre. Ainsi, par exemple, les associations confessionnelles
aideront leurs coreligionnaires, les communautes profession-
nelles leurs collegues du meme metier, les groupements politiques
leurs sympathisants. Ce phenomene general, bien que s'ecartant
de 1'ideal que tracent la vraie charite et la justice la plus elevee,
s'explique par des raisons d'ordre sentimental ou pratique :
a l'instar de l'entr'aide familiale, chacun s'occupe de ceux qu'il
considere comme etant les plus proches de lui, comme dependant
de lui. N'est-ce pas la le premier sens du mot « prochain »?
En prenant ainsi la charge d'une categorie de personnes envers
qui Ton se sent des responsabilites, a qui Ton porte un interet
particulier, on laisse aux autres le soin de faire de meme a
l'egard des groupes dont ils sont le plus etroitement solidaires.
C'est d'ailleurs ainsi que Ton obtient le plus de generosite de
la part des hommes, car l'amour affectif est inflniment plus
repandu que l'amour-devouement.

Sur le plan international, les dons a transmettre seront
done le plus souvent destines a une categorie definie d'individus,
de par la volonte des donateurs et sans que les intermediaries
puissent en faire abstraction. En temps de guerre, ou les actions
de secours prennent leur plus grand developpement, les gouver-
nements et les Societes de la Croix-Rouge assistent surtout les
personnes de leur nationality, ce qui est normal vu le caractere
national de ces institutions. Le Comite international recevra
done des envois greves d'une affectation speciale et il s'en fera
l'agent de distribution, car une liberalite unilaterale est encore
bienfaisante, alors meme qu'elle ne merite plus tout a fait le
nom de charite. II est deja important que des desherites bene-
ficient d'une aide, meme si d'autres demeurent encore dans
le besoin.

Mais le Comite international, par exemple, fera tout son
possible pour concilier ce caractere partisan de l'assistance,
qui decoule de la nature des hommes, avec l'ideal de la Croix-
Rouge, qui voudrait une aide mesuree seulement a l'ampleur
de la detresse. A cette fin, il coordonnera au mieux les ressources
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qu'on lui remet, il suscitera de nouvelles generosites en faveur
des victimes qui ne recoivent rien, il utilisera au profit des plus
denues les biens dont on lui laissera la libre disposition et dont
il cherchera a augmenter la quantite 1. A cet egard, il pourra
faire appel, en temps de guerre, aux Croix-Rouges des pays
neutres qui, nous le verrons plus loin, peuvent adresser leur
aide ou bon leur semble sans faillir a. la neutrality. II les incitera
done a diriger leur concours ou il est le plus necessaire. Retablir
ainsi l'equilibre entre les hommes en comblant les lacunes de
1'assistance officielle, e'est bien agir dans l'esprit de la Croix-
Rouge, qui va jusqu'a dire au malheureux : je t'aime parce
que personne ne t'aime, je t'aime parce qu'on te hait.

Notre reflexion sur le sens originel du mot «prochain»
vaut aussi sur le plan strictement geographique : on aide plus
volontiers et plus genereusement les habitants des regions les
plus voisines, s'ils sont victimes, par exemple, d'une catas-
trophe. Cela vient de ce que l'homme est naturellement porte
a ne s'emouvoir que des souffrances qu'il voit, qu'il touche du
doigt, parce qu'elles eveillent sa pitie et son sens de la solidarity,
et aussi parce qu'elles le genent 2. Lorsque l'imagination ne
prete pas a la vue son verre grossissant, la charite est myope.
Tout se passe done comme si la proximite materielle avivait
a nos yeux les miseres et que l'eloignement les estompait.
A cela s'ajoute evidemment le fait que les difficult es de transport
et les frais d'une action secourable s'accroissent avec l'espace
a parcourir. En fin de compte, on pourrait presque dire, comme
s'il s'agissait d'une loi physique, que 1'assistance dispensee est
inversement proportionnelle au carre de la distance. Cette regie
fatale constitue, pour la Croix-Rouge, une douloureuse entrave
et peut avoir de lourdes consequences : ainsi, dans un continent
depourvu, il n'y aura que des pauvres pour aider des pauvres,
alors que dans une region naturellement favorisee, les riches

1 Le Comity international ne peut user que de persuasion a l'6gard des
donateurs. II ne saurait faire pression sur eux en se refusant a trans-
mettre leurs secours, car alors ce serait les victimes mdmes qui en patiraient.

