
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE1

VI

SECONDE PARTIE

PRINCIPES ORGANIQUES

Au seuil de notre etude, nous avons etabli une distinction
importante. Elle consiste a discerner, dans la doctrine de la
Croix-Rouge, deux grandes categories de regies : les principes
fondamentaux, d'une part, et les principes organiques, de
1'autre.

Les premiers, nous l'avons vu, sont directement rattaches
aux mobiles profonds de la Croix-Rouge : places au-dessus des
circonstances et des cas particuliers, ils inspirent l'institution,
la caracterisent et determinent son objet. Quant aux principes
organiques, ou institutionnels, nes du fait meme que la Croix-
Rouge est une organisation, ils touchent a la structure de
1'ceuvre et au fonctionnement de ses rouages. Ils apparaissent
aussi comme des regies d'application des principes fondamentaux
aux conditions qui prevalent aujourd'hui dans le monde. La
Croix-Rouge, vu les buts pratiques qu'elle se propose, doit
tenir compte des realites materielles et morales de la vie en
societe, ou elle vient s'inserer. Une fois ses taches defmies, elle
a besoin de regies qui regissent sa constitution, qui la guident
dans le choix des moyens necessaires pour realiser les fins

1 Voir Revue Internationale, aout, septembre, octobre, novembre,
d^cembre 1955.
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posees et qui la dirigent dans toutes les situations que son
action aux multiples aspects peut lui faire affronter.

Comme nous l'avons dit, bien qu'une difference de degre,
voire de nature, separe les principes fondamentaux des principes
organiques, il n'est pas aise, dans certains cas-limites, de tracer
entre ces deux categories une frontiere rigoureuse. Ainsi, on
aurait pu songer a placer ici le principe d'impartialite et certains
elements de la rubrique « neutrality » que, par souci de clarte,
nous avons traites dans la premiere partie de notre etude *.
De me'me, les regies organiques sont etroitement liees entre elles.

Si les principes fondamentaux de la Croix-Rouge n'ont ete
formules qu'a une epoque recente, soit en 1921, il n'en est pas
de meme pour les principes organiques de l'institution. Plusieurs
de ceux-ci, tels l'autonomie des Societes nationales, leur carac-
tere de service volontaire et auxiliaire, sont deja plus qu'ebauches
dans les resolutions de la Conference fondatrice de 1863. Onze
ans plus tard, Gustave Moynier, President du Comite interna-
tional, y adjoignit quelques notions moins immediatement
evidentes : « Les Societes membres de la Confederation de la
Croix-Rouge, ecrivait-il, se rattachent les unes aux autres par
l'engagement qu'elles ont pris, plus ou moins formellement,
de se conduire selon certaines regies identiques. Ces regies sont
au nombre de quatre, savoir : la centralisation, la prevoyance,
la mutualite, la solidarite » 2. Nous reviendrons plus loin sur
le contenu de ces termes.

Mais ce sont les « conditions de reconnaissance » des Societes
nationales qui constituent le premier expose systematique des
principes organiques. On sait que ces conditions furent redigees
par le Comite international peu apres le IVe Conference de la
Croix-Rouge, reunie en 1887, et qui, confirmant la pratique,
lui avait ofnciellement donne pour tache d'appeler a la vie
internationale les Societes nouvellement constitutes. Les « condi-
tions de reconnaissance » ont ete revisees en 1948.

1 Nous pensons, en particulier, a 1'attitude de neutralit6 que le Comite
international prend a 1'egard des Etats, les traitant sur pied d'egalite
et refusant de se prononcer sur leur Iegitimit6 ou leur politique.

