
L'ETAT MODERNE ET LA CRO1X-ROUGE

En septembre 1968, l'lnstitut Henry-Dunant inaugurait ses
activites par un colloque sur l'Etat moderne et la Croix-Rouge,
et il a public r^cemment deux ouvrages ou sont reproduits — dans
le premier — les exposes introductifs de quatre personnalite's
eminentes * et — dans le second — la substance des de"bats qui ont
suivi ces conferences et ont apporte", eux aussi, nombre de faits et
d'idees nouvelles sur un sujet tres vaste et importanta.

Ce sujet fut aborde" sous trois angles diffe"rents. Ainsi, les deux
premiers exposes, ceux du general d'arm^e Andre* Beaufre et du
professeur Denise Bindschedler-Robert, membre du CICR, por-
terent sur l'Etat et le deVeloppement du droit international. Le
chanoine Burgess Carr, secretaire adjoint pour l'Afrique du Conseil
cecume'nique des Eglises, evoqua certains problemes des Etats
venus k l'independance apres la decolonisation. La Croix-Rouge
se trouve, en Afrique, devant des conditions nouvelles qui me"ritaient
qu'on s'y arr6te. Enfin, le Dr Pierre Dorolle, directeur general
adjoint de l'Organisation mondiale de la Sante", traita de la pro-
tection de la sante de l'homme. II importait, en effet, de predser
quel est, dans ce domaine, le champ d'action encore ouvert a
l'initiative privee.

* * *

1 Colloque sur l'Etat moderne et la Croix-Rouge (plaquette imprim6e),
Editions l'Age d'homme, Lausanne, et Institut Henry-Dunant, Geneve,
6 fr. suisses.

* Colloque sur l'Etat moderne et la Croix-Rouge (brochure rone'ographide),
Institut Henry-Dunant, Geneve, 10 fr. suisses.
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Nous jugeons utile de reprendre, a l'intention de nos lecteurs,
les ide"es principales de ces exposes, celles en particulier qui don-
nerent lieu a des de"bats animus entre les repre'sentants de 19 Socie'te's
nationales, du CICR et de la Ligue, ainsi que ceux de 14 autres
organisations invitees. En effet, ni l'Etat ni la Croix-Rouge ne sont
plus ce qu'ils e"taient au moment ou les pionniers de Fceuvre
ddcidaient de sa vocation, et un ^change d'opinions devait per-
mettre de mesurer la distance parcourue et de faire le point.

Fondle en 1863, la Croix-Rouge avait alors un r61e unique:
porter secours aux « militaires blesses dans les arme'es en cam-
pagne ». Mais les temps ont change'. De la charpie aux antibiotiques,
du boulet spherique a la fusde intercontinentale, de l'he'ge'monie
d'une Europe monarchique a la souverainete" des pays neufs, de la
politique des chancelleries a la proliferation des institutions inter-
nationales, les mutations sont si nombreuses et d'une ampleur telle
que notre mouvement s'interroge: ne s'est-il pas laisse" prendre
de vitesse ? A-t-il, sur le monde d'aujourd'hui, des vues suffisam-
ment precises pour assurer son deVeloppement ? En outre, les
ceuvres privies ont-elles encore une place alors que les pouvoirs
publics interviennent toujours davantage, et dans tous les secteurs
de la vie humaine ?

C'est d'un point de vue rigoureusement pragmatique que le
Beaufre traita le probleme de l'humanisation de la guerre.

