
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE*

6. lndependance

La Croix-Rouge doit etre independante de tout pouvoir et libre
de toute influence.

«lndependance politique, confessionnelle et economique»,
telle est la formule, explicite et somme toute heureuse, que
Ton trouve dans l'ancien sommaire des principes fondamentaux.

Les raisons qui exigent l'independance sont si manifestes
que point n'est besoin de s'y arreter longuement. Sous peine
de ne plus 6tre elle-m&me, la Croix-Rouge doit 6tre maitresse
de ses decisions, de ses gestes et de ses paroles. Pour pouvoir
mieux montrer le chemin de la charite et de sa justice, elle doit
rompre certaines attaches avec les pouvoirs constitues. II faut
qu'elle soit libre d'obeir a ses mobiles purement humanitaires,
d'appliquer toujours les principes qui lui sont propres, de se
montrer egalitaire envers les hommes et de rester universelle.
On ne saurait admettre qu'une puissance, de quelque ordre
qu'elle soit, risque de la faire devier de la ligne immuable que
seul son ideal lui trace. Cette independance sera aussi le gage
de sa neutrality. Elle permettra a chaque Societe de travailler

1 Voir Revue Internationale, aoftt, septembre, octobre, novembre 1955.
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en communion d'esprit avec ses Societes sceurs. En outre, il
importe que la Croix-Rouge inspire confiance a tous les hommes
qu'elle peut etre appelee a assister, m6me et surtout a ceux qui
n'appartiennent pas aux cercles dirigeants. Enfin l'institution
etant ouverte a toutes les bonnes volontes, sa soumission a
une autorite temporelle ou spirituelle en interdirait Faeces a
ceux qui ne partageraient pas l'opinion officielle. L'independance
est done, pour Faction de la Croix-Rouge, une condition seconde
mais non moins necessaire.

C'est naturellement a l'egard de la politique, nationale et
international, que l'independance doit, en premier lieu, se
marquer. Nous avons vu que la neutrality commandait aux
institutions de la Croix-Rouge de s'abstenir de toute immixtion
dans la politique interieure ou exterieure. Reciproquement, pour
maintenir leur independance, il importe qu'elles barrent resolu-
ment la route a toute incursion de la politique dans leur sphere
propre.

Nous examinerons de facon detaillee dans la seconde partie
de notre etude, consacree aux principes organiques, le probleme
complexe que posent les relations de la Croix-Rouge avec les
pouvoirs publics. Nous y verrons que si les Societes nationales
ont des liens etroits avec leur gouvernement, puisqu'elles lui
pretent concours comme auxiliaires de services ofnciels, elles
doivent conserver leur caractere autonome et prive.

Quant au Comite international de la Croix-Rouge, vu sa
nature particuliere, il ne se heurte pas a semblables difficultes,
et rien ne vient menacer son independance. Son recrutement,
selon le mode de la cooptation, parmi les seuls citoyens d'un
petit pays neutre et sans ambition, en offre au monde une
garantie supplementaire. Son autonomie politique et adminis-
trative vis-a-vis de la Confederation suisse est totale. Et cette
situation n'est en rien modifiee parce que le peuple suisse a
largement soutenu son ceuvre de ses dons et que le gouvernement
federal lui a accorde d'importantes facilites. L'un et l'autre
se sont, en quelque sorte, rallies a sa neutralite.

En raison meTne de cette independance absolue, le Comite
international se trouve depourvu de pouvoir materiel. II ne
possede pas de divisions blindees et il ne saurait faire appel a
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des influences exterieures ni recourir a de savantes manoeuvres.
Mais il y a plus : ses principes me'mes lui interdisent d'utiliser
les rares moyens de pression dont il pourrait disposer. On ne
saurait, par exemple, concevoir qu'il suspende une action de
secours en faveur de la population d'un pays dont le gouverne-
ment repousserait, par ailleurs, une demande charitable. Car,
ce faisant, il leserait precisement ceux qu'il a pour tache d'aider,
et ce sont, en fin de compte, des innocents qui en souffriraient.
Le Comite ne peut me'me pas avoir de griefs ou de rancune
envers ceux qui l'attaquent injustement : il perd aussitot la
memoire, et cela dans l'inter^t de sa mission, qui est pour lui
la seule chose a defendre.

