
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE'

XI

8. Unite

Dans un Etat, il ne peut y avoir qu'une seule Societe de la Croix-
Rouge et, a la tete de celle-ci, un seul organe central. La Societe doit
etendre son action an pays tout entier.

Sous cette rubrique, nous examinerons trois elements :
(Tune part, le caractere unique de la Societe et son unite de
direction — notions qui s'appliquent a la forme de la Societe —
d'autre part, la generality de son action sur le terntoire —
notion qui tient a son but meme.

En 1869, la IIe Conference internationale de la Croix-Rouge
avait deja statue : « l'assistance aux militaires blesses et malades,
dans chaque pays, sera soumise, autant que possible, a une
direction centrale » et « toutes les societes locales d'un pays
doivent avoir pour point de reunion un Comite national central ».
La meTne Conference ajoutait : «l'union solide et intime de
toutes les societes de secours d'un pays en un tout bien compact
doit §tre recherchee, en vue de leur efficacite pendant la guerre
et pendant la paix». En 1874, Gustave Moynier, formulant
quatre principes organiques, ecrivait a propos de l'un d'eux,
celui qui nous interesse ici et qu'il appelait la centralisation :
«toutes les Societes nationales reconnaissent que le bon emploi
des secours, en temps de guerre, exige l'unite de direction.
Elles embrassent done dans leur sphere d'action tout le territoire
de l'Etat auquel elles appartiennent et ont a leur t£te un organe

1 Voir Revue internationale, aofit, septembre, octobre, novembre,
d6cembre 1955, Janvier, f6vrier, mars, avril, mai 1956.
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central ou superieur unique... La centralisation est egalement
necessaire au point de vue des relations des Societes nationales
entre elles, relations qui rentrent exclusivement dans les attri-
butions des comites centraux » 1.

Dix ans apres, ces notions furent inscrites par le Comite
international de la Croix-Rouge dans le texte des conditions
de reconnaissance des nouvelles Societes nationales. Voici la
forme qu'elles ont prise dans la recente version de ce document,
qui, comme on le sait, a ete revise en 1948 : « Etre dans cet
Etat 2 l'unique Societe nationale de la Croix-Rouge et avoir
a sa t£te un organe central qui seul la represente aupres des
autres membres de la Croix-Rouge international ; etendre son
action au pays tout entier et a ses dependances. »

C'est pour des raisons pratiques, mais non moins impe-
rieuses que, sur chaque territoire, la Societe de Croix-Rouge
doit §tre seule de son espece : l'efficacite me'me de son action
secourable en. depend. Essayons un instant d'imaginer la confu-
sion qui regnerait bientot dans un pays ou plusieurs associations,
se reclamant de principes identiques, pretendraient exercer les
monies taches de maniere inde"pendante !

Pour de semblables motifs, l'unite de direction s'impose
Egalement. S'il faut que la Societe de Croix-Rouge soit unique,
il faut aussi qu'elle recoive ses ordres d'un seul Comite central,
tout comme une armee ne saurait obeir qu'a un seul etat-major.
II est necessaire de concentrer les forces et les ressources dans les
me'mes mains, afin de pouvoir exercer une coordination harmo-
nieuse. Cette exigence s'applique a tous les degres de la hierarchie
administrative. Vu le caractere d'improvisation que presentent
parfois les ceuvres humanitaires, et dans le louable desir de ne
pas decourager le volontariat et l'initiative individuelle, trop
souvent on tolere l'indiscipline, les consultations multiples, les
pouvoirs mal definis ; trop souvent aussi on confond conception
et execution, decisions de principes et cas particuliers. II en
resulte un manque d'autorite, un emiettement des responsa-

1 Ce que c'est que la Croix-Rouge, Geneve, 1874.
2 Un Etat ind6pendant ou la Convention de Geneve est en vigueur.
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bilites fort prejudiciable. L'« amateurisme» est la lepre des
institutions charitables x. Les avantages d'une organisation
nettement hierarchisee se combinent d'ailleurs fort bien avec
le systeme de la decentralisation territoriale, comme nous le
verrons plus loin.

