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INTRODUCTION

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
peut se prévaloir d’être une institution humanitaire connue dans d’innom
brables cercles de la quasi totalité des pays du monde. Quels sont en effet 
les hommes et les femmes qui ne connaîtraient pas cet emblème protecteur 
et porteur d’espérance qu’est la croix rouge ou le croissant rouge sur fond 
blanc ainsi que les noms qui s’y rattachent? Des millions d’êtres humains 
savent quelles actions humanitaires mènent les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*,  ces organismes for
mant entre eux un mouvement universel au service des populations souf
frantes et démunies. Ils se comptent également par dizaines de millions 
ceux qui le soutiennent en tant que membres, volontaires, collaborateurs 
et donateurs ainsi que ceux qui ont pu bénéficier de ses activités humani
taires et sociales à la suite de conflits armés, de troubles, de catastrophes 
ou dans la vie de tous les jours.

Mais, aussi connus que puissent être la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge, bien peu nombreux sont ceux qui possèdent une connaissance tant 
soit peu sûre et précise de l’institution et de ses arcanes. Très peu connais
sent l’histoire de sa création et de son développement, son ancrage dans le 
droit international et les droits nationaux, la spécificité et la fonction de ses 
diverses composantes, l’abondance et la diversité de ses activités et finale
ment ses fondements idéologiques sur lesquels repose l’ensemble du Mou
vement. Les obstacles à une telle connaissance précise proviennent, d’une 
part, de la multiplicité des organisations nationales et internationales à 
vocation humanitaire et, d’autre part, de la complexité du Mouvement lui- 
même . Celui-ci est en effet constitué d’organisations privées et volontaires, 
lesquelles sont pourtant reconnues officiellement et entretiennent des 
relations permanentes avec des autorités étatiques; elles ont des caractéri
stiques à la fois nationales et internationales et ont, au fil du temps, 
développé leurs propres règles et leur éthique particulière fixées dans les 
statuts et les Principes fondamentaux du Mouvement.

Le présent ouvrage se veut être une contribution à une large connnais- 
sance, précise et documentée, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Contrairement à la plupart des ouvrages déjà publiés qui sont consacrés à 

* Dès le 28 novembre 1991, selon décision de son Assemblée générale, la Ligue porte 
désormais le nom de «Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge». Il était toute fois trop tard pour que l’on puisse tenir compte de cette 
modification dans la présente édition.
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l’étude de certains aspects seulement, celui-ci cherche à saisir et à présenter 
l’institution dans sa globalité: le CICR, les Sociétés nationales et la Ligue, 
leur fédération, ainsi que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge englobant le tout. Un accent tout particulier est mis sur les 
Principes fondamentaux du Mouvement - Humanité, Impartialité, Neu
tralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité-de même que sur 
le droit international humanitaire, dont le CICR est le principal promo
teur. Certaines questions d’actualité y sont abordées telles que les possibili
tés d’action et les limites de la contribution du Mouvement à la promotion 
de la paix, la collaboration du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales 
avec d’autres organisations nationales et internationales ou encore les 
relations entre le Mouvement et le droit humanitaire, d’une part, et les 
Droits de l’Homme, d’autre part.

L’ouvrage apporte des explications juridiques et théoriques mais s’atta
che beaucoup aux aspects pratiques des activités touchant la protection et 
l’assistance. C’est ainsi que des exemples concrets sont donnés à propos des 
récentes opérations du CICR et de la Ligue et qu’il est largement question 
de l’évolution du Mouvement vue à travers la création successive des 
Sociétés nationales dans le monde - actuellement au nombre de 150 - et de 
la mutation progressive de leurs activités. Parties des secours aux seules 
victimes de conflits armés, ces activités se sont diversifiées et adaptées aux 
besoins en secours, protection et assistance du temps de paix. Afin d’illus
trer l’abondance mais aussi la diversité des services et de ¡’organisation des 
Sociétés nationales, l’ouvrage donne le «profil» de seize d’entre elles 
considérées comme assez représentatives de l’ensemble. Se limiter à seize 
Sociétés nationales, auxquelles est consacrée une étude relativement 
détaillée, présentait des avantages par rapport à une brève description d’un 
nombre plus grand. Mais, d’autre part, ce choix est évidemment assez 
arbitraire et il aurait tout à fait été possible d’en choisir d’autres à leur 
place, tout aussi valables et exemplaires.

