
La doctrine de la Croix-Rouge '

Plusieurs Croix-Rouges nationales de langue espagnole ont
propose au CICR que ce texte de M. Pictet soit largement diffuse,
car ces problemes prennent une importance accrue a la veille du
centenaire de notre mouvement. Le Comite international re'pond a
ce desir en publiant ce texte, qui represente une claire synthese
des travaux elabores par lui dans ce domaine.

L'oeuvre de la Croix-Rouge est nee d'un haut ideal; elle va
sans cesse y puiser une vie nouvelle. Mais, comme elle est faite
surtout d'actions pratiques, souvent improvisees, le risque est
grand que, dans la hate du geste secourable et malgre' la purete"
de l'intention, Ton s'ecarte des lignes directrices et que l'unite'
de pense'e vienne a manquer, et cela d'autant plus que l'insti-
tution prend racine dans tous les terrains, si divers, de notre
monde. II est done particulierement ne"cessaire que la Croix-
Rouge possede une doctrine bien de"finie et fermement assise.

Aussi singulier que cela puisse paraitre, e'est seulement apres
les convulsions de la premiere guerre mondiale que le Comite"
international de la Croix-Rouge, propose a la garde des prin-
cipes du mouvement, eprouva le besoin de formuler cette doc-
trine. A cette e'poque, la tradition avait parfois plus de force
que la loi e"crite et certaines notions d'ordre moral s'imposaient
a la conscience sans qu'il faille les d^finir et sans qu'on puisse

1 Conference donnee en franfais le 26 avril 1961 et, en allemand,
le 19 mai 1962.
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meTne souvent les discuter. On savait ce qui etait bien et ce qui
etait mal, et cela suffisait. La Croix-Rouge, aux multiples visages,
a forge" ses dogmes a la rude e"cole de la vie.

C'est surtout a M. Max Huber, qui a preside" le Comite inter-
national pendant pres de vingt ans, que la Croix-Rouge doit
d'avoir recu ses assises spirituelles. Cependant, il ne consacra
pas, a la doctrine, d'expose" syste"matique. II y avait la une lacune
qu'on a sentie et que je me suis efforce de combler.

En outre, je suis arrive" a la certitude que l'avenir de la Croix-
Rouge reside dans son universalite, dans l'acceptation des prin-
cipes humanitaires par tous les hommes et toutes les nations.
Mais on constate, non sans angoisse, que les peuples jeunes,
longtemps tenus sous tutelle et qui accedent aujourd'hui a
l'independance, peuvent etre enclins a rejeter l'idee de la Croix-
Rouge avec tout ce qu'ils repoussent parce qu'ils l'ont recu de
leurs anciens maitres, comme un quelconque produit d'impor-
tation europeenne. Us risquent de «jeter l'enfant avec l'eau du
bain ». Or, nous savons que le monde entier peut se rallier a la
conception de la Croix-Rouge, parce qu'elle se fonde sur des
mobiles communs a tous les hommes et qu'elle est conforme a
l'inte"ret bien compris de tous les peuples. Chacun, ide"aliste ou
realiste, croyant ou incroyant, par le chemin qui lui est propre,
peut y parvenir, a quelque civilisation qu'il appartienne et
quelle que soit sa maniere d'envisager l'existence. Admise par
la raison autant que par le coeur, la Croix-Rouge n'est pas une
croyance qui s'oppose a d'autres croyances, mais un ide"al, qui
inspire, dans le domaine de l'entr'aide, des solutions pratiques
a la taille de l'homme. Voila e"galement ce que je voudrais faire
comprendre.

La doctrine de la Croix-Rouge est permanente. Elle est
l'expression d'une sagesse a longue e"cheance, indiffe"rente au
flux et au reflux des opinions en vogue et des ideologies du
moment. Elle survit a ceux qui l'ont suscitee, et ce caractere
durable est peut-etre un signe de sa superiority sur tout ce qui
passe ici-bas.

Avant de chercher a de"finir les principes de la Croix-Rouge,
il faut d'abord se demander ce que c'est qu'un principe. Je le
de"finirai comme un absolu d'ordre moral, place hors de discussion.
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Pour les uns c'est un imp6ratif cat6gorique qui s'impose a la
conscience humaine. Pour les autres, c'est la resultante des faits
sociaux objectivement considers.

** *

Parmi les principes de cette doctrine, la premiere place est
occupe"e par le principe d'humanite. Base fondamentale de l'ins-
titution, il lui trace a la fois son ide'al, ses motifs et son but.
Si la Croix-Rouge devait n'avoir qu'un seul principe, ce serait
celui-la, ce principe selon lequel «la Croix-Rouge lutte contre
la souffrance et la mort, et demande qu'en toute circonstance
l'homme soit humainement traits ».

Le mot « humanity » a deux sens : il d6signe, tout d'abord,
le genre humain, mais il signifie aussi un sentiment de bien-
veillance active envers les hommes. C'est dans ce sens que nous
l'employons ici.

