
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGEx

IV

5. Neutralite

La Croix-Rouge doit observer une stricte neutralite dans Ie domaine
militaire, politique, confessionnel et philosophique.

Aucune idee, dans le monde de la Croix-Rouge, n'a suscite
plus de confusion que la neutralite. Le plus souvent on se
contente d'y voir une entite simple, que Ton dote d'une signi-
fication unique et vague, alors qu'en realite ce terme recouvre
nombre d'acceptions differentes. Avant de les analyser, quelques
considerations generates s'imposent.

Le mot neutre vient du latin ne-uter, qui veut dire : ni l'un
ni l'autre. La neutralite est une notion essentiellement negative :
elle qualifie avant tout l'abstention de celui qui demeure a
l'ecart d'un conflit, qui ne se prononce pas ouvertement pour
1'une ou l'autre partie.

La neutralite n'a pas en elle-m£me de valeur morale, car
elle peut partir de mobiles fort divers, eleves ou non, tels que
peur ou perspicacity, interest ou indifference. C'est un compor-
tement exterieur qui, en lui-mSme, n'est ni un bien ni un mal
et ne peut done £tre apprecie ou critique qu'en fonction des
circonstances ou il se manifeste. La neutralite ne prend un

1 Voir Revue Internationale, aoflt, septembre, octobre 1955.
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aspect moral que lorsqu'elle procede d'une volonte arrfitee et
qu'elle se subordonne a des principes permanents, tels qu'amour
de la paix, respect de la foi juree, desir d'objectivite.

La neutralite demande une reelle maitrise de soi et parfois
un long apprentissage. Elle est alors discipline a laquelle on
se plie, contrainte que Ton s'impose, peut-e'tre a contre-coeur,
frein que Ton met a l'entrainement impulsif des sentiments.
Celui qui gravira ce chemin verra qu'il est rare, dans une contro-
verse, qu'une partie ait entierement raison et I'autre entierement
tort. Parvenu a un stade avance de la reflexion, il sentira la
futilite des motifs que bien souvent Ton invoque pour lancer
des peuples dans la melee. A ce titre, la neutralite est un premier
pas vers l'objectivite, done vers la sagesse et peut-6tre vers
la paix.

En droit international, la neutralite est le contraire de la
belligerance : e'est la position qu'adopte, vis-a-vis de deux
Puissances en guerre, un Etat qui ne prend point de part au
conflit. Le statut de neutralite, regi par des regies juridiques
et notamment par les Conventions de La Haye, comporte des
droits et des devoirs. Indiquons sommairement qu'il implique
l'abstention de toute participation officielle, directe ou indirecte,
aux hostilites. C'est done tout d'abord une conception d'ordre
essentiellement militaire. Cependant, a. la suite d'une recente
evolution des faits et des idees, certains tendent a considerer
que la neutralite devrait avoir egalement des effets dans le
domaine economique, vu l'importance qu'il revet aujourd'hui
pour le potentiel de guerre des pays. Ainsi, l'Etat neutre amene
a maintenir des relations commerciales avec les nations aux
prises, s'efforcerait de prevoir a leur egard une certaine egalite
de traitement. II ne s'agirait d'ailleurs pas tant d'etablir une
egalite mecanique \ et par consequent etrangere a la libre
appreciation du tiers neutre, que de laisser au contraire a
celui-ci le soin d'appliquer le principe en tenant compte des
elements propres au cas d'espece et sans favoriser l'une des
parties pour des raisons subjectives ou d'interet.

1 Serait-ce une Egalite quantitative ou qualitative, une 6galit6 nume-
rique ou proportionnelle ? Autant de questions dont nous ne saurions
poursuivre l'ltude, car elles excedent les limites de notre sujet.
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Sur le plan le plus general, la notion de neutralite suppose
deux elements : une attitude d'abstention et l'existence de
personnes ou de collectivites qui s'opposent. Comme ce dernier
element est commun a la neutralite et a l'impartialite, on a
souvent confondu les deux idees, et cela d'autant plus volontiers
qu'elles demandent chacune de la reserve et de la moderation.
Elles sont fort differentes cependant, notamment en raison
du premier element, sans d'ailleurs s'exclure necessairement
l'une l'autre. En effet, l'impartialite, ainsi que nous l'avons
montre au chapitre precedent, qualifie l'attitude de quelqu'un
qui agit, qui choisit selon des regies preetablies, tandis que le
neutre s'abstient, refuse de se prononcer sur les qualites des
hommes ou des theories en presence. S'il devait cependant
agir en quelque facon, il tiendrait la balance egale entre les
deux parties, et ce serait alors la. son seul principe d'action.
Dans ce cas, le neutre pourrait et devrait faire preuve d'impar-
tialite : en ne faussant pas, pour des raisons subjectives, 1'appre-
ciation de cette egalite.

Si la neutralite definit l'attitude de la Croix-Rouge a l'egard
des belligerants et des ideologies, elle ne determine jamais son
comportement envers les £tres qui souffrent. Car, d'abord, les
blesses ne se battent pas entre eux. Et puis, surtout, le propre
de la Croix-Rouge c'est d'agir et, ce faisant, non pas de maintenir
une parite inhumaine mais, bien au contraire, de favoriser
ceux qui ont le plus besoin d'aide l. La charite commande
l'impartialite, et non la neutralite. Celle-ci, comme nous le
verrons plus loin, appartient moins a l'ideal de la Croix-Rouge
qu'au domaine des moyens qui lui permettent d'accomplir
sa tache.

II nous faut maintenant etudier les cinq significations
differentes que prend l'expression de neutralite dans la doctrine
de la Croix-Rouge.