Et pourtant c'est de cette faiblesse apparente que le Comite
international tire sa veritable force. Son detachement de toute
puissance temporelle est, bien au-dela, compense sur le plan
moral. De la sorte, denuement peut signifier richesse, et abais-
sement devenir empire. Les Etats sont assures que, dans un
monde domine par l'intere't, une institution au moins echappe
a cette loi et vise un but uniquement humanitaire ; que dans
un monde ou regnent l'opportunisme et la compromission, elle
agira sans aucune arriere-pensee et n'offrira prise a aucune
intrigue ; que, dans un monde divise par la haine, elle ne
connaitra que l'amour du prochain. La limpidite de ses intentions
et la sincerite de ses mobiles engendreront la confiance, et elle
sera ecoutee par ceux qui apprecient de telles qualites. Mieux
qu'une subtile diplomatic, un ferme ideal en impose, et nul
ne pensera perdre la face en se conformant a des demandes
desinteressees et relevant de la morale internationale, sachant
qu'aucun intere't vil ne s'y dissimule.

Lors de la XVIIP Conference internationale de la Croix-
Rouge, le President du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
M. Sandstroem, a un delegue qui paraissait vouloir reprocher
au Comite international de ne «representer personne», a
retorque : « On ne pourrait mieux exprimer, je trouve, la raison
pour laquelle il a ete charge des fonctions qu'il exerce et pour
laquelle il faut l'y maintenir. Le Comite ne represente en effet
personne ; il ne represente aucun intere't particulier ; il repre-
sente seulement une idee et un ideal: l'idee de la Croix-Rouge,
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l'ideal de la Croix-Rouge, et c'est precisement en cela que reside
son grand merite x ».

La Croix-Rouge doit repousser egalement toute pression
d'ordre social ou economique. Elle ne saurait admettre qu'une
classe, un groupement d'interets ou me'me l'opinion publique
lui fassent quitter le chemin que son but lui trace. Si les circons-
tances l'exigeaient, elle devrait avoir le courage d'etre impopu-
laire. De me'me, elle ne saurait tolerer aucune ingerence d'une
puissance financiere, ni aucun mot d'ordre que Ton chercherait
a lui imposer, me'me tres indirectement, par le moyen de l'argent.
Le fait que l'ceuvre ne vit que de dons peut rendre cette condition
tres lourde. Mais aucune concession n'est admissible. Au risque
de voir ses ressources tarir, la Croix-Rouge devra renoncer a
toute contribution materielle dont la consequence serait une
alienation, meme minime, de son independance. Pour elle, le
dicton « qui paie commande » n'a pas cours.

Enfin, pour les m6mes raisons, la Croix-Rouge ne saurait
s'integrer ou s'associer a une autre institution qui ne respecterait
pas, d'une facon absolue, son independance morale et materielle.
Car toute deviation de sa ligne de conduite peut comporter
pour elle des suites mortelles. Et si la Croix-Rouge etablit, a
des fins de collaboration, des liens etroits avec d'autres organi-
sations humanitaires, c'est a la condition que celles-ci consentent,
dans l'ceuvre commune, a. respecter pleinement les principes
de la Croix-Rouge 2.

Que la Croix-Rouge puisse cooperer avec des groupements
etrangers a l'institution n'a pas toujours ete bien compris.
Parfois me'me, dans le dessein de fortifier le prestige de la Croix-
Rouge, on a revendique pour elle un monopole dont on n'est
pas certain qu'il soit toujours dans Fintere't des personnes a
secourir. II nous parait qu'une position plus liberale se justifie.
Car «£tre Croix-Rouge», ce n'est pas seulement porter un
nom et un insigne, mais c'est avoir une certaine attitude de
l'esprit et respecter un ideal. Et sur ce chapitre-la, il arrive
que d'autres puissent encore nous en apprendre.