Le deVeloppement des bombardements adriens tend a supprimer
la distinction ancienne entre combattants et non-combattants.
Avec les armes nucle"aires, on atteint le paradoxe d'une guerre non
pas humanis^e, mais empe'che'e par son horreur proclame'e et
reconnue. « Ce n'est plus la the"orie humanitaire qui regne, mais la
pratique. »

Quant a la guerre re"volutionnaire, nous constatons qu'elle
s'e"tend un peu partout. Or, «il est deux domaines importants
dans lesquels les Conventions de Geneve avaient apporte" des
progres notables: les prisonniers et les blesses. Pour ces deux
domaines doivent 6tre e"tablies des regies adapters a la guerre
reVolutionnaire ». Et le gdn^ral Beaufre, apres avoir affirm^ « qu'une
solution consisterait a ^tablir des zones refuge, sous contrdle de
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la Croix-Rouge ou des Nations Unies, ou pourraient etre situs's
les hopitaux et les camps de prisonniers, le controle s'assurant
qu'on n'y a pas abrite" d'autres organisations », conclut dans les
termes suivants:

«L'analyse rapide que je viens d'esquisser montre qu'il existe
de nombreux domaines dans lesquels on peut emcacement intervenir
pour humaniser la guerre. Dans la guerre classique •— forme de
guerre hautement probable •— le probleme consiste a canaliser
1'action de 1'aviation ou des engins a longue ported, par une e"thique
rigoureuse, concue avec l'ide"e de ljmiter au maximum l'emploi
des feux a des objectifs militaires. L'attaque syste"matique des
populations doit etre bannie. Dans la guerre reVolutionnaire,
phe"nomene ende"mique de notre siecle, on a vu que Ton pourrait
reme'dier a bien des inconvenients par des re'glementations tres
precises, d'ordre moral et juridique. Dans la guerre nucl^aire —
forme de guerre hautement improbable — on se trouve en face de
contradictions fondamentales qui empechent de concevoir un
systeme d'ensemble satisfaisant mais qui, en meme temps, font de
cette eVentualite une impossibility pratique. Si, par malheur,
l'arme nucle"aire e"tait employee, ma conviction est qu'on assisterait,
de part et d'autre, a une autolimitation des destructions pour
aboutir au plus vite a un compromis.

C'est pourquoi j'estime qu'au-dela des regies pratiques si utiles,
d'ordre juridique, que la Croix-Rouge aide a ^laborer, l'action
essentielle de cette derniere est d'ordre moral: developper les
inhibitions qui emp&chent les guerres de devenir trop cruelles.
Nous sommes devenus trop puissants. Nous devons devenir plus
conscients. Vous m'avez entendu prononcer plusieurs fois le mot
d'« e"thique ». C'est la, a mon sens, que se situe l'essentiel. II ne
s'agit pas de promouvoir un humanisme douceatre et utopique,
mais d'e"tablir un code de chevalerie a l'usage des combattants.
C'est notre devoir de civilises. »

*
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Mme Bindschedler-Robert posa tout d'abord la question de
savoir quelle est la place faite a l'Etat dans le systeme actuel du
droit international, et prdcisa le rdle de l'Etat dans les progres
du droit international. Puis elle indiqua quelle est actuellement
la place du droit humanitaire, examine spdcialement sous l'aspect
de l'interdiction de l'usage de la force. Elle eVoqua enfin ce qu'elle
juge devoir etre le r61e des institutions de la Croix-Rouge.

Au siecle dernier, les accords relatifs aux regies de conduite
de la guerre etaient conclus de pays a pays. Depuis lors, le monde
s'est grouped et nous constatons un paradoxe etonnant: « D'une
part, l'Etat n'a jamais dispose" d'une telle puissance, d'une telle
possibility de contrdle absolu de la population de son territoire, il
n'a jamais dispose d'un tel pouvoir virtuel de contr61e des activity
et des richesses dconomiques — c'est le cas pour tous les Etats
quels qu'ils soient. D'autre part, cet Etat qui dispose d'une telle
puissance n'a jamais ete dans une telle situation d'interde"pen-
dance. » La technique a pour effet de re"tre"cir la planete, et la re'gle-
mentation globale de la vie internationale paralt dominer la scene
mondiale et reieguer les Etats au second plan.

