Livres et revues

HUMANITE POUR TOUS
Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Lorsque Hans Haug nous gratifie d'un nouvel ouvrage, tous ceux qui le
connaissent savent qu'ils peuvent s'attendre a quelque chose d'exceptionnel.
Cette certitude est garantie par la personnalite de l'auteur et par son experience de toute une vie a la Croix-Rouge, ou il a exerce pratiquement toutes
les fonctions accessibles a une seule personne: il a ete en effet secretaire
general d'une Societe nationale extremement active, president de cette Societe
et en meme temps vice-president de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge2, puis membre du CICR. Mais l'interet de cette oeuvre
est du egalement a une tres grande competence professionnelle et a un style
brillant, a la fois nuance et precis, qui va toujours a l'essentiel.
Toutefois, meme pour quelqu'un qui connait le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge aussi parfaitement que Hans Haug, le fait de
presenter l'ensemble de la Croix-Rouge dans un seul ouvrage constitue un
record que peu d'auteurs ont atteint dans leur domaine. Hans Haug est le
premier a avoir reussi cette difficile entreprise dans le domaine de la CroixRouge. Sans doute l'important travail preparatoire qu'il a publie en 1966,
«Rotes Kreuz: Werden; Gestalt; Wirken» («Genese, organisation et activites
de la Croix-Rouge»), lui aura-t-il ete utile. Les exigences auxquelles le nouvel
ouvrage aspire et repond depassent cependant l'oeuvre anterieure.
Hans Haug explique, dans son introduction, que l'objectif de son livre est
de gagner a la grande ceuvre de la Croix-Rouge un nombre important
d'hommes et de femmes de tous les pays, de tous les milieux et de tous les
ages.
Dans sa preface, le president du CICR, Cornelio Sommaruga, souligne a
quel point cet ouvrage reflete l'etendue et la richesse de V engagement de son
auteur, et remercie son ami Hans Haug pour cette ceuvre magistrale. Le president de la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le Venezuelien Mario Villarroel Lander, fait Feloge de l'ac' Hans Haug: Menschlichkeit ftir alle — Die Weltbewegung des Roten Kreuzes
und des Roten Halbmonds (Humanite pour tous — le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), Institut Henry-Dunant, Editions Haupt, Berne et
Stuttgart, 696 pages. A paraitre enfrangais et en anglais.
2
Aujourd'hui appelee la Federation internationale des Soci6tes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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tivite considerable de Hans Haug, du concours qu'il a apporte au developpement de la Croix-Rouge, de ses connaissances juridiques et avant tout de sa
droiture intellectuelle.
Ce volumineux ouvrage est subdivise en sept chapitres. Le premier est
consacre a la naissance de la Croix-Rouge. L'evolution historique de la
cruaute mais aussi de l'esprit humanitaire dans la guerre nous est decrite avec
des exemples qui vont de l'antiquite jusqu'au milieu du XIXe siecle. Vient
ensuite l'histoire de la fondation de la Croix-Rouge. Les fondateurs de la
Croix-Rouge — le «Comite des cinq» — sont depeints de maniere impressionnante. Les differentes personnalites sont bien mises en relief, et particulierement celle d'Henry Dunant.
Le deuxieme chapitre, qui compte presque 400 pages et par consequent
constitue l'essentiel de 1'ouvrage, presente le Comite international de la CroixRouge (CICR), les Societes nationales et la Ligue des Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.
Curieusement, des malentendus subsistent aujourd'hui encore au sujet du
CICR; meme des personnes bien intentionnees font planer certains doutes.
Hans Haug, par sa presentation extremement concrete et basee sur les faits,
contribue a eclairer les malentendus et a mettre en evidence l'essentiel. Ceci
ressort clairement deja de la presentation historique des activites du CICR de
1863 a 1990, notamment pendant les deux guerres mondiales de 1914-1918 et
1939-1945.
Ses descriptions extremement precises des «fonctions et activites du
CICR» sont aussi tres interessantes pour des collaborateurs experimentes de la
Croix-Rouge. Les vastes possibility's de la Croix-Rouge, mais aussi ses limites
immanentes, apparaissent ainsi clairement. Nombre de critiques formulees
periodiquement a l'endroit du CICR reposent, comme on le sait, sur l'ignorance de ces limites. La partie consacree aux «caracteristiques du CICR»
donne un apercu de la vie interne de l'institution. L'auteur y explique des
points aussi importants que la cooptation des membres et leur nationality
suisse; il presente ensuite les organes et 1'administration du CICR puis son
independance, sa neutralite et son impartialite specifiques, qui depassent celles
des Societes nationales, et enfin le caractere juridique de l'institution. Toute
personne qui est souvent appelee a parler du CICR en public sait que ce sont
precisement la les points interessants de la discussion.
Les «Exemples d'activites pendant l'epoque contemporaine» qui suivent
sont rediges par Frangoise Ferret, chargee de recherches au CICR. Elle
donne, avec une grande minutie, des exemples d'activites de protection et
d'assistance du CICR au cours des dernieres decennies. Sont evoquees par
exemple les actions menees en Algerie, en Hongrie, en Israel et dans les Etats
arabes. D'autres manquent, comme le Viet Nam et le Cambodge, mais c'est la
le propre de tout choix.
La deuxieme partie de ce chapitre est consacree aux Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et presente les profils de seize Societes
nationales. Leur choix a ete dicte par un souci d'equilibre geographique et
d'equite, petites et grandes Societes de toutes les parties du monde etant
215