1 Compte rendu de la XVIIIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge, Toronto, 1952, p. 104.

2 Cette condition est exprimee dans les principes formules par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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7. Universality

L'ceuvre de la Croix-Rouge doit s'etendre a tous les hommes, dans
tous les pays.

La notion d'universalite contient deux idees : s'etendre a
tous et s'etendre partout 1. La premiere reve"t une signification
essentielle pour la Croix-Rouge : son ideal lui prescrit d'ouvrir
les bras a tous ceux qui viennent lui demander assistance.
Nous l'avons deja dit plus haut : l'amour du prochain, sous sa
forme ideale, s'adresse a tous les hommes quels qu'ils soient.
Les principes d'humanite et d'egalite entrainent done celui
d'universalite, comme une consequence naturelle et necessaire.
Ce qui donne a la Croix-Rouge sa veritable originalite, ce qui
fait aussi peut-elre son merite, e'est d'avoir mis en pratique,
dans sa sphere propre, cette universalite que les plus hautes
civilisations et les religions elles-memes avaient concue, mais
qu'il ne leur a pas ete donne de realiser. Sous cette acception,
l'universalite represente veritablement une des fins de la Croix-
Rouge.

La seconde idee —• l'extension a tous les pays — decoule
de la premiere : e'est afin d'atteindre tous les hommes que
Faction secourable doit pouvoir s'exercer sur chaque portion
de la surface du monde. Dans ce sens, l'universalite appartient
au domaine des moyens. La Croix-Rouge, dans sa marche en
avant, ne devrait pas rencontrer d'obstacles ni de frontieres.
Aucun lieu ne doit lui e"tre inaccessible. II faut qu'elle puisse
explorer et parcourir en tous sens cette vaste contree qui est
celle de la souffrance, ou tous les hommes sont freres. j

Pour atteindre l'universalite, deux voies s'offraient a la \
Croix-Rouge : le federalisme ou l'unite. En d'autres termes, I
assurerait-elle l'ubiquite de son action en se fondant sur les J

1 Nous verrons 6galement, dans la seconde partie de notre etude, que
la Croix-Rouge doit pouvoir Stre l'oeuvre de tous.
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nations, en ayant, en quelque sorte, recours a leur intermediate,
ou bien, au contraire, en recherchant l'adhesion directe des
individus a. une seule et meme entite ? C'est sur la premiere
de ces voies qu'elle s'est engagee des l'abord. A l'unite s'opposait,
en effet, l'aspect bigarre de notre globe aux multiples facettes.
L'ceuvre, subissant, parmi d'autres influences, celle de l'epoque
ou elle est nee, s'est modelee sur les nationality si diverses,
cristallisees par les souverainetes, les cultures, les regimes
politiques et le genie des peuples. En outre et surtout peut-Stre,
la survenance d'une guerre separe les membres de la Croix-
Rouge des pays adverses.

C'est done sur le terrain national que la Croix-Rouge a, de
proche en proche, pose ses assises. C'est m&me sans doute parce
qu'elles y sont fermement ancrees que 1'edifice est solide.
D'emblee, les Societes nationales furent creees independantes
et libres de se gouverner. La Charte de la Croix-Rouge, elaboree
par la Conference de 1863, qui donna officiellement naissance
a l'institution, est significative a cet egard. Son article premier
cree l'universalite dans la liberte ; sa teneur est la suivante :
«II existe dans chaque pays un comite... Ce comite s'organise
lui-mSme, de la maniere qui lui parait la plus utile et la plus
convenable ». De son cote, jamais le Comite international, a
Geneve, ne chercha a s'arroger des droits directoriaux. Comme
lui, la Conference internationale, puis, plus recemment, la
Ligue prirent sur les Societes membres une autorite purement
morale 1.

Pendant la plus grande partie de son histoire, les divers
organes de la Croix-Rouge ne se rattachaient les uns aux autres
que par leur aspiration commune. C'est en 1928 seulement que
s'est creee la Croix-Rouge internationale, devenant sous ce
nom une collectivite organisee pourvue d'un statut propre.
Cette ingenieuse construction, amelioree encore en 1952, n'a
cependant etabli entre les membres qu'un reseau souple et
me'me assez lache, qui laisse a chaque partie composante la plus
large autonomie. L'unite demeure symbolique.