2 G. MOYNIER, Ce que c'est que la Croix-Rouge, Geneve, 1874, p. 6.
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Enfin, nous avons deja. fait allusion aux « principes fonda-
mentaux » de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cette
longue et importante declaration, elaboree par une Commission
formee de representants de certaines Societes nationales, adoptee
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en 1946, puis ente-
rinee par la XVIIIe Conference internationale, porte uniquement,
malgre son titre, sur les principes organiques de la Croix-Rouge.
Elle debute toutefois par un rappel du « sommaire » des principes
fondamentaux. Bien que les regies y soient donnees sans ordon-
nance logique ni armature et qu'on y trouve des repetitions,
ce document n'en possede pas moins une reelle valeur, et nous
aurons souvent a nous y referer 1.

Encore qu'on doive se garder de les mettre au niveau des
simples preceptes de bonne gestion que toute entreprise se
flatte d'observer, les principes organiques n'ont pas un caractere
aussi absolu que les principes fondamentaux, et Ton pourra,
dans des cas exceptionnels, si les circonstances venaient a le
justifier, tolerer une certaine souplesse dans leur application.
Quand y sera-t-on autorise ? A cette question nous trouvons
dans la declaration de la Ligue, dont nous parlions plus haut,
la seule reponse qui puisse fitre faite ; apres avoir recommande
aux Societes nationales d'agir conformement aux principes de
la Croix-Rouge, ce texte ajoute : « en evitant qu'une interpre-
tation trop rigide de ces principes les empe'che de secourir ceux
qui ont besoin d'elles ». Autrement dit, si la lettre des principes
entrait une fois en conflit avec un intere't humanitaire, c'est
celui-ci qui devrait alors l'emporter. En effet, considerer toujours
et seulement le bien des victimes, telle est la « regie d'or » de
la Croix-Rouge, ainsi que nous allons le voir a 1'instant.

1 Nous avons 6galement consults avec profit : A.-R. WERNER,
La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, Geneve, 1943.
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1. Desinteressement

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

Dans le desinteressement, la Croix-Rouge trouve le premier
et le plus important de ses principes organiques. Rattachee
par des liens etroits au principe fondamental d'humanite,
cette notion lui fait en quelque sorte pendant. Pas plus que lui,
la doctrine officielle ne l'a formulee. Pourtant, la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, voulant definir la
Croix-Rouge dans une resolution ayant pour objet 1'esprit de
paix, a parle non seulement de « soulagement de toute souffrance
partout oil elle existe » mais aussi de « service desinteresse sur
tous les points du globe ».

Par desinteressement de la Croix-Rouge, on entend que
celle-ci ne tire aucun profit de ses activites, qu'elle n'a pas
d'interet propre, ou du moins que son interet s'exprime toujours
en fonction de ses fins secourables. Cela revient a. dire que les
interets de la Croix-Rouge et ceux des personnes qu'elle assiste
se confondent. Favoriser la Croix-Rouge, c'est du meme coup
servir les victimes qui ont besoin d'elle, et reciproquement.
Et si la Croix-Rouge, en tant qu'institution, devait avoir un
interet distinct, encore ne pourrait-on le concevoir que dans le
maintien de ses possibility actuelles et futures d'exercer au
mieux sa mission charitable. Lorsque nous parlons d'interet,
il est bien certain que nous ne visons pas seulement un benefice
pecuniaire, mais tout avantage materiel ou moral, quel qu'il soit.

De la sorte, chaque fois qu'un organisme de la Croix-Rouge
devra agir ou prendre une determination, il se demandera
avant tout quel est l'interet humanitaire des personnes a secourir
et s'il le sert. Par la nous entendons l'interet qu'a tout individu
de voir sa detresse allegee et d'etre humainement traite. Telle
est bien la plus precieuse des regies d'action de la Croix-Rouge,
cette « regie d'or » qui lui permettra, sans jamais risquer de se
tromper, de resoudre la plupart des problemes qui peuvent se
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poser a elle. Dans les passes difficiles, elle lui montrera le chemin
plus surement que l'aiguille de la boussole.

