
LES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE1

PREFACE

Je suis heureux de pouvoir acceder au vceu de M. Jean S. Pictet

et de prefacer, par ces quelques lignes, son ouvrage sur les principes

de la Croix-Rouge.

M. Pictet a ete, de 1939 d 1946, mon collaborateur direct et

de tous les jours pour les affaires generales et juridiques du Comite

international de la Croix-Rouge, qui relevaient de la presidence

de I 'institution. C'est ainsi que, pendant toute la duree de la seconde

guerre mondiale, il a ete appele a traiter de trbs nombreuses ques-

tions pratiques a la lumiere des principes qui doivent guider la

Croix-Rouge. En ecrivant ce livre, il a pu se fonder sur de vastes

connaissances et sur une experience variee et approfondie de dix-

huit annees. Depuis 1946, il est directeur de I'une des deux grandes

subdivisions du Comite international, celle des Affaires generales,

dont relevent notamment les questions juridiques. Avec une equipe

d'excellents collaborateurs, formes par lui ou en mime temps que

1 La Revue Internationale commence aujourd'hui la publication — et
qui se poursuivra dans ses prochains numeros — de l'etude de M. Jean
S. Pictet sur les principes qui inspirent et doivent commander l'action
de la Croix-Rouge. Nous sommes particulierement heureux de pouvoir
donner la primeur a nos lecteurs de ce texte fondamental pour lequel
M. Huber a ecrit la preface que nous reproduisons 6galement. (Rid.)
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lui, il a pris une fart essentielle aux travaux preparatories qui

ont permis, en 1949, la conclusion des Conventions de Geneve,

revisees ou nouvelles. II fournit actuellement un concours important

dans la redaction des cotnmentaires de ces Conventions.

Jusqu'd la premiere guerre mondiale, au cours de laquelle la

Croix-Rouge a pris un si grand developpement, la litterature

concernant I'institution, tant systematique, historique ou philo-

sophique que pratique, est restee assez peu etendue. Aujourd'hui,

elle est considerable. Toutefois, la plupart de ces publications sont

consacrees aux problemes interessant telle ou telle Societe nationale,

ou Men, lorsqu'elles presentent un caractere general, elles sont

centrees sur un aspect determine ; ou Men encore elles doivent

leur existence a une circonstance speciale. Tel est notamment le

cas pour le plus grand nombre de mes propres dents; ceux-ld

mimes qui traitent de la Croix-Rouge en general sont loin de

constituer une « somme », une synthese systematique des principes

gouvernant I'ensemble de I'organisation et du droit de la Croix-

Rouge. II y avait Id une lacune qu'on a sentie.

M. Pictet est, a mon avis, particulierement qualifie pour la

combler, non seulement en raison de ses connaissances et de son

experience exceptionnelle dejd mentionnees, mais aussi par la

lucidite de son esprit, qui se traduit par la limpidite du style, la

clarte, la concision et Velegance du langage avec lesquelles il sail

presenter des sujets abstraits et difficiles. A sa formation juridique,

il joint des qualites de philosophe et de moraliste.

Ceux qui occupent des places dirigeantes dans la Croix-Rouge,

ou qui veulent ecrire dans ce domaine, doivent posseder une intel-

ligence qui confine d la sagesse, tant il faut de tact pour en percevoir

les subtilites et les limites. Mais tout homme de Croix-Rouge,

quels que soient son travail et son poste dans I'echelle hierarchique,
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doit avoir du cceur, et Vdme de la Croix-Rouge. La presence de

toutes ces qualites de I'esprit et des sentiments font la valeur et le

charnie du present ouvrage.

Parmi les livres juridiques, j'ai donne une place de predilection

a L'Esprit du droit romain, de Rodolphe de Jhering, ceuvre

devenue classique. J'aimerais voir quelque chose de semblable,

pour la Croix-Rouge, dans ces Principes. Je recommande done

a tous les hommes et a toutes les femmes de la Croix-Rouge non

seulement de lire cet ouvrage, mais de le mediter. Ainsi trouveront-ils

aisement le chemin qui va des principes les plus Sieves, magistra-

lement decrits, aux problemes pratiques, plus terre a terre, qui

sont la vie quotidienne de la Croix-Rouge, comme encore aux

questions nouvelles que le monde, toujours en transformation, peut

nous poser encore.

Lors du I25e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant,

j'ai prononce devant la Croix-Rouge suisse une allocution sur

I'idee de la Croix-Rouge, que je considere comme mon dernier

message a la famille de la Croix-Rouge. Je suis heureux que ce

que je n'ai pu dire que fragmentairement soit maintenant mieux

dit, de facon plus complete et plus precise, dans le magnifique

expose de M. Jean S. Pictet.

MAX HUBER
President d'honneur

du Comite international de la Croix-Rouge

*
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AVANT-PROPOS

La Croix-Rouge doit a M. Max Huber, president du Comite
international depuis 1928 et aujourd'hui son president d'honneur,
d'avoir recu ses assises spirituelles, et jamais elle ne lui en
gardera trop de respectueuse gratitude. Cependant, par la force
des choses, comme il l'a releve lui-me'me, les elements de doc-
trine se trouvent repartis dans ses divers ouvrages, elabores
pour la plupart au gre des evenements d'une epoque troublee
entre toutes et a l'occasion des problemes determines qui
surgissaient. Les principes de la Croix-Rouge, dans leur ensemble,
n'ont done pas fait l'objet d'un expose systematique, et cette
circonstance nous a paru justifier la presente etude.

Nous avons aujourd'hui acquis la certitude que l'avenir de la
Croix-Rouge reside dans son universality, dans l'acceptation de
ses principes par les differentes nations et, a l'interieur des
nations, par les individus de toutes tendances. Le monde entier
peut admettre l'idee de la Croix-Rouge, comme son oeuvre,
parce qu'elles se fondent sur des mobiles propres a tous les
hommes et qu'elles sont conformes a l'intere't bien compris
des peuples. Chacun, par le chemin qui est le sien, peut y
parvenir, a quelque civilisation qu'il appartienne. Notre dessein
est aussi de le faire comprendre.

L'epoque moderne nous fait assister a une etonnante confron-
tation des idees entre les continents, et cet intense brassage,
eliminant les scories, laisse subsister le patrimoine commun de
l'humanite. Nous nous sommes done efforce — observant en
cela dans notre etude meTne les principes de neutralite et d'impar-
tialite qu'elle s'attache par ailleurs a definir — de ne tabler
que sur les aspirations naturelles de l'individu. Nous nous
sommes ecarte de tout systeme doctrinal dont la valeur ne
reposerait pas sur des faits demontres et qui ne rencontrerait
pas l'adhesion unanime. Dans un essai qui vise a fixer les regies
de l'action charitable plus qu'a rechercher les raisons interieures
qui la provoquent, nous n'avons pas a nous appuyer sur des
donnees metaphysiques. Aussi les rares allusions de cet ordre

486



LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

ne sont-elles faites qu'a titre d'exemple et sous la forme de
notes. Enfin, traitant d'une ceuvre de secours, institution
essentiellement pratique, nous avons voulu demeurer sur le
plan des realites quotidiennes, nous defiant des opinions precon-
£ues, du conformisme et de la sentimentalite.

II nous est apparu que toute la doctrine de la Croix-Rouge,
telle qu'elle resulte d'une tradition deja longue, pouvait se
ramener a quelques notions tres simples, etroitement solidaires.
Nous avons done tente de formuler en quelques lignes chacun
de ces principes, les faisant suivre d'un commentaire qui vise
a degager leurs relations logiques, leur hierarchie et a preciser,
autant que possible, le sens des termes employes.

Mais il est bien evident que le schema ainsi esquisse demeure
theorique en certains de ses aspects. Toute classification comporte
une part d'arbitraire. Les principes de la Croix-Rouge ne
sauraient echapper a la regie. Us doivent s'appliquer a un
monde vivant, qui ne connait pas la perfection. C'est done en
partie pour les besoins de notre expose et la clarte de la demons-
tration que nous leur avons assigne des limites aussi rigoureuses
et une redaction aussi lapidaire. Ainsi, il faudra les considerer
parfois davantage comme un modele vers lequel tendre que
comme l'image ressemblante d'une activite mobile a l'extreme
et souvent faite d'initiative et d'improvisation.

