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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

L'CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE NUIT-ELLE AUX EFFORTS

QUI TENDENT A PROSCRIRE LA GUERRE ?

Si Ton desire etudier ce que la Croix-Rouge peut accomplir
en faveur de la paix, il faut tout d'abord ecarter un reproche
qu'on lui adresse periodiquement et qu'on a repete encore lorsque
la Conference diplomatique de 1949 a etabli le texte aes nouvelles
Conventions de Geneve. Bien que ces critiques soient depourvues
de tout fondement, elles reviennent avec une telle persistance
qu'il nous a paru utile de les refuter. Sous des formes diverses,
elles peuvent se ramener a la me"me idee : l'ceuvre de la Croix-
Rouge, sur le plan pratique comme sur le plan juridique, nuit
aux efforts qui tendent a proscrire la guerre.

II est singulier que ce grief ait ete adresse deja aux fondateurs
de la Croix-Rouge eux-memes. Voici, en effet, ce que Gustave
Moynier declara en ouvrant la memorable Conference de 1863,
qui donna a l'institution une existence quasi omcielle •

On a pr^tendu qu'au lieu de chercher des expedients pour rendre
la guerre moins meurtriere, nous ferions mieux d'attaquer le fleau a sa
racine, et de travailler a la pacification universelle et perpe'tuelle du
monde. II semblerait vraiment, a entendre nos contradicteurs, que nous
tendons a rien moins qu'a ldgitimer la guerre, en la faisant envisager
comme un mal ne"cessaire.

Depuis lors, on a dit qu'en se preparant a servir en temps
d'hostilites, en dressant des Conventions pour ameliorer le sort
des victimes, la Croix-Rouge manifestait un intere't pour la
guerre, qu'elle lui conferait une ((reconnaissance », ou dii moins
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qu'elle la faisait apparaitre comme inevitable. On a affirme que
la Croix-Rouge se complaisait dans l'ide'e de guerre ; qu'en
rendant la guerre moins atroce elle la faisait moins hair ; que les
Conventions masquaient la realite et crdaient une securite
trompeuse.

D'autres, sans adresser des reproches a la Croix-Rouge, ont
mis en doute sa mission. C'est ainsi que certains partisans d'un
pacifisme integral ont souligne que la guerre ne pouvait 6tre
combattue que par une totale inertie. D'autres, ont fait valoir
qu'il etait contradictoire de vouloir attenuer les maux de la
guerre puisqu'elle tend a. faire le plus de mal possible, et vain de
pretendre a l'humaniser puisqu'elle s'oppose, par essence, aux
sentiments d'humanite. On a me"me ete jusqu'a dire que les guerres
les plus terribles etaient les plus humaines parce qu'elles etaient
aussi les plus courtes.

* *

Que repondre ? Tout d'abord, nous affirmons que la fondation
de la Croix-Rouge et la premiere Convention de Geneve, dont elle
est inseparable, ont porte a la guerre l'un des coups les plus
puissants qu'elle ait recus depuis l'origine du monde.

Pourtant, c'est depuis la fin du siecle dernier que la guerre a
pris une tragique ampleur, entrainant des continents dans sa
ronde infernale et melant, dans la mort et la douleur, des couches
toujours plus vastes de la population. Mais c'est precisement
parce que la guerre devenait plus meurtriere et plus «totale»
que la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve ont vu le jour.
Sans elles, les luttes auraient suivi le meme developpement, avec
cette difference qu'il faudrait rayer du nombre des vivants les
millions d'£tres qu'elles ont sauves. Pour se convaincre de leur
efficacite, il suffit de comparer le sort des personnes a qui leur
protection a pu s'etendre, avec le sort des personnes qui furent
depourvues d'une telle protection. On a estime que, durant le
second conflit mondial, le taux de la mortalite avait atteint dix
pour cent en ce qui concerne les prisonniers de guerre au benefice
de la Convention de 1929, contre quatre-vingt-dix pour cent en
ce qui concerne les detenus politiques.
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Jusqu'a l'epoque la plus recente, le droit international repo-
sait essentiellement sur le principe de la souverainete de l'Etat *.
Les Puissances, completement independantes, coexistaient sim-
plement et faisaient elles-memes respecter leurs droits, au besoin
en recourant a. ce moyen extreme qu'est la guerre. D'autre part,
si le Congres de Vienne, en 1815, avait mis en lumiere qu'il
appartenait au droit des gens de defendre aussi des valeurs
morales communes a l'humanite, ce droit etait encore domine,
au XIXe siecle, par la primaute des interns materiels.

