
CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE

A LA PAIX

par A. Modoux

Les origines de la Croix-Rouge et le probleme de la paix

La Croix-Rouge est nee il y a plus d'un siecle sur un champ de
bataille. Secourir les blesses, voila la premiere tache qu'elle s'est
donne"e. D'emble'e, elle a limits ainsi le champ de ses ambitions. En
desirant avant tout re"aliser cet objectif, le Comite' international de
la Croix-Rouge agissait avec une grande sagesse. Tant que l'ceuvre
n'eut pas acquis une certaine importance, tant qu'elle ne fut pas
universellement reconnue, il tint a ce que sa mission demeurat
de"finie dans des bornes pre'cises et qu'elle ne devint pas trop vaste.
Ce faisant, le Comite" international ne voulait pas, certes, le"gitimer
la guerre en la conside'rant comme un mal necessaire. II s'agissait
essentiellement de la combattre en limitant les maux qu'elle causait.
Car, bien que son but supreme fut la pacification du monde, la
Croix-Rouge ne pouvait elle-meme, dans l'e'tat de ses forces, pre"-
tendre a juguler le fleau. Elle chercha done avant tout a en diminuer
les funestes effets. « Temoignons hautement notre vif regret, notre
douleur, de ne pouvoir faire plus, protestons contre la grande
iniquity collective qu'on appelle la guerre, iniquite" qui n'est qu'une
des formes du mal dans le monde », declarait Louis Appia, l'un des
fondateurs de la Croix-Rouge.

De son cote, Gustave Moynier, qui fut le premier president du
Comite" international, relevait dans l'un de ses ouvrages sur la
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Croix-Rouge: «Par nos efforts pour soulager les malheureux qui
tombent sur les champs de bataille, nous avons indirectement
servi l'oeuvre des socie"tes dites de paix, qui ont pour but de propager
parmi les nations le sentiment de fraternity, de d6truire par tous
les moyens possibles l'esprit de rivalite' et parfois la haine qui
divisent les peuples. »

Ainsi, des le de"but, tout en tentant de delimiter les activites de
la Croix-Rouge naissante, ses fondateurs apercurent d6ja qu'en
propageant par leur activity et leurs initiatives le sentiment de
fraternity sur le champ de bataille, ils pr^paraient en meme temps,
pour l'avenir, l'^closion dans d'innombrables coeurs de ce meme
sentiment.

Les premiers appels pour la paix

Certes, il fallut bien des annees encore pour que Ton admit ge'ne'-
ralement, au sein du mouvement de la Croix-Rouge, que la lutte
humanitaire e"tait aussi emcace en temps de paix que durant la
guerre et que la Croix-Rouge, intervenant en faveur de l'homme,
multipliait les chances de la paix.

Ce n'est qu'en 1919 que Ton commence reellement a trouver,
dans les appels et les resolutions des Conferences internationales,
des allusions valables et des textes fondamentaux quant au role
que peut jouer la Croix-Rouge pour l'etablissement d'une paix
durable. Des ce moment, en effet, sous la pression des circonstances,
comme aussi parce que ses membres prenaient plus clairement
conscience du fait que leur engagement moral se prolongeait au-dela
du temps de guerre, le mouvement tout entier s'anima a l'ide'e d'une
lutte pour la paix et pre"cisa la part qu'il voulait prendre a l'e"din-
cation d'un monde pacifique.

Le 19 juillet 1921, partageant l'espoir de l'humanite, le Comite
international et la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge adresserent
un appel a tous les peuples pour les exhorter a combattre l'esprit
de guerre qui planait sur le monde. Cet appel, particulierement
important, e"tait redige en des termes si affirmatifs qu'on aurait
pu presque dire qu'il renversait les positions de prudence que les
faits avaient commandees et sur lesquelles on s'e"tait tenu des le
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debut. Non seulement on y proclamait que la Croix-Rouge devait
lutter contre les maux de la guerre, mais encore qu'elle se devait a
elle-meme et a tous ceux qui croyaient en elle « de contribuer par
le desinteressement et l'entraide universelle a faire disparaitre la
guerre elle-meme ». Plus meme, par cet appel, les deux plus hautes
autorites de la Croix-Rouge demandaient a tous les hommes de
bonne volonte de faire, quels que soient leur nationality, leur religion,
leur profession ou leur rang social, « une propagande tenace et gene-
rale contre l'esprit de guerre». Elles declaraient, enfin, que «la
Croix-Rouge, non contente de travailler en temps de paix, veut
travailler encore pour la paix».

Depuis lors, presque toutes les Conferences internationales de
la Croix-Rouge ont adopte des resolutions relatives a la contribution
que le mouvement peut apporter a la cause de la paix. Bien evi-
demment, comme la Croix-Rouge ne saurait se meler de l'organi-
sation politique de la paix, cette contribution vise avant tout a
promouvoir un esprit pacifique et la comprehension mutuelle entre
les peuples.