En disant cela, nous songeons, bien entendu, a. l'interet reel
des personnes souffrantes. On le determinera, dans chaque cas,
en pesant avec soin les elements en presence. Ce qu'il faut
obtenir, c'est le plus grand bien possible pour le plus grand
nombre possible. Mais, dans la pratique, c'est frequemment
l'intere*t immediat des victimes qui emportera la decision.
En effet, c'est avant tout la vie et la sante qui seront ici en cause :
des biens supremes et sur lesquels le temps a une redoutable
emprise. La Croix-Rouge ne saurait engager un pari avec de
tels enjeux. Sachant qu'un delai peut &tre fatal, elle n'en assu-
mera pas le risque si le resultat futur est douteux. Jamais elle
ne sacrifiera aujourd'hui une vie dans l'espoir incertain d'en
sauver cent plus tard. Pour la Croix-Rouge, repetons-le, la fin
ne justifie pas les moyens.

De meme, la Croix-Rouge s'abstient de tout autre acte qui
pourrait porter prejudice a des etres humains. Ainsi, le Comite
international ne transmettrait pas les renseignements qu'il
possede sur des victimes de la guerre s'il pouvait craindre qu'ils
ne nuisent a ces personnes ou a leur famille. Cette attitude a
trouve sa consecration dans les recentes Conventions de Geneve 1.
A ce principe on peut faire exception, cependant, pour sauve-
garder un interet humanitaire plus grand. Par exemple, les
membres du personnel sanitaire peuvent 6tre armes pour
proteger les blesses confies a leurs soins. De meme, la Croix-
Rouge etait legitimee a promouvoir des textes juridiques
entrainant un chatiment pour les infracteurs aux dispositions
des Conventions de Geneve, car c'est la protection des victimes
innocentes qui constituait sa preoccupation dominante.

Le desinteressement de la Croix-Rouge decoule, nous l'avons
dit, de son principe fondamental d'humanite. C'est la conse-
quence naturelle du caractere philanthropique de son ceuvre.

1 Convention IV de 1949, art. 140.
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En effet, le propre de la charite ou, si Ton prefere, du service
social, c'est de se devouer, totalement et sans limite, a ses
semblables. Un tel ideal n'admet pas de partage, car celui-ci
conduit rapidement aux compromissions. De plus, il est mani-
feste que personne ne donnerait son argent ou son concours
benevole a une institution qui les detournerait de son but
declare et les utiliserait a son profit.

La Croix-Rouge est done une institution purement secourable.
Elle n'a qu'un seul objet : soulager les souffrances humaines.
Toute autre activite est, chez elle, subordonnee a cette fin
unique. Rien ne saurait venir la distraire de sa veritable raison
d'etre et, par la, diminuer son efficacite. Elle ne saurait avoir
des desseins accessoires qui ne concourraient pas a sa destination
essentielle. En premier lieu, elle s'ecarte de tout but lucratif.
Elle n'est pas poussee par l'attrait du gain, mais par l'amour
du prochain, et de tels mobiles sont diametralement opposes.
Mais, alors que tout se vend et tout s'achete, il n'en demeure
pas moins remarquable qu'un ensemble coherent de services,
etendu au monde entier, fonctionne de facon reguliere et perma-
nente, sans l'aiguillon puissant que represente le profit
commercial.

Cette primaute absolue de la charite n'est pas le monopole
de la Croix-Rouge. C'est cependant ce qui la distingue de la
plupart des institutions ou entreprises qui luttent egalement
contre la souffrance. Beaucoup d'entre elles ont, en effet, un
caractere mixte. Sans m£me parler des professions medicales
et para-medicales civiles, des cliniques privees et de l'industrie
pharmaceutique, ou 1'element remunerateur est patent, on
constate que, dans maints pays, les etablissements hospitaliers
publics ont comme but secondaire de se sufnre a eux-memes
ou du moins de couvrir leurs frais dans une certaine mesure ;
comme correctif, les indigents sont dispenses de tout paiement.
Ces services figurent ainsi, a des degres variables, un compromis
raisonnable entre le desir d'assister autant de personnes que
possible et le souci de ne pas imposer a la collectivite une charge
financiere trop lourde.