1 Dans la parabole du Bon Samaritain, celui qui est neutre c'est le
Invite, celui qui passe, indifferent au drame qui vient de se d^rouler entre
le voyageur et les brigands.
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Primo, elle designe la neutralite dans le domaine militaire,
que la Croix-Rouge doit strictement observer en toutes circons-
tances, comme contre-partie de l'immunite qui lui est accordee.
Cette exigence a un caractere si absolu et une application si
generate, que nous n'hesitons pas a l'inscrire parmi les principes
fondamentaux de l'institution. Si, jusqu'ici, elle n'a pas figure
•dans le sommaire des principes, elle decoule imperieusement
des Conventions de Geneve et constitue l'une des premieres
conditions d'existence de la Croix-Rouge.

C'est, tout d'abord, sur le champ de bataille qu'elle se mani-
feste. Aux termes de la Convention de 1864, les ambulances
et hopitaux militaires etaient « reconnus neutres et, comme tels,
proteges et respected par les belligerants ». Quant aux membres
du personnel sanitaire — et implicitement les blesses eux-
me'mes — ils «participaient au benefice de la neutralite».
Le terme de neutralite faisait bien comprendre que les blesses
ne sont plus des ennemis et que ceux qui les soignent sont
places au-dessus de la lutte. Mais, comme ce mot a un sens plus
restreint dans le domaine juridique, il ne convenait pas pour
un traite. En effet, la neutralite, en droit international, c'est
avant tout la position d'un Etat qui ne participe pas a une
guerre. De plus, il introduisait une equivoque : on aurait pu
penser que les formations sanitaires se denationalisaient, ce qui
n'est pas le cas. Aussi renonca-t-on bientot a. cette expression,
en ne parlant plus que de respect et de protection sans distinction
de nationality. Mais l'idee de neutralisation n'en a pas moins
subsiste et le terme lui-m^me garde sa valeur dans le langage
courant.

L'immunite conferee aux etablissements et au personnel
du Service de sante et de la Croix-Rouge implique que les
membres de ce personnel s'abstiennent, avec une parfaite
loyaute, de toute ingerence, directe ou indirecte, dans les
hostilites. Considered par l'ennemi comme «neutres», dans
l'intere"t superieur des blesses, ils ont l'obligation de se comporter
comme tels. Avant tout, ils doivent se garder de commettre
ce que la Convention appelle des « actes nuisibles a l'ennemi »,
c'est-a-dire des actes qui auraient pour but ou pour effet, en
favorisant ou en entravant des operations militaires, de nuire
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aux forces armees de la partie adverse. A titre d'exemple,
nous citerons le fait d'etablir un dep6t de munitions dans un
hopital ou d'y installer un poste d'observation militaire. De
tels actes, qui constituent de graves violations de la neutralite,
sont de nature a priver de protection l'unite sanitaire qui les
aurait commis ou toleres et d'entrainer, au surplus, de lourdes
consequences, immediates ou lointaines, pour la vie et la securite
des blesses. Cependant, le personnel sanitaire a le droit d'etre
arme, pour maintenir l'ordre dans les formations dont il a la
responsabilite, ainsi que pour assurer sa propre defense et celle
des homines commis a ses soins contre des attaques illicites.
S'il est contraint de faire usage de ses armes dans de telles
conditions, il ne porte pas atteinte a la neutralite. Mais il ne
saurait naturellement s'opposer par la force a. la capture de son
unite par l'adversaire, pas plus qu'il ne saurait lui-meme faire
des prisonniers.

Dans sa plus recente version, la premiere Convention de
Geneve precise que la protection due aux formations hospita-
lieres ne cessera qu'a la suite d'actes nuisibles qu'elles auraient
commis « en dehors de leurs devoirs humanitaires ». En effet,
consideree d'un point de vue etroit et purement utilitaire,
l'ceuvre de la Croix-Rouge elle-me'me peut, en quelque mesure,
mettre obstacle aux operations belliqueuses. Ne concourt-elle
pas, si peu que ce soit, au potentiel de guerre, lorsqu'elle permet
de «recuperer» des combattants ? Si les intere'ts militaires
les plus stricts — et d'ailleurs mal compris — avaient prevalu,
on regarderait les blesses comme des adversaires qui, un jour,
seront de nouveau dangereux, et Ton tiendrait pour des traitres
ceux qui portent secours a des ennemis. Nous voudrions pouvoir
dire que semblables pensees sont depuis longtemps releguees
dans un passe definitif. Pourtant, c'est avec alarme que nous
les voyons, aujourd'hui encore, subsister ou renaitre dans
quelques esprits et jusqu'au sein me"me de certains Services
de sante. II fallait done bien marquer, dans les recentes Conven-
tions, que les activites charitables de la Croix-Rouge sont
toujours licites, qu'elles ne constituent jamais des gestes hostiles,
tant qu'elles demeurent dans le cadre trace par le droit interna-
tional applicable en la matiere et par les grands principes de
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l'humanite. N'oublions jamais que, dans l'histoire du monde,
la guerre aurait pu rester ce qu'elle etait et ce que certains
croient qu'elle est encore : le dechainement sans merci des
instincts de la brute, le triomphe implacable et sanglant de la
barbarie. Mais elle n'est plus tout-a-fait cela, parce qu'un jour,
le 22 aout 1864, les Etats ont, en signant solennellement le
pacte de la Croix-Rouge, sacrifie un intere't national et une
parcelle de leur souverainete aux imperatifs de la conscience.
Ce sacrifice a ete consenti une fois pour toutes. II peut paraitre
extraordinaire, paradoxal aux yeux de quelques-uns, puisque
les Puissances se sont ainsi interdit de tuer des soldats ennemis,
ce qui est pourtant le propre de la guerre. Mais c'est a ce prix que
1'onafait breche dans la haine ancestrale de l'homme. Et ce n'est
pas trop payer l'une des plus belles conquetes de la civilisation.