En decrivant la doctrine de la Croix-Rouge telle qu'elle
existe aujourd'hui, nous esperons avoir aussi apporte au debat
quelques clartes nouvelles. Ainsi, parmi les regies que nous
proposons aujourd'hui a l'examen de chacun, nous pensons
qu'une distinction plus nette doit etre faite entre celles qui
tiennent aux fins memes de la Croix-Rouge et celles qui cons-
tituent de simples moyens d'execution. Un tel souci nous a
conduit a les diviser en principes fondamentaux et en principes
organiques. De meme, c'est a tort, nous semble-t-il, que Ton
a jusqu'ici voulu exprimer l'egalitarisme que la Croix-Rouge
professe envers les hommes par la notion d'impartialite, qui
marque seulement une qualite morale de 1'agent appele a
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intervenir. Quant au principe, pourtant capital mais jusqu'ici
presque ignore, de la proportionnalite des secours aux besoins
des victimes, il meritait d'etre mis en lumiere.

Le present ouvrage n'est pas un instrument de propagande.
II n'a pas davantage pour objet de depeindre l'ceuvre de la
Croix-Rouge, ni son organisation, pas plus qu'il n'est un commen-
taire des Conventions de Geneve. Pour ces matieres, nous
prions le lecteur de se referer a d'autres publications l. Et nous
ne nous sommes pas senti capable de faire ressortir toute la
grandeur du geste secourable et la haute flamme qui anime
son elan. Mais nous esperons avoir, par ces quelques pages,
contribue a faire mieux comprendre une institution dont le
nom est si familier a tous, si cher parfois, et qui pourtant demeure
encore si peu connue.

Dans une entreprise de ce genre, nous ne pouvions qu'e'tre
tributaire d'illustres devanciers et recourir a. l'experience et
a. la science de plusieurs. Qu'il nous soit done permis de marquer
ici notre profonde reconnaissance a M. Max Huber, dont les
ecrits, mine inepuisable, nous ont evidemment fourni nos
meilleurs materiaux. Nous voudrions remercier aussi tous ceux
qui, de pres ou de loin, nous ont aide de leurs conseils, et tout
particulierement M. Maurice Bourquin, professeur de droit
international public, et M. Maurice Chalumeau, dont les etudes
et les avis nous ont ete d'un grand appui.

* *

1 Du meme auteur, voir notamment : Le droit international et I'activite
du CICR en temps de guerre — Revue de la Societe suisse de droit
international, Berne, 1943 ; La Croix-Rouge et les Conventions de Genive
— Recueil des cours de l'Academie de droit international de La Haye,
1950 ; The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims
— American Journal of International Law, July, 1951 ; Commentaire
de la J I e Convention de Geneve de 1949 — Geneve, 1952.
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INTRODUCTION

L'homme moderne, qui bien souvent n'accorde plus qu'une
valeur relative aux idees recues et qui entend passer au crible
les theses qu'on lui propose, peut etre tente de ne plus recon-
naitre aux principes etablis la meme autorite qu'autrefois. Ce
fait n'est certes pas de nature a diminuer la place importante
que la doctrine occupe dans une institution, ni l'utilite, pour
celle-ci, de pouvoir en toutes circonstances se referer a. un
ensemble coherent de regies permanentes ; mais il nous rend
attentifs a certaines exigences auxquelles les principes doivent
repondre pour etre compris de tous et ne pas soulever de contes-
tation. II faut que ceux-ci soient pleinement conformes a la
nature humaine, qu'ils reposent sur des donnees immediates et
simples, qu'ils n'expriment que l'essentiel, qu'ils soient logique-
ment articules entre eux et qu'ils possedent une grande clarte
d'expression. A ce prix, ils pourront sans doute rencontrer
l'assentiment universel.

II est particurierement necessaire que la Croix-Rouge possede
une doctrine bien definie et fermement assise. L'ceuvre est nee
d'un haut ideal, elle en demeure inseparable, allant sans cesse y
puiser une vie nouvelle. Mais la Croix-Rouge est avant tout
faite d'actions pratiques, tres diverses et souvent improvisees :
le risque est done grand que, dans la hate du geste secourable et
malgre la purete de l'intention, Ton s'ecarte des lignes directrices
et que l'unite de pensee vienne a. manquer, et cela d'autant
plus que l'institution prend racine dans tous les terrains de
notre monde, s'y nourrissant des conceptions les plus variees.

Des l'origine, le Comite international de la Croix-Rouge
s'est implicitement vu Conner la mission de maintenir la doctrine :
honneur insigne et lourd. Par la suite, ce mandat s'est inscrit
dans les textes constitutifs. C'est ainsi qu'en 1921 la Conference
internationale de la Croix-Rouge «reconnait dans ce Comite
le gardien et le propagateur des principes fondamentaux,
moraux et juridiques de l'institution et le charge de veiller a
leur diffusion et a leur application dans le monde ». En 1928,
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les statuts de la Croix-Rouge Internationale, charte universelle
du mouvement, designent le Comite de Geneve comme «le
gardien des principes de la Croix-Rouge ». Une mention analogue
figure dans la derniere version de ces statuts, revises en 1952.

Si singulier que cela puisse paraitre, c'est seulement apres
la premiere guerre mondiale que Ton entreprit de formuler la
doctrine de la Croix-Rouge. Celui qui aurait la curiosite de se
pencher sur les anciennes archives, y trouverait certes des
declarations morales d'une grande elevation de pensee et le
rudiment de quelques principes organiques, relatifs a la forme
de l'institution et a son fonctionnement 1, mais il y chercherait
en vain, depuis le Souvenir de Solferino, ce livre memorable
d'Henry Dunant, l'ebauche de preceptes vraiment fonda-
mentaux. II ne s'en etonnera pas outre mesure en constatant
aussi que c'est en 1915, soit apres cinquante-deux ans de feconde
activite, que le Comite international de la Croix-Rouge a songe
a se doter de statuts.

Pour saisir ce phenomene, d'ailleurs general, il faut etre
averti de la mentalite qui regnait a cette epoque. Les hommes
d'alors n'etaient sans doute pas meilleurs que ceux d'aujourd'hui;
mais ils avaient un sens assez net du bien et du mal, ou du moins
de ce qu'ils jugeaient tel. Aussi, certaines normes s'imposaient-
elles d'elles-memes a la conscience, sans qu'il fut admis qu'on
les discute et sans qu'il fut juge necessaire de les definir. De plus,
la tradition avait parfois plus de force que la loi ecrite.

A defaut d'une doctrine exprimee, la Croix-Rouge n'etait
cependant pas depourvue de tout principe. D'abord, il y avait
l'idee d'Henry Dunant, nee du geste qu'il avait accompli sur
le champ de bataille de Solferino, en soignant les blesses, et,
chose encore inconnue, sans distinction de nationality. La
conception de la Croix-Rouge lui etait venue plus tard a l'esprit
lorsqu'il avait medite a. la fois sur l'utilite de ce geste et sur
son insumsance. Autour de ce cristal etincelant, il existait
aussi, comme un halo aux limites imprecises, quelques notions
de base formees peu a peu au gre des initiatives que comman-

1 A ce propos, nous ferons etat des Merits de Gustave Moynier dans
la seconde partie de notre <§tude.
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daient les circonstances, sorte de compromis entre les elans du
cceur et les realites de la guerre. La Croix-Rouge aux multiples
visages s'est creee de facon empirique. Alors que tant d'institu-
tions, partant de theories abstraites, s'efforcent d'y adapter
les etres et les choses — nouveau lit de Procuste —• la Croix-
Rouge, au contraire, a su d'emblee se modeler sur la nature
humaine et c'est a la rude ecole de la vie qu'elle a forge ses
dogmes.

Charge, nous 1'avons dit, de veiller au maintien des principes,
c'est par des faits plus que par des paroles que le Comite inter-
national s'est acquitte de sa mission. Au lieu de s'attacher a
degager des preceptes generaux, il se contenta de poser des
regies d'action valables pour chaque cas d'espece. Si la barque
a pu suivre une route droite et sure, en evitant les plus dange-
reux ecueils, c'est parce qu'elle etait conduite par des hommes
hautement desinteresses et epris d'ideal. De plus, les solutions
intuitives qu'ils adopterent portaient l'empreinte de principes
latents qu'ils pressentaient deja; elles se trouvaient ainsi
reliees par un fil invisible, tenu certes mais precieux.

