
La Croix-Rouge
internationale et la paix'

par Jacques Freymond

Le sujet que je traite ici est tres traditionnel, au point d'appa-
raitre banal. D'innombrables resolutions et recommandations ont
6t6 vot£es sur « La Croix-Rouge et la paix » par des de'le'gue's aux
Conferences internationales de la Croix-Rouge. On peut meme dire
que des recommandations de ce genre adresse"es, cela va sans dire,
a tous les gouvernements responsables sont devenues caracteristiques
de chaque reunion de la Croix-Rouge.

On pourrait y voir le signe que des recommandations anterieures
n'ont pas eu de suite et que les membres des Societes nationales
ne sont pas satisfaits des re"sultats de leurs diverses demarches
dans le domaine de l'enseignement et de l'information.

Comment expliquer la faillite de ces efforts poursuivis par des
personnes qui jouissent de l'estime generale ? Et que pouvons-
nous, non pas tellement pour rehausser le prestige du mouvement
de la Croix-Rouge, que pour lui donner l'elan et l'influence morale
qui lui permettront de prendre une part positive a Faction pour le
maintien de la paix ou pour la prevention de la guerre ?

1 Discours prononcd le 10 novembre 1971 a la reunion annuelle de YAme-
rican-Swiss Association, a New York.
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Avant tout, il faut reconnaitre que toute action humanitaire
ne saurait etre isoiee de son contexte politique et que, par conse-
quent, elle a un contenu politique. Ce qui signifie que toutes les
organisations humanitaires se doivent de definir une politique
humanitaire valable dans le long terme, bas^e sur une analyse
approfondie du contexte politique, des traits principaux d'une
6poque, des societes politiques de notre temps, du systeme poli-
tique mondial. Cette politique humanitaire implique a son tour
l'eiaboration d'une « strategie humanitaire» distincte des mouve-
ments tactiques imposes par la diversity des crises. Si ce travail
de reflexion n'est pas accompli, on s'expose a la contradiction, a la
confusion et, pire encore, a la degradation de l'action humanitaire
en un instrument d'int&re'ts politiques.

Notre analyse doit naturellement avoir pour centre une defini-
tion du concept de paix et de guerre.

Qu'entendons-nous par paix? Est-ce seulement l'absence d'un
etat de guerre entre des Etats ou des nations ? Dans un monde aussi
integre", affectivement, que le n6tre, un monde ou les societes
passent toutes par un processus re"volutionnaire qui transforme
leurs structures e"conomiques et sociales, la paix entre les nations
a fini par de"pendre, dans une mesure decisive, de la paix au sein
des nations. Les conflits locaux ne peuvent plus demeurer localises,
mais ils tendent a devenir les elements d'une guerre civile inter-
nationale. La generalisation des «guerres sociales», des «guerres
revolutionnaires », nous a amenes a reconnaitre la dimension inter-
nationale de ce qu'on appelle la «paix sociale»1. D'oii la necessite
d'une approche globale des problemes que souleve la preservation
ou la restauration de la paix. Par approche globale, j'entends des
mesures prises a tous les niveaux de decision : international, regional
et national, a travers une analyse des facteurs politiques, econo-
miques et sociaux.

1 Cf. Jacques Freymond, «How the Small Countries can Contribute
to Peace* in Small States in International Relations, ed. by August Schou
and Arne Olav Brundtland, Nobel Symposium 17, 1971.
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II est bien Evident que le mouvement de la Croix-Rouge, en tant
que tel, n'a pas de responsabilite" directe dans le maintien de la
paix; celui-ci incombe aux Nations Unies, aux organisations
politiques re"gionales, aux gouvernements et aux citoyens. Ne"an-
moins sa contribution, bien qu'indirecte, pourrait gagner en impor-
tance si tous ses membres admettaient pre"cise"ment la n^cessit^ de
cette appfoche globale qui pourrait comporter — nous y revien-
drons — une redistribution des taches au sein de la Croix-Rouge
internationale.

L'ceuvre principale de la Croix-Rouge est de porter secours aux
victimes : victimes d'accidents, victimes de catastrophes naturelleset
autres, victimes de la guerre. Nous entendons par la l'aide me'dicale
aux malades et aux blesses, la distribution de secours en tous genres,
l'aide en vue de re"tablir des conditions de vie normales, et on peut
y inclure e"galement des interventions dans le dessein de re"installer
des re'fugie's et de rdunir des families. Ces taches, ge"neralement
accomplies avec la collaboration des gouvernements ou des agences
intergouvernementales, obtiennent des rdsultats variables selon
la dimension de la catastrophe, l'ambiance politique dans laquelle
les operations sont conduites et refncacite" des e"quipes de secours.