On s'accoutume si vite aux bienfaits qu'apportent les grandes
conquetes de l'homme qu'on a peine a. imaginer aujourd'hui
l'ampleur de la revolution que la Convention de Geneve accomplit
en 1864 et son caractere fondamental. En ratifiant ce pacte, les
Etats acceptaient de limiter leur propre puissance ; ils s'inter-
disaient de recourir a la force envers les blesses et malades des
armees, le personnel qui les soigne, les batiments qui les abritent
et le materiel qui leur est affecte. Ainsi la Convention de Geneve
creait une aire inviolable, couverte par l'embleme de la croix
rouge, ou le fer et le feu ne devaient penetrer.

Pour la premiere fois, si Ton excepte certaines regies juri-
diques relatives a. la navigation, la guerre cedait du terrain au
droit. C'etait aussi, dans le domaine des relations interetatiques,
l'avenement des idees morales touchant a la personne humaine.
Les interets politiques et militaires des Etats n'etaient plus seuls
en cause ; il s'agissait encore de faire prevaloir, au plus fort des
luttes, ce devoir d'humanite selon lequel l'homme qui souffre
doit &tre respecte et secouru, qu'il soit ami ou ennemi, avec une
egale sollicitude.

Ce traite, d'une hardiesse peu commune pour son epoque, est
la pierre angulaire sur laquelle s'est construit l'ensemble des
Conventions de Geneve, monument juridique protegeant les
victimes de la guerre. Son principe, dont l'application fut d'abord
limitee aux soldats blesses, s'etendit de proche en proche aux
autres categories de personnes mises hors de combat ou ne
participant pas directement aux hostilites. Les prisonniers de

1 Voir Max Huber : Croix-Rouge: quelques idies, quelques probUmes,
notamment p. 15 sq.
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guerre et les naufrages furent les premiers benenciaires de cette
extension. Les civils, aujourd'hui, obtiennent enfin, contre l'ar-
bitraire et les abus du pouvoir ennemi, des garanties qui leur
ont fait si longtemps et si cruellement defaut.

Mais la Croix-Rouge n'a pas exerce son action crdatrice dans
le seul domaine qui lui soit propre. Elle a aussi donne l'impulsion
au vaste mouvement du droit international moderne qui a
tendu a limiter le recours a la force, a instaurer le reglement
pacifique des confLits et a mettre finalement la guerre hors la loi.
Ce furent d'abord, en 1868, la declaration de St-Petersbourg
contre l'emploi de certains projectiles et par laquelle les Puis-
sances s'engageaient a se consulter a l'avenir, puis en 1874 la
Conference de Bruxelles, dont les propositions passerent dans les
Conventions de la Haye de 1899 et de 1907. Ces derniers traites,
qui fixerent les lois de la guerre, ouvrirent aussi la voie a la
creation des commissions d'enquete et des cours d'arbitrage. Un
peu avant la premiere conflagration mondiale, furent conclues
les conventions qui subordonnaient le recours a la guerre a une
procedure d'enquete impartiale. En 1919, le Pacte de la Societe
des Nations fit un grand pas de plus : il imposa le reglement
arbitral des confiits ou, a defaut, la mediation de la Societe, en
instituant la notion nouvelle des sanctions. L'etape suivante est
represented par les traites d'arbitrage et de conciliation, qui
imposent aux parties un reglement pacifique en tout etat de
cause. Enfin, par le pacte Kellogg, de 1928, les Etats s'interdisent
de recourir a la guerre pour regler leurs differends. Ces principes
furent repris a Tissue de la recente conflagration mondiale et ils
inspirent actuellement les travaux des Nations Unies.

Les efforts ainsi entrepris depuis un quart de siecle ont eveille,
au sein des peuples, de fortes esperances. N'ayant pu se realiser
en un temps relativement court, elles ont ete suivies de deceptions
inevitables et souvent d'ailleurs injustifiees. Mais la Croix-Rouge
ne specule point sur les progres de l'internationalisme, pas plus
qu'elle n'est ebranlee par les echecs qu'il subit. Anterieure a cette
evolution, elle en demeure independante et poursuit la voie qui
lui est propre. Que Ton regarde avec scepticisme ou optimisme les
efforts conduits pour proscrire le recours a la force, personne ne
hiera que, depuis 1864, la place de la guerre dans le droit inter-
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national n'ait considerablement change. En elevant le drapeau
de la fraternite au milieu des combats, en faisant sanctionner
cette intervention par un traite, les fondateurs de la Croix-Rouge
ont porte au Moloch la premiere estocade.