Les convulsions de la premiere guerre mondiale ouvrirent
une ere nouvelle dans l'histoire des relations humaines. Cette
epoque, dans laqueJle nous vivons encore aujourd'hui, fut, des
son debut, marquee par un veritable renversement des valeurs
et une profonde confusion des idees. C'est alors que les peuples
commencerent a parler des langages differents et a ne plus
accorder aux mots le me"me sens. En outre, la Croix-Rouge
avait pris un developpement considerable pendant le conflit.
Celui-ci termine, elle se tournait vers les ceuvres du temps de
paix, etendant son champ d'action a ce vaste et beau domaine ;
a cette fin se creait la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

A cause de tout cela, il etait d'une necessite vitale, pour la
Croix-Rouge, d'avoir une base doctrinale solide et precise.
Elle devait desormais savoir clairement ce qu'elle etait, ou
elle allait et a quoi elle croyait. En 1921, le Comite international
introduisit dans ses statuts une sorte de sommaire des principes
fondamentaux, dont nous parlerons plus loin. Mais c'est surtout
a M. Max Huber, president du Comite international pendant
pres de vingt ans, que la Croix-Rouge doit de posseder une
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doctrine. Conscient de l'importance d'une telle oeuvre, il s'attacha
malgre les multiples taches pratiques qui l'assaillaient, et meme
au plus fort de la guerre, a faire mieux comprendre 1'ideal de
l'institution, a en preciser les fondements et les limites, a la
doter de regies d'action. Penseur double d'un grand homme
de coeur, il s'acquitta de ce devoir avec une hauteur de vues,
une puissance de reflexion, une surete de jugement incomparables.

** *

La doctrine de la Croix-Rouge est permanente, immuable,
tant du moins que prevaudront dans le monde les conditions
qui ont permis sa naissance, tant que les fondements de notre
vie sociale ne seront pas profondement modifies. Elle est l'expres-
sion d'une sagesse a longue echeance, indifferente au flux et au
reflux des opinions en vogue et des ideologies du moment.
Elle survit a ceux qui l'ont suscitee, et ce caractere durable
est un signe de sa superiorite sur tout ce qui passe ici-bas.
Si Ton ne savait pas qu'elle est un produit de l'esprit humain
et qu'elle resulte de la nature des choses, on serait rente de
croire qu'elle existe, dans sa perfection ideale, en dehors de
l'image plus ou moins floue que Ton peut en avoir, des repre-
sentations toujours assez fragmentaires que Ton en donne.

Quelles sont les sources de cette doctrine ? Si, comme nous
l'avons dit, le Comite de Geneve en est, depuis l'origine, le
gardien designe, rien, jusqu'a une date recente, n'indiquait
qui avait pouvoir de la creer.

On considerait done qu'elle resultait d'une facon sufrisam-
ment explicite des textes omciels : Conventions de Geneve,
statuts, resolutions des assemblies internationales de la Croix-
Rouge 1, et aussi de la tradition. Car si les documents de base
en contiennent des elements assez sporadiques, les actions
secourables, qui constituent, depuis pres d'un siecle, la vie
quotidienne de l'institution, en fournissent, dans leur essence,
une trame plus serree. Mais sa source la plus riche peut-etre

1 On trouve ces diffe'rents textes dans le Manuel de la Croix-Rouge
Internationale, Geneve, 1953.
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reside dans les ecrits des serviteurs de l'ceuvre dont la pensee
fait autorite\

Cependant, a deux reprises ces dernieres annees, on a
mentionne la Conference Internationale de la Croix-Rouge comme
etant l'organe qualifie pour fixer les principes de l'institution.
Un tel role, d'ailleurs, ne se peut comprendre que dans la mesure
ou Ton eprouverait le besoin de completer ces principes ou de
les adapter a des circonstances imprevues. Car la doctrine de
la Croix-Rouge est aujourd'hui une realite bien vivante, et
personne ne saurait songer a la contester ou a. l'abolir. Les
documents auxquels nous faisons allusion sont, d'une part,
les conditions de reconnaissance des nouvelles Societes de la
Croix-Rouge, revisees en 1948, et, d'autre part, les nouvelles
Conventions de Geneve de 1949 1. Ici comme la, on parle des
«principes de la Croix-Rouge formules par les Conf6rences
internationales de la Croix-Rouge». Toutefois ce mandat ne
figure pas dans les competences de la Conference, telles qu'elles
sont definies par les statuts de la Croix-Rouge internationale,
charte constitutive du mouvement, revisee en 1952. Quoi
qu'il en soit, il semble bien qu'une telle mission puisse etre
confiee a la Conference qui, aux termes des statuts, est la plus
haute autorite deliberante de l'institution. Encore faudrait-il
que cette assemblee sache s'affranchir de toute querelle de parti,
de tout opportunisme politique, de toute exclusive ideologique.
Et, a cet egard, on doit reconnaitre que l'experience de la
derniere session n'est guere encourageante 2.

La doctrine de la Croix-Rouge doit e"tre universelle. II est
necessaire que l'ceuvre suive en tous lieux des lignes paralleles,
me'me et surtout en temps de guerre, ou tant de relations sont
rompues : la me"me inspiration, la me'me attitude, la mtoe
action doivent regner de part et d'autre du front. La doctrine
de la Croix-Rouge est done valable pour tous les pays du monde,
et Ton ne saurait, suivant la latitude, en accepter certains
elements alors qu'on en rejette d'autres. Cette doctrine forme
un systeme coherent, dont les diverses parties sont solidaires

1 Convention I, art. 44 ; Convention IV, art. 63.
2 Voir le compte rendu de la XVIIIe Conference internationale de la

Croix-Rouge, tenue a Toronto en 1952.
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autant que les pierres d'un edifice. De m£me, elle est acceptable
par tous les hommes, quelle que soit leur maniere d'envisager
et de comprendre la vie. En effet, admise par la raison autant
que par le cceur, la Croix-Rouge n'est pas une croyance qui
s'oppose a d'autres croyances, mais un ideal qui inspire, dans
le domaine de l'entr'aide, des solutions pratiques a la taille
de l'homme. Ce n'est pas une religion nouvelle ou une philosophie
particuliere, mais une attitude, qui cadre avec toutes les religions
et toutes les philosophies.

En abordant l'examen des principes de la Croix-Rouge,
nous discernons d'emblee deux grandes categories : les principes
fondamentaux ou substantiels, et les principes organiques ou
institutionnels. Cette distinction, qui n'a pas ete faite jusqu'ici,
du moins de facon expresse, s'impose cependant a. l'esprit.
Les principes fondamentaux, comme nous allons le voir, inspirent
la Croix-Rouge et conditionnent ses actes. Quant aux principes
organiques, d'une portee evidemment moindre, ils regardent
la forme de l'institution et son fonctionnement. Cependant,
malgre la profonde difference qui les separe, ces deux groupes
de principes, comme les principes entre eux, ne sont pas toujours
exempts, dans la vie concrete, de certains chevauchements.

Nous etudierons successivement les principes fondamentaux
et les principes organiques.

PREMIERE PARTIE

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La premiere expression des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge date de 1920. Elle est due a l'un des membres
du Comite international, M. Edmond Boissier, dont on a eu, il
y a peu d'annees, a deplorer le deces. Voici ce qu'il ecrivait
alors dans la Revue internationale de la Croix-Rouge : «Le
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principe reconnu et proclame jusqu'ici par toutes les Societes
unies sous le drapeau de la Croix-Rouge, c'est la charite univer-
selle vouee au service de l'humanite souffrante, sans distinction
de religions, de races, de frontieres. Charite et universality, a
cote de l'independance et de l'impartialite, sont les caracteres
essentiels et distinctifs de la Croix-Rouge 1 ». Si ce texte est
sans doute le fruit d'une reflexion sur le sens profond de l'insti-
tution, il en ressort clairement que son auteur, loin de vouloir
creer une doctrine nouvelle, a, bien au contraire, cherche a
cristalliser des verites deja admises depuis longtemps d'une
maniere implicite ; et Ton doit reconnaitre qu'il y est parvenu,
du premier coup, avec une surete remarquable.

