
Quatorzieme annee. — N° 168. Decembre 1932.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Max HUBER,
president du Comite" international de la Croix-Rouge.

Extension et delimitation du role >
de la Croix-Rouge1. :

A ses origines, la Croix-Rouge a eu pour seul but de
seconder les Services de sante' des armies en temps de
guerre. Cependant deja Henri Dunant a entrevu les
horizons plus vastes qui s'ouvrent devant la Croix-Rouge;.
En effet, elle a bientot elargi son action ; elle a c r^
d'abord, en temps de paix, une aetivite en faveur des
malades, pour etre a la hauteur de la mission qu'eUe
aurait a remplir dans la situation tragique qu'envisage la
Convention de Geneve.

L'inte"ret qu'elle portait ainsi aux malades a naturelle-
ment conduit la Croix-Rouge a s'efforcer de prevenir les
maladies et a s'interesser aux problemes de l'hygiene.
Mais elle ne s'est pas arretde la ; d^passant ce terrain, tres
proche de son domaine originaire — le secours aux blesses
et aux malades — elle s'est, des longtemps, occup^e des
victimes des calamites et s'est voue"e a d'autres taches
humanitaires.

1 D'apres un expos6 fait a la seance du 14 octobre 1932 du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge. Dans
cette session, le Conseil des Gouverneurs a pris connaissanee A'vtn.
rapport remarquable du Dr Rene Sand sur «Le ro le du s e r v i c e
soc ia l de la Croix - Rouge ».

— 1007 —



Max Huber.

Cependant, c'est surtout a la suite de la grande guerre
que la Croix-Eouge a etendu et generalise' ses activites.
L'article 25 du Pacte de la Society des nations et la
creation de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Eouge,
en 1919, puis, tout reeemment, l'Union internationale de
secours sont l'expression de cette evolution significative.
Les consequences directes et indirectes de la guerre, la
misere ou se trouvaient jet^es dans beaucoup de pays
de nombreuses classes sociales, ont pousse les Societes
nationales a etendre leurs activites, a les diversifier et a les
intensifier, pour secourir les victimes de tant de souffran-
ces. Ces nouvelles activite"s, qui s'attachent a la sante, a
1 'hygiene et aux calamity, pourraient etre considered
comme rentrant dans la notion de «service social» com-
prise dans un sens large.

** *

Une telle action, que l'intense et atroce misere de
l'apres-guerre a suscite"e, plonge ses racines dans le senti-
ment de la responsabilite" sociale : responsabilite' de chacun
vis-a-vis de tous, et de tous envers chacun, qui s'est elle-
meme approfondie.

Ce phenomene requite, au moins en partie, de 1'evolution
des conceptions fondamentales sur les socie"te"s. Tandis
que la philosophie sociale du XVIIIe et le Iiberalisme du
XIXe siecles avaient surtout en vue l'individu, la pensee
contemporaine attribue une beaucoup plus grande impor-
tance aux communautes sociales, a l'interdependance des
groupes, et a la d£pendance de l'individu a l'^gard de son
milieu. Cette maniere de concevoir les rapports des
hommes n'a pas eu pour seul effet d'aviver la sympathie
pour les maux de la soci6te ; elle a conduit a chercher les
causes profondes des souffrances et des maladies indivi-
duelles dans les conditions sociales elles-memes. La Croix-
Eouge ne peut pas e"chapper a l'influence de cette evolu-
tion de la pensee ; tout au contraire, elle doit, toujours
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vigilante, tenir compte de tous les facteurs susceptibles
d'infhier sur la direction et 1'efficacite' de ses efforts.

Cependant, elle se rappellera que, comme les individus,
les associations ont d'autant plus de puissance qu'elles
concentrent leurs forces sur ce qui est essentiel. Si Ton ne
peut que se re"jouir que les activites sociales de la Croix-
Rouge aient e'te" en s'elargissant, ce qui est une preuve de
sa vitality, il est ne"cessaire de mesurer l'e"tendue du
terrain dans lequel une Croix-Eouge veut pousser son
action ; il faut meme y tracer certaines limites de crainte
d'errer dans un espace inde"fini. A cet effet, il convient tout
d'abord de determiner ce que l'on entend par service
social.