Qu'est-ce que l'liumanitarisme ? C'est l'attitude d'humanite
envers les hommes erige'e en doctrine sociale et etendue au plan
universel. L'humanitarisme moderne est une forme 6volue"e et
rationnelle de la charite et de la justice. Son effort ne consiste
pas seulement a lutter contre la souffrance, a libe'rer tels indi-
vidus de leurs entraves; elle se propose aussi des buts plus
positifs, comme de permettre a la personnalite individuelle de
s'afnrmer plus completement et de conqueYir, pour le plus grand
nombre possible, autant de bonheur que possible. C'est aujour-
d'hui le genre humain qui prend en mains sa propre destined.
Refusant de considerer la souffrance et la misere comme fatales,
rhumanitarisme n'admet pas la trop facile solution qui rend
chaque homme responsable du mal dont patit le monde.

Toute la morale humanitaire peut se resumer dans cette
seule phrase : faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous
fasse. C'est la un pr6cepte que Ton trouve dans la plupart des
grandes religions et c'est e"galement la regie d'or des positivistes.
On pourrait sans doute lui trouver bien d'autres sources, d'autres
echos, car c'est une verity universelle, parce que pleinement
conforme a la nature humaine et aux necessity de la vie sociale.
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L'humanitarisme mele un peu de folie — l'ideal par definition
inaccessible, vers lequel on tend — a beaucoup de r^alisme.

Le sentiment d'humanite pousse chacun a agir pour le bien
de ses semblables. Mais la grande difficulty consiste a determiner
ce qu'est le bien pour chaque etre. II ne suffit pas d'etre bon,
de vouloir servir. II faut encore savoir quoi faire. Qu'est-ce done
au juste que le Bien ?

Ici deux explications : les religions nous disent que le bien
est ce qui est voulu par Dieu et que le sentiment d'humanite
nait de l'amour du prochain. L'amour du prochain — qui peut
prendre des noms divers : charite, devouement, fraternite, etc. —
est, dans sa forme pure, entierement desinteresse. Qui l'eprouve
n'a pas en vue son propre bonheur, mais celui des autres. Ce
sentiment s'etend meme a l'ennemi et au criminel. Les religions
ont cela de commun qu'elles proclament toutes le respect de la
vie, la moderation envers les hommes, le service altruiste.

Quant aux positivistes, ils ne tablent que sur les faits demon-
tres, ils ne croient guere a la Iibert6 personnelle de l'homme et
ils se defient de l'affectivite — simple sublimation d'instincts
refoules. Pour eux, le Bien est, en definitive, ce qui apparait,
a un certain moment, comme raisonnable.

La Croix-Rouge, elle, n'a pas a choisir entre ces deux mondes
que Ton pretend opposer. Elle se borne a constater que l'un
comme l'autre conduisent a reconnaitre sa grande loi.

La souffrance et la mort affligeant l'espece humaine, celui
qui est mu par l'amour de ses semblables tendra done a leur
eviter ces maux. Encore la Croix-Rouge ne lutte-t-elle pas contre
toutes les formes de la souffrance, mais bien surtout contre cette
souffrance fatale que l'homme, livre a lui-meme, ne peut eiuder
et qui en fait, au plein sens du terme, une victime. Non moins
importante est la lutte contre la mort. La Croix-Rouge a pour
but supreme de sauver des vies.

Songeons que la moyenne de la vie humaine etait de 20 ans
sous les Romains, de 40 sous Napoleon et de 68 ans aujourd'hui.
Quelle acceleration ! Et songeons que lors de la guerre de Crimee,
le siecle dernier, le 60% des soldats blesses sont morts et que,
lors de la guerre de Coree, il y a quelques annees, ce chiffre a
6t6 ramene, pour l'armee americaine, a 2%. La on touche du
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doigt — soit dit en passant — l'intervention de la Croix-Rouge.
Done plus de souffrance fatale, de mort prematuree !

La Croix-Rouge tendra done a ce qu'on respecte la vie de
l'&tre humain, son inte'grite physique et morale, mais aussi qu'on
le protege, qu'on le soigne et, par-dessus tout peut-£tre, qu'on
lui reconnaisse sa qualite d'homme.

Certains moralistes nous disent qu'un acte charitable n'a de
valeur morale que s'il obeit a une intention elevee. Je veux bien.
Mais pour la Croix-Rouge, ce qui compte e'est que l'action serve,
qu'elle soit utile a des malheureux; peu importe, somme toute,
dans quel esprit elle a ete accomplie. Car il est certain que des
dons secourables ont souvent des arrieres-pensees d'inte're't, de
vanite ou de propagande politique. Mais e'est deja beaucoup
qu'ainsi des 6tres soient secourus, qui autrement n'auraient rien
recu.