L'annee suivante, le Comite international introduisit dans
ses statuts ce que nous appelons le « sommaire des principes
fondamentaux ». Parmi ses diverses taches, le Comite inscrivait
celle de « maintenir les principes fondamentaux et uniformes de
l'institution de la Croix-Rouge, a savoir : l'impartialite, l'inde-
pendance politique, confessionnelle et economique, l'universalite
de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales ». Depuis
lors, ce sommaire fut reproduit, sans changement notable, dans
les versions successives des statuts du Comite international et il
prit egalement place dans les « conditions de reconnaissance »
des Societes nationales, dans les «principes fondamentaux»
de la Ligue 2 et finalement, en 1952, dans les statuts de la
Croix-Rouge internationale. Un coup d'ceil suffit pour voir que
le sommaire n'est qu'une replique du texte de M. Edmond
Boissier. Mais, en depit de son succes, il est inf£rieur a la version
originale. On en a, en effet, retranche l'element capital: le
principe d'humanit6 ou de charite universelle, jugeant sans
doute qu'il allait de soi. De me'me, on a renonce a exprimer
1'idee de non-discrimination ou d'egalitd entre les hommes,

1 L'avenir de la Croix-Rouge. — Revue internationale de la Croix-
Rouge, Geneve, aout 1920, p. 883.

1 Cette importante declaration, adoptee par le Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue en 1946, est, malgre1 son titre, exclusivement consacr6e
aux principes organiques de la Croix-Rouge. Elle debute cependant
par un rappel du « sommaire ». Nous nous r6f6rerons souvent a ce docu-
ment dans la seconde partie de notre 6tude.

On trouve ces divers textes dans le Manuel de la Croix-Rouge inter-
nationale, Geneve, 1953.
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estimant qu'elle etait contenue dans la notion d'impartialite,
ce qui n'est pas exact, ainsi que nous le verrons plus loin. Au
terme de notre etude, nous tenterons de donner au sommaire
une forme plus adequate et plus complete.

Les principes fondamentaux, que Ton pourrait aussi appeler
principes substantiels, sont ceux qui donnent a la Croix-Rouge
son caractere propre, car ils n'expriment rien moins que sa
raison d'etre. La Croix-Rouge ne saurait les abandonner a
aucun prix : elle leur restera fidele ou elle ne subsistera pas.

Nous croyons pouvoir en distinguer sept. Le plus grand
d'entre eux est le principe d'humanite, base essentielle et
element moteur de l'institution. Les autres principes, qui tous
en decoulent, sont ceux que la Croix-Rouge doit observer pour
que le principe cardinal passe, efficacement et sans deformation,
dans la realite des faits. Si celui-ci provoque Faction de la
Croix-Rouge, ceux-la conditionnent cette action et la caracte-
risent. Si le premier pose une fin, les autres figurent les moyens
permettant de l'atteindre.

Apres le principe d'humanite viennent ceux d'egalite et de
proportionnalite, qui en constituent, a proprement parler, les
modalites d'application, et qui sont done les veritables regies
executives de la Croix-Rouge. Les trois principes suivants, soit
l'impartialite, la neutrality et l'independance ont trait aux
garanties que l'institution doit offrir pour pouvoir agir et meriter
la confiance de tous. Enfin, le principe d'universalite est une
condition, a la fois ideale et pratique, qui decoule des preceptes
d'humanite et d'egalite.

1. Humanite

La Croix-Rouge lutte contre la souffrance et la mort. Elle demande
qu'en toute drconstance I'homme soit humainement traite.

Le principe d'humanite occupe une place unique dans la
doctrine de la Croix-Rouge et tous les autres principes en
dependent. Base fondamentale de l'institution, il lui trace a la
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fois son ideal, ses motifs et son but. Si la Croix-Rouge devait
n'avoir qu'un seul principe, ce serait celui-la.

Pourtant cette notion est restee le plus souvent sous-
entendue, et elle ne figure pas dans le sommaire traditionnel
des principes de la Croix-Rouge. Est-ce en raison de son evidence
meme, ou parce qu'il y a une pudeur des sentiments ? Quoi qu'il
en soit nous allons l'aborder, en toute simplicity, parce que notre
etude l'exige et de peur aussi de le voir un jour passer a l'arriere-
plan.

Tout d'abord, quel contenu faut-il donner a ce terme ?
En nous inspirant du dictionnaire Littre, nous dennirons l'huma-
nite comme un sentiment de bienveillance active envers les
hommes. Subjectivement, c'est un mobile complexe, ou Ton
peut discerner plusieurs elements voisins, presents a des degres
divers, tels que bonte, pitie, douceur, generosite, patience,
clemence. Le mot d'humanite convient si parfaitement a la
Croix-Rouge, que nous l'avons choisi, de preference a tout autre,
pour nommer son principe essentiel, bien qu'il serve egalement
a designer la nature humaine et m£me le genre humain dans
son ensemble. On aurait pu songer aussi au mot de charite,
qui signifie amour du prochain et que d'ailleurs nous emploierons
souvent au cours de notre etude. Mais ce mot a pris en outre
le sens d'aumone, qui pourrait entrainer, dans le cas particulier,
une confusion.

Quant a rhumanitarisme, c'est cette attitude d'humanite
erigee en doctrine sociale et etendue a. l'ensemble des hommes.
Son effort ne consiste pas seulement a lutter contre la souffrance,
a liberer l'individu de ses entraves ; elle se propose egalement
des buts plus positifs, tels qu'une affirmation plus complete
de la personnalite et la conque'te du bonheur pour le plus grand
nombre 1. Resultant d'une meditation sur les formes les plus
hautes de la justice et manifestant bien souvent une indulgence
totale a l'egard des hommes, admettant que leur responsabilite
n'est pas demontree, rhumanitarisme est un fruit de la sagesse.
On peut lui reconnaitre une portee universelle, sinon absolue,

1 Etoufitee par le sentiment de culpability, I'id6e de bonheur avait
6te oubliee depuis I'antiquit6, comme Saint-Just le constatait a la
fin du XVIII" siecle.
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car au fond de chaque 6tre on trouye toujours au moins une
parcelle d'humanite\

Sur le plan le plus large, le sentiment d'humanite pousse
done chacun a agir pour le bien de ses semblables. Se demander
quelle est la source de cette exigence, c'est s'interroger sur les
mobiles profonds qui determinent les actes de l'e'tre humain.
C'est la un probleme de philosophic morale et sociale qui nous
ecarterait de notre sujet et que d'autres, plus autorises, ont
traits 1. Nous nous bornerons done a quelques breves consi-
derations.

On constate d'abord qu'il est possible a tous les hommes,
a tous les peuples, de souscrire au mot d'ordre enonce plus haut,
quelle que soit leur conception de la vie. Chacun, idealiste ou
realiste, croyant ou incroyant, pourra y parvenir en suivant
la voie qui lui est propre *.

On s'accorde, en general, a penser que le sentiment d'huma-
nite nait de l'amour que l'homme porte a ses semblables. Nouvel
exemple de l'indigence du langage, des qu'il s'agit de choses
abstraites: la plupart des idiomes modernes n'ont qu'un seul
mot — en francais amour — pour exprimer deux notions aussi
differentes qu'amour-desir et amour-d6vouement. Force nous
est done de recourir aux deux mots du grec ancien : 6r6s et
agape, que Ton traduit par amour '.

Uerds, c'est l'amour egocentrique, passionnel, le d6sir de
s'approprier un bien, la recherche de son propre bonheur.
Ce sentiment, qui peut d'ailleurs reve'tir une forme tres elevee,
commande les affinites electives, telles que l'amour de l'homme
et de la femme, ou l'amitie. Son objet peut aussi 6tre vertu,
art, plaisir, science ou richesse.

L'agaftS, c'est l'amour altruiste, desinteresse et qui s'adresse
essentiellement aux personnes. Qui l'6prouve n'a pas en vue

1 Voir Max HUBER, Le Bon Samaritain — La Baconniere, 1943 ;
JEAN-G. LOSSIER, Solidarity — La Baconniere, 1947.

2 Si Ton s'entend sur la n6cessit6 d'agir pour le bien des hommes, il
est moins ais6 de d6terminer, d'une commune entente, en quoi consiste
leur bien. Mais cette question excede le cadre de notre travail, ne se
posant guere, fort heureusement, dans le domaine de la Croix-Rouge.

3 Voir MAX HUBER, Le Bon Samaritain, p. 79 et 87 ; F. LEENHARDT,
Morale naturelle et morale chritienne — Alma Mater, n0B 26 et 27, 1946.
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son bonheur mais celui de l'e'tre aime. Ce sentiment demande
parfois une certaine maitrise de soi; il peut resulter d'un effort
qui nous est present ; il s'etend me"me a l'ennemi et au criminel.

C'est, naturellement, au sens d'agapS que nous entendons
ici le mot amour. Cependant, les sentiments ne se laissent pas
assigner des limites rigides. Souvent, dans la vie, les deux elans
animeront le me"me fitre a des degres divers et, de la sorte, se
meleront etroitement. Mais il etait necessaire de distinguer
entre eux, sous peine de perpe"tuer une confusion qui a deja
trouble tant d'esprits.

