
FAITS ET DOCUMENTS

LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

On sait que M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires generates
du CICR, a publie, sur ce sujet, un livre qui eut un large retentisse-
ment dans les milieux de la Croix-Rouge, et dont s'inspira la com-
mission qui etablit un projet de declaration des principes de la Croix-
Rouge 1, projet adopte par le Conseil des delegues a Prague, en
ig6i2.

Au reste, depuis sa parution, bien des etudes ont ete consacrees
a cet ouvrage et aux idees — importantes pour nous tous — qui y
sont contenues. Une des dernieres en date est celle qua fait paraitre
dans un recent numero de Deutsches Rotes Kreuz, revue de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
(1962, N° 10), le DT Walter Gruber, lui-meme secretaire general du
«Landesverband» Bade-Wilrtemberg. II y analyse, a la lumiere
des enseignements de M. Pictet, ce qu'est « le principe d'universality »
et nous estimons done interessant de reproduire quelques passages de
cette interessante contribution a Vetude de la doctrine de la Croix-
Rouge.

...La contribution la plus importante, jusqu'ici, a l'etude du
theme de Yuniversality est celle de M. Jean S. Pictet, dans son
livre Les principes de la Croix-Rouge. Cet ouvrage constitue un
veritable guide pour nous. De plus, le 19 mai 1962, au cours d'une
session de la Croix-Rouge autrichienne, a Vienne, M. Pictet traita

1 Les Principes de la Croix-Rouge, Comitd international de la Croix-Rouge,
Geneve, 1955.

2 Voir Revue internationale, novembre 1961.
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le meme sujet, mais d'une maniere nouvelle. Ses considerations
furent publiees en francais et en anglais sous le titre de « La doctrine
de la Croix-Rouge» dans le numero de juin 1962 de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge et, en allemand et en espagnol,
dans le supplement de cette meme revue.

La phrase centrale de la conference tenue a Vienne est la sui-
vante: « En outre, je suis arrive a la certitude que l'avenir de la
Croix-Rouge reside dans son universality, dans l'acceptation des
principes humanitaires par tous les hommes et toutes les nations. »

Dans son ouvrage, aussi bien que dans sa conference, M. Pictet
souligne, d'autre part, l'idee qu'il ne faut s'efforcer d'atteindre
l'universalite que par la voie du federalisme, et que c'est la seule
voie qui peut nous y mener. C'est aussi la raison pour laquelle les
Societes nationales furent d'emble'e creees ind6pendantes de
Geneve et libres de se gouverner. En se referant a M. Max Huber,
M. Pictet dit plus loin — toujours en parlant de l'universalite —
que, pour la Croix-Rouge, il ne doit y avoir aucun no man's land
juridique, car elle doit aller partout « ou l'homme souffre; elle ne
sert pas les interets d'un Etat comme tel, mais seulement ceux
des etres dans le malheur ».

M. Pictet souligne e"galement que «la carence des agents com-
petents amene momentanement la Croix-Rouge a prendre leur
place ». II ne faut cependant pas oublier qu'elle « s'efface et rentre
dans le rang une fois cette circonstance pass^e ». La reciprocity
est une consequence logique du principe de l'universalite et, en
m&me temps, un precieux auxiliaire. Rien n'est plus contagieux
que le bon exemple, alors que toute lacune a l'universalite aura
des repercussions facheuses dans d'autres pays, diminuant ainsi
les chances de pouvoir rem^dier a la detresse dans le monde.

M. Pictet pense, en outre, que la notion d'universalite implique
une certaine identite: Le nom et l'embleme de la Croix-Rouge
ne peuvent avoir dans le monde entier qu'une seule et mfime
signification. Enfin, nous lisons encore la phrase suivante: «On
doit reconnaitre que la Croix-Rouge n'aurait pas atteint son
rayonnement universel et sa popularity si elle 6tait rested can-
tonn6e dans l'assistance aux blesses de guerre. »

Ceux qui connaissent les ouvrages de M. Pictet ne manqueront
certainement pas de continuer la discussion en citant le passage
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suivant: «Les Societes nationales, comme telles, ne sont pas
regies par l'universalite... Ce sont les organismes internationaux de
la Croix-Rouge qui pratiquent l'universalite ». Sans parler du fait
que les Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge, avant d'etre reconnues par le CICR
et admises a faire partie de la Ligue, doivent expressement accepter
les principes tels qu'ils ont e"te formulas par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, M. Pictet lui-m^me ecrit a un autre
endroit: « Le principe d'universalite", qui s'entend sur le plan inter-
national, devient, dans le domaine national, le principe de totality
ou de gen^ralite" de l'action. II s'agit la d'un universalisme restreint
ge"ographiquement, d'un universalisme a la mesure des Societes
nationales, mais dont l'essence est identique a celui dont s'inspire
l'institution mondiale... »