Tout ce que nous venons de dire quant a l'attitude que la
Croix-Rouge doit observer sur le champ de bataille est egalement
valable, par analogie, pour l'ensemble de son action, sur le
plan international comme sur le plan national.

Ainsi en est-il dans l'ceuvre materielle de secours. La Croix-
Rouge ne devra connaitre aucune limite de la part des belli-
gerants pour les envois de medicaments et de materiel sanitaire
aux victimes de la guerre de toutes categories, puisqu'elle sera
la dans son role specifique et que cette aide, de par sa nature
meTne, ne profitera qu'a des blesses, des malades, des innrmes,
done a des etres en detresse et hors d'etat de nuire 1. Les nou-
velles Conventions de Geneve le prevoient expressement pour
les prisonniers de guerre, les internes civils et la population
des pays occupes et meme des pays en guerre. Elles sont moins
explicites pour les militaires blesses ou malades dans leur propre
armee, mais, sur ce point, aucun doute n'est permis, car l'esprit
supplee ici a la lettre. La Croix-Rouge tout entiere s'est creee
pour soulager les blesses de guerre et les sauver, oil qu'ils se
trouvent. Elle faillirait a sa mission si elle perdait de vue sa
tache originelle. Nous rejoignons ici ce que nous disions il y

1 Sur le plan g6n6ral, les principes humanitaires demanderaient
d'ailleurs qu'en tout temps les produits pharmaceutiques puissent cir-
culer librement dans le monde et que leur prix ne soit pas prohibitif.
Les decouvertes medicales devraient aussit6t se r6pandre partout.
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a un instant a propos du sacrifice que la puissance militaire
a fait, une fois pour toutes, aux exigences de l'humanite.

En revanche, les autres envois de secours, tels que vivres
et ve'tements, peuvent subir certaines restrictions, car on se
heurte ici a la guerre elle-mSme et a l'une de ses methodes
les plus efncaces : l'arme economique. On sait en effet que le
blocus est encore, dans l'etat actuel du droit international,
une mesure de rigueur admise, bien qu'elle frappe autant les
civils innocents que les membres des forces armees. II en est
done resulte un compromis entre les necessites militaires et
celles de la charite. La Croix-Rouge pourra librement secourir
les personnes placees sous l'autorite de 1'ennemi, telles que
prisonniers de guerre et habitants des pays occupes. Mais, dans
les pays belligerants eux-memes, elle se bornera a ravitailler,
aux termes de la IVe Convention de Geneve, les enfants et les
futures meres. Cependant Faction pourra s'etendre a des cercles
plus etendus, moyennant le consentement de l'adversaire.

La neutrality militaire s'impose dans bien d'autres domaines.
Ainsi, une Societe de la Croix-Rouge a refuse de s'associer, en
temps de guerre, a une collecte profitant a la defense nationale
en meme temps qu'a elle-meme ; elle a bien fait. Ainsi, on a
pu regretter qu'un appel adresse, sous le signe de la croix rouge,
a la population afm qu'elle donne de son sang pour les blesses
des deux camps, soit accompagne par la devise : donner son
sang e'est aussi combattre. Ainsi, la Croix-Rouge ne saurait
s'entremettre pour le rapatriement, en cours d'hostilites, de
prisonniers valides qui pourraient reprendre les armes. Ainsi,
la Croix-Rouge ne saurait, dans un conflit determine, trans-
mettre ou appuyer des propositions de paix ou d'armistice,
qui presentent pourtant un aspect humanitaire, car, suivant le
moment choisi, l'une des parties peut en etre avantagee, ainsi
qu'on l'a vu dans des cas notoires.

A l'immunite dont les Societes de la Croix-Rouge beneficient
par rapport aux operations militaires, s'ajoutent, depuis 1949,
les importantes garanties que la IVe Convention de Geneve
leur accorde contre les abus de pouvoir qu'une Puissance occu-
pante pourrait commettre sur le plan de l'administration.
Durant la seconde guerre mondiale, certaines de ces Societes

701



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

furent en butte a des mesures de dissolution, de destitution des
cadres ou de saisie du materiel, qui entraverent de facon grave
leur action ou me'me la paralyserent completement, ce qui eut
pour resultat de priver une multitude de malheureux d'une
assistance dont ils avaient pourtant un urgent besoin. Mais
aujourd'hui, aux termes de l'article 63 de la Convention pour
la protection des personnes civiles, et sous reserve d'impe-
rieuses considerations de securite, la Puissance occupante devra
laisser les Societes de la Croix-Rouge et les autres organisations
secourables poursuivre leurs activites conformes aux principes
de la Croix-Rouge, et ne pourra exiger, dans le personnel et la
structure de ces societes, aucun changement prejudiciable a
leur ceuvre.

Cette immunite a naturellement aussi pour corollaire le
devoir des Societes nationales et de leurs dirigeants de se consa-
crer entierement a leurs fonctions humanitaires, sans jamais
participer, de pres ou de loin, a. la lutte ouverte ou clandestine
que la « resistance » livrerait a la Puissance occupante. L'action
de ces patriotes peut etre legitime, elle peut 6tre heroi'que,
mais elle est incompatible avec la mission de la Croix-Rouge.
Si Ton veut, dans l'intere't general, que les institutions philan-
thropiques subsistent dans un pays occupe et qu'elles soient
admises a. continuer leur travail, il faut que, par une attitude
irreprochable, leurs membres inspirent une totale confiance
aux autorites qui detiennent le pouvoir dans des circonstances
exceptionnelles.

Secundo, on se sert du terme de neutralite pour caracteriser
la reserve que la Croix-Rouge s'impose vis-a-vis des doctrines
politiques, philosophiques, morales ou religieuses. La Croix-
Rouge repond a des besoins universels, a. des aspirations partagees
par tous les hommes et elle agit selon des principes generalement
reconnus. Ce faisant, elle s'est placee, peut-etre sans le savoir,
a l'extreme pointe de la civilisation. Sa neutralite marque son
detachement, sa serenite, sa tolerance. Elle est un signe, une
preuve de sa sincerite a l'egard de son ideal.