L'amour du prochain se retrouve dans la plupart des grandes
conceptions morales de l'univers *. II ne signifie nullement
oubli de soi. Car c'est a travers soi seulement que Ton peut
connaitre l'£tre humain. On ne saurait aimer les autres ni les
respecter si Ton se meprise soi-me'me. Et comme aimer c'est
se donner, se depenser pour autrui, il faut pouvoir faire don
d'un 6tre equilibre, sain et fort. La charite est une rencontre,
un echange : celui qui donne doit etre digne de celui qui recoit.

II n'est d'ailleurs pas necessaire de faire appel a des notions
affectives pour reconnaitre l'avantage qu'ont les hommes a
ameliorer reciproquement leur sort, et constater que l'entr'aide
apporte a l'individu plus de satisfactions que de charges. Par
une reflexion objective sur les faits experimentaux de la vie
communautaire, en se fondant sur le consentement de la majorite,
on arrive aussi a l'idee de solidarite en tant qu'id^al d'organisa-
tion sociale.

Du precepte general d'humanite en decoulent nombre
d'autres, d'une application moins large, qui tous tendent a.
preserver l'existence de l'homme, a faire respecter sa person-
nalite et a realiser sa destinee. Parmi eux figurent ceux que nous
avons pour objet d'6tudier ici : le principe qui regit l'ceuvre
de la Croix-Rouge et celui qui inspire les Conventions de Geneve.

** *

1 Mentionnons a titre d'exemple que, pour les chrdtiens et les israelites,
le commandement : « tu aimeras ton prochain comme toi-mSme » suffit
en principe a r6soudre tous les probemes que posent les relations humaines.
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«La Croix-Rouge, avons-nous tout d'abord pose, lutte
contre la souffrance et la mort ». Tel est le principe qui deter-
mine l'ceuvre propre de l'institution.

On en peut ais^ment deceler les motifs. II faut pour cela
partir de la constatation que la souffrance et la mort sont des
maux. Par souffrance, il faut entendre non seulement toute
douleur, mais aussi toute atteinte a la sante, a l'integrite corpo-
relle, rngme si elle n'est pas sensible. On doit, en outre, faire
abstraction des cas ou la souffrance est infligee sciemment, a
des fins therapeutiques ou reeducatives. II est alors legitime
de provoquer le mal pour eviter un mal plus grand. C'est done
surtout la souffrance superflue que nous entendons viser.

Chacun connait la souffrance, cette vieille et intime ennemie
de 1'homme ; des sa naissance elle l'accompagne comme son
ombre, et Ton fremit en songeant a la masse indicible des
douleurs qui ont pese sur le genre humain depuis l'origine du
monde. Odieuse plus que toute autre est la souffrance voulue
par 1'homme et qu'engendre la cruaute *.

Si Ton a souvent dit que la Croix-Rouge combattait la
souffrance, on n'a guere parle de sa lutte contre la mort. C'est
pourtant la un aspect de son effort au moins aussi important
que le premier. La Croix-Rouge a pour but supreme de sauver
des vies. Elle y parvient tant par son action d'assistance que
par son action protectrice des etres au pouvoir d'un adversaire.
Mais comme la mort est, en fin de compte, ineluctable, il ne
peut evidemment s'agir que d'en ajourner la venue 2.

La souffrance et la destruction affligeant l'espece humaine,
celui qui est mu par 1'amour de ses semblables tendra done a
leur eviter ces maux.

Mais on peut admettre aussi que l'idee de la Croix-Rouge
est un fruit de l'experience et du raisonnement. Les conditions
de la vie en societe, la solidarity qui en resulte, montrent deja
la necessite de combattre les instincts brutaux de 1'homme et

1 Montaigne a ecrit: « Je hais cruellement la cruaute, et par nature et
par jugement, comme 1'extreme de tous les vices ».

2 « Vous, les ennemis de la mort » ... nous ecrivait un jour une malade.
Songeons que la moyenne de la vie humaine etait de 20 ans sous les

Romains. Elle a passe a 40 ans au debut du XIXe siecle, a 45 ans en
1900, a 57 ans en 1930 et a 65 ans en 1953.
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d'y substituer un ideal d'entr'aide. On peut exploiter au profit
du plus grand nombre la generosite naturelle de l'liomme,
eduquer sa sensibilite et canaliser dans un sens humanitaire
le sentiment de dependance qu'il ressent sous le poids de la
contrainte sociale. Aux yeux de beaucoup, cette legitime defense
de la collectivite peut s'etendre a 1'ensemble des peuples par
le jeu de la reciprocity des interests. Si les hommes ne voient
pas la grandeur qui s'attache a l'exercice de la charite, peut-etre
comprendront-ils qu'en fin de compte c'est une meilleure
« affaire » que de laisser libre cours au debordement des passions.

Les raisons du coeur et celles de 1'intelligence nous paraissent
done concourir heureusement a. edifier la Croix-Rouge et se
conjuguer avec harmonie dans cette oeuvre aux multiples
visages.

Celle-ci va de Faction immediate, improvisee, d'un individu
isole jusqu'a. Faction reflechie, organisee a l'echelle mondiale.
Lorsqu'on parle de secours spontane, on songe aussitot au geste
d'Henry Dunant, se penchant sur les blesses de Solferino, au
soir d'une des batailles les plus meurtrieres de l'histoire. Cet
aspect subsiste aujourd'hui : il est personhifie par l'infirmier
qui, sans armes, s'elance sous le feu de l'ennemi pour sauver
un blesse. Dans ces cas, 1'homme se trouve soudain mis en
presence de la victime terrassee. II n'obeit alors ni a un comman-
dement, ni a la raison, mais a une reaction affective instantanee.
C'est la pitie, ce « sentiment qui saisit a la vue des souffrances
et qui porte a les soulager » (Littre). On l'appelle aussi compas-
sion, ce «mouvement de 1'ame qui vous rend sensible aux
maux d'autrui» (Larousse). La pitie est comme la sentinelle
avancee de l'amour du prochain.

Mais la Croix-Rouge ne consiste pas seulement a payer de
sa personne lorsqu'une detresse se revele fortuitement. Elle
organise de facon deliberee, souvent a longue echeance, la
lutte contre les fleaux. Bien plus, elle en recherche les causes
lointaines, tente d'en prevenir les ravages et travaille a en
delivrer le monde. Pour tout cela il faut des efforts perseverants,
une discipline raisonnee, un sens constructif. De la sorte, on
peut dire que la Croix-Rouge est vraiment l'alliance de l'amour
et de la sagesse.
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La Croix-Rouge rassemble sous son drapeau tous ceux qui
veulent la servir, alors me'me que les raisons lointaines de leur
engagement seraient differentes. Comme l'a ecrit si justement
M. Max Huber : «les points de vue les plus divers de la philo-
sophie, de la religion et de l'experience humaine permettent
a rhomme de parvenir a l'idee de la Croix-Rouge, au principe
moral qu'elle incarne et a Faction qu'elle reclame» 1.

Mais si chacun peut souscrire au principe d'humanite, cela
ne signifie pas que tout le monde le mette en pratique, en dehors
me'me de ceux qui infligent le mal. En effet, la nature humaine
est si imparfaite que Faction charitable se trouve sans cesse
entravee ou compromise. Le premier obstacle, c'est naturelle-
ment l'egoisme, source de tant de maux. En cas de guerre,
et plus encore de guerre civile, le mince vernis de civilisation
s'ecaille, la haine et la sauvagerie des hommes eclatent, et les
valeurs suprgmes risquent d'etre impitoyablement sacrifices.
Parfois l'egoisme reve't la forme de l'indiffe'rence, plus discrete,
mais qui tue, a la longue, aussi surement que les balles. L'homme
excelle aussi a justifier son inaction par des raisons tres convain-
cantes, me'me pour lui. L'une d'elles consiste a rendre la fatalite
responsable des infortunes qui accablent ses freres.

L'idee de la Croix-Rouge a encore d'autres ennemis. Parmi
eux, il en est d'inconscients, qui nuisent par manque de compre-
hension, D'autres, et des mieux intentionnes, sont depourvus
d'imagination, cette inestimable faculte qui nous permet de
prendre la place de ceux qui souffrent et de ressentir leur blessure
comme si elle beait a notre propre flanc.