2 De mfime un soldat qui, dans la rue, hesiterait a abattre d'un coup
de feu une femme ou un enfant, du haut d'un avion lancera de sang-
froid sur une ville des torpilles qui en tueront des centaines.
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aideront des riches. Des Societes nationales y font cependant
une honorable exception.

D'autres circonstances encore peuvent apporter un certain
temperament au principe de proportionnalite. Tout d'abord,
il faut que la Croix-Rouge, pour intervenir, obtienne les autori-
sations necessaires. En outre, il n'est pas toujours possible ni
souhaitable de fractionner a rinfini les secours dont on dispose.
Pour &tre efficace, l'assistance doit souvent e"tre complete,
prolongee. Mieux vaudra done parfois mener a fond une action
de secours dont 1'objet est limite plutot que d'eparpiller en
maints endroits des ressources qui demeureraient partout
insuffisantes. Enfin, des considerations humanitaires plus gene-
rales peuvent exercer leur influence : ainsi donnera-t-on la
preference ou la priorite a des malades contagieux, afin de
prevenir ou d'arre'ter une epidemie qui ferait autrement un
grand nombre de nouvelles victimes.

L'observation du principe de proportionnalite suppose une
profonde connaissance des miseres du monde. Une assistance
efficace exige autant d'intelligence que de discernement. Charite
implique connaissance 1. II faudrait meme &tre omniscient
pour pouvoir appliquer le principe dans toute sa rigueur. Aussi,
dans la pratique, est-ce le plus souvent par les interesses eux-
memes que la Croix-Rouge est informee des malheurs a secourir.
Mais elle ne saurait se borner a repondre aux appels qu'elle
recoit, et dont elle verifie d'ailleurs le bien-fonde. II est trop
de douleurs muettes, de detresses inexprimees ; il est trop de
malheureux que l'ignorance ou la crainte enferment dans un
pesant silence. A elle de les decouvrir.

** *

Plusieurs fois deja au cours du present expose, nous avons
ete conduit a rapprocher la notion de justice et celle de charite.
A vrai dire, cette conjonction est au centre des preoccupations

1 L'action humanitaire demande aussi que Ton soit completement
informe quant aux personnes a assister, leur mentalite et leurs coutumes
(voir Dr Pierre DOROLLE : Ethnologie et problemes sanitaires, Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, avril 1953, p. 301).
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qui font l'objet de notre etude. Elle merite done d'etre examinee
en soi et pourra meme, au stade oil nous sommes parvenu,
servir de conclusion a nos trois premiers chapitres, qui forment
un tout, puisqu'ils concernent, a proprement parler, les regies
d'action de la Croix-Rouge. II s'agit cependant la d'un probleme
longuement debattu depuis l'antiquite et sur lequel les philo-
sophes ne paraissent pas encore pres de s'entendre. Aussi ne
pretendons-nous pas le resoudre en quelques pages ; mais il
fallait, a tout le moins, le situer et poser quelques jalons.

A vrai dire, le monde n'a pas toujours su tres exactement
si la Croix-Rouge devait obeir a la charite ou a la justice. C'est
pourquoi Ton a parfois mal compris qu'elle refuse un role
d'arbitre, qu'elle s'abstienne de formuler des protestations
solennelles contre certaines violations du droit. La Cioix-Rouge
elle-meme n'a pas toujours ete tres au clair a ce sujet. A Tissue
de la premiere guerre mondiale, le Comite international ne se
proclamait-il pas «le defenseur de la charite et de la justice,
ces deux principes sans lesquels il n'est plus d'humanite digne
de ce nom, et qu'il doit non seulement proclamer mais proteger
contre toute atteinte » ?

