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10. Prevoyance

La Croix-Rouge doit en tout temps etre prete a faire face aux taches
qui peuvent lui incomber.

Prevenons d'emblee une objection : nous n'entendons pas
eriger en principes de simples vceux ou des conseils de saine
administration. Mais il s'agit ici d'une exigence apparue des
la creation mSme de la Croix-Rouge et de l'un des traits les
plus caracteristiques de l'institution. Comme le principe de
prevoyance nous parait avoir conserve aujourd'hui son impor-
tance, nous le laisserons done a la place ou les fondateurs de
l'oeuvre l'avaient mis.

En effet, ce n'est pas pour avoir soigne des blesses qu'Henry
Dunant a concu la Croix-Rouge : d'autres l'avaient fait bien
avant lui. Mais son trait de genie fut de saisir que pour 6tre
efficace le secours devait §tre prepare des le temps de paix, de
facon permanente. La naissance de la Croix-Rouge, l'amelio-
ration parallele des Services de sante decoulent de cette consta-
tation. Grace a elle, des millions d'§tres n'ont pas ete rayds
du nombre des vivants a. Auparavant le sort des blesses etait

1 Voir Revue Internationale, aout, septembre, octobre, novembre,
decembre 1955, Janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin 1956.

2 Ainsi, lors de la campagne de Crimee (1854-1856) 60% des blessds
moururent faute de soins suffisants et donnes a temps. On estime que
7,5% des blesses ont succombe lors de la premiere guerre mondiale et
seulement 2,3% lors de la seconde, du moins dans les armees organisees
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parfois regie au moyen d'accords passes entre les chefs des
armees adverses, mais qui ne valaient que pour une campagne.
Et lorsque survenait une grande bataille, les services sanitaires
etaient debordes, parce que Ton n'avait pas voulu prevoir de
telles circonstances ; et chaque fois cela coutait la vie a des
milliers d'hommes, qui mouraient d'infection alors que, soignes
assez tot, ils auraient pu guerir.

C'est pour &tre prates a temps que les Societes de la Croix-
Rouge se mirent a travailler sans relache, en periode de paix,
a former le personnel et a preparer le materiel qui seront neces-
saires en cas de guerre, a s'entrainer, a perfectionner leurs
methodes, a suivre les progres de la science, et surtout a rendre
possible une mobilisation instantanee. La permanence r et la
rapidite sont, pour la Croix-Rouge, des fins organiques. Le
mouvement universel des eclaireurs a pour devise : « toujours
pret » ; la Croix-Rouge aurait pu egalement l'adopter.

En 1874, G. Moynier ecrivait ce qui suit a propos de la
prevoyance : « La necessite de ne pas attendre que la guerre
soit la pour improviser a la hate l'assistance des blesses et des
malades, et la convenance de profiter des periodes de paix
pour s'y preparer, sont passees a l'etat d'axiome. De la le
caractere de permanence imprime aux societes de secours et
le devoir pour elles de se montrer prevoyantes. »

C'est m6me cette exigence qui, au siecle dernier, incita les
Croix-Rouges a exercer une action secourable en temps de paix,
au profit de la population, ainsi que nous l'avons deja vu. On
ne pouvait laisser le personnel inactif ; il lui fallait s'exercer
et s'employer. Les Societes nationales se mirent done a soigner
les malades civils, a creer des ecoles d'infirmieres, a intervenir
en cas de catastrophes naturelles. Depuis lors, l'ceuvre du temps
de paix est devenue une fin en soi.

de facon moderne. Et n'oublions pas que lors des campagnes du
XIXe siecle, les cas de deces dus a des maladies s'61everent dans I'arm6e
au triple et mSme au quintuple des pertes occasionnees par les armes.