Bien que l'effort de la Croix-Rouge ait des orientations fort
diverses, son travail n'en presente pas fnoins une unite morale
qu'on ne saurait meconnaitre. On ne peut isoler, dans l'esprit
du public, des activites qui s'exercent sous le meTne drapeau
et au nom du meme ideal : elles ont entre elles une influence
reciproque et ne prennent toute leur portee que considerees
comme un tout. De ce fait, le succes ou l'echec sur un point
particulier sera ressenti par l'ensemble de l'organisme. Cette
constatation vaut aussi pour les actions si variees que le Comite
international conduit dans les pays en guerre. Qu'il s'agisse de
visiter les camps d'internement, de renseigner les families sur
le sort d'un proche ou de distribuer des secours, partout Ton
retrouve un lien commun ; et la main droite ne peut ignorer
ce que fait la gauche.

Une autre raison encore milite dans le meme sens : une
Societe de la Croix-Rouge ne peut €tre representee, sur le plan
des relations exterieures et au sein de la Croix-Rouge interna-
tional, que par un seul organe.

Cependant, la regie de l'unicite n'a pas toujours trouve une
application rigoureuse. Ainsi en France, pour des raisons tres
valables d'ailleurs, on vit longtemps coexister trois societes,
coordonnees des 1892 par un Comite central unique. Elles
fusionnerent en 1940.

Dans les nations federatives, on constate une nette tendance
a la decentralisation : les sections locales y rec.oivent souvent
des pouvoirs fort etendus. De me'me, dans les unions d'Etats,
les Societes nationales possedent en general une certaine indivi-
duality voire l'independance complete. Ce qui se produit ainsi
sur le plan de la Croix-Rouge n'est d'ailleurs que le reflet de
ce qui se passe sur le plan politique.

1 Tout comme le «fonctionnarisme», ainsi que nous l'avons vu.
Ce sont les exces contraires.
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Dans certains pays, la Societe de la Croix-Rouge s'est
attache d'autres groupements philanthropiques par voie d'affi-
liation et leur a confere l'usage de l'embleme, sans que pour
cela ils perdent leur identite. Si Ton peut se feliciter de voir la
Croix-Rouge devenir le centre de ralliement des bonnes volontes,
une telle formule n'est pas sans presenter des aleas. Aussi la
Societe fera-t-elle bien de fixer de maniere tres precise ses
relations avec les associations amliees, afin que l'autorite du
Comite central demeure entiere et que le respect des principes
de la Croix-Rouge soit toujours assure.

Une Croix-Rouge nationale est done maitresse chez elle,
dans le domaine qui lui est propre. Ainsi, les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge x ont bien precise qu'une Societe
nationale ne saurait etablir une section ou envoyer une mission
dans un pays etranger sans 1'autorisation de la Croix-Rouge
de ce pays.

Comme il ne peut y avoir qu'une seule Societe de Croix-
Rouge dans un pays, il s'ensuit qu'elle doit embrasser dans sa
sphere d'activite le territoire tout entier et ses dependances.
Le principe d'universalite, qui s'entend sur le plan international,
devient, dans le domaine national, le principe de totalite ou
de generalite de l'action. II s'agit la d'un universalisme restreint
geographiquement, d'un universalisme a la mesure des Societes
nationales, mais dont l'essence est identique a celui dont s'inspire
l'institution mondiale. Nous n'y reviendrons done pas ici.
Pour la me'me raison, ainsi que nous le verrons plus loin, la
Societe nationale doit assumer toutes les activites qui sont
de sa competence traditionnelle et qui ne seraient pas deja
accomplies par d'autres institutions. Ainsi, la combinaison de
ces regies permet a la Croix-Rouge d'etre partout presente
et de tendre a ce qu'aucune souffrance ne reste sans remede
dans le cadre qu'elle s'est trace.