Dans l'entre-deux guerres, depassant le stade des resolutions,
la Croix-Rouge prit certaines initiatives d'ordre pratique pour
essayer d'augmenter sa contribution a la paix. II convient notam-
ment de mentionner les «tables rondes» organisees en 1933 par le
Comite international, reunions qui permirent a la Croix-Rouge,
pour la premiere fois, de passer systematiquement en revue les
possibilites pratiques de contribuer davantage a 1'esprit de paix;
l'institution d'une Treve de la Croix-Rouge, proposee par la Croix-
Rouge tchecoslovaque, treve durant laquelle devait etre suspendue
toute poiemique a regard d'autres pays; ou encore Faction pour
la paix de la Croix-Rouge de la Jeunesse visant a servir la cause du
rapprochement entre les peuples.

Pour one contribution directe et pratique a l'eeuvre de paix

Freine par la tourmente de 10.39-1945, cet etat d'esprit allait
reprendre, des la fin de la seconde guerre mondiale, une vigueur
nouvelle et trouver en 1965 un aboutissement dans la proclamation
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge consacres a Vienne
par la XXe Conference internationale. Dans le libelle du principe
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d'humanite, apres avoir specific que la Croix-Rouge tend a proteger
la vie et la sante, ainsi qu'a faire respecter la personne humaine, la
Conference a ajoute que la Croix-Rouge «favorise la comprehension
mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable entre les
peuples ». En outre, en adoptant l'importante Resolution N° X,
la Conference a encourage le Comite international a « entreprendre,
en liaison constante avec l'O.N.U. et dans le cadre de sa mission
humanitaire, tous les efforts susceptibles de contribuer a la pre-
vention ou au reglement de conflits armes eventuels, ainsi qu'a
s'associer, d'entente avec les Etats en cause, a toutes les mesures
approprie"es a cet effet ».

C'est dans cet esprit que le Comite international, en etroite
collaboration avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, reunit
en 1967 et 1969 deux «tables rondes » chargees non seulement
d'examiner la contribution que la Croix-Rouge peut et doit apporter
a l'esprit de paix, mais egalement d'etudier les possibilites pratiques
de renforcer encore cette contribution. Les resultats de ces differents
travaux amenerent recemment la XXIe Conference internationale
(Istanbul 1969) a adopter deux nouvelles resolutions sur le pro-
bleme de la paix. Par la Resolution N° XX, elle a notamment
recommande aux organes internationaux de la Croix-Rouge et
aux Societes nationales d'initier activement toute la population,
et tout particulierement les jeunes, aux activites de la Croix-Rouge,
en formant ces derniers dans l'esprit de la fraternite internationale,
de la solidarite et de l'amitie entre tous les peuples. Elle a egalement
invite ces memes institutions internationales, en liaison avec
l'UNESCO et les autres organisations spedalisees de l'O.N.U., a
mettre sur pied un programme educatif pour la paix. Quant a la
Resolution N° XXI, elle devrait permettre a la Croix-Rouge d'ap-
porter une contribution directe et tout a fait pratique a l'ceuvre
pacificatrice. Constatant que l'un des moments les plus dangereux
pour la paix est celui ou les parties en conflit n'ont plus de contacts
entre elles et partant du principe que, lorsque les autres ponts sont
coupes, celui de la Croix-Rouge doit subsister, la Conference a en
effet recommande « qu'en cas de conflit arme ou de situation consti-
tuant une menace pour la paix, le Comite international de la Croix-
Rouge, en cas de necessite, invite les representants des Societes
nationales des pays interesses a se reunir avec lui, ensemble ou
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se"parement, pour examiner les problemes humanitaires qui se
posent et a etudier, avec l'accord des Gouvernements inte"resses,
la contribution que la Croix-Rouge pourrait apporter a la pre-
vention du conflit ou a la realisation d'un cessez-le-feu ou a l'arret
des hostility's ».

A vrai dire, l'intervention et l'activite du Comite international
dans le domaine du maintien de la paix, telles qu'elles sont sou-
haitees par cette derniere resolution, ne constituent pas un £ve"ne-
ment tout a fait nouveau. En effet, durant les anndes soixante,
celui-ci, manifestant par la meme l'importance qu'il attache au
probleme de la paix, a accepts d'assumer des taches directement
lie"es a la solution pacifique des conflits.

