
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE

in

4. Impartiality

La Croix-Rouge agira sans faveur ni prevention a l'egard de
quiconque.

Avec l'impartialite, nous abordons une serie de trois principes
ayant pour fin d'assurer a la Croix-Rouge la confiance de tous,
qui lui est indispensable. Us garantissent la stricte observance
des regies essentielles que nous venons de passer en revue.

Les meilleurs dictionnaires sont parfois trop sommaires
pour eclairer tout le contenu d'une notion abstraite. On ne
doit pas craindre alors de preciser soi-me'me le sens des mots
que Ton emploie. Pour definir l'impartialite, nous remonterons
au terme de partial, qui en est la source. Partial signifie : qui
prend parti en suite de prevention ou de preference personnelle.
Deux idees s'y discernent : l'action de prendre parti et son
mobile, fonde, lui, sur une appreciation subjective. On retrou-
vera done ces deux elements dans l'expression contraire. Mais,
prenons-y garde, la negation ne porte pas ici sur l'action, mais
bien seulement sur le mobile. Aussi ne doit-on pas qualifier
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d'impartial celui qui ne prend pas parti, ainsi que certains
Font fait, confondant impartiality et neutralite; mais est
impartial celui-la. seul qui, lorsqu'il prend parti, le fait sans
prevention.

Nous analyserons maintenant les cinq donnees qui, selon
nous, caracterisent cette notion. Tout d'abord, l'impartialite
est une qualite personnelle, une attitude de l'esprit. On ne
peut done l'attribuer qu'a 1'homme, ou a une institution consi-
deree comme une personne. Par extension, on parle parfois
d'un acte ou d'un jugement impartial; en ce cas, l'idee d'impar-
tialite reste neanmoins inseparable de l'auteur de l'acte, dont la
position interieure s'est simplement traduite dans Jes faits; l'atti-
tude de 1'agent est alors transferee sur l'acte et son resultat.

En second lieu, l'impartialite implique un choix, ou du
moins une comparaison, entre deux ou plusieurs personnes,
entre deux ou plusieurs actions ou theses. Elle entre en jeu,
par exemple, lorsque le juge doit trancher un litige ou, preci-
sement, lorsque la Croix-Rouge doit distribuer des secours.
C'est en operant ce choix que Ton doit se defendre de toute
faveur comme de toute prevention. En revanche, on ne saurait
parler d'impartialite lorsqu'on n'a pas a faire preuve de discer-
nement et que la repartition se fait automatiquement selon
l'egalite mathematique. C'est justement par ce caractere actif
et impliquant une decision que l'impartialite se distingue de
la neutralite, ainsi que nous le verrons plus loin. Celui qui est
impartial choisit, sans prejuge a l'egard des parties en presence ;
celui qui est neutre ne choisit pas : il s'abstient ou, a la rigueur,
il donne egalement a tous.

Ensuite, l'impartialite, comme d'ailleurs la partialite, suppose
que 1'agent jouisse d'une liberte suffisante. Cette liberte est
double : elle s'entend vis-a-vis de soi et vis-a-vis du monde.
Cette derniere, c'est l'independance. Comme cette notion
constitue, a elle seule, un des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, nous lui consacrerons plus loin un chapitre special.

Quant a la liberte interieure, elle est peut-e"tre plus difficile
encore a conquerir. La contrainte subjective est le plus redou-
table ennemi de l'impartialite ; elle est d'autant plus dangereuse
qu'elle est souvent ignoree de celui qui la subit. C'est deja vrai
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pour la passion, qui fait voir les £tres et les choses sous un jour
irreel. Mais c'est encore plus frappant pour les complexes
psychiques, dont le propre est d'etre inconscients, puisqu'on
s'en guerit precisement en en prenant connaissance. Ces com-
plexes faussent, parfois gravement, le mecanisme de la pensee
et le comportement de l'individu. 11 faut done, avant tout,
briser de telles chaines.