Pour couvrir tout le champ de la communaute nationale,
le systeme de la decentralisation territoriale est le plus repandu

1 Geneve, 1921, XI ; Londres, 1938, VII ; Stockholm, 1948, XV.
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et sans doute le meilleur : on cree des sections locales dans tous
les centres provinciaux ou agglomerations de quelque importance.
De ces sections peuvent eventuellement dependre des cellules
plus petites dans des localites secondaires, dans des quartiers
urbains, voire des blocs d'immeubles. On parvient ainsi de
proche en proche a un «noyautage » de la population, qui
permet a la Croix-Rouge de penetrer dans tous les milieux, d'y
exercer sa mission et d'y trouver les concours necessaires.

9. Solidarity

Tendant au meme but, les Societes de la Croix-Rouge ont cree
entre dies des liens mutuels et reconnaissent le devoir de s'entr'aider.

Nous avons deja parle de la solidarite entre les hommes.
II s'agit maintenant de la solidarite qui unit les Societes de la
Croix-Rouge. Ces Societes sont, nous l'avons vu, pleinement
independantes et egales en droits. Mais, tout en restant maitresses
de leur destinee et en conservant leur liberte d'action, elles
sont solidaires les unes des autres.

Pour la Croix-Rouge, la solidarite a deux acceptions. C'est
tout d'abord un fait : visant le mSme but, deployant des activites
similaires, obeissant aux mSmes principes, ayant le meme
embleme, les Societes de la Croix-Rouge sont liees les unes aux
autres; elles sont, en quelque mesure, membres d'un m&me
corps, en sorte que tout echec ou tout succes de l'une affecte
l'ensemble. Dans ce sens, solidaire est a peu pres le contraire
de solitaire.

Mais la solidarite n'est pas seulement un fait : c'est aussi
une tendance, un ideal. Constatant qu'il est preferable de
collaborer plutot que de s'isoler, les Societes cultivent l'entr'aide.
Chacune s'engage au profit de l'ensemble ; chacune travaille
pour la prosperite commune. C'est d'ailleurs ce qui distingue
l'ceuvre humanitaire de la charite individuelle. Celle-ci est libre
de toute idee de mutualite : geste gratuit, elle n'attend aucune
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reciprocity et c'est bien ce qui fait sa grandeur mais aussi sa
faiblesse.

La Croix-Rouge, elle, a pris racine dans un monde organist
et doue de memoire.

La solidarite ideale est une notion fortement etablie depuis
l'origine de l'institution 1. Dans les resolutions de la Conference
fondatrice de 1863, on lit deja que «l'echange des communica-
tions entre les Comites centraux se fait provisoirement par
l'entremise du Comite de Geneve ». En 1874, Gustave Moynier
formule le principe de la solidarite dans ces termes : «Les
Societes des nations qui ne sont pas engagees dans une guerre
doivent venir en aide a celles de nations belligerantes». En
me'me temps, il appelle « mutuality » la reciprocity des soins
accordes par les Societes nationales aux blesses de l'adversaire.
En 1877, Moynier publie un tres curieux projet de « Federation
de la Croix-Rouge », que Ton peut qualifier de prophetique 2.
Apres avoir souligne l'independance des Societes nationales et
leur diversite, il s'exprime de la maniere suivante : « Actuelle-
ment... le devoir de s'entr'aider n'est conteste nulle part, mais
on le considere comme facultatif, tandis qu'au moyen d'un
pacte, de vagues professions de foi se transformeraient en
promesses formelles... II y aurait alors comme un contrat
d'assurance mutuelle, contrat dont chaque signataire acquerrait,
en echange de ses engagements, la certitude que, s'il en avait
besoin, l'assistance de ses confederes ne lui ferait pas defaut...
L'inter&t bien entendu des Societes, non moins que leurs aspira-
tions genereuses, devraient done les porter a afnrmer solennelle-
ment leur solidarite dans le malheur». L'auteur remarque
ensuite que la solidarite n'est possible que si les Societes s'inspi-
rent une mutuelle confiance, non seulement quant a l'esprit