C'est ainsi, en particulier, qu'en automne 1962, lors de la crise
des Caraibes, le Secretaire general des Nations Unies, en accord
avec les Etats-Unis et l'U.R.S.S., sollicita le concours du Comite
international pour controler les navires se rendant a Cuba. Vu la
gravite de la situation, ce dernier donna une acceptation de principe.
L'evolution favorable des eve"nements le dispensa finalement
d'exercer ses fonctions de controle. Plus recemment, en septembre
1967, r6pondant a une demande pressante de 1'Organisation de
rUnite" Africaine, le Comite international accepta de preter son
concours en vue de faciliter un reglement pacifique de la question
dite des « mercenaires » et de mettre ainsi un terme aux souffranees
que cette affaire entrainait, notamment pour les populations congo-
laises. Enfin, dans le meme ordre d'idees, il convient de mentionner
egalement — puisqu'elle fut directement a l'origine de la cessation
des hostilites — l'activite deployed par le Comite international lors
du conflit interne survenu a Saint-Domingue au printemps 1965.
Appuyant les efforts de la Croix-Rouge nationale, et soutenu par
les representants de l'O.N.U. et de l'Organisation des Etats Ameri-
cains, le deiegue" du Comite international parvint a obtenir des
parties en presence l'observation d'une treve. Destinee tout d'abord
a permettre la recherche et l'hospitalisation des victimes des hos-
tilites, la treve se prolongea et donna aux adversaires l'occasion
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d'engager des pourparlers qui aboutirent a la cessation definitive
des combats.

Les differentes formes de contribution a la paix

On constate que, dans leur ensemble, les resolutions adoptees
par les diverses Conferences internationales sur le sujet de la paix
envisagent la contribution de la Croix-Rouge a l'oeuvre pacificatrice
sous deux formes bien distinctes.

D'une part, il convient de mettre en relief la contribution resul-
tant de l'activite traditionnelle de la Croix-Rouge, activity lie"e a la
souffrance, au maintien de la sante" ou au respect de l'homme. II
ne fait aucun doute, en effet, que par son « activity d'assistance »,
la Croix-Rouge contribue a rapprocher les peuples et participe
done directement a l'ceuvre de paix. Comme Font affirm^ a plu-
sieurs reprises ses fondateurs, toute l'action humanitaire de la
Croix-Rouge est une protestation contre le dechainement de la
violence. Car, quand bien meme les Conventions de Geneve et les
principes fondamentaux de la Croix-Rouge s'appliquent avant tout
a des situations de guerre, ils n'en signifient pas pour autant l'accep-
tation de la violence ou de son caractere inevitable. On ne soulignera
done jamais assez l'importance que revetent, pour une plus grande
comprehension entre les peuples, les actions menees sur le plan
international en faveur des victimes de conflits armes ou de catas-
trophes naturelles. C'est souvent dans ce genre d'actions que
l'apport de la Croix-Rouge a la paix est finalement le plus evident
aux yeux du grand public. II en va de meme de l'activite d'assistance
dans le cadre des conflits internes. Qu'il s'agisse de guerre civile ou
de troubles interieurs, l'action humanitaire que la Croix-Rouge
pourra deployer en faveur des victimes constituera, sur ce plan ega-
lement, un element de paix et d'union dans un pays dechire par la
haine et les passions.

II faut, d'autre part, distinguer la contribution resultant des
activites exercees directement en faveur de la paix et que Ton peut
appeler «activites specifiques pour la paix». La Resolution N° X
de la Conference internationale de 1930 encourageait deja la Croix-
Rouge a prendre des initiatives sortant de son champ d'action
traditionnel et a exercer des activites specifiques dans le domaine
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conside're'. Elle disait notamment que « la Croix-Rouge doit s'efforcer
de rechercher tous les points ou elle pourra apporter l'appui de sa
force morale et de son prestige au mouvement du monde vers la
comprehension et la conciliation mutuelles ».

Mais les activity's spe"cifiques ne tirent pas leur justification des
seuls textes. Elles la tirent dgalement d'une constatation permanente
selon laquelle, si indispensables qu'ils soient pour attenuer les souf-
frances de la guerre, le droit humanitaire et Faction secourable de
la Croix-Rouge n'ont, helas, pas mis fin jusqu'ici aux conflits arme"s
et a leurs maux. Parfois, la violence est telle, les passions si aigues,
et les exigences de rhumanite" a ce point bafoue'es, qu'on en vient a
se demander si le retablissement de la paix n'est pas seul a meme
d'apporter un alle"gement durable aux souffrances qui accompagnent
tel ou tel conflit. Cette constatation Justine pleinement que la
Croix-Rouge, 6tendant le cadre traditionnel de ses activity's, tra-
vaille a la recherche de la paix et a la comprehension mutuelle.

Certes, en ceuvrant dans un domaine aussi delicat que celui de
la paix, la Croix-Rouge risque parfois d'etre entrained sur le terrain
politique. D'ou la ne"cessite absolue pour elle de rester fidele a ses
principes fondamentaux de neutralite et d'impartialite\ sans pour
autant que ceux-ci soient interpre'tes d'une maniere si restrictive
que toute initiative en faveur de la paix soit entravee ou de"nue"e
de toute efficacite.

Alain MODOUX
Chef a.i.

du Service de l'information du CICR
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