Pour certains moralistes, l'acte n'est rien et seul son mobile
eleve lui confere une valeur. Pour la Croix-Rouge, c'est l'acte
qui compte et son resultat ; peu importe, somme toute, dans
quel esprit il a ete accompli. Mais la maniere de l'accomplir
reve't un grand prix pour la personne que Ton assiste 2. La
misere exacerbe la sensibilite des £tres. La facon de soigner et
de donner exige done un tact infini. En cela aussi, on doit faire
preuve d'humanite et d'intelligence. Car un bienfait mala-

1 Pr6face du Bon Samaritain.
2 « La fafon de donner vaut mieux que ce qu'on donne ». (P. Corneille).
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droitement dispense peut humilier son beneficiaire et mfime
etre pris pour une offense. Que celui qui donne ou qui aide ne
fasse pas sentir sa pitie a celui qui l'inspire. Qu'il ne se prevale
pas de son sacrifice, mais qu'il montre un visage joyeux, parce
que la joie est contagieuse et qu'elle fait du bien. Cela ne lui
sera pas difficile s'il pense qu'il apporte un peu de bonheur
dans un monde souvent douloureux.

La definition que nous avons posee en tSte de la presente
rubrique a aussi une autre utilite : elle determine les buts de la
Croix-Rouge, qui seuls permettront de caracteriser l'institution.
De la sorte, il sera possible d'assigner a l'oeuvre ses bornes, de
circonscrire son champ d'action. Or, une telle delimitation
repond a une necessity majeure. Si la Croix-Rouge a pour
objet de rendre le monde meilleur, c'est sur certains points
seulement. Elle ne saurait entreprendre toute tache jugee
bienfaisante, mais il lui faut, au contraire, s'en tenir a. ses devoirs
specifiques, qu'elle doit connaitre de facon precise. Ainsi la
Croix-Rouge se premunira contre une dangereuse dispersion.
En eparpillant ses efforts, elle s'exposerait a en amenuiser le
rendement dans le domaine ou ils sont le plus utiles, et a ne
plus 6tre ensuite en mesure d'assumer pleinement des responsa-
bilites qui lui incombent cependant au premier chef. Qu'elle
veille aussi sans cesse a ne pas se laisser entrainer sur des terrains
mouvants oil elle perdrait bientdt son caractere et son credit.
Plus on etend ses frontieres et plus on est vulnerable, tandis
que les risques d'erreur ou d'abus croissent en proportion
geometrique. A la purete de l'intention doit toujours s'adjoindre
la prudence.

Tel que nous l'avons formule, le principe d'humanite x

suffit a recouvrir toute l'ceuvre de la Croix-Rouge, du moins
celle qu'elle accomplit aujourd'hui dans le monde. Car nous
ne voudrions nullement exclure qu'elle fut un jour appelee a

1 Ici et dans la suite de ce travail, nous entendons par « principe
d'humanitd » le principe que nous avons inscrit en t6te de la pr6sente
rubrique et qui r6git l'oeuvre de la Croix-Rouge, et non pas le principe
g6n6ral d'humaniti, qui est beaucoup plus large.
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un developpement futur, a des taches nouvelles, peut-etre
meme insoupconnees. Mais comme ces taches resteraient neces-
sairement conformes aux mobiles profonds de l'institution, les
principes de la Croix-Rouge conserveraient leur pleine valeur,
s'appliquant aux cas non prevus par un simple prolongement
de leurs lignes.

Le principe d'humanite assigne a la Croix-Rouge son travail
du temps de guerre — vocation premiere et essentielle — et
aussi celui du temps de paix. II commande, sur le plan national,
son oeuvre d'assistance medicale ou sociale, comme sur le plan
international, son oeuvre de protection des etres sans defense.
11 comprend son action reparatrice, de beaucoup la plus vaste,
qui consiste a remedier aux maladies et aux detresses existantes.
II embrasse egalement Faction preventive ; car la Croix-Rouge
ne se borne pas a guerir, mais tend, par la prophylaxie et l'hygiene
notamment, a empecher le mal d'apparaitre et a maintenir la
sante J. C'est dans ce domaine aussi que Ton peut inscrire son
effort pour developper le droit humanitaire et repandre l'esprit
de paix. En outre, le principe d'humanite ne vise pas seulement
les douleurs physiques, mais les douleurs morales que la Croix-
Rouge veut apaiser 2 : ainsi lorsqu'elle procure, a une famille
anxieuse, des nouvelles d'un etre cher, disparu ou captif au loin.
Enfin, il est valable quelle que soit la cause de la souffrance :
qu'elle soit due au dechainement des forces naturelles, a l'insuf-
fisance des conditions d'existence, a l'incurie ou a la malignite
des hommes.

En revanche, notre definition laisse de cote les activites
sociales pour le bien-£tre des soldats valides que certaines

1 L'article 25 du Pacte de la Soci6t6 des Nations, par lequel les Etats
membres s'engageaient a favoriser 1'action des Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge, determinait ainsi l'objet de ces dernieres : « l'ameiiora-
tion de la sant6, la defense preventive contre la maladie et l'adoucis-
sement de la souffrance dans le monde ».

D'autre part, l'Organisation mondiale de la Sant6 a inscrit, en tete
du pr£ambule a sa Constitution, cette int£ressante definition : «La
sant6 est un 6tat de complet bien-etre physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'innrmit6 ».

2 La Croix-Rouge a limite le champ de son action a l'etre humain ;
elle n'assume pas la sauvegarde de ses biens, ni celle des monuments
et autres ceuvres de Fart et de la civilisation ; elle ne s'occupe pas
davantage de la protection des animaux.
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Societes de la Croix-Rouge ont entreprises, surtout lors de la
seconde guerre mondiale, telles l'envoi de colis au front ou
l'organisation des loisirs a 1'armee. Si le champ d'action de
ces Societes, initialement limite aux blesses militaires l, s'est,
au cours des ans, considerablement elargi, il ne s'agissait toujours
que d'alleger ou de prevenir des souffrances. Or, voici qu'elles
se consacrent, en temps de conflit, a des personnes qui ne sont
pas veritablement des victimes de la guerre et qu'elles ne
s'occupent plus seulement de leur sante. II est certes fort utile,
et combien legitime, de rendre aux combattants ces menus
services qui adouciront leur vie penible et dangereuse, et qu'ils
sont en droit d'attendre du pays qu'ils defendent. Mais d'autres
institutions ne s'en acquitteraient-elles pas tout aussi bien
que la Croix-Rouge ? On doit en effet reconnaitre que cette
tache n'a plus qu'un rapport tres lointain avec sa mission
essentielle et son caractere originel. De plus elle risquerait,
par une extension insensible, d'amener un jour l'institution a
des operations n'ayant plus rien de commun avec son idee de
base et qui pourraient peut-£tre m£me avoir pour effet de
renforcer les capacites combattives de 1'armee 8. La Croix-Rouge
ne s'occupe pas des hommes parce que ce sont des combattants ;
elle s'en occupe bien qu'ils aient ete des combattants, parce
qu'ils souffrent et qu'ils ont ete mis hors de combat. Si done
une Societe, voulant ainsi se procurer des ressources ou une
popularite qui finalement profiteront a son oeuvre humanitaire,
assume une activite accessoire de ce genre, on doit souhaiter
qu'elle l'accomplisse en dehors de son cadre omciel. Telle est
d'ailleurs la solution qu'apres maints debats la Ire Convention
de Geneve de 1949 a apportee au probleme, en prevoyant que

1 Nous devons a la v6rit6 historique de dire que, dans les premiers
ages de la Croix-Rouge, on semblait admettre que les Soci6t6s nationales
distribuent des secours a la troupe 6puis6e, ouvrent des « asiles » pour les
soldats aflfaiblis par la fatigue et les privations, apportent des « rafral-
chissements et douceurs » aux avant-postes, enfin 6tablissent des buan-
deries pour l'arm^e. (Voir G. MOYNIER, La guerre et la charitd, Geneve
1867, p. 259 a 266).

» Cet argument releve du principe de neutrality que nous examinerons
plus loin.
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le signe de la croix rouge ne pourra couvrir que des activites
conformes aux principes fondamentaux de l'institution 1.