Mais la maniere de secourir a une grande importance ; la
misere rend les gens hypersensibles. II faut, quand on soigne
ou qu'on secourt, faire preuve d'humanite, e'est-a-dire ici de
tact, d'imagination, d'intelligence. « Qu'est-ce qu'une charite' qui
n'a point de pudeur avec le miserable et qui, avant que de le
soulager, commence par ecraser son amour-propre ? » ecrivait
Marivaux. Oui, un bienfait maladroitement apporte" peut humilier
son be'ne'ficiaire et m£me fitre pris pour une offense. Done, que
celui qui donne ou qui aide ne fasse pas sentir sa pitie", mais qu'il
montre un visage joyeux. Pourquoi? Parce que la joie est conta-
gieuse et qu'elle fait du bien. C'est tout. Donner de la joie e'est
aussi de la charite" ; c'est m&me quelquefois une tres grande
charity. Cela ne lui sera d'ailleurs pas difficile de sourire. II lui
suffira de penser qu'il apporte un peu de bonheur dans un monde
souvent douloureux.

*
* *

Apres le principe d'humanite, vient celui A'egalite entre les
hommes, selon lequel «la Croix-Rouge est prete a porter assis-
tance a chacun de maniere egale et sans aucune discrimination ».

Un souvenir: a la fin de la seconde guerre mondiale, une troupe
francaise qui remontait le Rhone arrive dans une petite ville du
Jura. Le commandant d'unite s'adresse a la directrice de l'hopital,
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une Francaise. II a beaucoup de blesses a ddposer; mais l'hopital
est deja plein, plein de blesses allemands. « Mettez-les dehors, dit
l'ofncier, et faites place aux notres. » Mais l'innrmiere francaise,
soudain grave, barre la porte de son corps : « Si vous voulez
faire cela, il faudra me tuer d'abord. » L'omcier, un moment,
reste interdit. Puis soudain il comprend, il comprend que les
ennemis blesses ne sont plus des ennemis et il donne l'ordre a la
colonne de poursuivre sa route. Eh bien, c'est 9a la Croix-Rouge !

L'un de ses grands principes est done celui d'e'galite' ou de
non-discrimination entre les hommes. La premiere Convention
de Geneve avait deja proclame, en 1864: les soldats blesses
doivent £tre traites, amis ou ennemis, avec la meme sollicitude.
Quant a la Croix-Rouge, elle apporte son assistance sans dis-
tinction de race, de fortune, de religion ou d'opinion politique.

Bien sur que, dans le monde, les hommes ne sont pas egaux
entre eux ! Les uns sont grands, les autres petits; les uns sont
intelligents, les autres le sont moins. Us different par toutes leurs
qualites physiques, intellectuelles ou morales. Mais la socie"te"
moderne a prix pour base la notion de l'egalit^ des droits entre
les hommes, parce qu'elle s'est revelee, somme toute, la plus
opportune pour regler les rapports humains. Cette notion sociale
a permis aux deux mondes — celui des maitres et celui des
serviteurs — de se rejoindre, pour ne plus former qu'une seule
humanite, ainsi que l'a e"crit recemment Jean-G. Lossier, dans
un beau livre. Et il ajoute : « C'est dans la mesure ou l'homme
ira jusqu'au respect de l'ennemi quel qu'il soit — au-dela de
la classe, de la race, de la religion — qu'il pourra reduire les
divisions de ce monde et trouver le principe d'unite d'une civi-
lisation nouvelle. »

Pour la Croix-Rouge et pour tous ceux qu'anime l'esprit de
service, la non-discrimination est une regie absolue. Pour eux
les hommes sont des « semblables », du fait de leur commune
nature. L'egalite des hommes devant la souffrance est particu-
lierement frappante : ils y sont tous exposes et ils y sont sensibles
au me1 me titre.

A de"faut d'une egalite' naturelle que le sort leur refuse, le
sentiment de justice pousse a donner a chacun sa chance, sa
place au soleil. Ce qu'on reclame pour soi, il faut bien qu'on
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l'accorde aux autres. Et le sentiment d'humanite, lui, pousse a
n'exclure personne, pas me'me ceux qu'on hait, pas me'ine les
coupables.

Nous avons dit que cette exigence etait totale. Cependant,
dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir ne"cessite"
de proc6der a un choix: ainsi lorsqu'un medecin ou une infir-
miere, faute de remedes en suffisance, n'est en mesure de sauver
qu'une partie des malades dont il a la charge. C'est souvent un
drame tragique pour la Croix-Rouge, comparable a celui d'un
radeau qui va couler avec sa charge humaine si d'autres naufrage"s
s'y accrochent. Peut-on frapper a coups d'aviron sur les mains
d'etres humains, d'enfants peut-e"tre, dont le malheur est de ne
pas etre arrives les premiers ? J'ai eu connaissance de plusieurs
cas ou des me"decins n'ont soigne que les malades, blesses ou
affames qui avaient encore une chance de survivre, laissant mourir
ceux qui e"taient irremediablement perdus. Tout cela repre"sente
des cas de conscience, comme on les appelle, parce que la decision
doit 6tre laisse'e a l'individu responsable, qui se determinera apres
avoir pes6, au plus profond de lui-meme, le pour et le contre.
Car qui peut se targuer de detenir les normes de la Justice absolue ?