representees au meme titre. L'auteur s'est attache en outre a montrer la diversite de leurs activites.
Enfin, la troisieme partie de ce chapitre est consacree a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son developpement, ses
fonctions et activites ainsi que ses caracteristiques sont presentes dans le
meme ordre que dans la partie consacree au CICR, ce qui permet d'etablir
facilement une comparaison.
La aussi, les explications generates sont suivies d'«Exemples d'activites
recentes». L'auteur de cette partie est Jean-Pierre Robert-Tissot, qui possede
une longue experience de la Ligue car, ayant dirige pendant de nombreuses
annees son Bureau des secours, il a ete lui-meme responsable de nombreuses
actions et a done pu s'inspirer de son experience pour presenter son sujet.
La quatrieme partie de ce chapitre presente le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge en tant qu'entite globale. Un retour en arriere
historique et l'examen du caractere juridique du Mouvement sont suivis d'un
expose sur les organes du Mouvement ou, bien entendu, les Conferences internationales de la Croix-Rouge retiennent particulierement l'interet de l'auteur.
Leur presentation constitue a elle seule une veritable piece rare.
Ce chapitre extremement important se termine par un court expose des
relations entre le CICR et la Ligue et une presentation de l'lnstitut HenryDunant.
Le chapitre III est consacre a une explication des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Hans Haug a deja souvent traite
des Principes dans leur ensemble ou de certains d'entre eux, que ce soit oralement ou par ecrit, mais ici il formule sa presentation d'un seul jet. II suit la
ligne de Max Huber et de Jean Pictet mais Fenrichit de nombreuses reflexions
personnelles. Ses pensees sont empreintes de profonds principes moraux.
Le quatrieme chapitre est consacre au droit international humanitaire. Bien
que Hans Haug soit lui-meme l'un des meilleurs specialistes en la matiere, il
a convaincu un autre auteur, le conseiller juridique du CICR, Hans-Peter
Gasser, de le rediger, afin d'Stre absolument certain que le sujet serait traite
comme il le merite et conformement au point de vue de la Croix-Rouge.
Gasser ne se contente pas de presenter brievement les normes existantes du
droit international humanitaire, il aborde aussi divers problemes complexes
tels que les liens existant entre le droit de Geneve et le droit de La Haye, les
guerres de liberation nationales et des problemes annexes comme les troubles
et tensions internes. En outre, il fait constamment reference aux droits de
l'homme.
Les trois chapitres suivants sont consacres a des questions capitales qui
font depuis longtemps l'objet d'intenses discussions au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La question de la paix est traitee de maniere approfondie dans le
chapitre V. Bien qu'il ait ete admis depuis longtemps que la Croix-Rouge et
le Croissant-Rouge jouent un role determinant en matiere de promotion de la
paix dans le monde, des discussions animees ont eu lieu afin de determiner
sur quoi repose ce role et comment le remplir. Hans Haug, qui a pris intensi216

vement part a ces discussions des le debut, est done particulierement apte a
expliquer la situation actuelle.
Le chapitre VI est consacre aux «Relations des composantes du Mouvement avec d'autres organisations nationales et internationales». Une variete
impressionnante d'institutions partenaires du CICR y est presentee. Mais, bien
que les formes de la collaboration varient nettement de cas en cas, il faut
noter la tendance globale selon laquelle le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut utilement — et doit — collaborer
avec ces organismes, tout en affirmant ses caracteristiques propres et sans
fusionner avec elles ou leur etre subordonne. Ceci est valable aussi pour les
Nations Unies et leurs institutions specialisees. Mais Hans Haug lance aussi
un appel pressant aux Societes nationales afin qu'elles s'en tiennent a ces
limites lorsqu'elles collaborent avec d'autres organismes.
Le septieme et dernier chapitre est intitule «Le Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et les droits de l'homme».
Hans Haug y presente d'abord les diverses conventions relatives aux droits
de l'homme et examine leur applicability et la possibility de les mettre en
oeuvre. Tout en realisant la necessite d'une etroite parente entre le droit international humanitaire et les conventions relatives aux droits de l'homme, il
rejette une integration du droit international humanitaire aux droits de
l'homme et meme la reunion des deux domaines sous le terme general de
«droit international humanitaire*. Ce faisant, il suit la ligne deja represented
au CICR, notamment par Pictet et Schindler, et qui reflete aussi le mieux la
pratique. D'autre part, Hans Haug souligne la necessite pour les institutions de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de s'engager pour le renforcement et la
mise en application des diverses conventions relatives aux droits de l'homme.
II le justifie de maniere magistrale a la fin de son ceuvre et indique ainsi la
voie de l'avenir.
Un mot encore sur la presentation de l'ouvrage: un volume bien relie, un
papier d'excellente qualite, une impression bien lisible, des illustrations nettes
et bien choisies; en resume un livre a conseiller sans hesitation.
Anton Schlogel
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