La justice et la charite sont les deux poles des relations
humaines. Mais ces vertus sont-elles opposees ou, au contraire,
peuvent-elles se rejoindre, et meme s'identifier ? L'une procede-
t-elle de la raison et l'autre du sentiment, comme on l'a pretendu,
ou sont-elles toutes deux de la mfime essence ? L'une peut-elle
se passer de l'autre ? La justice n'est-elle que la rationalisation
de la charite ? Autant de questions que nous ne pouvons evidem-
ment envisager ici que sous un angle particulier.

La justice en general consiste a rendre a chacun ce qui lui
est du *. Elle presente plusieurs aspects que Ton ne doit pas
confondre. II y a tout d'abord la justice dite distributive ou
legale, qui donne a. chacun selon ses besoins, ses merites et
surtout selon ses droits. Elle implique, pour celui qui doit agir,
des devoirs stricts, que sanctionne la loi, que la societe fait
respecter, par l'intermediaire des pouvoirs judiciaires et admi-
nistratifs, et auxquels nul ne peut se soustraire. Mais en dehors

1 La grande difficulty est de determiner ce qui est du a chacun.
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de cela, il existe des devoirs larges, qui sont laisses a. la libre
appreciation des hommes et qui, aujourd'hui du moins, ne
sont obligatoires que moralement. On est alors dans un domaine
ou regne une justice ideale qu'on appelle aussi equite, et dont
s'inspirent ceux qui veulent faire le bien de leurs semblables,
en dehors de la justice legale, voire a son encontre 1.

Si Ton considere la justice distributive, on voit qu'elle
differe profondement de la charite. On l'a representee par une
femme tenant une balance et portant un bandeau sur les yeux.
Ce symbole pourrait certes, en un sens, figurer egalement la
charite. Comme la justice, la charite ne connait l'homme qu'en
tant qu'etre humain et ne veut pas savoir son nom. Comme
la justice, la charite tient la balance egale entre les hommes.
Comme la justice, la charite donne a celui qu'elle a choisi pour
des motifs valables. Mais la s'arrete l'analogie. Car si la justice
donne a chacun selon son droit, la charite donne a chacun selon
sa souffrance. Juger, c'est separer les bons des mediants, les
justes des injustes ; c'est mesurer la responsabilite individuelle.
Or, la charite n'a que faire de cette justice-la.. Elle se refuse a
peser le merite ou la faute de chacun. Elle va beaucoup plus
loin ; surmontant l'opposition du bien et du mal, elle atteint
a la pleine serenite, a la sagesse ; elle est alors l'image m6me
de la misericorde, de la bonte sans limite.

Mais, nous l'avons dit, la justice connait maints degres.
Partant de la vengeance primitive, elle franchit les differents
etats du droit et de la civilisation dans le temps et dans l'espace,
pour aboutir, bien au dela de la justice legale, a une forme tres
elevee. Elle se revest alors de comprehension et d'indulgence,
elle est encline a ne plus tenir compte de la responsabilite des
hommes, de leurs merites ou de leurs fautes, elle tend a. devenir
egalitaire, c'est-a-dire a offrir a. tous la m&me chance de conquerir
leur place au soleil et leur part de bonheur. Elle se preoccupe
davantage d'apporter a chacun ce qui lui manque que de punir
et de sevir. II ne s'agit plus d'appliquer les normes usuelles
du partage, mais bien de redresser les erreurs du destin. Une

1 C'est ainsi que Pascal a pu dire que la veritable justice se moquait
de la justice. Et Ton connait l'adage : summum jus, summa injuria.
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telle conception est ideale : elle est souvent incomprise de ceux
qu'elle depasse, et ne peut, le plus souvent, &tre mise en pratique
par la societe, qui doit maintenir l'ordre social. A ce stade
superieur, on peut dire que la justice rejoint la charite et trouve
en elle son ultime epanouissement.