La non-discrimination est done essentiellement li^e a la Croix-
Rouge. C'est d'ailleurs un principe deja ancien de la morale
medicale •— de la de'ontologie, comme on dit. Toutefois, on le
chercherait en vain dans le Serment d'Hippocrate. (Rappelons
aussi que dans l'Antiquite, les plus grands philosophes admet-
taient sans sourciller que les prisonniers fussent reduits en escla-
vage.) Mais aujourd'hui, comme l'a de"crit le grand savant Louis
Pasteur: « On ne dit pas a un malheureux: quel est ton pays,
quelle est ta religion; mais: tu souffres, tu m'appartiens, et je
te soulagerai. »

* *

Troisieme principe, la profortionnalite, que Ton peut aussi
appeler equite: « L'aide disponible sera repartie d'apres l'impor-
tance relative des besoins individuels et suivant leur ordre d'ur-
gence. »

L'ide'al humanitaire voudrait que tous les hommes fussent
pleinement et imm6diatement secourus. Malheureusement, dans
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le monde, les ressources disponibles sont insuffisantes pour sou-
lager toutes les miseres. II faut done une clef de repartition.
Elle consiste a ce que chacun soit secouru proportionnellement
a son besoin et que les depresses les plus urgentes soient assistees
par priority. C'est la un des principes fondamentaux de la Croix-
Rouge. Ainsi que l'ancien vice-president exe"cutif de la Croix-
Rouge britannique, Sir John Kennedy, a pu l'ecrire: « There is
only one rule for the Red Cross : the greatest help to the greatest
need. »

II serait, en effet, inequitable d'offrir la m£me aide a des
gens e'prouve's differemment. Lorsque le malheur a rompu l'^ga-
lite entre les hommes, la Croix-Rouge doit tendre a la retablir.
Pour ramener les hommes a un m£me niveau, il faut s'occuper
surtout des plus atteints. On ne peut reme"dier a une ine"galite
dans le malheur que par une inegalite dans le secours. Le bon
sens l'indique.

Si la Croix-Rouge doit traiter les hommes sans discrimination,
il y a des differences qu'il est licite et mtoe n£cessaire d'ope"rer
parmi les individus : ce sont celles qui se fondent sur la souffranee,
la detresse ou la faiblesse naturelle. Car c'est dans ce domaine
que la Croix-Rouge intervient dans le cours de la destine"e humaine
et qu'elle modifie le sort des £tres.

Ce principe d'equite, de proportionnalite", se heurte au carac-
tere eminemment partisan de la charite privee.

Tout le monde se rappelle le magnifique elan de solidarite
qui a suivi la catastrophe de Frejus: chacun voulait apporter
son obole, en France et dans les pays voisins. La somme recueillie
fut enorme pour les quelque 2000 sinistres, qui tous furent
retablis. C'est tres bien. Loin de moi l'ide"e qu'il fallait donner
moins. Mais, a la meme epoque, un delegu6 du CICR rentrait
d'Orient et reVelait la misere de 600.000 r£fugies. L'appel n'eut
aucun echo; Ton ne recut que des sommes de"risoires.

D'abord, l'homme n'est emu que par les souffrances qu'il
voit, qu'il touche du doigt, parce qu'elles eveillent sa pitie et
son sens de la solidarite et aussi parce qu'elles le genent, qu'elles
lui font honte. Sans le verre grossissant qui s'appelle l'imagina-
tion, la charite est myope. La proximite geographique avive a
nos yeux les miseres et l'eloignement les estompe. On pourrait
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presque dire, comme s'il s'agissait d'une loi de la physique, que
l'assistance envoyee est inversement proportionnelle au carre de
la distance. Cette regie fatale a des consequences douloureuses:
dans un continent pauvre, il n'y a que des pauvres pour aider
des plus pauvres; dans une region riche, ce sont des riches qui
aident des moins riches.

Autre probleme: quand les neutres aident les gens d'un pays
en guerre, ils veulent le faire selon telle ou telle affinite person-
nelle, sentimentale ou pratique. Ainsi, une amicale de facteurs
aidera les facteurs, les etudiants d'autres etudiants, un parti
politique ses sympathisants. Et c'est humain. Comme dans
l'entraide familiale, chacun s'occupe de ceux qui sont proches
de lui, qui d6pendent de lui. C'est le premier sens du mot « pro-
chain » quand on parle d'amour du prochain. On s'occupe de
ceux envers qui on se sent des responsabilites, en laissant aux
autres le soin de faire de m&me a l'egard d'autres groupes.

Je le rdpete, c'est humain. Mais la vie fait qu'il y a pre"ci-
se"ment des groupes dont personne ne s'occupe. Eh bien, une
ceuvre comme la Croix-Rouge est justement \k pour retablir
l'6quilibre. Elle ne fait aucune distinction de personnes, elle ne
favorisera personne sinon les plus malheureux. Elle fera tout
son possible pour concilier dans le monde cette partialite de la
charite individuelle avec l'id^al d'humanite, qui veut une aide
mesuree seulement a l'ampleur de la detresse. Elle tentera, par
exemple, d'obtenir de nouvelles generosity pour ceux qui ne
recoivent rien. Car c'est la Croix-Rouge, precisement, qui dit
au malheureux : je t'aime parce que personne ne t'aime, je t'aime
parce qu'on te hait.