1 En 1927, les Societes nationales des pays scandinaves se retirerent
de la Ligue, pour une p6riode assez breve d'ailleurs, jugeant trop 6tendus
les pouvoirs que Ton entendait confier au Conseil des gouverneurs.
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Les Societes nationales comme telles ne sont pas regies par
l'universalite, du moins en l'etat actuel de leur evolution. Nous
l'avons dit, personne n'attend d'elles qu'elles dispersent a
travers le monde l'ensemble de leurs ressources. Leur mission
est avant tout nationale, et si, reconnaissant la solidarity qui
les lie, elles pratiquent l'entr'aide de l'une a l'autre, c'est a
bien plaire et sur une echelle relativement reduite. En revanche,
l'universalite regit la Croix-Rouge en tant qu'institution supra-
nationale. Seuls les organismes internationaux de la Croix-Rouge
ne mettent theoriquement aucune limite geographique a leur
action.

Mais, dans le cadre des frontieres du pays, l'oeuvre de la
Societe doit avoir un caractere, nous ne dirons pas d'univer-
salite, ce qui serait impropre, mais de totalite ou de generality,
ainsi que nous le verrons plus loin. Aux termes des « conditions
de reconnaissance », toute Croix-Rouge nationale doit en effet
« etendre son action au pays tout entier et a ses dependances ».

De la sorte, par le jeu combine de ces deux elements, la
Croix-Rouge etait en mesure de couvrir tout le champ de la
communaute humaine. Y est-elle parvenue dans les faits ?
Du point de vue geographique, la Croix-Rouge est pratiquement
universelle. II y a aujourd'hui soixante-quatorze Societes natio-
nales, c'est-a-dire qu'il en existe une dans tous les pays du
monde, a quelques rares exceptions pres \ Est-ce a dire que la
Croix-Rouge peut reellement s'approcher de toutes les souf-
frances qu'elle s'est fixe comme but d'alleger ? On ne saurait
Taffirmer. Toute entreprise humaine comporte des limites et
des imperfections. Les resultats atteints par la Croix-Rouge
en moins d'un siecle sont deja considerables. Mais l'etendue a
parcourir est immense et il reste de nouvelles conqu^tes a
accomplir. Et le terrain gagne en surface doit etre encore exploite
en profondeur. Ce qui importe, c'est que la Croix-Rouge tende

1 Les pays dans lesquels une Soci6t6 de la Croix-Rouge (ou du Crois-
sant-Rouge) n'a pas encore vu le jour sont tres peu nombreux. Ce sont,
au principal, quelques Etats de l'Arabie, le Ndpal et, k notre connaissance,
la Mongolie. Dans certains autres pays, tels que la Cor6e du Nord, les
Etats indochinois, Israel, le Liberia et la Libye, une Soci6t6 est en train
de se former, ou, existant d6ja, n'a pu pour l'instant, en raison de
diverses circonstances, 6tre omciellement reconnue.
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sans cesse et de toutes ses forces a l'universalite. C'est ainsi
que ce principe acquerra tout son poids, prenant alors le sens
d'universalisme.

Le caractere national donne aux Societes de la Croix-Rouge,
leur independance reciproque, la liberte qui leur a ete laissee
de s'organiser comme elles le jugeaient bon ont fait que ces
Societes sont aujourd'hui, suivant les pays, tres differentes de
structure et d'importance. Mais elles possedent pourtant de
nombreux traits communs, qui proviennent des conditions mises
a leur reconnaissance comme membres de la Croix-Rouge
internationale et dont le Comite de Geneve a toujours eu pour
mission de s'assurer qu'elles sont effectivement remplies. Or,
ces conditions se referent expressement aux principes de la
Croix-Rouge. C'est cela qui constitue, entre les organes de
l'institution, le lien essentiel. C'est en cela que reside sa veritable
universalite. La notion m&me d'universalite implique une certaine
identite. Le nom et l'embleme de la Croix-Rouge ne peuvent
avoir partout qu'une seule et meme signification. Ne pouvant
realiser l'unite materielle, la Croix-Rouge l'a creee dans le
domaine de l'ideal. Car chacun, on doit le repeter ici, peut
admettre cet ideal, quelles que soient ses conceptions de la
vie et du destin de l'homme.