II faut reconnaitre que le mot de neutralite s'applique
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bien a cette attitude d'abstention de la Croix-Rouge a l'egard
de toute mystique, hormis la sienne propre, a cette distance
qu'elle observe a l'egard de controverses qui sont etrangeres
a sa mission et qui compromettraient son caractere universel,
a cette indifference qu'elle marque, non pas quant aux evene-
ments politiques — qui peuvent interesser son action — mais
quant au sens qu'on leur attribue.

A la base de cette neutralite, on trouve le principe d'egalite
entre les hommes. Si la Croix-Rouge renonce a prendre parti,
c'est avant tout de crainte qu'un esprit partisan ne la conduise
a des discriminations que ses principes lui interdisent. Toute
ideologic a laquelle elle s'infeoderait ne pourrait qu'amoindrir
sa liberte d'appreciation et son objectivite.

Mais cette neutralite a une autre raison encore : la necessite
qu'eprouve la Croix-Rouge d'inspirer confiance a tous, a ceux
qu'elle assiste comme a ceux qui rendent son ceuvre possible. En
temps de guerre surtout, son efficacite repose en bonne partie
sur le credit dont elle jouit aupres des autorites du pays adverse
et sur une collaboration entre Croix-Rouges nationales. Or,
on le sait, les haines les plus vives et qui provoquent le plus
de ravages, ont souvent pour origine une divergence d'opinion.

Cependant, reserve ne signifie nullement dedain ou inimitie.
La Croix-Rouge ne saurait devenir un corps etranger dans la
nation ni un centre d'opposition a un regime, un parti ou une
croyance. Elle pourra done observer a l'egard des autorites
temporelles ou spirituelles une neutralite bienveillante, entretenir
avec elles de bonnes relations et collaborer, s'il y a lieu, sur le
plan humanitaire. Tout ce qu'on lui demande c'est de ne pas
militer pour des institutions ou des idees sans rapport necessaire
avec la mission qu'elle s'est assignee.

C'est, tout d'abord, a l'egard de la politique, nationale ou
internationale, que la neutralite doit se manifester. Que les
institutions de la Croix-Rouge se gardent comme du feu de
s'y meler ! II y va de leur vie me"me 1.

1 La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie a
Toronto en 1952, prenant acte de ce qu'on y a soulev6 des questions
d'ordre politique, a « exprim6 sa determination de ne pas permettre que
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Une telle attitude est parfois contested, voire decriee, a
une epoque ou tant d'ideologies se heurtent avec violence et
pretendent tout entrainer dans leur orbe. De plus en plus, on
demande a chacun de « s'engager » et Ton taxe de lachete ceux
qui s'y refusent ; de plus en plus, on tient la politique de parti
pour le but supreme de la vie et Ton condamne les conceptions
ou les actes qui n'y concourent pas directement. Si la neutrality,
comme 1'impartialite," est si souvent meconnue et rejetee, c'est
parce que chacun veut §tre a la fois juge et partie, sans disposer
d'un critere universellement valable. Chacun s'imagine, avec
quelque naivete, que sa cause est la seule juste : ne pas s'y
rallier, c'est done deserter la verite et le bon droit.

C'est le caractere apolitique de la Croix-Rouge qui fixe la
limite de ses interventions dans le domaine de la prevention
de la guerre. Pour en connaitre de pres les horreurs, plus que
quiconque la Croix-Rouge sait que la guerre est inhumaine,
qu'elle est aussi contraire a la charite qu'elle Test a. la justice 2.
II est peu de causes qui lui tiennent plus a cceur que celle de la
paix. Par toute son attitude, la Croix-Rouge montre qu'elle
tient la guerre pour un mal; son existence m6me est comme
un reproche pour ceux qui dechainent la force. Son action
internationale d'entr'aide contribue a rapprocher les hommes
et peut-6tre, a la longue, les peuples, et a repandre l'esprit de
paix. Ainsi, selon la voie qui lui est propre, elle participe indi-
rectement a l'ceuvre pacificatrice.

Mais, en cette matiere comme en toute autre, la Croix-Rouge
doit s'abstenir de prendre parti entre les Puissances. En effet,
si la paix est chere a tous les peuples, ils ne s'accordent pas
souvent sur la facon de la creer ou de la maintenir, ni sur le
caractere qu'elle doit avoir. Or, se prononcer sur les questions
que pose l'organisation du monde, c'est, qu'on le veuille ou non,
se placer sur le plan politique. Vouloir produire un effet direct

de telles questions viennent saper le travail de la Croix-Rouge a aucun
moment » et a « declare sa foi inebranlable dans la Croix-Rouge comme
mouvement se consacrant uniquement aux ceuvres humanitaires, qui
tendent a favoriser la comprehension mutuelle et la bonne volont6
entre les peuples, quelles que soient leurs divergences d'ordre poli-
tique. » (Resolution n° 10).

2 La guerre n'est pas toujours le triomphe du meilleur, mais du
plus fort ou mSme du plus deloyal.
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dans cette sphere implique de descendre dans l'arene des nations
et des partis. Pour pouvoir exercer son influence, il faudrait
que la Croix-Rouge discute le budget militaire des Etats, qu'elle
prenne position quant aux mesures d'armement ou de desar-
mement, et, de maniere generale, qu'elle appuie ou batte en
breche nombre d'actes politiques. II est bien certain qu'en se
lancant ainsi dans une lutte pour laquelle elle n'est pas faite,
la Croix-Rouge irait au devant d'une rapide destruction. Toute
incursion de ce genre l'entrainerait dans un dedale dont elle
ne pourrait se degager sans prendre violemment position, ce
qui est incompatible avec la conflance que les adversaires
doivent pouvoir lui accorder. En revanche, d'autres institutions,
qui se sont assigne pour objectif la defense de la paix et l'orga-
nisation du monde, ne connaissent pas les memes limites et
ont la latitude d'agir sans reserve. On le voit, dans la croisade
contre la guerre, chacun doit combattre avec les moyens dont
il dispose et les armes qui sont les siennes.