II ne peut s'agir ici d'approfondir un probleme de
sociologie extremement vaste ; qu'il nous suffise d'envi-
sager la notion de service social sous deux aspects, qui
d'ailleurs ne s'excluent pas.

D'une part, on designe par la une m^thode qui s'inte"-
resse a l'individu, non pas comme entite isol^e, mais
comme partie inte"grante de la famille et de la society.
Cette conception n'est pas e'trangere a l'activite" tradition-
nelle de la Croix-Eouge : qu'on songe par exemple a ses
services de renseignements sur les prisonniers de guerre ou
a ses activites dans le domaine de 1'hygiene ; mais elle
devient plus importante encore si l'on de"passe ce cadre.

« Service social» peut designer — et c'est 1'autre aspect
de cette notion — toute activity qui a pour but de secourir
les victimes des crises et catastrophes e"conomiques ; dans
cet ordre d'ide"es, l'on pensera en premier lieu au paupe"-
risme et au chomage. En outre, les problemes d'hygiene,
tels que la lutte contre l'alcoolisme, la lutte contre l'insa-
lubrite" des logements, etc., ont des rapports etroits avec
les conditions ^conomiques. Le service social comprendrait
alors les secours ported aux victimes de ce que l'on pour-
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rait appeler les maladies economiques, par opposition aux
maladies physiques.

La notion du service social est encore plus vaste ; elle
s'e"tend aux efforts qui sont faits en faveur de certaines
categories d'individus ayant particulierement besoin de
protection, sans qu'ils soient n^cessairement victimes ni
de maladies physiques, ni de calamity, ni de crises
economiques : orphelins, enfants abandonne"s ou ne"glig£s,
migrants, aveugles, vieillards, apatrides.

L'impression qui se degage de ce qui precede est celle
d'une diversity presque infinie. Or, il ne s'agit nullement
d'une gamme de simples possibility's et d'activites 4ven-
tuelles, mais bien de re"alite"s. Certes, le role et Faction de
la Croix-Eouge n'ont pas eVolu6 partout de la meme
maniere, mais chacune des activites que nous avons
mentionnees comme pouvant etre contenues dans la
notion la plus large de « service social», pour ne parler
que de celles-la, a 6t& exercee ou est r^alis^e par un
nombre plus ou moins grand de Socie^s nationales. Le
rapport si documents du Dr Sand est tres instructif
a cet e"gard. Sans doute, les differences sont grandes,
certaines de ces activity ne s'effectuent qu'exceptionnel-
lement, mais il semble bien que la tendance ge"ne"rale soit
de les elargir et de les rendre sans cesse plus diverses.

Toutefois, une organisation, tout comme un individu,
doit avoir ses limites naturelles, ses traits spe"cifiques,
voire son caractere moral et personnel. Ce qui n'a pas
de formes premises risque de se r£sorber dans ce qui
l'entoure.

A vrai dire, il parait impossible de delimiter les activites
sociales de la Croix-Eouge, par voie d'enum^ration, car
la vie sociale produit constamment de nouveaux besoins
auxquels il faut repondre sans cesse.

— 1010 —



Extension et delimitation
du role de la Croix-Rouge.

Toutefois, cette delimitation, qu'on juge necessaire,
peut etre faite si l'on recourt a deux eriteres: un critere
historique, par consequent fixe, et une selection qu'on
appliquera aux situations toujours changeantes de la vie.