Le principe que nous avons exprime embrasse done bien
toute l'oeuvre de la Croix-Rouge. II est m6me plus large qu'elle.
En effet, celle-ci ne lutte pas contre toutes les formes de la
souffrance, mais bien surtout contre une certaine forme de
souffrance. Nous voulons parler de cette souffrance fatale,
que l'homme, livre a lm-m^me, ne peut eluder, de cette souffrance
qui le trouve sans defense, un peu comme un enfant, et qui
en fait, au plein sens du terme, une victime. En revanche,
elle ne se preoccupe pas au m£me titre des malheurs dont
l'homme peut se degager de son propre effort ou dans lesquels
il se plonge Iui-m6me. Elle ne s'attache pas non plus a combattre
des fleaux que l'organisation de la societe a pour but de vaincre
et qui necessitent le recours a la puissance publique et parfois
l'emploi de la force. Parmi les maux qui accablent le genre
humain et auxquels la Croix-Rouge n'a pas pour mission de
remedier, citons a titre d'exemple : l'esclavage, l'oppression
de classe, le pauperisme, le manque d'instruction, la criminalite,
les vices et les tares sociales.

En outre, nombre d'autres institutions, publiques ou privees,
travaillent dans le me"me champ que la Croix-Rouge, a com-
mencer par le Service de sante de 1'armee, les services d'hygiene
de l'Etat, les medecins civils et l'ensemble des professions
medicales et paramedicales. II s'y ajoute maintes associations
philanthropiques, nationales ou internationales, confessionnelles
ou laiques. Avec elles toutes, la Croix-Rouge a des points
communs. Mais elle s'en distingue essentiellement, ainsi que
nous le verrons plus loin, par son caractere universel et neutre,
par la gratuite de ses prestations et surtout par l'absence de
toute discrimination dans le choix des beneficiaires.

* *

«La Croix-Rouge, avons-nous ensuite pose en tete de la
presente rubrique, demande qu'en toute circonstance l'homme

1 Article 44, alin6a 2.
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soit humainement traite». En effet, l'idee genereuse que la
Croix-Rouge incarne et fait rayonner autour d'elle depasse
ses realisations propres et directes. Apres avoir essaye de carac-
teriser ce que la Croix-Rouge fait elle-meme pour les hommes,
ll faut evoquer ce qu'elle exige moralement d'eux en leur propre
faveur, ce qu'elle cherche a obtenir pour eux des autorites
responsables. Car s'il est bon que la Croix-Rouge puisse secourir,
il est encore preferable que les secours ne soient pas necessaires.

Dans ce cercle s'inscrit l'effort de la Croix-Rouge pour
developper le droit humanitaire. Ce droit veut que chacun soit
traite humainement, c'est-a-dire comme un homme et non
pas comme une bete 1 ou une chose, comme une fin en soi et
non pas comme un simple moyen. La notion de traitement
humain est tout a fait generale 2. Elle implique cependant
qu'un etre soit, en quelque mesure, dans la dependance d'autres
etres. Elle comprend, tout d'abord, un element d'abstention,
prescrivant une attitude de reserve a l'egard de l'homme :
il faut respecter sa vie, son integrity physique et morale, son
bien-etre, ne le maltraiter ni ne lui nuire en aucune facon,
lui eviter les souffrances. Mais elle comprend aussi un element
positif : le proteger, lui venir en aide, lui apporter les soins
que necessite son etat, lui reconnaitre sa qualite d'homme.
Le droit humanitaire s'adresse a la personne comme telle,
parce qu'elle seule est susceptible de souffrir et que le bonheur
collectif n'est, apres tout, qu'une somme de bonheurs individuels.

Mais, nous dira-t-on, la Croix-Rouge renie-t-elle ses principes
sitot que commence la grande tuerie ? Accepte-t-elle alors de
voir la fleur de la jeunesse fauchee sur les champs de carnage ?
La verite est que la Croix-Rouge deteste, plus que tout au
monde, la guerre et ses triomphes. Son ideal s'etend bien a
tous les etres et aux combattants eux-me"mes. Mais, impuissante
a vaincre un fleau dont les dechainements lui echappent autant
qu'ils lui font horreur, elle veut qu'au moins, dans ce deborde-

1 Nous ne voulons pas dire par la qu'il est 16gitime de maltraiter les
animaux. On ne concoit d'ailleurs pas qu'une personne ayant des senti-
ments d'humanit6 puisse e"tre cruelle avec nos freres inferieurs, car ceux-ci
sont aussi sensibles a la douleur que nous-mSmes.

1 Le mot de traiter porte eVidemment sur l'ensemble des conditions
de vie et ne concerne pas ici l'action du m^decin, bien qu'il la recouvre.
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ment des forces malefiques, les principes essentiels d'humanite
soient sauvegardes a l'egard de ceux qui n'ont pas ou n'ont
plus la force de combattre. Dans l'inexorable catastrophe,
elle s'efforce de sauver ce qui peut l'etre encore. Et meTne
vis-a-vis des militaires, elle reprouve l'emploi d'armes cruelles,
inutilement meurtrieres. Puisque Ton n'a pas renonce a tuer,
qu'on le fasse alors sans exces de souffranees.

Aussi est-ce des miseres de la guerre que la Croix-Rouge
est nee. Aussi est-ce contre ses ravages croissants, contre son
empire qu'elle a dirige son action promotrice du droit interna-
tional, en suscitant les Conventions de Geneve. Ann que soit
assure un minimum de respect a tous ceux qui sont frappes
par un conflit, les Puissances ont consenti a se lier par quelques
regies essentielles d'humanite.

Ces Conventions sont inseparables de la Croix-Rouge, dans
leur origine comme dans leur vivante realite. A peine la Croix-
Rouge avait-elle vu le jour qu'elle entrainait la naissance de
la premiere Convention de Geneve : a quoi eut-il servi de soigner
les blesses si l'ennemi pouvait les tuer, et qui, demeurant
depourvu de toute defense, se serait hasarde sur la ligne du
front pour les relever ? En retour, cette Convention a fourni
a la Croix-Rouge une protection juridique. Depuis lors, elles
ont toujours chemine parallelement, l'une omcielle et l'autre
privee. Le Comite international de la Croix-Rouge est demeure
l'instigateur des Conventions de Geneve successives et leur
principal artisan. II y a trouve la consecration de ses efforts,
1'affermissement de son role et aussi la charge de concourir a
leur application. La reconnaissance internationale des Societe"s
de la Croix-Rouge est subordonnee a 1'accession de leur pays
a la Convention de Geneve, concernant les blesses de guerre.
Cette Convention, de son cote, reglemente l'emploi du signe
de la croix rouge. Et Ton pourrait multiplier les exemples de
cette interpenetration.

En revanche, Croix-Rouge et Conventions de Geneve
conservent leur nature distincte, leur physionomie propre. La
Croix-Rouge, en effet, n'est qu'en partie impliquee dans les
Conventions, et celles-ci, a leur tour, renferment un grand
nombre d'obligations entre Etats qui ne concernent pas directe-
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ment la Croix-Rouge, bien que visant des personnes a qui elle
voue sa sollicitude. S'il incombe a. la Croix-Rouge de secourir
les &tres humains, leur sort depend en fin de compte des pouvoirs
publics. C'est l'Etat qui frappe ou qui protege, qui condamne
ou qui absout. Si la Croix-Rouge a pris l'initiative des Conven-
tions de Geneve, seuls les Etats donnent a ces textes leur derniere
forme en mSme temps que leur force effective, s'engagent par
leur ratification et, par consequent, en sont maitres. C'est si
vrai que les Conventions peuvent comprendre des matieres
etrangeres a la Croix-Rouge, voire des elements qui lui sont
contraires ou qui du moins ont ete adoptes sans son aveu.

Des 1'origine, pour rendre possible la vie communautaire,
et ne pouvant changer la nature de rhomme, le monde a reconnu
la necessite de le contraindre au moyen de regies morales bridant
ses reactions instinctives. La collectivite s'est ainsi impose un
ordre social et a cree le pouvoir capable de le faire respecter.
Mais, en me'me temps, il fallut mettre des frontieres a ce pouvoir.
Car si l'Etat a pour but supreme Fepanouissement de la person-
nalite individuelle, il risque parfois de l'ecraser du me'me coup.
II fallut done garantir a 1'homme certains droits, certaines
libertes fondamentales qu'il sollicite pour lui-me'me et qu'il
peut done accorder aux autres. Ainsi naquit le principe du
respect de la personne humaine : respect de sa vie, de sa liberte,
de sa securite, de son bonheur enfin.