L'universalite ne consiste pas seulement, pour la Croix-Rouge,
a. gagner tous les Etats : elle doit aussi se manifester dans des
unites plus petites, telles que les parties a une guerre civile,
qui ne sauraient echapper a son emprise. Bien plus, elle n'est
pas limitee a l'espace geographique, mais s'etend a toutes les
circonstances qui peuvent se produire et a toutes les categories
de personnes ayant besoin de son aide. Ainsi que l'a dit M. Max
Huber, il n'y a pas, pour la Croix-Rouge, de no man's land
juridique ; une fois un territoire acquis a la Croix-Rouge, ses
habitants ne doivent plus pouvoir 6tre prives de son aide.
Ainsi, le Comite international, lorsqu'il doit intervenir, n'examine
pas le degre de legitimite des parties en lutte ni le statut que
leurs autorites se reconnaissent ou se contestent ; si necessaire,
il sort de l'ordre juridique et du cadre des relations ofncielles,
afin d'etre present partout oil des douleurs resteraient autrement
sans remede. La Croix-Rouge doit pouvoir aller partout ou
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1'homme souffre. Elle ne sert pas les interets d'un Etat comme
tel, mais seulement ceux des &tres dans le malheur.

On comprendra done que le Comite international ait toujours
cherche a obtenir que les Conventions de Geneve recoivent
l'application la plus large 1. Ainsi, la premiere Convention,
de 1864, devint tres vite universelle. Elle a garde depuis lors ce
caractere, et ce fut la un des elements primordiaux de sa valeur
et de son rayonnement. En 1949, des progres considerables ont
ete marques dans le sens d'une extension du champ des Conven-
tions de Geneve. Celles-ci couvrent desormais tant les victimes
civiles que les victimes militaires des conflits. En outre, elles
s'appliqueront non plus seulement en cas de guerre regulierement
declaree, mais des que des hostilites ont eclate entre deux
Etats. Enfin, en cas de conflit interieur, les parties sont tenues
d'observer au moins les regies essentielles de l'humanite.

L'universalite trouve un solide appui, un gage sur dans la
reciprocity, e'est-a-dire dans le fait ou l'espoir d'obtenir d'une
autre partie un avantage analogue dans les mSmes circons-
tances. Par la force des choses, la reciprocite prend toute son
importance en temps de guerre, a l'egard des prisonniers
militaires ou civils, detenus de part et d'autre de laligne de feu.

La reciprocite n'est en aucune facon un principe de la Croix-
Rouge : ce n'est qu'un moyen pratique, qui decoule des vues
les plus realistes, pour ne pas dire les plus terre a terre. Au
contraire, l'ideal commanderait que se deploie dans chaque
pays une action humanitaire aussi vaste et efficace que possible
et que la situation des captifs y soit aussi favorable qu'il se
peut, me"me si l'adversaire devait rester en dessous des normes
souhaitees ou convenues.

On doit se demander tout d'abord si l'application des
Conventions de Geneve est subordonnee ou non a la recipro-
cite. En d'autres termes, un belligerant sera-t-il degage de ses
obligations si son adversaire n'observe pas les clauses conven-
tionnelles ?

