
C H R O N I Q U E

LA MISSION HISTORIQUE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue international^ a deja eu I'occasion de signaler la
conference qu'a presentee M. Rodolfo Olgiati, membre du CICR,
a I'Universite de Berne, en juin 1963. II s'agissait d'une ciremonie
organisee pour commemorer le centenaire de la Croix-Rouge et nous
en avons rappele les themes principaux. C'est a I'occasion egalement
de I'anniversaire de notre mouvement que M. Olgiati a pris la parole
le ieT septembre dernier a la Wasserkirche, a Zurich. II y analysa
la mime evolution, celle qui pousse a I'edification d'un droit humani-
taire international dont les Conventions de Geneve de 1949 sont la
meilleure expression dans le domaine du droit positif. Nous repro-
duisons ci-apres quelques passages de la conference prononcee par
M. Olgiati a Zurich, et dans laquelle il rappelle, en guise d'intro-
duction, que I'idee de la Croix-Rouge est nee sur un champ de bataille.
C'est pourquoi tout naturellement, lorsqu'on parle de la Croix-Rouge,
on pense a la guerre. Mais, a notre epoque, les hommes ont compris
que la guerre pourrait signifier la destruction de I'humanite. Alors
qu'une notable partie des efforts nationaux et la plupart des efforts
internationaux tendent au maintien de la paix, il peut etre interessant
de preciser la position de la Croix-Rouge.

...Les fondateurs de la Croix-Rouge, tout en considerant la
guerre comme un fleau, ne l'ont, en quelque sorte, pas attaque"e
de front. En se faisant les champions de rhumanite", ils ont contribue"
de maniere decisive a imposer — au moins partiellement — la
notion du droit dans les relations internationales, condamnant
ainsi, moralement, la guerre d'une maniere definitive. S'il y a
contradiction entre cette condamnation et la r6glementation, sur
une base internationale, des maux qu'entraine la guerre..., la faute
n'en est pas imputable a la Croix-Rouge, mais a la nature humaine.
La tache de la Croix-Rouge est d'all^ger la souffrance.
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La guerre ideologique —• dont nous subissons tous les conse-
quences — place aujourd'hui la Croix-Rouge devant un probleme
particulierement grave, car il met en question la personne humaine,
dont la protection absolue est le but meme de la Croix-Rouge.
Cette forme de conflit a eu pour effet de rendre la guerre totale...

Nous citerons comme exemple de la confusion provoqu^e par
les conflits id6ologiques de notre epoque, les difficultes qui surgirent
lors du rapatriement des prisonniers de guerre en Coree. Aux termes
de l'article 118 de la IIIe Convention de Geneve «les prisonniers
de guerre seront liberes et rapatries sans delai apres la fin des
hostility actives ».

Bien que, pendant la guerre de Coree, les Conventions n'aient
pas ete en vigueur, les parties belligerantes avaient pourtant
declare qu'elles se laisseraient guider par les principes humanitaires
qui les inspirent. Ainsi, au cours des pourparlers relatifs au rapa-
triement des prisonniers de guerre, les deux parties invoquerent
expressement cet article 118. Les uns lui donnerent un sens £troit,
purement littoral, pour en deduire que les prisonniers de guerre
pouvaient etre contraints a se faire rapatrier. Les autres de"clarerent
que l'article 118 visait uniquement a empecher que la Puissance
detentrice retienne les prisonniers de guerre apres la fin des hosti-
lites et non pas a contraindre un prisonnier de guerre a se faire
rapatrier contre son gre.

On se rend compte, a ce propos, que les Conventions reposent,
entre autres, sur l'idee que, dans une guerre, le front se confond
pour tous les participants avec la ligne de feu; de part et d'autre
de ce front, les combattants restent, interieurement, fideles a la
cause qu'ils dependent; faits prisonniers, le retour au pays leur
apparait comme le plus grand des bienfaits et, rentres dans leur
patrie, ils seront accueillis en tout temps au sein de la communaute
nationale. Aujourd'hui toutefois, ou les ideologies s'opposent avec
violence, le vrai front ne coincide pas toujours avec la ligne de
feu: c'est dans la tete et le cceur des combattants que se poursuit
la lutte.

Pendant la premiere guerre mondiale d6ja, le CICR fut d'ailleurs
oblige, a plusieurs reprises, de s'opposer a ce que des prisonniers
de guerre soient contraints a prendre les armes contre leur propre
pays.
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Ainsi done, parce qu'en cette epoque de luttes ide"ologiques
certaines notions ont 6te minees, qu'elles ont change de valeur,
bien des resultats d'une portee humanitaire, alors m&me qu'ils
sont codifies, risquent d'etre prives de sens et meime, dans quelques
cas extremes, de devenir nefastes...

La Croix-Rouge a-t-elle rempli sa mission historique dans le
pass6? Est-elle toujours guidee par l'idealisme qui animait ses
createurs, mais s'inspire-t-elle aussi de leur realisme et de leur
sage moderation? Est-elle preite a poursuivre ses interventions en
faveur des hommes sans defense et des necessiteux, et cela en
faisant abstraction de l'opinion de ceux qui detiennent le pouvoir ?
A-t-elle toujours conscience d'etre sur le terrain qui lui est propre
lorsqu'elle doit adresser aux detenteurs momentanes de la force
des demandes impopulaires ? S'en tient-elle, comme par le passe,
aux principes de l'universalite et de la non-discrimination bien que,
depuis la deuxieme guerre mondiale, le monde apparaisse divise"?

La Croix-Rouge, ne'e du mouvement genereux de quelques
hommes et qui a pris la forme maintenant d'institutions solides,
n'a pas toujours, ni completement, rempli cette mission historique.
Du moins, par des actes innombrables, l'a-t-elle rendue plus con-
vaincante au cours du premier siecle de son existence. La Croix-
Rouge d'hier nous a transmis integralement a nous, hommes
d'aujourd'hui, cette mission, et e'est une tache entiere qui nous
est confine maintenant. Car la situation actuelle ne differe guere,
en principe, pour la Croix-Rouge, de celle qui fut imposee a Henry
Dunant, traits alors d'utopiste, et aux autres membres du Comite
des Cinq: certes, les institutions de la Croix-Rouge se sont de>e-
loppees depuis lors, elles sont reconnues, mais il y aura encore
beaucoup a faire pour que triomphe l'ide"e meTne de la Croix-
Rouge. II est peut-^tre salutaire pour son developpement qu'a
la pe"riode d'optimisme souvent facile qu'elle a connue, succede
la dure re"alite, de quoi est faite sa tache quotidienne, alors qu'elle
ne se laisse ni eblouir par le succes, ni decourager par les echecs.
C'est a elle que s'applique tout particulierement cette maxime de
Guillaume d'Orange, le libe"rateur des Pays-Bas: « Point n'est neces-
saire d'esp6rer pour entreprendre, ni de reussir pour pers^verer ».
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