II existe toutefois une cate"gorie de victimes qui se trouvent dans
des conditions encore peu claires et done dangereuses, les victimes
de la guerre. Selon une opinion largement re"pandue, les change-
ments intervenus dans la nature me'me de la guerre ont conduit a
une profonde transformation des me"thodes de combat et de la
condition de combattant. Dans une guerre totale, dans une guerre
politique comme aussi dans une guerre sociale, chacun est implique".
L'am61ioration qualitative de l'armement n'a pas eu pour resultat
une distinction plus claire entre les objectifs militaires et les instal-
lations civiles. Tout au contraire, on note une confusion progressive
entre soldats et civils, combattants et non-combattants. Ce a quoi
nous devons maintenant faire face, ce n'est pas seulement a la
destruction sans discrimination de millions d'etres dans des rafales
de mitraille et sous des bombardements; e'est la mort de femmes et
d'enfants qui se trouvent dans la rue lorsqu'un gue'rillero jette une
bombe ou dans un avion qui est d6tourne\

Une question delicate se pose ici, a laquelle aucune re"ponse n'a
6t4 donne"e a ce jour. Quels sont ceux qui devraient etre protege's,
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et qui ont droit a une protection ? Les soldats qui sont captures ?
Les «prisonniers de guerre»? Mais comment les de"finir ? Par leur
uniforme ? Par le fait qu'ils combattent dans une troupe organised ?

Qu'en est-il alors des guerilleros vetus de vetements civils qui
menent un combat solitaire dans la brousse et dans la rue ? Ces
hommes sont-ils des soldats? Des terroristes? Des francs-tireurs?
N'ont-ils pas tu6 parfois autant de civils que de soldats? Qu'en
est-il du pilote d'un bombardier qui est capture" apres avoir de'truit
autant d'immeubles civils que d'objectifs militaires, et probable-
ment tue autant de femmes et d'enfants que de membres des
forces arme'es ? C'est un soldat qui ob6it aux ordres de ses supe"rieurs.
Mais qu'arrive-t-il si l'autre parti ne le reconnait pas comme soldat
et le considere comme criminel ? Evoquons un autre genre d'action
militaire : le blocus d'un pays tout entier et qui affecte la population
civile aussi bien que les soldats. Et comment, a une 6poque oil Ton
preche ouvertement une strate'gie indirecte, e"tablir une distinction
entre un prisonnier « politique » et un prisonnier de guerre ?

Cela nous amene au cceur de notre sujet: l'application des
Conventions de Geneve. Ces Conventions, dont la signature a repre"-
sente" un moment decisif dans la lente progression de I'humanit6
vers une harmonisation des relations entre les nations, ces Conven-
tions qui devraient etre, pour le monde entier, le symbole d'un id£al
ancien de communaute" des nations base"e sur le respect de la dignite"
humaine, ces Conventions sont trop souvent ignordes ou utilises
par les gouvemements comme bouclier protecteur sous le nom de
se'curite' nationale et de souverainete".

En outre, les prisonniers sont utilises comme des instruments
dans une lutte politique. Qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou
de de'tenus politiques, ce sont des personnes qui, ayant e'te' mises
hors de combat et arrete'es, sont devenues des victimes. Quoique
sans defense, elles sont encore implique'es dans le combat qui se
poursuit, avec ou sans leur consentement. Cette conception de la
guerre totale, dans laquelle les prisonniers memes continuent le
combat, met en pe"ril quelques-unes des dispositions des Conventions
de Geneve en supprimant la distinction fondamentale entre le
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combattant et l'homme qui, mis hors de combat, est devenu une
victime lorsqu'il est tombe* dans les mains de l'ennemi.

Que peut-on pour re"tablir les conditions necessaires a une
action humanitaire ?

Plusieurs tentatives ont e"te faites, durant ces dernieres de"cennies,
afin de faire connaitre le contenu et la signification des Conventions
de Geneve. Les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, la Ligue des Soci6te"s de la Croix-
Rouge et le Comite" international de la Croix-Rouge ont mene'
partout dans le monde une campagne syste"matique, parmi les
soldats et les fonctionnaires, afin que ceux-ci prennent conscience
de leurs responsabilite's et de leurs devoirs en temps de guerre. On
a e"dite" des manuels, certains destines aux forces armees et d'autres
aux Sieves des e"coles, dans l'espoir d'influencer leur comportement
et d'inciter tout homme a transmuer une reaction de pitie en un acte
de charite qui revetirait une signification politique. Car, en ve"rite\
en accomplissant un geste de charite en faveur d'un ennemi qui n'est
plus en etat de combattre, on met clairement une limite a I'usage de
la violence; on manifeste la volonte de respecter dans le prochain la
dignite humaine, premiere condition d'un retour a la paix.