Considerons maintenant la Croix-Rouge, qui est une expres-
sion typique de la charite. En tant qu'institution, elle a du
etablir les modalites d'application du principe d'humanite qui
la domine. Elle possede done un ensemble de regies qui lui sont
propres et que le present travail a pour objet d'enoncer. C'est
ainsi que pour elle 1'idee de responsabilite s'est effacee devant
la souffrance et que les prejuges d'apres lesquels on apprecie
communement le merite n'ont plus cours a ses yeux. Elle ne
juge pas les hommes, mais dispense son aide selon leurs besoins
et en s'interdisant toute discrimination etrangere a leur detresse.
Telle est la doctrine de la Croix-Rouge ou, si Ton prefere, sa
justice. Car si le mot de juste signifie en general conforme a
l'equite, il possede aussi le sens particulier de conforme a certaines
regies. Ainsi dit-on qu'il est juste que 1'adversaire victime d'une
grande infortune soit secouru davantage que l'ami atteint par
une misere moins intense et que le blesse grave, me'me coupable,
soit releve avant l'honne'te homme legerement frappe. Dans
ce sens, au lieu de principe de proportionnalite, on aurait pu
parler de principe d'equite. Comme pour l'amour du prochain,
on doit regretter qu'il y ait un seul terme — le mot «juste »
— pour exprimer deux idees, a savoir : conforme a certaines
regies, et qui s'inspire d'un haut ideal humain.

Nous pouvons done conclure de cet expose general que la
charite et la justice, loin de s'opposer, se rencontrent et se
soutiennent a un niveau superieur. La Croix-Rouge est l'agent
de la plus haute justice, celle ou la cbarite prime laloi des hommes.
De me'me, la justice universelle, source du progres social et
du bonheur pour le plus grand nombre, tend a s'elever jusqu'a
la charite et prefigure alors le monde nouveau que les hommes
appellent de leurs vceux.

Quelques considerations plus particulieres s'imposent encore.
Au siecle dernier est nee l'idee que le monde doit s'organiser
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sur une base purement rationnelle, et les rapports entre les
hommes se fonder sur la stricte justice 1. Certains pensaient,
en effet, que la charite et le devouement sont contraires a la
dignite humaine. Cette these a gagne aujourd'hui tant de
terrain que Ton peut se demander si, dans une societe future
legaliste a l'extreme, l'esprit de service pourrait subsister, et
imaginer qu'alors « ce ne seraient pas les occasions d'exercer
des actes de charite qui manqueraient, mais les permissions » 2.

Certes, nous constatons que plus la societe evolue, plus les
actes qui ne relevaient auparavant que de la charite deviennent
des actes de simple justice. En outre, dans un monde encore
trop souvent inique, la justice apparait comme la premiere
des charites. Et a ceux qui pensent pouvoir, par une aumone,
se liberer a bon compte de leurs responsabilites, on est tente
de dire : d'abord un peu de justice ! Car l'homme d'aujourd'hui
n'a que faire d'aumones : il veut que la societe soit organisee.

Nous avons vu que la justice, a son degre supreme, finit
par rejoindre la charite. Mais tant qu'elle n'aura pas atteint
son faite, il y aura toujours place, a cote d'elle, pour la charite.
Car celle-ci est generatrice d'initiative, de spontaneite ; elle
apporte, dans les relations sociales, un element humain que
la loi, impersonnelle et abstraite, ne connait pas. Si «la justice
c'est respecter les estres, l'amour c'est aller vers eux 2 ». Aussi
dirons-nous que, dans notre univers imparfait, il faut de la
justice, toujours plus de justice et qu'il faut de l'amour, toujours
plus d'amour.

(A suivre) JEAN S. PICTET.

1 Voir JEAN-G. LOSSIER, Sur l'esprit de service, Studia philosophies,
Bale, 1953 ; vol. XII.

2 LOSSIER, op. cit.
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