Mais il faut qu'on lui en donne les moyens materiels. Et il
faudrait que le public en vienne a accepter que ce soit elle qui
repartisse les secours, dans le monde, selon les besoins reels,
qu'elle connait et qu'elle est en mesure de comparer.

Car la vraie charite n'est pas seulement une flambee de gene-
rosite qui s'eleve sous le coup de la pitie. La pitie n'est que la
sentinelle avancee de l'amour du prochain. II faut aussi orga-
niser, d'une maniere refiechie, souvent a longue ^cheance, la
lutte contre les fleaux. II faut rechercher les causes du mal,
tenter d'en preVenir les ravages et travailler a en delivrer le
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monde. Pour cela, il faut des efforts perseve"rants, une discipline
raisonne"e, un sens constructif. L'aumone ne suffit pas; elle ne
re"soud pas le probleme; elle ne tire pas le malheureux de sa
misere, de sa de"pendance. L'aide veritable consiste a faire de
celui qui souffre un 6tre libre.

Plusieurs fois deja j'ai e"te" appele a rapprocher devant vous
la notion de justice et celle de charite\ A vrai dire c'est le centre
de notre e"tude. La justice et la charite" sont les deux poles des
relations humaines. Mais ces vertus sont-elles foncierement dif-
fe'rentes, quelles sont leurs rapports re"ciproques ?

La justice en general consiste a rendre a chacun ce qui lui
est du. Elle pre"sente plusieurs aspects que Ton ne doit pas con-
fondre. II y a tout d'abord la justice dite distributive, qui donne
a chacun selon ses besoins, ses nitrites et surtout selon ses droits.
C'est la justice sanctionne"e par la loi et que font re"gner les tri-
bunaux. Mais sur le plan moral, il regne une justice ide"ale qu'on
appelle aussi equite".

Si Ton considere la justice distributive, on voit qu'elle differe
profondement de la charite". On Fa represented par une femme
tenant une balance et portant un bandeau sur les yeux. Ce
symbole pourrait certes, en un sens, figurer e"galement la charite".
Comme la justice, la charite ne connait l'homme qu'en tant
qu'fitre humain et ne veut pas savoir son nom. Comme la justice,
la charite" tient la balance e"gale entre les hommes. Comme la
justice, la charite* donne a celui qu'elle a choisi pour des motifs
valables. Mais la s'arr&te l'analogie. Car si la justice donne a
chacun selon son droit, la charite" donne a chacun selon sa souf-
france. Juger, c'est se"parer les bons des me'chants, les justes des
injustes; c'est mesurer la responsabilite' individuelle. Or, la
charit6 n'a que faire de cette justice-la. Elle se refuse a peser
le me"rite ou la faute de chacun. Elle va beaucoup plus loin;
surmontant 1'opposition du bien et du mal, elle atteint a la
pleine se're'nite', a la sagesse; elle est alors l'image mfime de la
mise"ricorde, de la bont6 sans limite.

Mais nous l'avons dit, la justice connait maints degre"s. Partant
de la vengeance primitive, elle franchit les diffe"rents 6tats du
droit et de la civilisation dans le temps et dans l'espace, pour
aboutir, bien au-dela de la justice le"gale, a une forme tres e'leve'e.
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Elle se rev&t alors de comprehension et d'indulgence, elle est
encline a ne plus tenir compte de la responsabirite" des hommes,
de leurs me"rites ou de leurs fautes, elle tend a devenir e"galitaire,
c'est-a-dire a offrir a tous la mSme chance de conquerir leur place
au soleil et leur part de bonheur. Elle se preoccupe davantage
d'apporter a chacun ce qui lui manque que de punir et de sevir.
II ne s'agit plus d'appliquer les normes usuelles du partage, mais
bien de redresser les erreurs du destin. Une telle conception est
ideale : elle est souvent incomprise de ceux qu'elle depasse, et
ne peut, le plus souvent, etre mise en pratique par la societe,
qui doit maintenir l'ordre social. A ce stade superieur, on peut
dire que la justice rejoint la charite et trouve en elle son ultime
epanouissement.

Nous pouvons done conclure que la charite et la justice, loin
de s'opposer, se rencontrent et se soutiennent a un niveau sup6-
rieur. La Croix-Rouge est l'agent de la plus haute justice, celle
oil la charity prime la loi des hommes. De meme, la justice uni-
verselle, source du progres social et du bonheur pour le plus
grand nombre, tend a s'elever jusqu'a la charite" et prefigure
alors le monde nouveau que les hommes appellent de leurs vceux.

** *

Les trois principes que nous venons d'evoquer constituent,
a proprement parler, les regies d'action de la Croix-Rouge.
J'eVoquerai maintenant, plus brievement, trois principes qui ont
pour fin d'assurer a la Croix-Rouge la confiance de tous, qui lui
est indispensable.