Etre g^n&reux envers un ennemi qui se trouve a notre merci
implique naturellement un certain risque et constitue un re"el
fardeau. Rien ne nous assure qu'un prisonnier a renonce" a com-
battre. II peut chercher a s'enfuir, ou utiliser la prison et le camp
de prisonniers comme base pour une action de'tourne'e de subversion
et de terrorisme. Des mesures de se"curite" sont necessaires pour
maintenir la force combative d'une arme'e et sa liberte" de manoeuvre,
comme aussi pour prot^ger la loi et l'ordre. Or, ces mesures, prises
par une administration civile ou militaire et applique"es par la police,
peuvent produire des retours de flamme. En temps de guerre — quel
que soit le genre de guerre — l'obligation de mettre le plus rapide-
ment possible un ennemi hors d'etat de nuire peut pousser a
des actions re"pressives generatrices d'abus. Celles-ci, qui ne sont
pas force"ment syste"matiques, peuvent etre commandoes par un
re"flexe de defense. Les prisonniers et les suspects, lorsqu'ils se
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rendent du champ de bataille ou du lieu ou se de"roulerent des
troubles jusque dans les camps ou dans les prisons, peuvent etre ex-
pose's a des traitements brutaux et, a leur arriv^e, trouver des prisons
surpeuple"es. D'ou une reaction de colere qui entrainera, de leur
part, un comportement plus dur et cre"era un processus de violence
puis de contre-violence, la repression faisant naitre un sursaut de
resistance.

C'est pourquoi il faudrait rappeler aux gouvernements, aux
arme'es et aux forces de police que la s^curite" a long terme, condi-
tion de la paix sociale aussi bien que de la paix internationale, ne
saurait etre obtenue par des actions r^pressives qui, par leur
durete" meme, peuvent devenir ine"quitables et injustes. Chacun
devrait se rendre compte que tous les abus sont et seront connus
et de"nonce"s, et qu'aucune censure n'a jamais 6t6 et ne sera jamais
efficace. En tolerant la repression dans l'espoir de r^duire plus
rapidement l'adversaire a l'inaction, on elargit un fosse entre les
nations et au sein des nations, on se met soi-meme sur la defensive
et on ouvre la voie a des conflits sans fin. L'equite et la ge'ne'rosite'
ont 6ti et sont encore des conditions pre"alables de la paix. La
conviction qu'on peut avoir de faire une guerre juste ou de com-
battre pour une cause juste ne justifie en rien qu'on fasse subir a
une « victime » un traitement inequitable. Quelle que soit la «jus-
tice » de la guerre, un prisonnier doit etre traite" comme un homme.
L'avantage politique coincide ici avec les raisons morales.

A titre d'exemple inteYessant, je citerai les instructions donn^es
a l'arm^e de la Huitieme Route par le president Mao Tse-tung:
Faction politique, comme l'a resumee Mao Tse-tung dans une entre-
vue accorded a James Bertram en 1937, s'inspire de trois principes
fondamentaux, dont l'un consiste a de"sagre"ger les troupes ennemies
et a accorder un traitement clement aux prisonniers de guerre.
«Notre victoire», a declare Mao Tse-tung, «depend non seulement
des operations militaires, mais egalement de la de'sagre'gation des
troupes ennemies ». A Bertram, qui exprimait des doutes quant a
1'efncacite de cette attitude qui ne serait pas comprise par l'armee
japonaise, Mao Tse-tung re"pond: « C'est impossible... Nous conti-
nuerons a appliquer un traitement clement aux soldats japonais
captures et a ces jeunes officiers prisonniers qui ont ete contraints
de combattre contre nous. Nous ne les insulterons pas ni ne les
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maltraiterons, mais nous les libe'rerons apres leur avoir explique
l'identite d'interets entre les peuples de nos deux pays.»

Cette attitude n'est pas exceptionnelle. L'histoire abonde en
exemples qui montrent la valeur politique de la ge'ne'rosite' spontane"e
a regard d'un adversaire vaincu. Plus le traitement d'un prisonnier
est favorable, plus tot il recouvre saliberte", plus aussi sont grandes les
chances de recre"er les conditions d'une paix sociale et internationale1.