1 On peut mfime rappeler qu'Henry Dunant, t6moin des soufirances
de la guerre d'ltalie, avait suscite en Suisse, pays neutre, un mouvement
charitable qui aboutit a l'envoi de materiel de pansement et mfime de
medecins sur les champs de bataille transalpins, et cela quatre ans avant
la creation de la Croix-Rouge.

a Bulletin international des Soci&tis de secours aux militaires blessis,
Geneve, Janvier 1877, p. 12 sq.
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qui les anime mais quant a leurs moyens d'action et a leur
savoir-faire. Et il termine ainsi : « Les interets de la federation
exigeraient qu'elle ne fut pas privee de toute representation
dans l'intervalle de ses sessions. Ne faudrait-il pas que quelqu'un
fut la, a poste fixe, pour veiller, d'une maniere generale, a ce
que les membres de la federation ne negligent pas les obligations
qu'ils auraient contractees ? »

Dans les documents oil sont definies les conditions de recon-
naissance des nouvelles Soci6tes nationales, on trouve la notion
de solidarite. Voici ce que mentionne le texte le plus recent :
« adherer aux statuts de la Croix-Rouge internationale, participer
a la solidarite qui unit ses membres, Societes nationales et
organes internationaux, entretenir des relations suivies avec
eux ; adherer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge...».

De leur cote, les Conferences internationales de la Croix-
Rouge ont pris un grand nombre de resolutions ayant la soli-
darite pour theme. Elles parlent de collaboration mutuelle,
de contacts reguliers, d'accord amical.

Comment la solidarite a-t-elle pris naissance et comment
se manifeste-t-elle dans le monde de la Croix-Rouge ? Les
premiers contacts sont nes a propos des soins a dispenser aux
blesses des deux nationalites, a Foccasion aussi du rapatriement
des invalides et des membres du personnel sanitaire. Et de
bonne heure on sentit l'utilite de se communiquer les expe-
riences realisees de part et d'autre pour en faire son profit.
Mais c'est certainement l'orientation de la Croix-Rouge vers
les ceuvres du temps de paix qui a donne a ces relations toute
l'envergure qu'elles connaissent. Ce n'est qu'apres la premiere
guerre mondiale que le projet de federation imagine par Gustave
Moynier fut repris. On voit alors la Ligue des Soci6tes de la
Croix-Rouge se fonder et connaitre un developpement pro-
gressif *. En meTne temps, la pratique de l'assistance mutuelle

1 Aux termes de la circulaire qui en annouce la cr6ation, « la Ligue
tend a la realisation de ce principe de solidarit6 morale et d'entr'aide
internationale qui est une des pens^es fondamentales et un des traits
caract6ristiques et g6n6reux de la Croix-Rouge ».
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prend de plus en plus d'essor. Quand un pays est eprouve par
un conflit arme, international ou civil, une catastrophe naturelle,
telle que seisme ou inondation, ou un fleau social, tel que famine
ou epidemie, et que la Societe nationale ne suffit pas a y faire
face, il est coutume que les Societes des pays voisins lui pretent,
a bien plaire, un concours en personnel ou en materiel. Cette
activite de la Croix-Rouge a pris de nos jours une place si
importante que Ton doit s'y arreter un instant.

Ainsi que nous l'avons vu, les Societes de la Croix-Rouge
se sont constitutes sur une base territoriale. Elles aident avant
tout les habitants de leur pays et Ton n'attend pas d'elles
qu'elles distribuent leurs ressources dans l'ensemble du monde.
En regie generale, ce sont les organismes internationaux de la
Croix-Rouge qui s'efforcent de faire prevaloir sur le plan universel
le principe d'egalite entre les hommes. Cependant, les Societes
penetrent aussi dans le domaine international lorsqu'elles
apportent leur aide benevole a la Croix-Rouge d'un pays frappe
par le sort. Si cette action n'a pas la meme ampleur que d'autres,
elle n'en possede pas moins, par son caractere desinteresse, une
signification fort precieuse, une valeur de symbole. Lorsqu'une
Societe de la Croix-Rouge se devoue pour ses nationaux, elle
est fidele a sa tache, mais elle ne fait rien d'exceptionnel, elle
ne se differencie pas encore essentiellement d'une autre institu-
tion philanthropique. En revanche, quand elle repand ses
bienfaits en dehors des frontieres, quand elle se detache de
tout interet national, qu'elle entreprend une action secourable
peut-£tre m6me impopulaire, c'est alors qu'elle est vraiment
« Croix-Rouge », ainsi que l'a dit M. Max Huber.