Cette vaste et lente evolution, premiere condition d'un
ordre social meilleur, longtemps cantonnee au domaine interieur
propre a chaque Etat, finit par gagner le plan des relations
internationales et en vint aux prises avec la guerre elle-me'me.
On considera devoir epargner 1'homme non plus seulement
lorsqu'il est en conflit avec la societe, mais aussi, dans toute
la mesure compatible avec les necessites militaires, lorsque
son pays entre en lutte avec un autre. Peu a peu se dessina
une regie : le respect de l'ennemi desarme, si clairement 6noncee
par Jean-Jacques Rousseau en 1762 1.

1 « La guerre n'est point une relation d'homme a homme, mais une
relation d'Etat a Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme homines mais comme soldats...
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Un siecle plus tard, les fondateurs de la Croix-Rouge, en
provoquant la conclusion de la premiere Convention de Geneve,
ont contribue a muer en loi internationale ce qui jusqu'alors
ne relevait que de la coutume et du bon vouloir. Us firent
solennellement proclamer que le soldat frapp6 d'une blessure
est, des cet instant, inviolable et sacre, et doit §tre traite, en
toutes circonstances, avec humanite. C'est a dessein que ces
pionniers, qui savaient allier la prudence a la temerite, avaient,
pour commencer, limite leurs ambitions a ce premier objectif,
se promettant, en cas de succes, d'affronter plus tard les autres
faces du probleme. A cette epoque done, le principe existait
deja, en puissance, dans son acception la plus large. II s'est
ensuite etendu, de proche en proche, a des categories toujours
plus vastes de personnes et a des circonstances nouvelles.
Une telle evolution est d'ailleurs loin d'etre terminee.

Du mSme coup, les promoteurs de la Convention de Geneve
ont donne l'essor a tout le droit international bumanitaire,
qui, par etapes, prit corps au moyen de pactes communs a tous
les Etats 1. Cependant, au cours des dernieres decennies, on
a pu voir des individus, dans leur propre pays, moins bien
traites, plus depourvus de garanties que les membres d'une
armee ennemie captures les armes a la main. Par un singulier
retour des choses, il faudrait aujourd'hui que le droit interna-
tional, elabore pour maintenir m6me en temps de guerre les
rudiments de la civilisation, soit etendu au temps de paix et
au menage interieur des nations a.

La fin de la guerre etant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit
d'en tuer les defenseurs tant qu'ils ont les armes a la main ; mais sit6t
qu'ils les posent ou se rendent, cessant d'etre ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et Ton n'a plus de
droit sur leur vie... » (Contrat social, livre Ier, chap. IV).

1 Les « Instructions pour le comportement des armees des Etats-Unis
en campagne » r6digees par Francis Lieber et adoptees en 1863 ont
6galement exerce une heureuse influence dans ce domaine. Voir
H. COURSIER, Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1953, p. 377.

2 Les Conventions de Geneve ont — progres d6cisif — 6tendu, dans
une certaine mesure, leur efficacite aux guerres civiles. Faisant un pas
de plus, le Comite international de la Croix-Rouge a recemment consulte
des experts sur les possibility d'ameliorer la situation des civils arrSt6s-
et detenus dans leur propre pays a la suite de troubles. Souhaitons qu'un
jour les Puissances accordent en tout temps et a tous les hommes ce
qu'elles ont deja accepte d'accorder en temps de guerre a leurs ennemis.
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Le droit international humanitaire comprend, d'une part,
le droit de la guerre, principalement forme des Conventions de
La Haye et de Geneve, et, d'autre part, les regies relatives a
la sauvegarde des droits de l'homme en general, edictees sous
les auspices de la Societe des Nations puis de 1'Organisation
des Nations Unies. Le droit de la guerre part de l'idee que les
belligerants ne sauraient causer a. leur adversaire des maux
hors de proportion avec le but a atteindre.

Les Conventions de Geneve, qui constituent — quant au
volume tout au moins — la majeure partie du droit de la guerre,
sont traditionnellement consacrees a la protection de toutes
les victimes de la guerre 1 et, par extension, de certains e"tres
faibles, totalement hors d'etat de nuire et qui ont besoin d'une
sollicitude particuliere, comme les malades, les infirmes, les
enfants, les vieillards, les femmes enceintes. A vrai dire, avec
la Convention de 1949 pour la protection des personnes civiles,
le mouvement juridique parti de Geneve a mgrne legerement
empiete sur les matieres qui relevent de celui de La Haye,
defendant l'ensemble des civils contre les exces d'autorite d'une
Puissance occupante. On peut d'ailleurs, non sans raison,
pretendre que du seul fait qu'ils se trouvent sous occupation
militaire, les civils deviennent, en quelques mesure, des victimes
de la guerre.

Si Ton admet que la legitime defense des Etats Justine
certaines derogations apportees au libre exercice des droits
de la personne, elles ne doivent pas aller au dela. de ce qui est
necessaire a la sauvegarde de l'Etat. Fixer cette limite, regle-
menter ce traitement de rhomme par rhomme, trouver un
compromis entre les exigences militaires et les imperatifs de
la conscience moderne, tel est le propre des Conventions de
Geneve. Nous pouvons e"noncer comme suit le principe qui les
domine : les personnes mises hors de combat et celles qui ne
participent pas directement aux hostilites doivent e"tre respectees

1 Si les Conventions de Geneve protegent e'galement les me'decins
et les membres du personnel sanitaire de I'arme'e, ce sont les blesse's et
les malades que 1'on vise a travers eux. C'est cela seulement qui Justine
la situation privile'gie'e faite au corps medical et sanitaire.
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et humainement traitees l. Cette definition couvre les soldats
exclus de la lutte par suite de blessure, maladie, naufrage,
capture ou reddition, et les civils qui n'ont pas d'influence
notable sur le potentiel militaire de leur pays. A vrai dire elle
depasse meme, sur un point important, le cadre des Conventions
de Geneve. En effet, la IVe Convention protege les civils avant
tout contre les abus de pouvoir que l'autorite ennemie pourrait
autrement commettre envers eux. Quant aux dangers qui
resultent du recours aux armes, elle n'en preserve guere que
les etres les plus inoffensifs et les plus dignes de pitie. En
revanche l'humanisation des methodes de la guerre, la pro-
hibition ou la limitation — m§me a. l'egard des combattants —
de certaines armes inutilement cruelles ou qui aboutissent a une
destruction massive et aveugle, constituent un autre secteur
du droit humanitaire, compris dans la definition enoncee
plus haut. La Croix-Rouge, d'ailleurs, ne s'en desinteresse
nullement 2.

Le mobile des Conventions de Geneve a, lui aussi, sa source
dans le sentiment d'humanite, et nous ne repeterons pas ici
ce que nous avons deja dit a ce propos. La comme ailleurs, il
est bien certain que de simples considerations d'opportunite
jouent leur role. Les Conventions ne sont pas seulement l'expres-
sion d'un ideal moral; elles s'expliquent egalement par l'interet
reciproque et bien compris qu'eprouvent les Etats a epargner
et a traiter convenablement les victimes de la guerre. Sur cette
idee, tous les peuples sortis de l'inconscience primitive peuvent
se mettre d'accord. Les preceptes de la chevalerie et de l'honneur
militaire, qui stigmatisent le fait d'attaquer un 6tre incapable
de se defendre, y concourent pour leur part. N'oublions pas,

1 Voir article 3, chiffre 1, commun aux quatre Conventions de
Geneve de 1949.

2 Ainsi le Comite international de la Croix-Rouge a adresse, en 1950,
un appel aux Puissances pour qu'elles s'entendent sur la prohibition de
1'arme atomique et des armes aveugles. II a, d'autre part, avec le concours
d'experts internationaux, repris ses travaux tendant a ameliorer la
protection juridique des populations civiles contre les dangers de la
guerre moderne et a limiter les bombardements aeriens. Un projet de
reglementation internationale est en voie d'elaboration.
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d'ailleurs, que si le droit des gens actuel a pris naissance sous
l'influence du christianisme, il ne s'est edifie cependant qu'au
nom de la raison humaine et qu'il avait eu de nombreux prece-
dents dans la coutume de l'antiquite et de divers peuples 1.

(A suivre)
JEAN S. PICTET

Docteur en droit
Directeur des Affaires gen6rales

du Comite international de la Croix-Rouge

1 Ainsi, dans l'lnde, la loi de Manou, traite juridique, et le Mahabha-
rata, po^me epique, tous deux fort anciens, proclamaient le respect de
l'ennemi desarme. Ainsi le sultan Saladin, lors des Croisades, fit soigner
les blesses sans distinction de nationality — Voir Revue Internationale de
la Croix-Rouge, novembre 1951, p. 869 ; avril 1955, p. 250.
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