1 Cette exigence fait souhaiter que le personnel dirigeant des orga-
nismes de la Croix-Rouge puisse demeurer £ son poste de facon prolonged
et ne soit pas constamment renouvel6, comme c'est souvent le cas. II faut
des vocations, et Ton a besoin de personnes d'exp^rience, ayant une con-
naissance approfondie des faits et de la doctrine.
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Mais la circonstance que nous venons de rapporter montre
bien que l'activite de guerre, pour laquelle la Croix-Rouge
s'est fondee, conserve la primaute. Les autres taches, peut-e'tre
les plus vastes aujourd'hui, n'en restent pas moins accessoires
en raison de leur nature. D'autres institutions de bienfaisance
peuvent s'occuper des malades civils, des infirmes ou des enfants,
tandis que la guerre est, pour la Croix-Rouge, l'epreuve decisive.
C'est alors que sa mission revet son caractere original et speci-
fique. Lorsque la misere prend soudain une ampleur formidable,
que les relations Internationales sont rompues et que parfois
meme l'administration du pays s'effondre, c'est alors que la
Croix-Rouge et son signe d'immunite sont irremplacables et
apparaissent peut-£tre comme un dernier espoir. Dans ces
circonstances exceptionnelles, alors que la souffrance et l'anean-
tissement sont voulus par l'homme, la Croix-Rouge defend des
interets supremes *.

La Croix-Rouge doit done etre pr&te a toute eventualite.
Elle doit me"me faire toujours comme si e'etait la pire des
eventualites qui devait se produire. Ainsi la guerre, qu'au
demeurant elle reprouve plus que quiconque puisqu'elle lui
dispute ses proies humaines jusqu'au plus fort des combats,
ne doit jamais la prendre au depourvu. Si les Etats, de leur cote,
entretiennent de puissantes armees, meme a titre purement
defensif, c'est bien qu'ils ne tiennent pas la guerre pour
impossible.

II faut au moins tirer lecon des experiences tragiques. Un
exemple nous montrera jusqu'ou l'imprevoyance peut conduire.
La Conference de La Haye renonca, en 1907, a edicter des
dispositions detaillees ameliorant la situation des personnes
civiles en temps de guerre, jugeant que celles-ci jouissaient
d'immunites indiscutables. Le premier conflit mondial apporta
a cette opinion un brutal dementi. Des 1921, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge s'employa a obtenir la conclusion d'une
Convention complete protegeant les civils. Mais cette initiative
parut inopportune aux milieux officiels, en sorte que la Confe-

1 Des 1888, le Comite international a adopts comme devise : Inter
arma caritas. Plusieurs Societ6s de la Croix-Rouge 1'ont reprise ; d'autres
l'ont completed en disant : In hello et in pace caritas.
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rence diplomatique de 1929 ne fixa que le statut des militaires.
Malgre de nouveaux efforts de la Croix-Rouge, une Conference
diplomatique chargee de s'occuper du sort des civils ne fut
prevue que pour 1940. C'etait trop tard, et, depourvues une
fois de plus de sauvegarde, les populations endurerent, pendant
toute la seconde guerre mondiale, d'indicibles souffrances.
II fallut attendre 1949 pour qu'enfin la fameuse Convention
vit le jour.

Les conditions de reconnaissance des nouvelles Societes
de la Croix-Rouge font mention de la prevoyance sous la forme
suivante : « se preparer des le temps de paix aux activites du
temps de guerre » 1. L'ancienne version de ce texte ajoutait :
«embrasser eventuellement dans son programme toutes les
branches du Service de sante militaire ». Cette derniere stipu-
lation n'a pas ete maintenue : d'une part, parce que les Services
de sante ont fait de tels progres qu'ils n'ont quelquefois plus
besoin d'un concours, et, d'autre part, parce qu'une telle exigence
est devenue trop etroite, vu l'ampleur qu'a prise depuis lors
le champ d'action des Societes nationales. En effet, comme il
ne peut y avoir qu'une seule Societe de la Croix-Rouge dans
un pays, ainsi que nous l'avons vu plus haut, il en resulte non
seulement qu'elle doit comprendre tout le territoire national
dans sa sphere d'activite, mais aussi qu'elle doit assumer toutes
les taches qui peuvent rentrer dans ses competences et que
personne d'autre n'accomplit. C'est ainsi que la totalite de
l'action est, sur le plan national, ce que l'universalite est sur
le plan international.