En quatrieme lieu, l'impartialite repose sur un examen
precis et complet des elements du probleme et sur une appre-
ciation exacte des valeurs en cause. L'impartialite procede
done de l'objectivite, qui consiste a se determiner d'apres les
faits seuls, pris comme elements de jugement, sans se laisser
influencer par un facteur personnel, conscient ou inconscient,
element perturbateur de toute appreciation subjective. Ainsi
est objectif le savant qui recherche la verite en s'attachant
uniquement aux phenomenes qu'il tient pour certains. Mais la
notion d'objectivite est plus large que celle d'impartialite, car
elle ne se restreint pas necessairement a un choix que Ton
doit operer entre deux parties. Cependant, un des criteres de
l'impartialite est de pouvoir, sans dommage, substituer a cette
notion celle d'objectivite. Car, somme toute, l'impartialite
peut etre definie comme etant l'objectivite dans la decision
ou le jugement.

Enfin, dernier point sur lequel on ne saurait trop insister,
l'impartialite se manifeste dans l'application de regies ante-
rieurement posees, de principes generaux reconnus comme
valables et que Ton tient pour justes dans les circonstances
considerees. Nous avons decrit plus haut l'homme partial
comme celui qui prend parti en suite de prevention ou de
preference personnelle. Cet homme prend parti indument,
c'est-a-dire de facon contraire aux criteres admis en la matiere.
En d'autres termes, chez l'homme impartial, la decision d'agir
depend uniquement de justes motifs. Sa ligne de conduite
est tracee par une norme definie auparavant comme etant la
plus equitable. C'est pour l'observer strictement qu'il doit
6tre exempt de toute contrainte d'ordre affectif. On voit done
que l'impartialite reside dans le respect d'un ideal; c'est d'ailleurs
ce qui en fait la valeur et Foriginalite.
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Ainsi, le juge integre marquera son impartialite en examinant
et en appreciant objectivement les faits et les theses en presence,
puis en mettant en pratique les regies permanentes du droit.
La justice, qu'il s'agisse de Tequite ou de la justice instituee
par la societe, presuppose l'existence de lois ou de preceptes
superieurs qu'elle maintient. L'impartialite de la Croix-Rouge
consiste, en appliquant certaines regies, a ne pas favoriser ou
desavantager, par inter£t ou passion, telle personne ou tel
groupe de personnes. Ces regies, ce sont les principes d'humanite,
d'egalite et de proportionnalite que nous avons deja exposes :
les hommes qui souffrent doivent fitre secourus ; a detresse
egale l'aide sera equivalente ; a detresse inegale, elle sera condi-
tionnee par l'importance des besoins et leur urgence. Mais,
soulignons-le, l'impartialite est independante des normes a
appliquer : elle ne concerne que la maniere de les appliquer.

En conclusion, on peut dire que l'impartialite revet deux
aspects, l'un moral et l'autre intellectuel. Le premier est un
effort de l'individu pour se degager de ses preventions et de
ses sympathies, pour etre objectif par consequent, etant entendu
que cette objectivite risque constamment d'etre troublee par
des facteurs conscients ou inconscients sur lesquels la meilleure
volonte reste souvent impuissante. Le second consiste en une
parfaite soumission du jugement a des normes reconnues comme
justes. L'impartialite reside done dans l'application, sans que
des preferences personnelles interviennent, de regies admises
par la civilisation a laquelle les parties se rattachent. Si nous
voulions formuler une definition precise, nous poserions que :
l'impartialite est la qualite de la personne ou de l'institution
qui, appelee a juger, a choisir, a partager ou a agir, se determine
en toute liberte, au vu des elements objectifs et selon les normes
prescrites en la matiere, sans ceder, par interet, sympathie
ou antipathie personnelles, a un entrainement pour les individus
ou les idees en cause.