Que devrions-nous faire maintenant ?
En premier lieu convaincre les gouvernements, les officiers, les

soldats, les forces de police dans chaque pays, ainsi que les membres
des groupes reVolutionnaires qu'ils doivent lire les Conventions de
Geneve, certes, mais e"galement en comprendre l'esprit et les mettre
en pratique sans reserve. En d'autres termes, ces Conventions, dans
leur contenu actuel, doivent etre applicables a l'occasion de toute
guerre — quelle qu'elle soit — et de toute revolution, parce que le
symbole de la dignite* de l'homme qu'elles incarnent doit demeurer
intact et respects tout au long d'une pe"riode de revolution en tant
qu'espoir irrepressible de l'humanite en un avenir meilleur. II faut
demander une politique de la « prison ouverte », par quoi j'entends
que soit possible un controle permanent et objectif, par des instances
Croix-Rouge (Societes nationales de Croix-Rouge et Croix-Rouge
internationale) du traitement assure a tous les prisonniers quelle
que soit la forme de guerre dans laquelle ils auraient ete impliques.
Les camps de prisonniers et les prisons — de nombreux exemples en
temoignent — ne peuvent pas etre laisses sans controle de la com-
munaute entre les mains des seules administrations militaires et
penitentiaires, et il est Evident que les gouvernements ont interet
a obtenir un appui exterieur objectif.

Ce n'est la qu'un exemple, mais tres important, des mesures
qui doivent e"tre prises afin de restaurer et de maintenir, durant

1 Au cours de la guerre de Secession, les Etats-Unis firent appel a Francis
Lieber pour dresser le code du comportement des armees en campagne. Ce
code, promulgue en 1863 sous le titre «Instructions pour le comportement
des armies des Etats-Unis en campagne », preceda done d'un an la premiere
Convention de Geneve et posa ainsi une premiere pierre du droit humani-
taire. (Voir Revue internationale, mai 1953.)
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cette pe'riode reVolutionnaire, la conscience des conditions morales
de la paix. La mise en pratique des principes humanitaires represente
le principal contrepoids a la guerre Male.

Quant aux institutions dont l'activite" elle-meme est humani-
taire — Societes nationales, Ligue, Comity international de la
Croix-Rouge — leur devoir est clair1. Quels que soient leur position,
leur statut, elles doivent toutes concentrer leur attention sur la
diminution de la violence et sur la protection des victimes des
catastrophes provoquees par I'homme, aussi bien que des catastrophes
naturelles. Elles doivent s'organiser — ou se re"organiser •— dans le
dessein de pre"parer et de former leurs membres moralement et
techniquement pour leur engagement dans une action «Croix-
Rouge » globale qui ne distinguerait plus la prison du camp de pri-
sonniers, pre"cise"ment parce qu'elle reconnaitrait que guerre et
revolution, paix internationale et paix sociale ne peuvent plus etre
dissocie"es. Cela exigera de quelques-unes d'entre elles une profonde
rdadaptation: augmentation du nombre des fonctionnaires perma-
nents forme's pratiquement a cette nouvelle tache, Evaluation de
leurs rapports avec les gouvernements, remise en question du sens
de leur neutrality, de leur impartiality, de leur inde"pendance et
surtout proclamation que la charite" ne saurait etre le substitut d'une
politique humanitaire.

Le mouvement de la Croix-Rouge, quant a lui, devra Examiner
l'actuelle division du travail sur le plan international pour affronter
plus efficacement les catastrophes provoquees par I'homme, qu'elles
soient le fait de revolutions ou de guerres. Les diverses institutions
de la Croix-Rouge devront se consulter plus etroitement pour
^laborer une action humanitaire aux divers Echelons — national,
regional et international. Competitions anachroniques et preten-
tions surann6es a quelque monopole de l'action humanitaire doivent
Itre balayees dans un effort commun de Evaluation de la position
du mouvement de la Croix-Rouge dans le monde contemporain.
Cette action commune doit porter a la fois sur la definition d'une

1 Voir la resolution n° i, adoptee par le Conseil des Deleguds a Mexico,
le 8 octobre 1971, sur le r61e des Societes nationales dans le Developpement
du droit humanitaire. Voir Revue internationale, d6cembre 1971.
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politique humanitaire et sur la reorganisation de la direction du
mouvement mondial.

Tache importante, si Ton songe qu'elle doit etre entreprise en
commun par des hommes qui appartiennent a des systemes sociaux
diffe" rents et sont originaires de divers continents. Tache difficile
aussi, car ce qui est ne"cessaire, ce n'est pas tant l'ame'lioration des
Conventions de Geneve que leur application en periode de revo-
lution. Ne"anmoins, elle doit etre accomplie, car elle represente une
des principales conditions de la paix.

Jacques FREYMOND

Membre du Comite international
de la Croix-Rouge
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