Bien qu'on se soit attache a regulariser le cours de son
ceuvre en lui creant, pour le temps de paix, des occupations
stables d'un ordre intermediate, la Croix-Rouge reste dominee
par le caractere temporaire de ses principales interventions,
que provoque la survenance d'une crise. Elle repond a des
situations exceptionnelles; elle passe par des paroxysmes.
Si ses cadres sont permanents, si elle forme prealablement ses

1 Dans les principes de la Ligue on trouve la meme idee, ainsi for-
mulee : « Une Soci6te de la Croix-Rouge doit se tenir prete a rendre, en
temps de guerre, les services qui constituent le devoir et le privilege de
la Croix-Rouge ».
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volontaires et les maintient en etat d'alerte, ceux-ci n'entreront
en jeu qu'en cas de besoin.

II en resulte que la Croix-Rouge s'effacera devant toute
institution capable de resoudre de maniere satisfaisante un
probleme humanitaire donne. Nous le repetons ici, si la Croix-
Rouge doit faire en sorte qu'aucune souffrance ne reste sans
remede, l'attention sans cesse en eveil pour apercevoir de
nouvelles adversites, si elle doit Stre prete a intervenir quand
personne d'autre ne peut le faire et lorsque des victimes sont
depourvues de protecteur naturel, qu'elle prenne garde a ne
pas gaspiller sans necessite ses forces. Qu'elle ne soit pas tour-
mentee, comme tant d'organisations, par l'angoisse de perdre
une «clientele ». C'est a ce prix qu'elle conservera ses armes
intactes, toujours aiguisees mais jamais emoussees, pour de
grandes conquetes humanitaires qu'elle seule peut-etre sera
une fois en mesure d'entreprendre.

II est certes fort utile que la Croix-Rouge envoie elle-me'me
des secours en un lieu ou regne la misere ; mais, le plus souvent,
cela ne suffira pas : il faut encore agir aupres des autorites respon-
sables pour qu'elles apportent au probleme une solution defini-
tive et pour que l'envoi de nouveaux secours devienne superfiu.

Nous sommes ainsi tout naturellement amenes a passer de
la prevoyance a la prevention. Le meilleur moyen de lutter
contre la souffrance c'est de l'empe'cher de naitre, d'en rechercher
et d'en supprimer les causes, d'etouffer le mal dans l'ceuf.
Prevenif vaut mieux que guerir. Aussi, a. son action curative,
la Croix-Rouge a-t-elle ajoute une action preventive.

Dans le domaine sanitaire, c'est la prophylaxie, la vaccina-
tion, 1'enseignement de l'hygiene, le depistage precoce des
maladies, activites qu'exercent les Societes nationales et qui
prennent toujours plus d'extension.

Dans le domaine juridique, c'est l'elaboration de normes
internationales protegeant la personne humaine contre les
dangers de la guerre. On sait que, des son origine, le Comite
international de la Croix-Rouge s'est attache a developper et
a perfectionner les regies du droit humanitaire a la lumiere
des experiences faites, et qu'il est le principal artisan des Conven-
tions de Geneve.
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C'est dans ce cadre enfin que se situe le role de la Croix-
Rouge en faveur de la paix 1. En effet, ainsi que l'ont ecrit les
pionniers de l'oeuvre : «la grande iniquite collective qu'on
appelle la guerre n'est qu'une des formes du mal dans le monde »2.
L'avenement de la paix peut apparaitre, pour la Croix-Rouge,
comme un aboutissement, comme une ultime consequence de
son ideal. Nous avons vu, a propos du principe de neutrality,
les limites qu'elle connait dans cette sphere. Les moyens effectifs
dont elle peut disposer pour eliminer la guerre des rapports
humains sont restreints. Mais, dans cette croisade, la Croix-
Rouge ne constitue pas moins un facteur moral important.
Elle est le symbole meme de la paix. Dans le champ d'action
qui lui est propre, elle cree un climat propice a la concorde, a
l'apaisement des esprits et a la reconciliation des peuples.