La doctrine de la Croix-Rouge, nous l'avons dit, a jusqu'ici
confondu, sous la seule denomination d'impartialite, cette
derniere conception avec celle d'egalite entre les hommes;
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elle a done confondu le principe lui-meme avec la maniere de
l'appliquer. Or, ces deux notions sont d'essence differente.
L'impartialite est une qualite interieure, une vertu intrinseque
de l'agent ; elle implique de sa part un effort constant pour se
degager des prejuges ; e'est un moyen. L'egalite est au contraire
un principe etranger a l'agent ; il concerne l'objet m t o e de
1'action, 1'homme souffrant, et l'aide a lui apporter ; ce principe
resulte de la commune nature des hommes et de leur desir
d'equite, expression de la plus haute justice ; il s'est impose
une fois pour toutes ; il appartient au domaine des fins et,
conjointement avec quelques autres principes de base, il deter-
mine 1'action elle-mfime et ses modalites. Pour s'en convaincre,
il sufnt de renverser le raisonnement. Si nous partons de l'idee
general e d'impartialite, nous constatons qu'elle apparait dans
des actes divers, mais que, prise en elle-me'me, elle n'en provoque
aucun. Ainsi l'impartialite ne permettrait pas a. un juge de
rendre la justice s'il ne connaissait pas auparavant les normes
de l'equite et les regies du droit et s'il ne lui etait pas enjoint
de rendre des jugements. Ce sont les principes anterieurement
poses qui fournissent a l'impartialite la matiere sans laquelle
elle ne serait qu'une forme vide. Autrement dit, l'impartialite
est une condition de la bonne application de ces principes aux
cas concrets de la vie.

Un exemple nous le confirme : supposons que, dans une
action de la Croix-Rouge, l'impartialite ne soit pas respectee.
Les principes abstraits et intangibles de l'institution n'en seront
pas pour autant ebranles, et si Ton recherche le coupable, e'est
l'agent partial qui sera designe. Tout le monde, en effet, s'accor-
dera pour admettre qu'il s'agit d'une defaillance individuelle
et non d'un abandon des principes de l'institution. Violer de
facon deliberee et systematique les regies fondamentales de la
Croix-Rouge, e'est repudier les idees d'humanite. Mais etre
partial, e'est fausser, pour des raisons subjectives et perSonnelles,
l'exercice de ces regies.

Nous avons enleve a l'ancien principe d'impartialite une
partie de sa substance, a savoir tout cc que recouvre la notion
d'egalite. On pourrait meme s'etonner qu'il faille encore parler
d'impartialite apres avoir constate que, pour la Croix-Rouge,
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les individus sont egaux entre eux. II est bien evident, nous
dira-t-on, que les principes de l'institution doivent e"tre observes
par elle et appliques en toute conscience. Mais, ne nous y trom-
pons pas, 1'homme n'est pas un ^tre logique et purement raison-
nable ; c'est, au contraire, un gtre emotif, victime de complexes
psychiques ou d'idees preconcues et domine par ses passions.
Sa vision sera souvent deviee par le prisme de sa personnalite.
Aussi, l'impartialite demande un effort prolonge et difficile
pour « depersonnaliser » Faction charitable x; elle sera parfois
le fruit d'une victoire remportee de haute lutte sur soi-m£me
et cherement acquise ; elle se presente toujours comme une
arete etroite, plus effilee qu'une lame aigue. Songeons, par
exemple, un instant a un homme qui devrait ne pas favoriser
son propre fils par rapport a d'autres.

Si le principe d'egalite interdit toute distinction objective
entre les individus, c'est le principe d'impartialite qui proscrit
les distinctions d'origine subjective, c'est-a-dire derivees d'ele-
ments propres aux relations particulieres de l'agent et de la
personne interessee. Ces distinctions pourront porter, par
exemple, sur des considerations sociales ou d'opinion, ou sur
une sympathie spontanee.

Enfin, l'impartialite presente pour la Croix-Rouge exacte-
ment la me'me importance que pour la justice ; c'est dire la
valeur qu'elle possede.