. . . Rien ne serait plus faux, pour la Croix-Rouge, que de
disperser ses efforts. Au contraire, l'universalite" bien comprise
signifie s'imposer des restrictions, en fonction de l'ordre d'urgence
et de la mission que tel ou tel organisme de la Croix-Rouge doit
accomplir en premier lieu.

Si, plus loin, M. Pictet exprime l'avis que l'universalite repre"-
sente le « rayonnement universel» de la Croix-Rouge, il dit aussi,
dans la m6me phrase, que celle-ci vit de sa popularite, et ce
dernier terme implique cependant des liens et des rapports e"troits
avec la patrie. Un compatriote des membres du Comite" des Cinq
et un esprit tout proche d'eux, le pasteur et e"crivain Jeremias
Gotthelf, l'a formule ainsi: « C'est a la maison que doit commencer
ce qui doit briller dans la patrie. »

La Confederation suisse (federalisme et souverainete" de la
commune) n'est-elle pas, du reste, un exemple qui de"montre
comment l'amour — partant du denouement a l'inteYieur d'un
petit milieu —• se deVeloppe tout naturellement en un secours du
prochain a l'e"chelle mondiale, la commune ayant pris la forme
d'une vaste collectivite. Bien entendu, cela n'est pas une raison
pour qu'au sein de la Croix-Rouge, tout — depuis les postes de
premier secours jusqu'aux sections de district, en passant par les
sections locales — soit ramene au niveau communal. On verrait
ainsi les choses petitement et comme une caricature de l'univer-
salite . . .
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. . . En nous basant sur nos propres experiences et reflexions,
nous ne devrions, par exemple, jamais perdre de vue que la Croix-
Rouge est une institution de premier secours, qui prete assistance
aux pouvoirs publics, au besoin leur est soumise, mais qui se retire
chaque fois que d'autres peuvent et veulent assumer cette tache.
M. Pictet recommande m6me de ne pas trop habituer les instances
officielles a 1'aide de la Croix-Rouge. Mais il sera alors ne"cessaire,
au cours d'une action, que toutes deux se consultent mutuellement,
qu'elles se souviennent sans cesse de ce qu'est, a l'origine, la vraie
action de la Croix-Rouge, a savoir le travail en groupe, le systeme
colle"gial avant le systeme officiel des competences nge"es, voire des
fonctions exerc^es selon une stricte hierarchic. Autant nous avons
besoin des conseils des spe"cialistes, autant nous devons prendre
garde que Ton mette a la Croix-Rouge l'etiquette de telle ou teJle
tendance. Assigner a chacun sa tache, signifie mettre l'universalite
en pratique.

Cela suppose, toutefois, que nous confierons des activity's plus
importantes, ainsi que des activites nouvelles, a celui qui a les
capacity's ne"cessaires, sans nous laisser arreter par le fait que cer-
tains collaborateurs plus anciens en auront de la peine.

Du principe d'universalite de"coulent d'autres consequences
encore. Au cours de son existence bientot centenaire, la Croix-Rouge
a suscite maint courant d'idees, et, a l'aide du reseau efficace
d'amour du prochain, qu'elle a cree sur le plan mondial, elle a
recueilli, canalise, corrige, epure maint mouvement spirituel. Parce
que, d'une part, le Comite international prit, des le debut la
forme d'une source lumineuse, d'un guide, et, d'autre part, parce
que la Croix-Rouge laisse a chacun la possibilite d'agir; chacun, en
effet, garde sa liberte de decision, mais doit cependant se contenter,
si les circonstances 1'exigent, d'un role modeste, de second plan,
pour le bien et l'interet de tous. Ainsi, elle nous a offert la chance
de transformer un sentiment universel en un secours concret.
L'universalite signifie par consequent: En cas de doute, c'est le
coeur qui doit parler et vaincre toutes les objections de la raison
critique. Mais seulement apres avoir tres soigneusement examine
le probleme ainsi pose. . . .
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