Mais une etude plus approfondie conduit a des constatations
quelque peu differentes. L'ordre juridique international est toujours
decentralise. Malgre tout un tissu d'interdependances et d'inter-
actions, malgre le re"seau tres serre d'obligations internationales
qui existent actuellement, «la societe internationale et les organisa-
tions internationales continuent a reposer sur l'Etat... Ce dernier
apparait toujours comme le cre"ateur originaire du droit, comme son
interprete primordial, comme son exe"cuteur. Les pouvoirs de
1'organisation internationale continuent a etre derives, malgre
l'importance de celle-ci».

« Pourtant, la ou leur interet le leur commande et ou les effets
etroitement deiimites sont pr^visibles, les Etats savent faire les
sacrifices de competence necessaires.» II faut done renoncer aux
desseins trop ambitieux mais, en meme temps, dveiller la conscience
de solidarite"s d6]k existantes et d'inte"rets que tous partagent.
« Caracteristique, peut-fitre determinant, semble Itre le fait que,
malgre les tensions, les conflits, les difficultes, les oppositions
d'intere'ts, et bien que les Etats soient encore les maitres du droit
international, on assiste actuellement a une prise de conscience
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universelle du destin commun de tous les hommes.» Ayant sou-
ligne", comme le ge"ne"ral Beaufre, que c'est dans la recherche d'une
e"thique nouvelle que la guerre peut trouver certaines limitations,
Mme Bindschedler conclut:

« L'une des forces qui me semble gagner, a present, en impetus,
est l'id£e des droits imprescriptibles de la personne humaine, dont
on se gardera de croire qu'il suffit de les proclamer pour qu'ils soient
re'alise's. Cette id6e risque souvent d'etre obscurcie par les fanatismes,
les rancoeurs qui accompagnent les conflits, surtout le type de
conflit ide'ologique dont nous avons vu qu'il se'vissait comme une
ende"mie sur notre planete. C'e"tait le privilege de la Croix-Rouge
que de tenir haut cette ve'rite' que meme l'ennemi est un etre humain
et qu'il est le prochain. En continuant de s'efforcer de faire triom-
pher cette conception, l'organisation internationale de la Croix-
Rouge participe d'une facon tres re'elle a la pacification des esprits
a laquelle je faisais allusion. II serait faux de croire que l'ere du droit
humanitaire est passe"e; du reste, ce que nous venons d'entendre,
au ddbut de cette matine'e, est la pour nous convaincre. II serait
faux de croire qu'il sufnt d'interdire la guerre pour empecher les
guerres; il serait tout aussi faux de penser que la possibility d'une
guerre totale, d'une catastrophe atomique, signifie qu'il faille
renoncer a tout effort de re'glementation. Ni cette illusion, ni ce
pessimisme ne seraient Justine's; il nous est donne" de continuer a
vivre, et peut-etre pour longtemps encore, avec des conflits limite's.

Cependant, nous avons vu aussi quelles e"taient les graves
difficultes thioriques et pratiques qui se pre"sentaient lorsqu'il
s'agit de re"glementer la guerre a des fins humanitaires, qu'il s'agisse
par exemple de la protection de la population civile ou de la pro-
tection des combattants blessds ou prisonniers.

Comment faire accepter l'obligation de respecter les lois huma-
nitaires dans les guerres civiles, c'est l'une des questions extreme-
ment difficiles a resoudre.

Comment englober dans ce systeme de droit actuel des entite"s
comme les guerillas, des situations comme celles de la rebellion, ou
l'une des parties ne se sent pas obligee par une regie de droit qui
a e'te' accepted et pose"e par un Etat ou un gouvernement auquel elle
s'oppose souvent.
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Cela signifie que 1'organisation internationale ne possede ni la
possibility d'empecher la guerre, ni la competence de la re"glementer.
Sur ce point, on est toujours en 1864: c'est par le moyen d'une
convention internationale qu'il faut tenter de surmonter les
obstacles. II me parait que c'est dans le cadre de la Croix-Rouge
internationale, et non pas dans celui des Nations Unies, qu'il faut
essayer de parvenir au but.