Certains ont cru voir une contradiction dans le fait que les
meTnes Puissances qui proscrivent solennellement le recours a la
guerre envoient a Geneve leurs plenipotentiaires pour reviser et
developper des Conventions attenuant les horreurs de cette
mSme guerre. S'il y a la une contradiction, c'est celle qui est
inherente a. toutes les choses humaines et fait a la fois la detresse
de l'homme et son salut. Mais ce n'est pas une contradiction pour
la Croix-Rouge. Des la premiere heure, ceux qui se sont donnes
et se donnent a. la cause de la Croix-Rouge n'ont pas formule de
vceu plus ardent que de voir la paix et la justice triompher de la
guerre et de la violence. Us ne se sont d'ailleurs pas bornes a
emettre un vceu pie : ils ont marque leur volonte par des actes
qui, au cceur meme de la lutte, etaient deja des actes de paix.
Cependant ils n'ont pas ferme les yeux devant les faits, si
affligeants soient-ils, ni devant la triste realite qu'est la guerre
dans la vie des peuples. Fraternite implique verite.

La preparation de la Croix-Rouge et des services de santd
dans le monde entier, la revision des Conventions de Geneve
presupposent done que les guerres sont encore possibles. Mais
qui pourrait le nier avec quelque serieux ou quelque vraisem-
blance ? Sur les 3.400 ans d'histoire connue, il y a eu environ
3.150 ans de guerre, locale ou generale, et 250 de paix seulement;
plus de 8.000 traites de paix ont ete signes 1. Depuis 1914, il ne
s'est pas ecoule une annee, voire un jour, sans un conflit arme,
international ou civil, en quelque lieu du globe.

A l'heure actuelle, et sans vouloir en rien prophetiser sur
l'improbabilite ou la probability de nouvelles conflagrations, on

1 Voir la communication faite a l'Acad6mie diplomatique inter-
nationale, le 17 Janvier 1930, par le professeur Pella; Le Pacte Briand-
Kellogg et ses consequences sur le droit international et le droit interne des
Etats.
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doit constater que les problemes de la securite et des armements
pesent lourdement sur la politique Internationale. Non seulement
on renforce les armees et les flottes, navales et aeriennes, mais
on perfectionne egalement les techniques de la guerre. Apres la
bombe atomique, on nous annonce des engins destructeurs plus
terribles encore.

Quand tous les Etats auront depose leurs armes et les auront
detruites, et quand il ne sera plus possible d'en fabriquer, la
Croix-Rouge pourra, elle aussi, releguer son arsenal ou plutot le
consacrer entierement aux oeuvres d'hygiene et d'assistance a la
population. Mais tant que les gouvernements, en entretenant et
en developpant des armees considerables, meme a des fins pure-
ment defensives, montrent eux-mfimes qu'ils ne tiennent pas la
guerre pour impossible, le devoir absolu de ceux qui se pre-
occupent d'attenuer les souffrances qu'engendrent les hostility
pour les &tres innocents est de s'efforcer que des mesures de
protection soient prises pendant qu'il en est temps encore.
Leur responsabilite n'est pas determinee par le coefficient des
risques qui, a un moment donne, peuvent exister quant a la
survenance d'une guerre, mais uniquement et toujours par la pire
des eventualites, si improbable soit-elle. La Croix-Rouge a le
devoir absolu d'etre pr6te, que ce coefficient soit, par exemple,
de quatre-vingt pour cent ou de un sur mille. Cette « preparation
a la guerre» de la Croix-Rouge — et plut au ciel qu'elle
fut la seule — c'est reellement la derniere a laquelle il faille
renoncer.

De grandes experiences doivent aussi nous instruire. Sitot
It premier conflit mondial termine, on se rappelle l'euphorie qui
s'etait emparee des peuples : cette guerre serait la derniere ; il
n y en aurait plus jamais d'autres. Cet etat d'esprit etait tel que
certains se demanderent serieusement si la Croix-Rouge ne
devait pas 6tre totalement supprimee ou du moins ne subsister
que comme un souvenir historique dans la vitrine d'un musee.
En fait, et heureusement, on donna au probleme une autre
solution, en deplacant une bonne partie des forces de la Croix-
Rouge vers les ceuvres du temps de paix : lutte contre les
maladies, les desastres naturels, la misere ; assistance aux enfants
aux faibles et aux desherites.
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Cette extension fut utile, salutaire, indispensable. Mais en
effectuant cette immense transposition d'activite d'un plan sur
un autre, la Croix-Rouge eut la sagesse de rester ferme sur ses
fondements historiques. Elle continua parallelement, sur le plan
pratique comme sur le plan juridique, a se preparer au service
du temps de guerre, selon sa mission traditionnelle. Les evene-
ments n'ont que trop justing cette prevoyance. Si les inconscients
de 1918 l'avaient emporte\ ils eussent pris, depuis, figure de
coupables.