De ce qui precede, il resulte que la Croix-Rouge doit consacrer
la totalite de ses ressources a la realisation de ses visees humani-
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taires; tout doit concourir, le plus directement possible, a
l'accomplissement de sa mission. On peut meme dire que la
Croix-Rouge ne possede rien en propre. Elle est comme le
fiduciaire J des dons qu'elle recoit, car c'est pour le compte
des victimes et en leur nom qu'on les lui remet. Elle n'est qu'un
intermediate charge d'administrer ces biens et d'en faire le
meilleur usage a leur profit. Cette condition confere une force
particuliere aux demarches qu'entreprend la Croix-Rouge pour
obtenir des fonds : elle ne demande pas pour elle-meTne, mais
toujours pour les autres. De la egalement, pour la Croix-Rouge,
la necessite d'avoir toujours une gestion aussi economique que
possible, de controler rigoureusement ses depenses, meme
minimes, et de maintenir cette absence d'apparat, ce depouil-
lement, qui constituent sa vraie parure, autant qu'un gage
de confiance.

Le desinteressement de la Croix-Rouge l'inciterait a laisser
dans l'ombre ce qu'elle a pu accomplir. On prefererait d'ailleurs
qu'une telle ceuvre demeurat discrete, a l'image de la charite
individuelle. Pendant longtemps cette conception a eu cours
dans le monde de la Croix-Rouge. Mais on doit reconnaitre
qu'elle n'est plus guere praticable aujourd'hui. Le secret qu'un
simple particulier observe sur le genereux emploi de son propre
argent n'est pas de mise dans le domaine de l'assistance orga-
nisee. La Croix-Rouge ne possede pas de fortune : elle ne vit
que de dons. Elle a le devoir absolu d'augmenter ses ressources
pour etre en mesure de repondre aux appels de detresse qu'on
lui adresse et rendre les services que Ton attend d'elle. Or, la
liberalite du public est sollicitee de toutes parts, alors que son
attention elle-meme est captee par tous les moyens qu'offre
la technique moderne de la publicite. Se taire signifierait e"tre
ignore, et cela n'est pas compatible avec une charite efficace.
Sans se livrer a une propagande tapageuse et de mauvais aloi,
qui d'ailleurs la desservirait peut-e"tre en dernier ressort, la
Croix-Rouge doit, par une information objective, faire connaitre
son activite a ceux qui, en couvrant ses frais, la rendent possible
et a ceux qui pourront devenir de nouveaux donateurs. Mais

1 Notion analogue a celle du trustee dans les pays anglo-saxons.
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ce sont avant tout les services qu'elle a rendus, la qualite de
son travail effectif qui feront son credit.

Notre etude a pour objet les lois de l'institution et non pas
tant le comportement moral de ceux qui la representent. Mais
qu'une remarque nous soit permise. Les serviteurs de la cause
humanitaire a travers le monde se laissent parfois prendre,
comme tous les hommes, aux pieges de l'amour-propre et ne
sont pas toujours insensibles aux seductions du prestige et
des honneurs. Or, la Croix-Rouge n'acquerra toute sa force
conquerante que lorsque ses membres ne verront dans le service
que le service, et son resultat, tenant pour peu de chose ce dont
tant d'autres font leur gloire.

Mais nous avons aussi le devoir de nous connaitre tels que
nous sommes et de ne pas nous abuser sur les mobiles de nos
actes, afin de pouvoir tirer utilement parti de nos defauts
eux-memes. Si nous ne pouvons nous defaire de la vanite,
sachons au moins l'exploiter au profit de Faction charitable.

(A suivre) JEAN S. PICTET.
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