... Les organisations internationales en general doivent de"po-
litiser les problemes et leur conf£rer un caractere technique. II faut
egalement, et c'est une autre lecon a tirer de l'dtude des organisa-
tions internationales, se limiter a l'essentiel. II ne faut pas de
programmes ambitieux qui effraient les Etats, ni de programmes
perfectionnistes qui empechent la regie d'etre applique"e; il faut
des regies simples, accessibles a tous, mais, en meme temps, tres
precises, ainsi que l'a deja dit le g£ne"ral Beaufre. La Croix-Rouge
internationale est appele"e a fournir le cadre du deVeloppement du
droit humanitaire applicable dans les conflits armes, et a apporter
ainsi sa contribution a l'^panouissement de cette grande ide"e de la
protection des Droits de l'homme, ide"e qui est, en definitive, une ide"e
de paix. C'est a la Croix-Rouge internationale qu'il appartient, par ce
dynamisme propre qui est le sien, d'amener les Etats a reconnaitre
la necessity de sauver dans les conflits une parcelle d'humanite". »

* * *

De son cote, le chanoine Burgess Carr exposa la double necessity
d'une aide aux pays africains et du respect des cultures indigenes.
La Croix-Rouge est un element de ce renouvellement, et sa contri-
bution morale et sociale est importante. Son id£e de l'humanite'
rejoint celle des Africains qui sont unanimes a insister sur le fait que
le progres technologique et l'industrialisation ne sont que des moyens,
et jamais des fins. Us doivent aider l'homme a devenir plus humain.

L'Afrique et la Croix-Rouge ont beaucoup a s'apporter mutuelle-
ment. Car I'id6e que la premiere se fait de l'homme s'accorde
pleinement avec celle de la Croix-Rouge, et c'est sur le plan moral,
avant tout, qu'il convient de se placer pour parler de ces conver-
gences profondes.
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Parlant a son tour de l'Etat moderne et la protection de la
sante publique, le Dr P. Dorolle fut amene a faire 1'historique de
l'action sanitaire entreprise par la puissance publique des le Moyen
Age, et qui laissait une large place aux ceuvres de caractere prive.
Plus meme, l'initiative priv^e, surtout religieuse, restait predo-
minante. Mais, en ce qui concerne la formation du personnel,
«c'est vers la fin du XIXme siecle et au debut du XXm e que Ton
voit se cre"er, dans les grands pays, les structures actuelles du
personnel de sante publique ».

Comme le constate l'orateur, de meme que dans le domaine
hospitalier, «on a commence par une attitude defensive avant
d'arriver a la notion de protection de la sante et, beaucoup plus
tard, a la notion de prevention ». Et, dans ce long cheminement,
nous trouvons l'embryon de tous les systemes de relations entre
l'Etat et Faction sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui, et
qu'on pourrait classer en trois types: «la libre entreprise (Etats-
Unis), l'e'tatisation totale (URSS et Republiques socialistes), une
socialisation extremement pousse"e (Angleterre) ».