La « politique de l'autruche » a conduit cependant au drame.
La guerre de 1914-1918 avait cruellement montre le prejudice
cause par l'absence d'une Convention protegeant les civils de
facon efficace et complete. Aussi, des la fin des hostilites, le
Comite international de la Croix-Rouge etudia-t-il les moyens
d'eviter le retour d'evenements douloureux auxquels il s'etait
efforce de remedier par des actions improvisees. II proposa, des
1921, a une Conference internationale de la Croix-Rouge, que
le texte d'un pacte protegeant les civils fut etudie en mSme
temps que le statut des prisonniers de guerre. Appuye par
la Croix-Rouge tout entiere, il redigea les avant-projets
necessaires.

Mais cette entreprise essuya un echec. Diverses personnalites
omcielles estimerent que le moment etait mal choisi pour pro-
poser aux gouvernements la reduction d'une charte des civils en
temps de guerre ; semblable initiative, disait-on, serait consideree
dans les spheres internationales presque comme une trahison a
la cause de la paix universelle ; des protestations se sont m§me
elevees lorsque la Croix-Rouge aborda le nouveau et redoutable
probleme de la guerre chimique. C'est la raison pour laquelle la
Conference diplomatique de 1929 ne s'occupa que du sort des
militaires.

Le Comite international n'en continua pas moins son effort.
II elabora un nouveau projet, plus complet, qui fut adopte par
la Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a Tokio
en 1934. Ce projet devait etre soumis a une Conference diplo-
matique convoquee par le Gouvernement suisse. Mais les
reponses a l'invitation de ce dernier s'etant fait attendre —
l'urgence de la question etait encore loin d'apparaitre a tous les
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yeux — c'est en 1939 seulement que la date de la Conference put
£tre fixee pour le debut de 1940.

Ceta.it trop tard. L'ouverture des hostilites empe'cha la
consecration d'un projet qui, mis en vigueur a temps, eut assure
a tous les civils, y compris ceux des territoires occupes, une pro-
tection au moins egale a celle dont les prisonniers de guerre bene-
ficiaient en vertu de la Convention de 1929. On sait les atroces
persecutions dont tant de civils furent victimes : massacres
d'otages, deportations en masse, camps de la mort. Y aurait-il
encore une seule personne pour affirmer aujourd'hui que Ton a
eu tort de mettre enfin sur pied, l'an dernier, la Convention de
Geneve pour la protection des personnes civiles ?

L'elaboration des Conventions humanitaires s'apparente au
« pari» de Pascal: ou il y aura encore des guerres ou il n'y en
aura plus. S'il doit y en avoir, les Conventions sauveront ce qui
peut £tre encore sauve de l'humanite et de la civilisation ; s'il
ne doit plus y en avoir, la peine prise — quelques annees de
travail pour une poignee d'hommes dans chaque pays — sera
largement compensee par la joie de savoir que ces Conventions
auront ete et seront desormais inutiles.

Dans la lutte pour la paix, les facteurs d'ordre moral seront
toujours les plus importants. II faut tout d'abord mener un
combat spirituel. « La grande iniquite collective qu'on appelle la
guerre n'est qu'une des formes du mal dans le monde », ont dit
les fondateurs de la Croix-Rouge 1. Dans notre civilisation ou les
hommes sont de plus en plus solidaires, la paix ne peut s'etablir
que si elle s'enracine au plus profond de chaque §tre. Chacun
doit done desarmer son propre coeur, en bannir la haine et faire
acte de paix envers ses semblables, a commencer par ceux qu'il
c6toie dans la vie quotidienne.

La Croix-Rouge procede precisement de cette aspiration a
eliminer la guerre des rapports humains par l'action de forces

1 Moynier et Appia : La guerre et la chariti.
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morales. Elle joue un role decisif dans ce domaine, et tout d'abord
par sa valeur de symbole et d'exemple. Sur le champ de bataille
elle commande aux forces ennemies de faire tre"ve. Quand la
guerre creuse son tragique fosse, elle demeure une derniere
passerelle entre les hommes. Au milieu de la violence, elle inter-
vient sans jamais user de la violence. Au dessus des plus forts
antagonismes, elle incarne l'idee de solidarite et d'amour qui
unit tous les eitres. Par sa lutte infatigable contre toutes les
formes de la souffrance, elle est un perpetuel reproche pour ceux
qui l'infligent.

