
Reflexions sur les objectifs generaux
de la Croix-Rougex

par Claude Pilloud

Le rapport sur la reevaluation du r61e de la Croix-Rouge a mis en
lumidre un fait qui, jusqu'a present, etait reste dans l'ombre: il n'existe
pas de texte qui definisse les objectifs de l'ensemble du mouvement de la
Croix-Rouge. II s'agit la d'une lacune importante qui s'explique cepen-
dant assez facilement si Ton examine l'histoire du mouvement.

En 1863, alors que le mouvement venait de naitre, la premiere Con-
ference internationale prevoyait que les Comites crees ou a creer dans
les differents pays auraient pour mandat de concourir en temps de guerre,
s'il y a lieu, par tous les moyens en leur pouvoir, aux services de sant6
des armees. En temps de paix, les Comites devaient s'occuper des moyens
de se rendre ve"ritablement utiles en temps de guerre, sp&ialement en pre-
parant des secours materiels de tous genres et en cherchant a former et
a instruire des infirmiers volontaires.

Tels ont ete, pendant de nombreuses anne"es, les objectifs de l'en-
semble du mouvement, y compris ceux du CICR. Ce dernier cependant,
des 1870, s'efforcait d'organiser un service de nouvelles au sujet des
blesses et des militaires captures, ce qui a finalement abouti a la creation
de PAgence internationale, denommee aujourd'hui Agence centrale de
recherches. De meme, le Comite international s'efforcait de venir en
aide aux prisonniers de guerre en leur faisant parvenir des secours et en
les visitant dans les lieux et camps oil ils se trouvaient interne's. Ces deux
nouvelles activites extremement importantes ont trouve leur consecra-

1 Les vues exprim£es par l'auteur sont personnelles et n'engagent que Iui-meme.
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tion dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre, ou
ces deux fonctions du CICR ont ete expressement formulees dans les
articles 79 et 88.

De leur cote, les Societes nationales de la Croix-Rouge s'etaient
rendu compte assez rapidement que la preparation au temps de guerre
n'etait pas une activite suffisante pour leur permettre de maintenir en
tout temps une organisation efficace. C'est une des raisons pour lesquelles
elles ont, en 1919, cree la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. La plu-
part d'entre elles sortaient d'une guerre generate et cruelle qu'on esperait
etre la dernidre et elles aspiraient a des activites permanentes et efficaces
dans le temps de paix. Elles recherchaient done une motivation suffisante
pour susciter les offres de contributions et de services volontaires.

Aussi, une des premieres decisions du Conseil general de la Ligue
(c'est ainsi que s'appelait a l'epoque le Conseil des Gouverneurs) fut de
fixer, en 1920, les objectifs des Societes nationales de la Croix-Rouge.
La decision de la Ligue avait alors ete influencee d'une maniere certaine
par le texte de l'article 25 du Pacte de la Societe des Nations qui s'expri-
mait ainsi:

Les Membres de la Societe s'engagent a encourager etfavoriser I'eta-
blissement et la cooperation des organisations volontaires nationales de la
Croix-Rouge, dument autorisees, qui ont pour objet Vamelioration de la
sante, la defense preventive contre la maladie et Vadoucissement de la
souffrance dans le monde.

Les objectifs des Societes nationales etaient definis de la maniere
suivante:

3. toute Societe nationale de la Croix-Rouge mettra ses membres en
mesure de rendre, dans leurs localites respectives, les services de leur
competence que reclame Vinteret public,

4. toute Societe nationale de la Croix-Rouge organisera lajeunesse de son
pays en vue du travail de la Croix-Rouge,

5. toute Societe nationale de la Croix-Rouge apportera son concours a
I'organisation des secours en cas de desastre national et se tiendra
toujours prete a agir d'urgence,

6. la Ligue des Societes de la Croix-Rouge etablira pour les Societes qui
en font partie un service rapide d'informations en ce qui concerne les
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catamites et desastres, afin d'assurer la mobilisation immediate de
toutes les formes possibles de secours et se tiendra en communication
avec les stations meteorologiqu.es et sismologiques du monde entier,

7. les trois principales tdches de toute Societe nationale de la Croix-Rouge
dans le domaine de la sante seront:

a) d'encourager et de soutenir Vinteret general pour les questions de
sante publique,

b) de concourir et, au besoin, de supplier a Uoeuvre des services gou-
vernementaux,

c) de repandre les connaissances utiles, en ce qui concerne la sante,
par des demonstrations, par Veducation et par tout outre moyen,

Les statuts de la Croix-Rouge internationale de 1928, revises en 1952,
ne contiennent aucune definition des objectifs generaux du mouvement.
En verite, il s'agissait avant tout de repartir et de delimiter les compe-
tences respectives du CICR et de la Ligue et d'organiser ce qui a trait
aux Conferences internationales de la Croix-Rouge. On trouve done
dans l'article VI une enumeration des taches et fonctions du CICR et
dans l'article VII l'enumeration des taches et fonctions de la Ligue. En
revanche, rien n'est dit sur Pactivite des Socie'te's nationales si ce n'est
qu'on mentionne a l'article I qu'elles font partie de la Croix-Rouge
internationale.