On a parfois demande a la Croix-Rouge — au Comite inter-
national en particulier —• de se prononcer sur certains faits
qui affectent la personne humaine et qui emeuvent l'opinion
publique, comme si la Croix-Rouge etait un juge. Si Ton attend
ainsi de la Croix-Rouge qu'elle sorte de son role traditionnel
d'institution secourable, c'est parce que Ton a confiance dans
son impartialite et parce qu'on voudrait qu'elle tranche un
probleme non pas selon la justice des homines mais selon sa
propre justice, en tant que conscience morale ou tribunal

1 Soulignant combien l'impartialite est une vertu difficile a acqu^rir,
Goethe a dit dans ses Aphorismes : « Je puis promettre d'etre sincere,
mais non d'etre impartial».
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d'honneur de l'humanite. II convient done d'enumerer ici les
cas ou l'action de la Croix-Rouge presente quelques rapports
avec l'exercice de la fonction judiciaire.

A cote de ses ta.ch.es specifiques, la Croix-Rouge, au nom
de son ideal le plus large, a suscite la conclusion des Conventions
de Geneve, contribuant ainsi a rendre exigibles, en droit inter-
national, des devoirs d'ordre humanitaire. Or, l'un des elements
importants de cette codification reside dans 1'observation des
regies de procedure que les peuples civilises ont edictees afin
d'entourer l'administration de la justice de toutes les garanties
d'equite et d'humanite souhaitables, dans un domaine restreint
et bien delimite : la protection des prisonniers de guerre et des
civils de nationalite ennemie qui seraient l'objet de poursuites
judiciaires. Mais, ainsi que nous l'avons dit, la Croix-Rouge
ne fait aucun obstacle a l'exercice me'me de la justice et au
droit qu'a l'Etat de punir les coupables selon les lois.

En outre, si les Conventions de Geneve confient a la Croix-
Rouge certaines missions, e'est en tant qu'agent et non en tant
que juge. Cependant, le Comite international de la Croix-Rouge
est charge de veiller a la bonne application de ces Conventions,
notamment en faisant visiter par ses delegues les camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils, et en envoyant, a. la
Puissance d'origine des captifs ainsi qu'a. la Puissance detentrice,
les rapports etablis apres ces inspections. Dans cette tache
primordiale, mais si particuliere, et peut-Stre plus etroitement
attachee au Comite international en tant qu'organe neutre
qu'a la Croix-Rouge comme institution —• les Puissances protec-
trices exercent, en effet, une activite analogue — les delegues
du Comite, bien qu'ayant en vue le seul interest des victimes
de la guerre, apparaissent en quelque mesure comme des temoins
impartiaux, recherchant la verite et rendant compte de leurs
constatations. Le Comite international concourt ainsi a l'appli-
cation des regies du droit positif : il s'efforce de faire respecter
des normes de la justice humaine, dont il a d'ailleurs ete
l'inspirateur.

Enfin, Ton demande parfois au Comite international de
participer a une procedure d'enqueue impartiale portant sur
la violation alleguee d'une disposition des Conventions de
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Geneve ou des principes de l'humanite. En fait, cependant,
il n'a jamais encore joue un tel role, car il ne saurait l'accepter
qu'avec l'accord des deux parties en cause —• ne pouvant
sacrifier a un inter^t particulier les relations suivies qu'il doit
entretenir avec les belligerants — et pour autant que son action
secourable et pratique ne s'en trouverait pas compromise. Or,
les nations, pas plus que les hommes, ne sont enclines a recon-
naitre leurs torts et a se soumettre de leur plein gre a une
sentence. L'une des parties s'est done, jusqu'ici, toujours derobee.
Mais si, par extraordinaire, ces diverses conditions venaient a
se realiser une fois, le Comite remplirait alors une fonction qui
se rapprocherait de celle de l'arbitre ou du juge.

Pour tout le reste, la Croix-Rouge n'est la gardienne que
de droits moraux, sur lesquels les organes judiciaires, de leur
cote, sont sans pouvoir. On le voit, les deux spheres demeurent,
en substance, nettement separees.

(A suivre) JEAN S. PICTET.
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