L'impartialite, tout d'abord, fait que «la Croix-Rouge agira
sans faveur ni prevention a regard de quiconque ». II ne s'agit
plus ici du principe d'e"galite entre les hommes, deja etabli; il
s'agit d'une qualite" personnelle de l'agent appele a juger, a
choisir ou, pour la Croix-Rouge, a distribuer des secours, a
dispenser des soins. L'impartialite suppose que 1'homme appel£
a agir jouisse d'une liberte" suffisante. Cette liberte est double:
elle s'entend vis-a-vis de soi et vis-a-vis du monde. La liberte"
interieure est la plus difficile, peut-dtre, a conquerir: la passion,
les complexes psychiques faussent le comportement des e"tres, et,
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ce qui est grave, le plus souvent a leur insu. Soulignant combien
l'impartialite est ardue, Goethe a dit dans ses Aphorismes: « Je
puis promettre d'etre sincere, mais non d'etre impartial. »

L'impartialite repose sur un examen precis, complet, objectif
des elements du probleme et sur une appreciation exacte des
valeurs en cause. Enfin, elle se manifeste dans l'application de
regies ante'rieurement posees, de principes ge'ne'raux reconnus
comme justes, sans que Ton cede, par interet ou sympathie, a
un entrainement pour les personnes en cause. Pour la Croix-Rouge,
ces regies sont pr^cisement les trois grands principes que je vous
ai de"ja exposes.

L'impartialit6 demande un effort prolonge et difficile pour
«de"personnaliser » Faction charitable; elle sera parfois le fruit
d'une victoire remporte"e de haute lutte sur soi-meme.

* * *

Le principe suivant, c'est la neutralite, selon lequel, «la
Croix-Rouge doit observer une stricte neutrality dans le domaine
militaire et ide"ologique ».

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

La neutrality demande une re"elle maitrise de soi et parfois
un long apprentissage. Celui qui gravira ce chemin verra qu'il
est rare, dans une controverse, qu'une partie ait entierement
raison et l'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-etre vers la paix.

Sur le plan general, la notion de neutralite suppose deux
elements : une attitude d'abstention et l'existence de personnes
ou de collectivites qui s'opposent. Mais si la neutralite definit
l'attitude de la Croix-Rouge a regard des belligerants et des
ideologies, elle ne determine jamais son comportement envers
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les Stres 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 humaine
mais, bien au contraire, de favoriser ceux qui ont le plus besoin
d'aide. Dans la parabole du Bon Samaritain, celui qui, vis-a-vis
du blesse, est neutre, c'est le leVite, celui qui passe, indifferent
au drame qui vient de se de"rouler.

La neutralite revet plusieurs acceptions bien distinctes dans
la doctrine de la Croix-Rouge. C'est d'abord, naturellement, la
neutralite dans le domaine militaire, que la Croix-Rouge doit
strictement observer comme contrepartie de l'lmmunite" qui lui
est accordee. La protection contre les actes d'hostilite" que les
Conventions de Geneve ont conferee aux hopitaux militaires et
au personnel sanitaire j usque sur le champ de bataille, implique
que les membres de ce personnel s'abstiennent, avec une parfaite
Ioyaut6, de toute ingerence, directe ou indirecte, dans les ope-
rations de guerre.

Deuxiemement, on se sert du terme de neutralite pour carac-
t^riser 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-§tre
sans le savoir, a l'extreme pointe de la civilisation.

C'est, tout d'abord, a l'egard de la politique, nationale ou
internationale, que la neutralite doit se manifester. Les institu-
tions de la Croix-Rouge doivent s'en garder comme du feu !
II y va de leur vie me"me.

Une telle attitude est parfois contestee, voire de"criee, a une
6poque ou tant d'ideologies se heurtent avec violence et pr6tendent
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 l'impartialite, est si souvent meconnue et rejetee, c'est
parce que chacun veut etre a la fois juge et partie, sans disposer
d'un critere universellement valable. Chacun s'imagine, avec
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quelque naivete, que sa cause est la seule juste : ne pas s'y rallier,
c'est done deserter la verite' et le bon droit.

Nous trouvons ensuite la neutrality confessionnelle. Ce prin-
cipe a domine l'institution des sa naissance et n'a jamais £te
contests depuis. D'emblde, les fondateurs de la Croix-Rouge,
bien qu'anime's eux-memes d'esprit chr^tien, ont voulu creer une
ceuvre purement laique. On ne concoit pas d'ailleurs qu'il ait
pu en etre autrement, cette ceuvre etant, par essence, appetee
a l'universalite\ De m£me, l'embleme de la croix rouge sur fond
blanc ne saurait avoir aucune signification religieuse. Ainsi Font
proclame' les Conferences qui ont cr£6 ce signe, de propos deli-
b6r£, pour qu'il soit universel et neutre, devant s'etendre aux
hommes de toutes nations et de toutes convictions.