II peut paraitre surprenant que l'acte le plus important de la Croix-
Rouge ne mentionne pas les objectifs generaux du mouvement, mais il
faut se souvenir que ces statuts sont le resultat des longues negotiations
qui ont suivi la creation de la Ligue en 1919. En fait, ces statuts repre-
sentent un compromis et un accord entre la Ligue et le CICR dans lequel
on ne s'est pas embarrasse de notions generates qui auraient encore pu
preter a de nouvelles discussions et retarder l'adoption des statuts, qui,
depuis 1928, ont fait la preuve de leur efficacite.

En 1946, siegeant a Oxford, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
a reexamine les objectifs generaux des Societes nationales et a adopte a
ce sujet une declaration qui est divisee en deux parties, les principes, d'une
part, et l'application de ces principes, d'autre part. Les principaux chan-
gements par rapport a ce qui a ete prevu en 1920, e'est l'inclusion des
activites du temps de guerre en faveur des malades, des blesses, des pri-
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sonniers de guerre et de la population civile, de la recherche des disparus,
du secours aux prisonniers de guerre, du service de nouvelles, etc. Une
idee nouvelle est aussi exprimee: chaque Societe doit faire tout ce qui est
en son pouvoir pour prevenir et attenuer les souffrances resultant des
epidemies et des fleaux sociaux.

Lors de la revision des statuts de la Croix-Rouge internationale a
Toronto, en 1952, ces questions generates ne sont pas venues en dis-
cussion, mais en 1965, lors de la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge qui s'est tenue a Vienne, fut adoptee la declaration des
principes de la Croix-Rouge qui touche dans une certaine mesure aux
problemes que nous examinons. Selon cette declaration, la Croix-Rouge
s'efforce de prevenir et d'alleger les souffrances des hommes. Elle tend a
proteger la vie et la sante ainsi qu' a faire respecter la personne humaine.
Elle favorise la comprehension mutuelle, Vamide, la cooperation et une
paix durable entre tous les peuples.

II s'agit la d'un texte extremement general qui pourrait s'appliquer a
d'autres institutions et qui ne represente peut-etre pas entierement les
particularites de la Croix-Rouge. Les redacteurs du rapport sur la reeva-
luation du role de la Croix-Rouge l'ont bien compris. Us ont estime
necessaire que la Croix-Rouge reexamine ce que doit etre son role fon-
damental et particulier. Us en proposent la definition suivante:

Le role fondamental de la Croix-Rouge est d'assurer les secours d'ur-
gence, sur une base inconditionnelle et impartiale, en quelque temps et en
quelque lieu que se manifeste le besoin de protection et d'assistance lors
d'une catastrophe naturelle ou d'un conflitx.

Cette definition pourrait tres bien convenir au CICR puisque les
mots assistance et protection figurent dans l'article VI des statuts de la
Croix-Rouge internationale qui est consacre aux taches du CICR.

En revanche, il semble que pour les Societes nationales ce texte soit
insuffisant. II en va du reste de meme pour la Ligue qui est leur federation
dont les objectifs ne sont pas differents de ceux de ses membres dont elle
doit inspirer, encourager, faciliter, coordonner et faire progresser l'action
humanitaire.

Pour les Societes nationales, on l'a deja vu plus haut, la preparation
au temps de guerre est apparue depuis 1920 comme une activite qui a

1 Donald D. Tansley, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, p. 65.
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elle seule ne permettait pas a ces Societes d'avoir une organisation durable
et d'offrir a leurs membres une motivation qui suscite le volontariat et le
devouement. Certes, les Societes nationales, dans le cas de conflit arme,
peuvent jouer un role important dans la protection et l'assistance, mais
ce sont des circonstances qui, heureusement, deviennent moins frequentes.
En outre, si l'une des conditions de reconnaissance prevoit que la nou-
velle Societe doit etre reconnue par son Gouvernement comme auxi-
liaire des pouvoirs publics au sens de l'article 26 de la Ire Convention de
Geneve de 1949, il y a tres peu de Societes nationales qui fournissent
encore un concours reel aux services sanitaires des armees, notamment
en formant et mettant a disposition du personnel sanitaire. En effet,
depuis 1864, de nombreux services sanitaires militaires sont devenus
beaucoup plus importants et peuvent faire face aux besoins sans avoir a
recourir au concours de societes de secours volontaires. II a fallu adapter,
en 1948, les conditions de reconnaissance et pr£voir que, dans les Etats
qui n'entretiennent pas de forces armees, la nouvelle Societe devrait etre
reconnue comme Societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs
publics, exercant une activite en faveur de la population civile.