1 D'ailleurs l'universalite de la Croix-Rouge est liee a celle des Con-
ventions de Geneve, les reglements ne permettant de reconnaitre une
Societe nationale que dans un pays ou ces Conventions sont en vigueur.
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On admet en general que l'inexecution d'un traite par l'une
des parties puisse justifier sa resiliation, a l'instar d'un contrat
du droit interne. Mais il ne saurait en etre ainsi pour les Conven-
tions de Geneve : elles demeurent valables en tout etat de cause.
En effet, l'esprit se refuse absolument a concevoir, par exemple,
qu'un belligerant puisse deliberement maltraiter ou faire perir
des prisonniers parce que son adversaire s'est rendu coupable
de tels forfaits. Si la plupart des traites ont pour but de sauve-
garder les interets des Etats contractants, le droit humanitaire
est d'une tout autre essence, infiniment superieure : il fixe le
sort des personnes 1. II n'est plus question d'un echange de
prestations : on est en presence d'un ensemble de normes
objectives proclamant, a la face du monde, les garanties d'huma-
nite auxquelles chacun a droit. De telles regies ne font que
codifier la coutume des peuples civilises. Chaque pays s'engage
autant envers Iui-m6me qu'envers les autres. II ne s'agit plus
de profits commerciaux : il s'agit de la vie humaine. Or, l'liomme
n'est pas naturellement enclin a donner des droits sur sa vie,
ni permettre a l'Etat d'en disposer comme il dispose de ses
ressources naturelles. C'est pourquoi tout traite protegeant
l'homme sur ce point rencontrera l'adhesion des individus et
pourra exprimer une volonte unanime, done decisive. Au
surplus, pour un belligerant, resilier une Convention, en invo-
quant la carence de l'adversaire, equivaudrait a prendre des
mesures de represailles. Or, les Conventions de Geneve excluent
formellement toutes represailles que Ton voudrait edicter a.
l'encontre des personnes protegees par elles. D'ailleurs, malgre
la brutalite des hommes, on connait des exemples d'un tel
respect de la parole donnee, mtae en l'absence de toute contre-
partie.

II n'en demeure pas moins que la bonne application des
Conventions de Geneve sera grandement facilitee par l'existence
de la reciprocity positive, e'est-a-dire lorsque les Conventions

1 Sur I'id6e que le droit international est loin d'avoir pour seul objet
de r^gler des rapports inter^tatiques, mais que la protection de l'individu
y tient une part importante, nous renvoyons le lecteur a l'6tude tres
complete de M. le professeur Maurice BOURQUIN : La position de l'individu
dans Vordre juridique international, Revue internationale de la Croix-
Rouge, novembre et ddcembre 1954.
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seront mises en pratique par les deux belligerants, et me"me,
faut-il le dire, lorsqu'il y aura un certain equilibre d'interets
humanitaires de part et d'autre du front. L'experience a montre
combien il etait difficile aux Puissances protectrices et meme
au Comite international de la Croix-Rouge, dont Faction
est plus specialement universelle, de jouer leur role respectif
prevu par les Conventions de Geneve, lorsqu'un des adversaires
refusait leur intervention et se derobait a tout controle. Prive
du puissant levier de la reciprocite, leur credit s'use. On constate
le m6me phenomene, moins marque toutefois, quand l'une des
parties est seule a detenir des prisonniers de guerre en grand
nombre ou qu'une partie se desinteresse de ses captifs aux
mains de l'ennemi.

L'oeuvre propre de la Croix-Rouge en temps de guerre est,
on le sait, fondee sur la bonne volonte des pays en lutte, et
elle repose aussi, pour une grande part, sur leur interet reciproque
bien compris. Ainsi en est-il pour le Comite international, qui
doit faire appel a l'assentiment general des belligerants, puis,
en maintes occasions, a leur consentement particulier, arm
d'asseoir ses diverses activites et beneficier des concours neces-
saires. De me"me, pour tout avantage accorde au dela de ce
qu'exigent les Conventions, la reciprocite fournit le moyen le
plus indique pour obtenir l'equivalent de la part de l'adversaire.
Rien n'est plus contagieux que l'exemple. De la sorte, l'oeuvre
de la Croix-Rouge dans son ensemble trouvera dans la reci-
procite un precieux auxiliaire, alors qu'au contraire toute
lacune a l'universalite aura des repercussions facheuses dans
d'autres pays, diminuant d'autant les chances de pouvoir
soulager des detresses.