Abordons maintenant la neutralite confessionnelle. Ce
principe a domine l'institution des sa naissance et n'a jamais
ete conteste depuis. D'emblee, les fondateurs de la Croix-Rouge,
bien qu'animes eux-me'mes d'esprit chretien, ont voulu creer
une ceuvre purement lai'que et exempte de toute influence
religieuse. On ne concoit pas d'ailleurs qu'il ait pu en etre
autrement, cette ceuvre etant, par essence, appelee a l'univer-
salite. Ne devait-elle pas vouer sa sollicitude a des hommes
de toute origine et de toute croyance ; ne devait-elle pas egale-
ment pouvoir grouper sous son drapeau toutes les bonnes
volontes ?

Mais il est bien certain que le caractere ofnciel de l'institution
ne vient nullement restreindre, sur le plan spirituel, la liberte
individuelle de ses membres. Ainsi que l'a dit M. Max Huber *,
«par sa neutralite religieuse, la Croix-Rouge a laisse a. ceux
qui travaillent sous son emblenie le soin de decouvrir dans leur
propre conscience, chacun selon sa foi et sa fagon de comprendre
le monde, les motifs fondamentaux de leur collaboration».
II faut, en effet, que tout serviteur de l'oeuvre puisse chercher

1 Le Bon Samaritain, p. 41.
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aux sources vives du cceur, de la raison ou de ses croyances
l'inspiration qui le conduira dans sa vocation secourable et y
trouver les forces qui le soutiendront a travers les vicissitudes
d'une mission souvent ardue. En outre, la reserve que les
serviteurs de la Croix-Rouge se doivent d'observer strictement
dans leur activite n'aliene en rien le droit de chacun d'opter pour
telle ou telle conception dogmatique, ni de faire campagne, dans
sa vie privee, pour ses opinions personnelles. Ce que nous avons
dit a propos de la neutrality confessionnelle est egalement valable
a l'egard de tout autre systeme philosophique ou ideologique.

II convient de rappeler brievement ici que la croix rouge
sur fond blanc, qui est a la fois le signe de protection instaure
par les Conventions de Geneve et l'embleme qu'arbore l'insti-
tution de la Croix-Rouge, est totalement neutre. Les voix les
plus autorisees l'ont proclame 1. Les Conferences qui ont cree
ce signe ont voulu, de propos delibere, qu'il fut universel et
exempt de toute signification nationale ou religieuse. Elles ne
faisaient d'ailleurs en cela qu'obeir a. une absolue necessite,
puisque ce drapeau devait, comme l'ceuvre elle-m6me, s'etendre
aux hommes de toutes nations et de toutes convictions. En
inversant les couleurs suisses, on a donne naissance a un nouvel
embleme, qui n'a qu'une signification propre, mais en elle-meme
immense : l'aide a l'homme qui souffre, quel qu'il soit. Cela dit,
rien n'empeche des Chretiens, collaborateurs de la Croix-Rouge,
d'operer dans leur esprit un rapprochement entre cette croix
et la croix chretienne ; mais cette interpretation, est-il besoin
de le dire, demeurerait purement personnelle et ne saurait
avoir aucune repercussion sur la neutralite de l'institution.

Enfin, il est bien certain que les Conventions de Geneve,
avec tout ce quelles contiennent, ont un caractere d'absolue
neutralite, au sens ou nous l'entendons ici, par cela meme
qu'elles font partie du droit international public. Ainsi que
l'a dit le professeur P. Guggenheim : «admettre une regie
comme norme du droit international suppose qu'elle est conforme
aux aspirations et aux bases ideologiques communes du monde
civilise. Le droit des gens positif tst done fatalement un droit

1 Voir les opinions rapport6es dans le Commentaire de la Ile Conven-
tion de Geneve de 1949, du mSme auteur — Geneve 1952, p. 337 sq.
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secularise, laique, indifferent aux doctrines religieuses. II ne
peut en £tre autrement, si Ton tient compte de la variete des
conceptions morales et religieuses qui sont celles des differentes
communautes constituant la societe internationale »1.

Tertio, la neutrality designe l'attitude que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge observe volontairement a l'egard des
Etats. Le Comite traite les Puissances sur un pied de parfaite
egalite ; il se tient a la m£me distance de chacune d'elles ; il
ne se prononce pas sur leur legitimite ; il s'abstient de juger
leur politique ; ses relations avec elles sont conformes aux usages
de la courtoisie internationale.

Cependant, nous dira-t-on, les Etats en tant que tels demeu-
rent en dehors des preoccupations de la Croix-Rouge et du
centre de ses inter&ts : la Croix-Rouge ne voit que les hommes
qui souffrent, les victimes. Certes. Mais ces hommes se trouvent
au pouvoir des Etats et, pour qu'il soit possible de les atteindre
et de les secourir, il faut obtenir le consentement des autorites
responsables et entretenir avec elles les relations suivies et
confiantes qu'implique une collaboration journaliere.