M. Dorolle de"crit alors les diffbrents modes d'intervention de
l'Etat et, aux Etats-Unis, par exemple, l'introduction graduelle
de la puissance publique dans le fonctionnement des hopitaux
prive"s et dans le financement des soins me"dicaux etendus a des
categories toujours plus larges de la population. A l'autre extre"mite,
en URSS, l'Etat « assure, a tous les Echelons, la totality des services
de sante, a titre preventif ou curatif, pour 1'ensemble de la popu-
lation, sans distinction d'age ni de ressources et ce, de la naissance
jusqu'a la tombe. Tous les citoyens ont done gratuitement droit
aux soins et a la protection sanitaire ». En Angleterre, avec l'in-
troduction du Service national de sante, «tout citoyen, quelles
que soient ses ressources, peut obtenir gratuitement les soins
medicaux, l'hospitalisation, les soins a domicile ou au domicile
du medecin, et les medicaments ». Mais il demeure libre, et «la
conclusion d'un contrat prive entre le medecin et son malade, si
ce dernier veut payer, reste toujours possible ».
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M. Dorolle pose enfin une question qui est de premiere impor-
tance pour la Croix-Rouge. Alors que tant d'Etats aspirent a
prendre l'individu en charge du debut jusqu'a la fin de sa vie, quel
domaine importe-t-il de laisser encore a l'initiative prive"e? Et il
repond de la maniere suivante:

« Entre ces trois systemes, on peut imaginer toutes les tran-
sitions possibles. Je ne vous imposerai pas une Enumeration des
differents systemes nationaux, mais j'essaierai de vous indiquer
quelques tendances ge"ne"rales.

Dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, l'exercice de
la me'decine est base" sur le caractere prive" de la relation malade-
me'decin avec des systemes de financement ou d'assistance au
financement de l'acte medical. Ce financement se fait, soit a l'aide
de systemes plus ou moins e'tatise's ou fortement contr61e"s par
l'Etat, soit par des systemes d'assurance maladie, qui, quoique
soumis au contr61e financier et juridique de l'Etat, restent des
organismes prive's. Ainsi, dans le systeme francais, les salaries
doivent etre inscrits aux assurances sociales, qui comportent une
part importante d'assurance-maladie-infirmite". Le systeme alle-
mand a ete le pionnier — en Europe, puisque c'est Bismarck qui,
pour des raisons politiques d'ailleurs, a cree, en 1883, les assurances
sociales et a de'clenche' le mouvement sur le continent. Par exemple,
en France, une des raisons de l'introduction des assurances sociales
a ete la n^cessite", apres la guerre de 1914-1918, d'aligner la France
continentale sur les provinces retrouve"es d'Alsace et de Lorraine,
qui be"ne"ficiaient du systeme allemand instaure par Bismarck.
Dans les pays scandinaves, il y a un systeme d'assurances sociales
extremement pousse, qui, dans certains cas, couvre tous les residents
a partir d'un certain age et, dans d'autres pays, donne des rem-
boursements de"croissants suivant les ressources, assurant une
couverture totale aux e"conomiquement faibles et une couverture
partielle aux personnes dont on peut prouver que leur revenu
atteint un certain niveau. Le controle est partout assure" par l'Etat,
sous des formes differentes. La retribution du me'decin est presque
partout faite par le malade lui-me"me, et c'est le malade qui est
rembours£ par les caisses. Dans certains cas, tout de meme, il y a
retribution directe du me'decin par les caisses. C'est la un probleme
toujours deiicat, car pour des raisons psychologiques, la profession
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medicale attache g^n6ralement une importance considerable au
mode de retribution.

En fait, si Ton va au fond des choses, on peut dire que dans tous
ces systemes, la socialisation est extremement pousse"e.

Dans les pays de l'Europe de l'Ouest, le systeme hospitalier est
constitue" de plus en plus d'hdpitaux publics. Que ce soient des
hopitaux d'Etat, de regions ou de municipalite's, ce sont les hopitaux
publics qui existent en regie ge"ne"rale, mais avec d'importantes
exceptions.

Dans tous les pays existent des hopitaux prives qui, souvent,
sont gore's par des entreprises volontaires, des entreprises benevoles.
Dans certains pays meme, par exemple les Pays-Bas, la majority
des hopitaux sont, en r^alite", g^r^s par des organismes volontaires,
parfois de caractere religieux.