Quant aux catastrophes naturelles, dans les tres grands pays il s'en
produit regulierement sur un point ou l'autre du territoire et l'on peut
done concevoir que cela constitue un objectif suffisant pour la Croix-
Rouge nationale, bien que, dans la plupart des grands pays, la Societe
nationale ait, a cote des activites de secours aux victimes de catastrophes
naturelles, des activites permanentes dans une serie de domaines dont
nous aurons l'occasion de reparler. En revanche, il existe aussi passable-
ment de pays, petits ou moyens, oil les catastrophes naturelles sont
extremement rares, ou il n'y a pas de tremblements de terre, d'inonda-
tions et rarement d'incendies importants. Dans de tels cas, la Societe ne
peut manifestement pas se borner a se preparer a la guerre ou a une
catastrophe naturelle importante. De telles Societes peuvent, bien entendu,
comme beaucoup le font, consacrer une partie de leurs ressources a
aider d'autres Societes qui sont frappees par la guerre ou par une catas-
trophe naturelle, mais ces Society's ont besoin d'une assise nationale
c'est-a-dire d'une activite permanente exercee en faveur des citoyens du
pays lui-meme. L'experience montre, au surplus, que les preparatifs qui
sont faits et les personnels qui sont formes mais qui ne sont jamais ou tres
rarement seulement employes tombent fatalement, a plus ou moins breve
echeance, en desuetude ou en desaffection.
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II faut done, a cote des taches de protection et d'assistance en cas de
conflit ou de catastrophe naturelle, offrir aux Societes nationales un
champ d'activite dans d'autres domaines. Les exemples ne manquent pas
de Societes nationales qui se consacrent efficacement a des taches dans
le domaine medico-social ou a des services a la communaute et de telles
activites sont mises par les Societes nationales sur le meme pied que la
preparation a la guerre ou a des catastrophes naturelles. C'est du reste
dans ce sens que s'est encore prononce tout recemment le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue qui, dans sa derniere session en automne 1975,
a adopte la resolution N° 5 dont on peut extraire le passage suivant:

estime que la Ligue doit encourager les Societes nationales a intensifier
leurs activites en vue de satisfaire les besoins de la population, notam-
ment dans les regions rurales ainsi que dans les zones de taudis des
grandes villes, dans le domaine de l'assistance medicale elementaire et
developper et perfectionner les formes et methodes de l'assistance aux
organismes de la sante dans la solution des problemes medico-sociaux.

Parmi toutes les activites qui sont proposees aux Societes nationales,
il faut reconnaitre que la transfusion sanguine est celle qui repond le
plus aux ideaux et aux objectifs de la Croix-Rouge. Comme le dit le
Dr Pierre M. Dorolle dans le document de reference N° 4:

Une chose est certaine, c'est que lorsqu'une Societe nationale decide
de s'occuper serieusement de transfusion sanguine, elle en fait un succes1.

II n'y aurait done que des avantages, dans une definition des objectifs
generaux de la Croix-Rouge, a citer a titre d'exemple l'etablissement et
le fonctionnement d'un service de collecte et de transfusion du sang.
Ceci n'exclut nullement d'autres services importants qui ont ete exami-
nes par le Dr Dorolle dans le document cite ci-dessus. Une collaboration
de la Societe nationale avec les services de sante publics parait pouvoir
ouvrir de tres heureuses perspectives dans ce domaine. La protection de
l'environnement humain et tous les problemes sociaux qui en decou-
lent parait aussi offrir un champ nouveau d'activite aux Societes natio-
nales.

Pour eviter que toutes ces activites ne prennent des directions inop-
portunes, il faudrait probablement rechercher et etablir des criteres qui

1 Societes nationales de la Croix-Rouge: Sante et bien-etre social, p. 44.
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permettraient aux Societes nationales de faire un choix judicieux parmi
les activites qui se presentent, afin de preserver le caractere specifique du
travail de la Croix-Rouge, en tenant compte de sa nature volontaire et
auxiliaire.

En conclusion, il serait sans doute tres utile de definir le role fonda-
mental de la Croix-Rouge; il faudrait en particulier examiner quelles
sont les branches d'activites qui doivent etre ajoutees a la protection et
a l'assistance en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.

Claude PILLOUD
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