Cette neutrality la ne saurait done £tre regardee par la
Croix-Rouge comme un mobile d'action. C'est au contraire une
condition pratique, seconde, derivee de ses fins generates et
posee par les circonstances propres a tout conflit. Elle permet
au Comite international de la Croix-Rouge de parvenir a son
but. Cette conception n'est cependant pas denuee d'importance
ni de valeur. Elle est le fruit d'une reflexion ; elle rejoint me'me
en quelque mesure l'attitude du sage, qui exclut tout jugement,
toute prise de position. Pour sa part, le Comite international
conservera, la comme ailleurs, une ligne de conduite immuable.
L'avenir de son ceuvre en depend. MeTne si l'organisation du
monde devait un jour battre en breche l'institution de la neutra-
lite politique ou militaire, il y aurait encore besoin d'un agent
humanitaire neutre pour secourir les victimes du conflit tombees
au pouvoir de l'ennemi.

1 Paul GUGGENHEIM, Traitd de droit international public, Geneve
1953. I> P- 16.
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La neutrality doit se marquer totalement et sans reserve
dans les actes de l'institution et de ses agents. En revanche,
elle ne signifie pas que le collaborates de la Croix-Rouge doive
renier ses sympathies ou ses convictions : sa liberte d'appre-
ciation reste entiere. Mais elle lui commande de se tenir a une
certaine distance des faits politiques, d'observer de la retenue
dans l'expression de ses opinions, et cela d'autant plus que
son poste comportera plus de responsabilites.

La neutralite entraine egalement, pour le Comite interna-
tional, la necessity d'agir toujours ouvertement et en toute
loyaute envers les belligerants, meTne si ces derniers n'en font
pas autant a son egard. Le Comite n'accomplira done que des
taches autorisees ou du moins tolerees dans le pays ou elles
doivent s'exercer. II s'abstiendra de recourir a des moyens
detournes ou clandestins. De meTne, chaque fois que les circons-
tances ou la matiere traitee l'exigeront, il s'astreindra a la plus
complete discretion sur les demarches qu'il accomplit ou les
negociations humanitaires qu'il mene entre Puissances. Pour
la Croix-Rouge, la fin ne justifie pas les moyens. Une telle
attitude n'a pas toujours ete comprise. Elle est pourtant neces-
saire, car seule une tradition d'indefectible droiture peut com-
mander la confiance et forcer le respect. Ce que Ton perd dans
l'immediat on le retrouvera plus tard au centuple.

Nous avons dit que le Comite traite tous les Etats sur pied
d'egalite. Cela signifie qu'il fera preuve, a l'egard de chacun
d'entre eux, des memes dispositions. Mais il est evident que si
son intervention n'est pas necessaire chez I'un des belligerants
ou que celui-ci decline ses offres, le Comite international sera
entierement fonde a. agir seulement chez son adversaire, et cela
sans qu'il y ait la moindre atteinte a la neutralite.

Examinons maintenant les principales taches du Comite
international en fonction de sa neutralite. Dans l'ensemble de
son oeuvre complexe, on peut distinguer plusieurs fonctions
d'essence differente. Dans son action de secours, tout d'abord,
il applique les regies valables pour l'ensemble de la Croix-Rouge
et que nous avons analysees tout au long de notre etude. II n'a
done pas a. observer une pretendue neutralite dans la repartition
des secours. C'est a la suite d'une interpretation erronee de la
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notion de neutrality que le Comite international avait pense,
au cours de la guerre civile d'Espagne, devoir partager egalement
ses envois entre les deux parties en lutte. La verite est que
1'aide charitable ne s'adresse pas aux Etats, mais bien unique-
ment aux hommes qui souffrent. Et, ainsi que nous l'avons
montre en etudiant le principe de proportionnalite, le seul
critere que la Croix-Rouge puisse valablement adopter pour
repandre ses bienfaits est l'importance relative des besoins
individuels et leur ordre d'urgence.

En second lieu, avec son role d'intermediaire neutre entre
les belligerants, nous abordons l'un des mandats specifiques
du Comite international. Cette activite consiste a transmettre
toutes propositions humanitaires, qu'elles emanent de l'un des
camps ou que le Comite en prenne lui-meme l'initiative, et de
negocier avec les deux parties tous arrangements tendant a
ameliorer le sort des victimes de la guerre. Ici, la neutralite
envers les Etats est un element determinant de la confiance
dont il doit beneficier.

En troisieme lieu, le Comite international, notamment par
le moyen des visites que ses delegues accomplissent dans les
camps de prisonniers, veille a la bonne application des Conven-
tions de Geneve 1 et a la protection de personnes au pouvoir
de l'adversaire. Dans cette fonction, oil d'ailleurs il agit peut-&tre
plus en vertu de sa position d'agent specifiquement neutre a
l'egard des gouvernements qu'au titre d'organe de la Croix-
Rouge, la neutralite predomine, sans etre absolue, et s'ajoute
a 1'impartialite. En effet, le Comite communique aux Puissances
les constatations faites par ses agents lors de leurs inspections,
en les accompagnant eventuellement des remarques, voire des
representations qui lui paraissent s'imposer. II apprecie done
les faits et ne reserve pas son jugement. Mais comme ces demar-
ches aupres des autorites responsables s'effectuent sous le
signe de la reciprocity et de l'objectivite, et toujours avec
discretion, elles ne portent prejudice ni a sa neutralite, ni a ses
autres missions.

1 Le contr61e proprement dit est exerc6 par les Puissances protectrices,
Etats neutres charges de repr6senter les int^rets d'un belligdrant chez
son adversaire.
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Enfin, il convient de mentionner le role quasi judiciaire ou
arbitral que certains voudraient voir le Comite international
jouer a propos de violations alleguees du droit humanitaire.
Est-il compatible avec sa neutrality essentielle ? Ceux qui
rendent ainsi au Comite de Geneve un temoignage flatteur de
l'autorite dont il jouit a leurs yeux s'etonnent parfois de la
prudence qu'il s'impose en semblable matiere. Pourtant il est
bien clair que, dans la mesure meme ou il s'erigerait en juge,
le Comite abandonnerait sa neutralite volontaire. Nous avons
montre precedemment que Ton ne pouvait se faire a la fois le
champion de la justice legale et de la charite : il faut choisir.
Or, la Croix-Rouge a choisi d'etre une ceuvre charitable.
C'est pourquoi le Comite, lorsqu'il est saisi de protestations
relatives a la violation des Conventions ou des grands prin-
cipes de l'humanite, doit se borner a les transmettre a la
partie mise en cause en demandant enquete et reponse. II
n'est d'ailleurs pas, le plus souvent, a meme de se former une
opinion sur les faits avances, ni de proceder aux constatations
necessaires.