Les Croix-Rouges nationales ont l'habitude de s'appeler
entre elles « societes sceurs ». Et ce ne sont pas la que des mots.
La solidarity devant la souffrance, qui fait de la Croix-Rouge
une veritable famille, s'apparente au geste originel : le geste
de l'homme qui, pris de pitie, s'approche d'un inconnu pour
calmer sa douleur, ce geste si simple qu'Henry Dunant accomplit
au soir d'une grande bataille, et qui changea quelque chose
sur la face du monde.

Nous ne voulons pas dire, cependant, que le secours mutuel
n'ait pas aussi des mobiles utilitaires. Nous retrouvons ici ce
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dualisme d'inspiration que nous avons si souvent rencontre
en etudiant les bases memes de l'institution. La Croix-Rouge
n'est pas faite que d'elans spontanes, vifs et brillants comme
des feux de paille ; elle est aussi le fruit d'une volonte raisonnee,
d'une reflexion a longue vue. Quand une Croix-Rouge assiste
une Societe voisine tombee dans le besoin, il ne lui est pas
interdit de penser qu'elle-meTne sera a son tour aidee s'il lui
arrive une fois de subir l'infortune. On en est mfime venu a.
concevoir les secours internationaux comme une sorte d'assu-
rance contre l'adversite. L'aide fournie est une prime versee
par ceux qui ont echappe au sinistre, a charge de revanche.
Ainsi, c'est l'idee de couverture des risques qui a preside a la
creation, en 1927, par la voie d'une Convention interetatique,
de l'Union internationale de secours en cas de calamites natu-
relles. Cette entreprise n'a malheureusement pas atteint les
resultats que Ton en attendait, en particulier parce que les
cataclysmes paraissent s'acharner sur les meimes points du globe.

En temps de guerre, le secours mutuel revet deux aspects :
l'aide entre Societes de pays allies, qui se passe d'intermediaire,
et le concours apporte aux belligerants par les Societes nationales
de pays neutres. Nous en avons deja parle et nous n'y revien-
drons done pas ici.

Quant a l'assistance que se pr&tent les Societes nationales
en cas de desastre, elle a franchi trois etapes : tout d'abord la
coordination des secours par les soins de la Ligue ; puis les appels
lances par celle-ci aux Croix-Rouges, a la demande de la Societe
eprouvee ; enfin la conclusion d'accords d'assistance entre les
Societes d'une region determinee. Ce dernier systeme, entre
recemment dans la voie des realisations, marque de grands
progres. Des arrangements de cette nature ont ete passes entre
des Societes de l'Amerique latine et entre celles des pays scan-
dinaves. S'ils ne vont pas aussi loin que G. Moynier le preconisait
en 1877, et s'ils ne font pas du devoir d'entraide une obligation
absolue, du moins comportent-ils un engagement moral. Dans
le m&me dessein, les Conferences de la Croix-Rouge ont recom-
mande la constitution en commun de fonds destines aux secours.

L'assistance mutuelle, branche d'activite relativement
nouvelle pour la Croix-Rouge, mais si conforme a la mystique
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de l'ceuvre, est aujourd'hui en plein essor et parait promise a
un avenir fecond. Puissent les Societes nationales y trouver
l'occasion de resserrer et de rendre plus vivante encore cette
solidarite fraternelle qui est l'un de leurs plus beaux fleuronsl

(A suivre) JEAN S. PICTET
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