Nous avons evoque l'intervention de la Croix-Rouge dans
la guerre et dans la paix ; les actes qu'elle accomplit au coeur
m£me de la lutte sont deja des actes de paix. Ainsi, en elevant
le drapeau de la charite au milieu des batailles, elle devient
comme la promesse d'un monde meilleur, que permettra d'edifier
un jour l'effort commun des hommes.

RESUME FINAL

Au terme de la presente etude, il nous parait utile de ras-
sembler ici les principes que nous avons successivement formules
et commentes. Notre doctrine se resumerait done ainsi :

PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Humanite. —• La Croix-Rouge lutte contre la souffrance
et la mort. Elle demande qu'en toute circonstance l'homme
soit humainement traite.

1 Voir La Croix-Rouge et la Paix, par Jean-G. LOSSIER et Jean S.
PICTET, Geneve 1951.

2 G. MOYNIER et L. APPIA, La guerre et la charite".
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2. Egalite. — A chacun, la Croix-Rouge est prete a porter
assistance de maniere egale et sans aucune discrimination.

3. Proportionnalite. —• L'aide disponible sera repartie d'apres
l'importance relative des besoins individuels et suivant leur
ordre d'urgence.

4. Impartiality. —• La Croix-Rouge agira sans faveur ni pre-
vention a l'egard de quiconque.

5. Neutralite. — Elle doit observer une stricte neutralite dans le
domaine militaire, politique, confessionnel et philosophique.

6. Independance. — Elle doit etre independante de tout
pouvoir et libre de toute influence.

7. Universality. — L'oeuvre de la Croix-Rouge doit s'etendre
a tous les hommes, dans tous les pays.

PRINCIPES ORGANIQUES

1. Desinteressement. — La Croix-Rouge ne tire aucun profit
de ses activites et ne voit que l'intergt humanitaire des
personnes a secourir.

2. Gratuite. — Elle off re ses services a titre gratuit.

3. Volontariat. —• Expression de la charite privee et de l'esprit
de service, elle est une institution de secours volontaire.

4. Auxiliarite. — Elle apporte son concours aux pouvoirs
publics.

5. Autonomie. — Elle doit posseder une autonomie suffisante
vis-a-vis de ces pouvoirs.

6. Multitudinisme. — Une Societe nationale de la Croix-Rouge
doit £tre ouverte a tous les citoyens du pays. Elle s'organise
sur une base democratique.

7. Egalite des Societes nationales. — Les Societes nationales ont
les me'mes droits sur le plan international.
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8. Unite. — Dans un Etat, il ne peut y avoir qu'une seule
Societe de la Croix-Rouge et, a la t£te de celle-ci, un seul
organe central. La Societe doit etendre son action au pays
tout entier.

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

10. Prevoyance. — La Croix-Rouge doit eitre en tout temps
prSte a faire face aux taches qui peuvent lui incomber.

SOMMAIRE

Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont :
l'humanite, l'egalite des hommes, la proportionnalite des secours
aux besoins, l'impartialite, la neutrality militaire, politique,
confessionnelle et philosophique, l'independance et l'universalite.

Ses principes organiques sont : le desinteressement, la
gratuite, le volontariat, l'auxiliarite, l'autonomie, le multitu-
dinisme, l'egalite des Societes nationales et leur unite, la solidarite
et la prevoyance.

(Fin) JEAN S. PICTET
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