C'est aussi pourquoi le Comite international s'est abstenu
de se livrer a des protestations publiques sur des actes precis
attribues a des belligerants. La encore la charite a prime la
justice des homines. L'experience a en effet montre que, pour
un resultat illusoire, des manifestations de ce genre presentent
le danger de compromettre l'oeuvre secourable que le Comite
est en mesure d'accomplir. Ce sont d'ailleurs le plus souvent
des raisons de prestige ou le desir d'apaiser sa conscience a bon
compte qui dictent de tels gestes. Le vrai courage consiste
plutot a agir en silence, au risque d'etre calomnie.

C'est pourquoi, enfin, le Comite ne peut participer a une
procedure d'enquete sur des infractions alleguees du droit
international qu'a titre exceptionnel et en s'entourant de toutes
les garanties requises. II faudrait pour cela que les deux parties
acceptent omciellement son intervention et que celle-ci ne soit
pas susceptible de compromettre l'ensemble de son oeuvre.
Encore ne saurait-il jamais se constituer lui-meme en tribunal
arbitral ou en commission d'enquete, mais se bornerait-il a
designer, en dehors de son sein, une ou plusieurs personnes
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qualifiers 1. Encore devrait-il etre assure que son concours ne
sera pas utilise a des fins politiques ou pour attiser la haine
entre les peuples.

Quarto, la neutralite caracterise la nationality des membres
et collaborateurs du Comite international de la Croix-Rouge,
ainsi naturellement que celle des Societes nationales dont le
pays ne participe pas a. la lutte. Le Comite international trouve
dans cette neutralite la base essentielle de son action en temps
de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs. Grace a
elle les belligerants ont une garantie materielle supplementaire
de son independance ; ils savent qu'il n'abusera pas, a. des fins
detournees, des facilites et libertes qu'on lui accorde ; ils peuvent
avoir en lui pleine confiance. La encore, cette neutralite n'est
pas un principe ideal, c'est un fait ; ce n'est pas une fin en soi,
c'est un moyen, une condition. Mais il est absolument indispen-
sable que cette condition soit remplie pour que le Comite inter-
national puisse s'acquitter de la mission dont il est le depositaire.

Celui-ci n'est toutefois pas, en temps de guerre, la seule
institution de la Croix-Rouge composee de ressortissants neutres.
II partage cet etat avec les Societes nationales dont le pays
est reste en dehors du conflit. Parmi les taches que ces Societes
peuvent accomplir en cette qualite, il faut mentionner en tout
premier lieu le concours en personnel et en materiel que, selon
la Convention de Geneve, elles ont la faculte d'apporter au
Service de sante ou a la Croix-Rouge d'un belligerant. L'assis-
tance volontaire neutre, dont Henry Dunant et Louis Appia
furent les pionniers, est hautement conforme a l'ideal de la
Croix-Rouge. Ne doit-on pas admirer ces homines et ces femmes
dont le devouement a la cause de l'humanite est si grand qu'ils
renoncent a la securite et au confort d'un pays epargne par les
hostilites pour aller secourir les victimes d'une lutte qui leur
est etrangere ? La Ire Convention de Geneve de 1949 a tenu a

1 Dans les temps modernes, le Comite international n'a ete qu'a trois
reprises sollicite par un gouvernement de participer a la constitution
d'une commission d'enquete. Dans aucun de ces cas l'enquete n'eut lieu,
faute de l'accord d'une des parties.
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preciser qu'en aucune circonstance un tel concours ne saurait
£tre considere comme une ingerence dans le conflit, c'est-a-dire
comme une entorse a la neutralite. Comme les Societes de la
Croix-Rouge n'ont pas un caractere international, il n'est pas
necessaire que leur aide soit fournie aux deux antagonistes ;
elle peut 6tre apportee seulement a l'un d'entre eux. On peut
voir la une concession a la nature souvent partisane de la charite
privee. Mais les Societes nationales y trouveront surtout la
faculte de diriger leur assistance selon l'esprit de la Croix-Rouge,
c'est-a-dire en tenant compte seulement des besoins des per-
sonnes a. secourir et non pas en observant 1'egalite inhumaine
que commande la neutralite des Etats. Comme, en plusieurs
occasions, meme fort recentes, l'assistance sanitaire neutre a
donne lieu a de fausses interpretations et a des critiques dues
a l'ignorance ou a. la malveillance, il fallait ecarter expressement
toute equivoque a ce propos.