Ce qui constitue le critere historique, c'est l'activite en
vue de laquelle la Croix-Eouge a e"te creee et que lui
reservent les trois Conventions de Geneve. C'est par
rapport a cette activity que le signe distinctif de la Croix-
Bouge sur fond blanc a ete etabli en 1864, et c'est a ces
conventions internationales que se rattache le caractere
des Soci6t£s nationales comme Societe's de Croix-Eouge.
C'est en vertu de ce caractere que la Convention de 1929
a consacr^ l'emploi de ce signe distinctif a toute l'activite
humanitaire de ces Socie"tes en temps de paix. Quoique
nous devions faire tous nos efforts pour que, la paix se
consolidant entre nations, cette activite tombe en desue-
tude, nous manquerions non seulement de gratitude
envers le passe, mais encore de sagesse et du sens des
r^alites, si indispensables aussi a l'activite humanitaire, —
si nous meconnaissions ce cote" tragique de la vie, si nous
negligions ou abandonnions la tache originelle de la
Croix-Eouge.

Cela dit, il faut reconnaitre que toute activity humani-
taire, c'est-a-dire tout secours port£ de facon desinte"ressee
a l'humanite souffrante, peut, selon les cirConstances, etre
integree dans les activites de la Croix-Eouge. II serait
oiseux, et dangereux, de vouloir delimiter concretement
ces activites. Mais plus l'on s'eloigne de la tache originelle,
plus l'on s'aventure sur un territoire presqu'illimite, et
plus l'on risque d'empieter sur des territoires deja occupes
par d'autres organisations. Chaque Soci^te qui envisage
de nouvelles activites doit done connaitre les principes qui,
independamment de l'appreciation de ses moyens d'ac-
tion, determineront son choix.

* * *
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L'histoire de la Croix-Eouge peut nous fournir une
pre"cieuse indication. Sur le champ de bataille de Solferino,
Dunant constate une de"tresse terrible, due a l'absence ou
du moins a 1'insuffisance complete des secours dont les
blesses avaient un besoin si urgent. Imme'diatement il
organise une premiere aide, puis il tire les consequences
pratiques pour l'avenir et lance l'idee qui est devenue
bientot celle de la Croix-Eouge.

La Croix-Eouge est venue combler une lacune, rnais elle
n'a pas ambitionne un monopole de secours ; elle a voulu
computer et aider les Services de sante des armies qui
s'^taient re've'le's si insuffisants deja a Florence Mghtin-
gale ; la Croix-Eouge ne pretend pas etre la seule organisa-
tion volontaire qui, en temps de guerre, serait prote'ge'e
par la Convention de Geneve. Si, placee aujourd'hui
devant les innombrables possibility du service social, la
Croix-Rouge s'inspire de cette conception initiate, elle
sera toujours prete a agir la ou elle constatera qu'une
souffrance reste sans aucun secours, ou sans un secours
suffisant, mais elle evitera les doubles emplois ; et toutes
les competitions qui ne seraient pas de le"gitimes Emula-
tions seront toujours en dehors de sa pense"e. La misere
et la souffrance humaines sont telles, qu'impardonnable
serait tout eparpillement de forces et de moyens de
secours, tout emploi dicte", non pas par des ne"cessites objec-
tives, mais par des ide"es pre"congues ou par le desir du
prestige.

*

Si la Croix-Eouge deploie son activite la ou d'autres
organisations ne sont pas de"ja a l'oeuvre, il s'ensuit qu'elle
prend avant tout l'initiative a regard de situations
nouvelles et inattendues. II est done naturel qu'elle se soit
occupee des calamites, comme les inondations, les trem-
blements de terre, etc. Ces phe"nomenes, qui causent tant
de souff ranees aux hommes, sont imprevisibles, intermit-
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tents et irreguliers. II serait done difficile d'avoir dans
chaque pays une organisation speciale pour ces catamite's
ou d'en creer a chaque occasion. En revanche, la Croix-
Rouge pre"sente une organisation permanente, gene"rale,
respectee, qui a tout moment peut entrer en fonction et
mobiliser toutes les bonnes volonte"s. C'est ainsi encore que
dans les pays nouveaux ou nouvellement constitues, la
Societe nationale de la Croix-Eouge embrasse un champ
d'activite"s plus large et plus varie" que dans les pays ou
l'Etat, les communes ou des organisations privies s'occu-
pent depuis longtemps des diffe"rentes taches du service
social. Enfin, la Croix-Eouge a sa mission speciale dans
tous les cas ou, grace a sa neutrality politique et religieuse,
elle peut — et elle seule, mieux que d'autres organismes
officiels et prive"s — atteindre des milieux qui ne sont
pas secourus par les organisations s'occupant surtout de
groupes determines ou des milieux qui n'aimeraient pas a
recevoir l'assistance d'organisations possedant un carac-
tere marque" dans l'ordre politique ou religieux.