Dans les pays scandinaves, on trouve certes a des degr^s dif-
ferents des hopitaux appartenant a des associations, des organismes
prive"s. Mais, partout, dans tous les pays de l'Europe actuelle, la
protection de la sante publique, l'hygiene, l'assainissement, le
contr61e des maladies transmissibles, les moyens de prevention
obligatoire, a l'aide de vaccinations conseille"es ou rendues obli-
gatoires sous couvert des systemes d'hygiene scolaire, du service
militaire ou de la re"glementation du travail, tout est dans les mains
des services publics. Cela peut etre fortement centralist — c'est le
cas d'un pays comme la France -— cela peut e"tre largement decen-
tralise" au benefice d'entites politiques, membre d'un groupe federe;
c'est le cas de la Republique federate d'Allemagne et c'est le cas
de la Suisse. Mais, que ce soit a l'dchelon de l'Etat central ou des
subdivisions de l'Etat, il n'en reste pas moins que Faction de sante
publique est, dans toute l'Europe de l'Ouest, une action d'Etat.

Meme la ou il existe un systeme liberal par le truchement du
libre choix du medecin par son malade, du paiement direct de
l'acte medical par le patient a son medecin, il y a quand meme une
introduction graduelle de l'action des pouvoirs publics dans Faction
sanitaire.

La reglementation est de plus en plus necessaire en raison de la
complexite de Faction sanitaire, car elle est le seul moyen d'obtenir
une normalisation et un niveau de qualite minimum. Le systeme
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des subventions •— comme il existe aux Etats-Unis — permet aux
autorites publiques de prendre part, de plus en plus directement,
a l'action sanitaire. L'Etat exerce un controle de plus en plus
marque" sur les systemes d'assurances sociales en les rendant, par
exemple, obligatoires, meme si elles gardent un caractere prive"
dans leur gestion. C'est l'Etat qui decide de l'^tendue des prestations
qui peuvent etre accorde"es ou qui indique, au moins, les limites
fixe"es a ces prestations. Enfin, les assurances sociales s'appliquant
graduellement et partout a des couches plus e"tendues de la popu-
lation, c'est done par leur truchement une socialisation, si ce n'est
une e"tatisation croissante de Faction de sante" qui s'opere.

En Australie, en Nouvelle-Zelande, vous trouverez des tendances
analogues, avec une Evolution tres nette vers le systeme « service
national de sant^ ». Dans tous les pays que je viens de citer, les
ceuvres privies jouent un role tres important, a des degr£s divers.

II est tout de meme assez frappant de constater presque partout
un retour a l'action des volontaires. Us agissent alors soit au be"ne"nce
de l'ensemble de la population en vue de l'^ducation sanitaire du
public, soit au be"ne"fice des groupes vuln6rables traditionnels:
l'enfance, les femmes enceintes, les handicapes, les aveugles, soit
encore pour venir apporter un complement a la lutte contre les
maladies sociales: la tuberculose, le cancer, la poliomyelite, ou
enfin — et c'est je crois un element important de votre discussion •—
pour apporter une collaboration a l'Etat pour lequel une coopera-
tion marquee, directe, de la population est ne"cessaire.

Par exemple : ce n'est pas le fait du hasard si dans de nombreux
pays les Socie^s de la Croix-Rouge ont pris la responsabilite" des
banques de sang et de la collecte du sang car il faut la une collabo-
ration active du public et il est certain qu'on la suscite plus facile-
ment quand on s'adresse a ce public sans l'ele'ment de coercition
qui dans l'esprit de la population s'attache ineVitablement a toute
action e"tatique.