En outre, dans quelques cas, des Societes nationales de
pays neutres ont pu jouer un role d'intermediaire qui s'apparente
a celui du Comite international. Mais, pour ce dernier, c'est
par excellence la fonction qui lui est devolue. Elle resulte d'une
longue tradition, d'une vaste experience et a fait, chez lui,
l'objet d'une veritable specialisation. De plus, les Societes
nationales sont astreintes a des taches au benefice de leur
propre pays, notamment pour le cas ou celui-ci serait entraine
dans un conflit, alors que le Comite international est totalement
exempt de tels soucis. Enfin, le Comite international se recrute
exclusivement parmi les citoyens du petit pays ou la Croix-
Rouge a vu le jour et ou il a son siege. Ce pays est neutre depuis
des siecles par la volonte bien arre"tee de son peuple, qui tient
la neutralite perpetuelle pour l'une des garanties essentielles
de son independance et qui entend n'y renoncer sous aucun
pretexte. Ce pays ne peut et ne veut pas jouer un role politique
dans le monde. La neutralite de la Suisse a d'ailleurs ete reconnue,
par les Traites de 1815, comme un principe de droit interna-
tional conforme a l'intere't de l'Europe entiere. Elle a valu a la
Suisse, en 1920, un statut special au sein de la Societe des Nations.
Aujourd'hui meme, aucune autorite interetatique ne peut
influer sur sa souverainete et, partant, sur sa neutralite.
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Apres la seconde guerre mondiale, certains suggererent que
le Comite international de la Croix-Rouge s'ouvre a des repre-
sentants de pays autres que la Suisse qui seraient demeures
neutres dans un conflit. D'autres preconiserent une sorte de
fusion entre le Comite international et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Ces propositions furent retirees par leurs
auteurs eux-me"mes lorsqu'ils eurent approfondi leur etude.
L'experience a montre qu'en temps de guerre les institutions
de composition internationale ne peuvent guere maintenir des
relations avec les deux parties belligerantes, ni m^me, le plus
souvent, reunir leur assemblee generale ; a. plus fortes raisons
ne sauraient-elles agir avec independance comme intermediaire
entre les parties. En effet, la presence de representants des
pays en lutte au sein d'une association ne provoque pas neces-
sairement une compensation des contraires ni rien qui puisse
ressembler a la neutralite. Si le Comite international etait
forme de ressortissants de plusieurs nations, la neutralite qu'on
lui reconnaitrait ne serait plus que celle du pays ou elle est le
plus suspectee.

Quinto, certains ont pretendu qu'il existerait une sorte de
« neutralite absolue » de la Croix-Rouge, en vertu de laquelle
les membres de l'institution s'eleveraient au-dessus des contin-
gences nationales. En d'autres termes, l'appartenance a la
Croix-Rouge creerait, a elle seule, un statut neutre qui se
substituerait a la belligerance. Ainsi, a-t-on dit, les representants
des Societes nationales des pays en guerre devraient pouvoir
maintenir une collaboration directe avec la Croix-Rouge des
pays adverses et circuler librement sur le territoire de ces pays.

Cette theorie honore ses auteurs, inspires d'un haut ideal,
et Ton ne peut que souhaiter la voir un jour prendre corps.
Mais force nous est bien de constater que, dans l'etat actuel
des choses, elle demeure une pure vue de l'esprit. Or, il est
toujours dangereux de tabler sur un mythe. Pour lui donner
quelque realite, il ne faudrait rien moins que changer la nature
humaine. La Croix-Rouge, en effet, comme nous le verrons
plus loin, est ouverte a tous. Elle n'est done pas formee seulement
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de sages et de saints, et l'elevation de ses principes ne suffit pas
a transformer les e"tres. Mais, a supposer meime qu'il y ait, dans
chaque Societe nationale, des personnes capables de se degager,
en temps de guerre, de leurs attaches nationales et d'atteindre
a la parfaite serenite, ce n'est pas a dire que la partie adverse
leur accorderait la confiance entiere dont elles auraient besoin
pour exercer une mission aussi particuliere. En cas de conflit,
toutes relations sont rompues entre les pays en lutte : les citoyens
ne peuvent plus frayer avec des ressortissants ennemis, la
correspondance ne franchit plus le front. En outre, les pouvoirs
font preuve d'une mefiance accrue et le spectre de l'espionnage
plane partout. On ne concoit done pas qu'un Etat autorise
des nationaux du pays oppose a parcourir son territoire.

Lors du second conflit mondial, le president de la Croix-
Rouge de l'un des principaux belligerants avait exprime l'espoir
de pouvoir entrer en relations directes avec le president de la
Croix-Rouge du principal antagoniste et de recevoir sa visite ;
mais ce projet n'eut aucune suite. Dans ce me'me ordre d'idees,
on peut cependant citer le voyage que fit, au debut de la guerre,
le Dr T. W. B. Osborne, delegue de la Croix-Rouge sud-africaine.
Alors qu'il etait venu a Geneve pour prendre contact avec le
Comite international de la Croix-Rouge, les forces allemandes
etendirent leur occupation autour de la Suisse. Le Comite
international obtint que le Dr Osborne puisse regagner son pays
en traversant le territoire adverse, en compagnie toutefois d'un
representant de la Croix-Rouge allemande. Autrement, tous
les contacts entre les nations aux prises eurent lieu par l'inter-
mediaire d'organes neutres au sens juridique du mot : Puissances
protectrices, Comite international de la Croix-Rouge, Societes
d'un pays neutre 1. En conclusion, on le voit, les Croix-Rouges
nationales, en tant que telles, ne sont pas neutres et n'ont pas

1 Nous ne voudrions cependant nullement exclure la possibility
de reunions groupant sur sol neutre les representants de pays adverses,
ainsi que les Conventions de Geneve de 1949 le suggerent (art. 11). En
1917 et 1918, une dizaine d'accords, concernant principalement le sort
des prisonniers de guerre, purent etre conclus de cette maniere. Le plus
souvent, les delegations siegeaient dans deux salles separees, une person-
nalite neutre allant de l'une a l'autre pour transmettre les propositions
faites.
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a l'etre. Elles sont egalitaires envers les hommes, et c'est deja
d'une grande signification.

Parvenus a la fin de notre analyse, nous voyons que c'est
sous sa premiere et sa seconde acceptions que la neutralite
peut fitre erigee en principe fondamental valable pour l'ensemble
de la Croix-Rouge. Sous d'autres aspects, cette notion presente
aussi une grande importance ; mais elle concerne alors essen-
tiellement l'organe qui, au sein de la Croix-Rouge, est neutre
par excellence : le Comite international.

(A suivre) JEAN S. PICTET.
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