Si ces observations sont exactes, il s'ensuit que les
activites sociales de la Croix-Eouge different ne"cessaire-
ment d'un pays a l'autre, et que, dans un meme pays, elles
changent avec le temps. L'intervention de la Croix-Eouge
peut etre ne"cessaire au moment ou surgit un besoin
nouveau et urgent; elle peut cesser si une organisation
speciale et efficace a pu etre cree"e pour continuer l'ceuvre.
II en va de meme si la Croix-Eouge a prete son concours
aux administrations publiques, ou a des organisations
privies, dans des situations exceptionnelles et a des
epoques de crise ou une aide extraordinaire et supplemen-
taire leur e"tait temporairement necessaire.

Le tableau impressionnant des activit^s sociales que
pre"sente le rapport du Dr Sand vient pleinement confir-
mer les conclusions auxquelles nous sommes arrive, sur
la base des principes exposes ci-dessus.

La meme delimitation s'applique a l'action de la Croix-
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Bouge en cas de guerre entre peuples et en d'autres situa-
tions anormales, telles que les guerres oiviles.

La aussi la Croix-Eouge a de"passe" le cadre des taches
que lui assignent la Convention de Geneve et les premiers
statuts des Society's nationales. Les prisonniers de guerre,
autres que blesses et malades, les populations civiles
menacees par de nouveaux moyens de guerre, tels que la
guerre chimique et le bombardement aerien — pour ne
prendre que ces deux exemples —: ont e'te' des sujets de
preoccupation pour la Croix-Eouge.

La neutrality politique — comprise ici aussi dans
le sens international — donne a la Croix-Eouge un droit
moral et lui impose le devoir correlatif d'intervenir
dans ce domaine, si l'on se trouve en presence de souffran-
ces auxquelles il faut porter remede. Mais la encore, la
Croix-Eouge ne prend des initiatives que s'il se trouve
une lacune a combler ; elle s'efface sitot que ses initiatives
ont eu un effet pratique, lorsque, par exemple, les Gouver-
nements ou la Socie"te des nations reprennent en mains
d'une maniere efficace une cause d'abord servie par la
Croix-Eouge.

** *

L'id^e du bon Samaritain se trouve souvent, dans la
conscience ge"ne"rale, e~troitement lie"e a celle de la Croix-
Eouge. Et en effet, la parabole, dont les profondeurs ne
seront jamais e'puise'es, semble exprimer les principes
m£mes qui inspirent l'oauvre de la Croix-Eouge. Le
Samaritain porte son secours a un homme souffrant,
abandonne et neglig^ par les autres, lesquels seraient
aussi bien que lui qualifies pour le secourir. II donne ce
secours d'une maniere absolument de'sinte'resse'e et sans
se preoccuper des barrieres soeiales et religieuses qui
peuvent separer Juifs et Samaritains. Et ce secours,
il le donne jusqu'au moment ou il peut confier la victime
aux soins d'un autre, sans, toutefois, se de"sinteresser
d'elle.
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Ce role de la Croix-Eouge est grand et noble : etre
toujours vigilante pour discerner la souffrance humaijae
partout ou elle apparait dans des formes nouvelles ou
auxquelles l'on n'a pas encore prete attention; porter le
secours elle-meme la ou les autres ne le font pas ; aider
les autres dans leurs efforts susceptibles d'obtenir des
resultats se"rieux ; s'effacer devant les autres, si leurs
secours suffisent.

Seule une organisation qui est tout a la fois entierement
d^sinteresse'e et riche en denouements humains et en
moyens matdriels, peut assumer cette tache. C'est l'ide"e
du service dans son sens le plus pur.
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