Ces constatations s'appliquent a une grande vari^te" d'organismes
et institutions volontaires ou be"ne"voles, des institutions entierement
privies, entierement de"gage"es de de"pendance a l'Etat, jusqu'a
certaines institutions the"oriquement volontaires, mais qui sont en
re"alite" engagers dans le systeme 6tatique.
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Dans les pays economiquement sous-developp^s, l'Etat est alle
d'abord au plus presse\ L'action publique de sante est, en effet,
extremement r£cente dans quelques-uns puisque certains pays
membres des Nations Unies ne posse"daient pas meme le plus petit
embryon de service de sante il y a quinze ans. Cette action de sante'
s'est d'abord dirig^e depuis les pays hautement developpes jusqu'a
ceux qui, a ce point de vue, ne connaissaient aucune espece de
developpement vers une action de protection et de prevention.
Cela est vrai aussi bien pour les systemes embryonnaires de certains
pays ou il existe une protection limite'e de la sante publique, dans
les grands centres et dans quelques regions rurales voisines, que pour
des pays dans lesquels il existe un r^seau extremement pousse,
deVeloppe\ de formations sanitaires d'une part, et d'autre part, des
institutions d'action sanitaire sous forme de centres de sante, etc.

Dans les pays qui ont acquis leur independance au cours des
vingt dernieres anndes, on a souvent repris les systemes d'assistance
medicale — c'est-a-dire d'hopitaux et de formations sanitaires —
plus ou moins developpe"s qui s'y trouvaient. Ceci coexiste partout
ou pratiquement partout, avec la libre pratique de la me"decine,
c'est-a-dire la possibility, pour le medecin, d'exercer librement sa
profession aupres des malades qui peuvent le re"tribuer. Et ceci
d'autant plus que les ressources limitees qui peuvent etre accorde'es
par les pays en voie de deVeloppement a leurs services de sante ne
permettent pas de donner aux me'decins une retribution suffisante,
souvent ne permettent pas de les retribuer a temps complet et, par
consequent, meme les me'decins engage's dans les activates directes
etatiques ne fonctionnent qu'a temps partiel.

On peut voir dans les pays en voie de developpement de tres
beaux exemples d'intervention de l'action volontaire, de Faction
benevole. Je pense a l'lran, avec la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge,
qui gere des formations sanitaires importantes, meme parfois
hautement spetialisees ; je pense a la Thaiilande, avec des hopitaux
appartenant a la Croix-Rouge nationale, voire meme des institutions
scientifiques. La encore, on retrouve des organisations volontaires
telles que la Croix-Rouge dans la creation des banques de sang,
sans aucun doute parce que les organismes volontaires sont les
plus aptes a inspirer confiance et a attirer la collaboration active
de la population.
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Je crois que si nous essayions de tracer la courbe de Involution,
nous verrions une tendance progressive — d'abord tres lente avec
des retours et des arrets — vers l'intervention de la puissance
publique dans l'action de sante\ Evolution qui s'accelere actuelle-
ment tres rapidement. On peut done dire que le concept de res-
ponsabilite" publique de l'Etat et des collectivite's est maintenant,
en matiere de sante"( bien e'tabli; que si, au d£but, cette responsa-
bilite' s'est exerce"e sous la forme defensive, elle s'est oriente'e ensuite
par le biais de la sante" publique telle que nous la comprenons
maintenant, vers la protection et la promotion de la sant^, vers
Faction preventive marquee par la tendance tres nette a la socia-
lisation, pour ne pas dire a Totalisation de l'action sanitaire. Ceci
est eVident meme dans les pays dits de libre entreprise et s'explique
— je ne dis pas se justifie, mais s'explique — d'une part par le
progres de la science et de la technique qui impose une perfection
et un renouvellement des me"thodes faisant de l'action sanitaire
une operation tres couteuse que seules les collectivite's publiques
peuvent assurer et, d'autre part, par le fait qu'il se deVeloppe dans
les populations un sens du droit a la santO les poussant a etre de
plus en plus exigeantes et a demander de plus en plus de la collec-
tivity — cette entity mystdrieuse qu'est la socie'te' — qui leur donne
les moyens de conserver la santd ou de la retrouver s'ils l'ont perdue.