La neutrality revet d'autres acceptions encore: ainsi, c'est
dans la neutrality de ses membres et collaborateurs que le Comity
international de la Croix-Rouge trouve, en temps de guerre et
de troubles, la base de sa mission d'agent et d'interme'diaire
charitable. Cette neutrality off re aux bellige'rants une garantie
supple'mentaire de son independance. Neutralite encore l'attitude
qu'observe la Croix-Rouge a l'egard des Etats, les traitant sur
pied d'egalite, ne se prononcant pas sur leur tegitimite et ne
jugeant pas leur politique.

Si elle se comporte ainsi, d'ailleurs, ce n'est pas pour sacrifier
a de vains usages diplomatiques, mais bien pour pouvoir atteindre
les victimes a secourir; or celles-ci sont au pouvoir des Etats.
II faut done obtenir d'eux les autorisations n6cessaires et entre-
tenir avec eux les relations confiantes qu'implique une collabo-
ration suivie.

* *

Du principe suivant, celui de Vindependance, je ne dirai que
peu de choses, tant il s'explique de lui-meme. « La Croix-Rouge
doit 6tre independante de tout pouvoir et libre de toute influence. »
Sous peine de ne plus etre elle-meme, la Croix-Rouge doit etre
maitresse de ses decisions, de ses gestes et de ses paroles. Pour
pouvoir mieux montrer le chemin de la charity et de sa justice,
elle doit rompre certaines attaches avec les pouvoirs constitu^s.
On ne saurait admettre qu'une puissance, de quelque ordre qu'elle
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soit, risque de la faire devier de la ligne que seul son ide'al lui
trace.

C'est naturellement a l'egard de la politique que l'ind^pen-
dance 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 intdrieure ou
exte'rieure. Re"ciproquement, pour maintenir leur inde"pendance,
il importe qu'elles barrent re"solument la route a toute incursion
de la politique dans leur sphere propre.

Si la Croix-Rouge est de"pourvue de pouvoir materiel, c'est
de cette faiblesse apparente qu'elle tire sa veritable force. Les
Etats sont assures que, dans un monde domine' par l'inte're't,
une institution au moins echappe a cette loi et vise un but uni-
quement humanitaire; que dans un monde ou regnent l'oppor-
tunisme et la compromission, elle agira sans arriere-pensee et
n'offrira prise a aucune intrigue; que, dans un monde divise"
par la haine, elle ne connaitra que la solidarite.

* *

Nous parvenons ainsi au principe d'universalite, que Ton peut
ainsi formuler: « L'ceuvre de la Croix-Rouge doit s'e"tendre a
tous les homines, dans tous les pays. »

La notion d'universalite contient deux idees : s'etendre a tous
et s'e'tendre partout. La premiere rev6t une signification essen-
tielle pour la Croix-Rouge: son ide'al lui prescrit d'ouvrir les
bras a tous ceux qui viennent lui demander assistance. Ce qui
donne a la Croix-Rouge sa veritable originality, ce qui fait peut-
etre aussi son me'rite, c'est d'avoir mis en pratique, dans sa sphere
propre, cette universalite que les plus hautes civilisations et les
religions elles-me'mes avaient concue, mais qu'il ne leur a pas
ete donne de realiser.

La seconde ide"e — l'extension a tous les pays — decoule de
la premiere : c'est afin d'atteindre tous les hommes que l'action
secourable doit pouvoir s'exercer sur chaque portion de la surface
du monde. La Croix-Rouge doit pouvoir explorer et parcourir
en tous sens cette vaste contr6e qui est celle de la souffrance,
oil tous les hommes sont freres.
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Pour atteindre l'universalite", deux voies s'offraient a la Croix-
Rouge : le fede"ralisme ou l'unite". C'est sur la premiere qu'elle
s'est, des l'origine, engaged. A 1'unite" s'opposait l'aspect bigarre
de notre globe aux multiples facettes. L'ceuvre s'est done modeled
sur les nationality's si diverses, cristallise'es par les souverainete"s,
les cultures, les regimes politiques et le g6nie des peuples. C'est
done sur le terrain national que la Croix-Rouge a, de proche en
proche, pos6 ses assises. D'embl6e les Socie^s nationales furent
cre'e'es independantes et libres de se gouverner. L'autorit6 prise
sur elles par les organismes internationaux de la Croix-Rouge
est purement morale. L'unite demeure symbolique.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge, comme telles, ne
sont pas regies par l'universalite. Personne n'attend d'elles
qu'elles dispersent a travers le monde l'ensemble de leurs res-
sources. Leur mission est avant tout nationale. Ce sont les orga-
nismes internationaux de la Croix-Rouge qui pratiquent l'uni-
versalite et ne mettent pas de limite geographique a leur action.

* *

Nous sommes ainsi parvenus a la fin de notre revue des
principes fondamentaux. A cote d'eux, il existe des principes
organiques, qui touchent au fonctionnement meme de l'insti-
tution. Je me bornerai ici a en eVoquer sommairement deux
d'entre eux.

Parmi ceux-ci il en est un que j'appelle la «regie d'or»,
pre'eise'ment parce que l'or n'y est pour rien. Ce principe, c'est
le disinteressement: « La Croix-Rouge ne tire aucun profit de
ses activite"s et ne voit que l'interet humanitaire des personnes
a secourir.»