Mais la Croix-Rouge a aussi dans ce sens une action plus
directe : une grande force en emane pour la paix. Elle a cree
un climat international propice a cette cause, dont elle est, dans
sa sphere propre, un des fondements les plus surs et les plus
solides. Elle contribue deja au rapprochement des peuples, en
developpant entre eux un sentiment de solidarite active, une
emulation salutaire, un reseau de responsabilites assumees en
commun pour le bien de l'humanite, en attendant que ces vertus
puissent prendre, dans la paix elle-meme, toute leur plenitude.
La Croix-Rouge connait mieux que personne les plaies de la
guerre, pour les avoir pansees ; loin de les voiler elle revele leur
hideux visage et en donne aux hommes le degout. Enfin, utile
auxiliaire de la propagande pacifique, elle ne perd aucune occa-
sion de proclamer que ce qu'elle desire par dessus tout c'est
que la paix ne soit pas troublee.

Mais, de facon plus immediate encore, la Croix-Rouge combat
la guerre en l'humanisant 1. Bien que son but supreme soit la
pacification du monde, elle ne peut elle-meme, dans l'etat present
de ses forces, pretendre a juguler le fleau. Elle tend done a en
diminuer les funestes effets. II n'y a rien la d'illogique. C'est une
loi universelle que de chercher a attenuer les maux que Ton ne
peut supprimer entierement et immediatement. La lutte pour
la paix implique que chacun fasse de son mieux avec les moyens
dont il dispose.

1 Voir Louis Demolis : « De l'action preventive de la guerre a son
humanisation », Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1936,
page 713 et « La Croix-Rouge et son action internationale », mai 1940,
page 372.
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Toute l'action pratique de la Croix-Rouge en temps de
conflit s'inscrit dans ce cadre et Ton ne saurait en contester le
caractere legitime. Personne ne met en doute la necessite de
posseder une organisation medicale efficace, un corps de pom-
piers bien entraines, et pourtant on n'aime ni la maladie ni le feu.
Et personne ne songe a imputer aux medecins et aux pompiers
le fait qu'il y a encore des maladies et des incendies.

L'humanisation des conflits s'exerce aussi sur le plan juri-
dique : c'est la raison d'etre du droit de la guerre. On doit lutter
contre les ravages et les cruautes que les hostilites ont une fatale
tendance a entrainer et qui, sans frein, prendraient d'effroyables
proportions. Si la guerre est un crime, la mener sans humanite
est un double crime.

Ceux qui ont preconise la « guerre totale » ont pretendu qu'il
ne fallait pas chercher a limiter la guerre, ni epargner aucune
personne, l'exces des souffrances ne pouvant qu'abreger la lutte.
Nous ne pensons pas qu'il y ait aujourd'hui un seul auteur de
bonne foi pour soutenir encore semblable theorie. C'etait la un
langage de bourreaux et d'hommes qui, s'ils voulaient la guerre,
pensaient ne jamais devoir en etre les victimes. Independam-
ment de tout argument d'ordre moral, les experiences de deux
grandes guerres internationales et d'une grande guerre civile ont
montre a l'evidence que les nefastes effets de la guerre ne condi-
tionnent en rien sa duree et que les mesures de terreur la pro-
longent par les haines et l'esprit de vengeance qu'elles suscitent
ou qu'elles preparent pour l'avenir.

Au surplus, l'existence des Conventions humanitaires ne
favorise en rien la guerre. II est certain qu'un belligerant qui ne
respecterait pas ces principes elementaires de la civilisation,
verrait, par l'indignation qui en resulterait grandir intensement
la resistance qu'on lui oppose.

On ne peut done reprocher a la Croix-Rouge de se complaire
dans la guerre. Son existence, son oeuvre, son attitude sont une
vivante protestation contre le dechainement des forces mate-
rielles. Que Ton prenne garde de ne jamais abattre, dans le
monde, le drapeau blanc a croix rouge, symbole du sacrifice et de
l'innocence, sans quoi Ton verrait partout s'elever et bient6t
regner en maitre un autre embleme, lui aussi universellement
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connu et respecte, mais pour d'autres raisons : le drapeau noir
qui porte en son centre une tfite de mort et deux os croises. Par
lui la paix regnerait a coup stir : requiescant in pace I

La Croix-Rouge reconnait la valeur de l'e'tre ; elle tend a
conserver sa vie et a realiser sa destinee. N'oublions pas que c'est
la seule grande idee au nom de laquelle on n'ait jamais tue.
Temoin de la grandeur et de la misere de l'humaine condition,
elle demeure une des seules raisons de ne pas perdre tout espoir.
Son oeuvre presque centenaire donne la preuve et la certitude que
l'amour est plus fort que la mort.
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