II nous reste, pour terminer, un grave et delicat probleme
a evoquer. Les Societes nationales de la Croix-Rouge sont,
nous l'avons vu, tres differemment constitutes selon les pays.
Ce qui cree entre elles le lien profond, le commun denominateur,
ce qui marque leur veritable universalite, c'est la volonte
qu'elles ont toutes manifestee d'adherer aux principes fonda-
mentaux et permanents de l'institution, qui forment un systeme
indissociable. La notion m6me d'universalite implique une
certaine identite. Le nom et l'embleme de la Croix-Rouge,

788



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

disions-nous, ne peuvent avoir dans le monde qu'une signifi-
cation unique. Mais qu'adviendrait-il si tel ou tel organisme
de la Croix-Rouge en venait a rejeter ces principes, ou l'un
seulement d'entre eux, a ne plus les considerer comme la base
uniforme ?

Certains penseront que ce serait trop cherement payer une
universalite de pure facade que de la maintenir au prix d'une
renonciation a ce qui est son essence m£me et d'un affaiblisse-
ment de l'ceuvre par l'inclusion d'elements heterogenes. Si la
Croix-Rouge doit etre universelle, elle doit etre aussi et avant
tout la Croix-Rouge. II y aurait autrement simple contradiction
dans les termes, comme un homme qui, par exemple, se preten-
drait aristotelicien sans admettre la doctrine d'Aristote. Si une
Societe de la Croix-Rouge aberrante allege cependant le sort
d'une partie au moins de ceux qui souffrent dans son pays,
sa tache ne pourrait-elle &tre aussi bien accomplie par un service
d'hygiene ou une association philanthropique, sans pour cela se
reclamer de la Croix-Rouge ni de son embleme ?

A cela d'autres retorqueront que la Croix-Rouge doit se
defter de tout sectarisme, qu'elle est ce qui unit et non ce qui
divise, qu'elle favorise la comprehension entre les peuples, qu'elle
doit etre tolerante, indulgente pour la faiblesse ou l'erreur des
hommes. Si telle societe de la Croix-Rouge s'ecartait des prin-
cipes fondamentaux de l'institution, ce serait sans doute sous
l'influence de doctrines officielles dont elle ne serait pas en
mesure de se degager si elle veut poursuivre en quelque mesure
sa tache humanitaire. Ne vaut-il pas mieux que, dans chaque
pays, il y ait une Croix-Rouge imparfaite plutot que pas de
Croix-Rouge du tout ? Us souligneront encore qu'une rupture
de l'universalite, mfime si cette universalite est plus apparente
que reelle, pourrait avoir de lourdes consequences, que la Croix-
Rouge y perdrait un de ses plus beaux neurons et qu'il faudrait
inurement reflechir avant d'assumer la responsabilite d'un tel
geste.

Que conclure ? II nous parait qu'un tel probleme ne peut se
resoudre que si Ton fait- appel a. cette « regie d'or », dont nous
parlerons plus loin, que la Croix-Rouge doit appliquer chaque
fois qu'elle se trouve devant un dilemme : se demander ou est
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le bien des victimes. L'inter^t seul des etres a secourir deter-
minera done l'attitude de l'institution a 1'egard de chaque
Societe nationale, lui indiquant si elle peut etre consideree
comme telle. La question se ramenera ainsi a des cas d'espece.
N'est-ce pas, en fin de compte, par des actes d'assistance qu'une
Societe de la Croix-Rouge se revele ?

Dans cet examen, on se referera surtout a la situation qui
prevaudrait en temps de guerre, car, pour la Croix-Rouge, e'est
l'epreuve decisive. Lors du second conflit mondial, par exemple,
on n'a pas toujours compris que le Comite international ait
maintenu des relations de fait avec certaines Croix-Rouges
constituees sous l'egide de la Puissance occupante et dont on
pouvait, certes, contester la legitimite. Mais on perdait de vue
que dans ces relations de fait residait la derniere chance de
secourir les personnes detenues dans ce pays. Jamais le Comite
international n'a sacrifie ou compromis des inter&ts humani-
taires pour des raisons de forme ou de prestige.

(A suivre) JEAN S. PICTET.
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