Par de'sinte'ressement de la Croix-Rouge, on entend que celle-ci
n'a pas d'inte"re"t propre ou, du moins, que ses inte"r6ts et ceux
des personnes qu'elle assiste se confondent. Favoriser la Croix-
Rouge, c'est du m&me coup servir les victimes qui ont besoin
d'elle, et re"ciproquement.

De la sorte, chaque fois qu'un organisme de la Croix-Rouge
devra agir ou prendre une d6cision, il se demandera avant toute
chose quel est l'inte'ret humanitaire des personnes a secourir, et
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s'il le sert. Cette regie permettra a la Croix-Rouge, sans risque
de se tromper, de r&oudre la plupart des problemes qui se posent
a elle ; dans les passes difficiles, elle lui montrera le chemin qui
evite les ecueils plus surement que l'aiguille de la boussole.

Le d6sint£ressement de la Croix-Rouge decoule de son principe
fondamental d'humanite\ Le devoir d'une oeuvre philanthropique
c'est de se deVouer totalement a ses semblables. Un tel id^al
n'admet pas de partage. La Croix-Rouge est done une institution
purement secourable. Elle n'a qu'un seul objet: soulager les
souffrances humaines. Toute autre activite y est subordonnee.

La Croix-Rouge n'a aucun but lucratif. Elle n'est pas poussee
par l'attrait du gain, mais par l'amour du prochain.

Dans un monde oil tout se vend et s'achete, il est remarquable
qu'une organisation fonctionne, de facon re"guliere et permanente,
sans l'aiguillon puissant du profit commercial.

Un autre principe organique important est celui du volon-
tariat. On peut le libeller ainsi: « La Croix-Rouge, expression de
la charite" priv6e et de l'esprit de service, est une institution de
secours volontaire. »

Le mot de volontaire, applique" a une personne, ne signifie
pas ne'eessairement qu'elle travaille sans recevoir de remunera-
tion, mais bien qu'elle travaille de sa propre volonte, sans y
avoir e'te' astreinte. L'ide"e de volontariat implique que Ton sert
non pas en vertu de la contrainte, mais bien d'une adhesion
librement consentie. Cependant, cette adhesion peut prendre la
forme d'un engagement entrainant des obligations dont le volon-
taire ne saurait ensuite lui-meme se delier. Mais ce qui distingue
le mercenaire du serviteur de la Croix-Rouge, c'est que le premier
ne s'engage qu'en vue du gain, tandis que le second voit d'abord
l'ceuvre a accomplir.

C'est cela meme qui doit assurer aux membres du personnel
innrmier l'estime et le respect auxquels ils ont droit mais qu'en
certains pays on leur refuse encore en partie, les conside"rant
parfois comme des domestiques. Pourquoi ? Parce que dans
l'antiquite" les soins e"taient le plus souvent dispenses par des
esclaves. Or, la profession d'infirmiere est Tune des plus nobles
professions. II faut que partout cette dignite" de la vocation lui
soit reconnue.
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Tout comme le de'sinte'ressement, le caractere volontaire de
la Croix-Rouge s'apparente au principe d'humanit^: c'est un
moyen de le mettre en pratique. Pour que la Croix-Rouge puisse
accomplir sa mission, il faut qu'elle inspire des devouements,
qu'elle suscite des vocations. Charity et abn6gation sont insepa-
rables. Ainsi que l'a e"crit M. Jean-G. Lossier: « Servir veut dire
donner, sacrifier une part de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on
a, en faveur d'autrui. »

C'est a cela, a son esprit d'entraide individuelle et spontane'e,
que la Croix-Rouge doit son caractere prive", et c'est a cause
de cela qu'elle est en mesure de supplier aux pouvoirs publics.
En effet, si bien organises que soient les services officiels, jamais
les Etats — dont Nietzsche disait qu'ils etaient des « monstres
froids » — ne pourront suffire a tout, parer a toutes les infortunes
avec le tact et le coeur qu'il faut: ils devront toujours, en quelque
mesure, s'en remettre au bon vouloir de la population. La Croix-
Rouge est le ferment de la charity individuelle.

Aussi doit-elle prendre garde que son armature ne lui vienne
jamais voiler son but dernier. Sitot qu'elle perdrait le contact
direct avec l'humain et avec la souffrance, sitot qu'elle oublierait
son caractere volontaire pour verser dans le fonctionnarisme, la
Croix-Rouge serait comme la fleur couple, qui bientot seche et
meurt. Ce danger, d'autant plus aigu qu'il est plus subtil, menace
a peu pres toutes les institutions de notre epoque, surtout lors-
qu'elles ont pris un puissant essor, qu'elles se sont «installe'es »
en un mot. La machine ainsi creee, devenue une fin en soi,
tournera a vide, grand corps aux yeux d'aveugle. Que les insti-
tutions meditent le vieux mythe d'Antee et sachent puiser tou-
jours des forces nouvelles a la source premiere dont elles sont
issues !

JEAN S. PICTET

directeur des Affaires generates du CICR
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