Le role que peuvent jouer les organismes prive's dans ce systeme
en Evolution est parfaitement prdvisible. Certes, il y a parfois des
retours assez curieux. Par exemple en Iran, il y a actuellement
une tendance a encourager la creation de cliniques prive'es en
consentant des prets sans int^rets aux m6decins qui veulent en
construire une. A Chypre, re'eemment, on me disait qu'il y avait
plus de lits de cliniques prive'es que de lits d'hdpitaux publics.
Mais ce sont des elements passagers, lies probablement a des diffi-
culte"s economiques particulieres, et on peut dire que la tendance
generale est vers l'importance croissante de l'Etat et des autorite's
publiques.

Alors, comment peuvent se placer dans cette Evolution l'inter-
vention, la participation, la collaboration des grandes ceuvres
volontaires b^neVoles et au premier rang de celles-ci, bien
entendu, les Socie'te's de la Croix-Rouge?
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II est frappant de constater que c'est dans le systeme le plus
fortement £tatis6 et totalement socialist que le r61e des organismes
volontaires est le plus officiellement reconnu; je vous le disais a
propos de l'URSS. Quelle en est la raison? Je vous l'ai indiqu6e
en passant, le paradoxe n'est qu'apparent. Lorsque l'Etat prend
sur ses e"paules la charge totale de l'action sanitaire, il a d'autant
plus besoin de la collaboration active du public, autrement l'action
sanitaire prend un caractere de coercition. D'autre part, l'Etat
prenant la charge totale prend souvent une responsabilite" qui
de"passe ses moyens en finances, en personnel et en moyens d'action
morale. Done, plus l'Etat s'empare de l'action sanitaire, plus il a
besoin d'une collaboration active du public, de sa cooperation
et de sa comprehension. Or, cette collaboration du public pour ne
pas e"tre incohe"rente doit &tre organised et elle doit etre codifi6e.
Elle ne peut l'etre que par les society's d'action b^neVole type
Croix-Rouge qui, je le r£pete, deviennent d'autant plus ne"cessaires
que la centralisation, l'^tatisation sont plus marquees. Et vous
avez la un fait historique qui est la reconnaissance officielle du r61e
des organismes priv^s dans le systeme le plus fortement centralist.»

* * *

Les de"bats confirmerent la conclusion de M. Dorolle et firent
ressortir que les organisations privies ont encore devant elles un
vaste champ d'activite". Certes, nous vivons dans un monde de
planification et d'organisation, et on ne peut pas imaginer l'action
b£ne"vole dispersed. Mais il n'y a pas concurrence avec l'action
de l'Etat, et la place de l'initiative volontaire, celle de la Croix-
Rouge en particulier, loin de diminuer actuellement, se deVeloppe
et se precise. Plus me"me, dans de nombreux pays, une collaboration
s'est instaure"e: l'Etat fournit les moyens financiers ne"cessaires
et la Croix-Rouge ou une autre institution beneVole accomplit le
travail.

Nombreuses et diverses sont les taches qui s'offrent, car la sante"
physique et psychique des individus est sans cesse menaced par de
nouveaux dangers. Ainsi, la Croix-Rouge doit faire oeuvre de
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pionnier, garder une grande souplesse dans le choix de ses taches,
savoir renoncer eVentuellement a certaines d'entre elles pour
pouvoir mieux se consacrer a d'autres. Elle doit surtout veiller
continuellement a maintenir vivants ses principes fondamentaux,
a les diffuser le plus largement possible.

Au reste, toutes les lois, toutes les mesures officielles ne peuvent
£tre efficaces que si la population, dans son ensemble, participe a
leur application. L'esprit de la Croix-Rouge est un facteur puissant
lorsqu'il inspire chez de nombreux etres des actes de solidarity a
regard de leur prochain, et il est re"confortant de rencontrer
aujourd'hui, dans les pays en voie de deVeloppement, de
nombreux exemples de travail accompli a titre be"ne"vole et
avec une grande abnegation.

J.-G. L.
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