En tant qu’initiateur de cet ouvrage et collaborateur de très longue date 
de la Croix-Rouge, je me dois de manifester ici ma conviction que le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une institution 
ayant non seulement un passé glorieux mais également un grand avenir 
devant elle. Les générations à venir en auront un urgent besoin lors de 
conflits, de troubles et de catastrophes de même que dans la vie quoti
dienne marquée, elle aussi, par d’innombrables tragédies, souffrances et 
misères. Il conviendra cependant que le Mouvement sache maintenir son 
idéal et sauvegarder son unité. Cet ouvrage a pour objectif de contribuer à 
ce que cette conviction devienne véritable réalité et que, sans cesse, des 
hommes et des femmes de tous âges, de toute provenance sociale et 
toujours plus nombreux dans monde, soient gagnés à cette cause vitale.

Berne, juin 1992 Hans Haug
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PRÉFACES

Le livre que Hans Haug nous présente aujourd’hui est à l’image de l’enga
gement à la Croix-Rouge de son auteur pendant plus de quarante ans: un 
engagement qui, tout en s’impliquant totalement dans la réalité complexe 
et parfois compliquée de notre Mouvement, s’est toujours concentré sur la 
recherche d’une vision globale et universelle du message de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

L’idée des fondateurs de la Croix-Rouge, celle de lier l’action et le droit 
dans un engagement unique, Hans Haug l’a vécue intimement dans sa 
carrière de dirigeant d’une Société nationale de Croix-Rouge et de cher
cheur et d’enseignant en droit international. Collaborateur, secrétaire 
général, et enfin président de la Croix-Rouge suisse, Hans Haug a imprimé 
à cette Société Nationale un devoir de solidarité active, non seulement 
dans son propre pays mais aussi dans les pays voisins et lointains. En même 
temps, il trouvait le temps de la réflexion, de la recherche et de l’enseigne
ment dans le domaine du droit international humanitaire, apportant ainsi 
au cours des années une contribution substantielle au développement et à 
l’approfondissement de ce droit. La longue liste des publications du Profes
seur Haug reflète ses objets de réflexion, qui, dans le particulier et le 
général, tendent toujours à une même recherche, celle d’un monde plus 
juste, plus solidaire, plus humain.

L’engagement de Hans Haug ne s’est limité ni au commentaire juridi
que, ni aux problèmes administratifs de la Croix-Rouge, mais il a toujours 
cherché l’ouverture vers le monde extérieur et un impact essentiellement 
pratique. C’est ainsi que son engagement international en tant que Vice- 
Président de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge 
et plus tard en tant que membre du Comité international de la Croix-Rouge 
a toujours été marqué par la recherche du dialogue pour une cohésion plus 
profonde du Mouvement et pour son efficacité dans l’action. En s’inspirant 
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continuellement de l’idéal profond de la Croix-Rouge et en analysant avec 
perspicacité la réalité du monde de la Croix-Rouge, il nous apporte tou
jours des idées justes et utiles au développement du Mouvement.

Qui d’autre était mieux appelé à nous donner un livre sur le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge? Qui d’autre pouvait nous mener 
à travers l’histoire, la structure, l’action des Sociétés nationales, de la Ligue 
et du CICR vers la compréhension et l’amour pour cette œuvre grandiose 
construite jour après jour par des millions d’hommes et de femmes autour 
du monde?

Merci donc de tout cœur à mon ami le Professeur Hans Haug - et à tous 
ceux qui l’ont appuyé - pour nous avoir enrichi de cet ouvrage magistral.

Cornelio Sommaruga
Président du Comité international 
de la Croix-Rouge

Durant de nombreuses années, l’auteur de cet ouvrage s’est consacré à 
l’action du Mouvement. Mieux que quiconque, il est à même d’en parler et 
par voie de conséquence nous faire partager sa longue expérience.

Comme Secrétaire général de 1952 à 1967 puis Président de la Croix- 
Rouge suisse de 1968 à 1982, il a dirigé cette Société nationale avec grande 
compétence. Sous sa direction, la Croix-Rouge suisse a connu un essor 
incontestable renforçant ainsi la place importante qu’elle tenait déjà au 
niveau international.

En tant que Vice-Président de la Ligue durant son mandat de Président 
de la Croix-Rouge suisse, il a pris une part active aux travaux des organes 
statutaires de la Fédération. Il a suivi l’évolution de la Ligue et du Mouve
ment pendant plusieurs décennies puisque, depuis 1948 jusqu’à nos jours, 
il a assisté à toutes les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Désigné en 1973 par le Président de la Ligue d’alors, Monsieur José 
Barroso, comme membre ad personam de la Commission de Révision des 
Statuts de la Ligue, le Professeur Haug a joué un rôle important au sein de 
cette Commission de 1973 à 1977, dont l’essentiel des textes statutaires est 
toujours en vigueur. Ses connaissances juridiques, sa rigueur intellectu
elle, ont été une contribution fort appréciée par les membres de cette 
Commission.

Enfin, si l’action humanitaire peut contribuer au respect des droits de 
l’homme et à une paix durable, la réflexion menée à ce propos par le 
Professeur Haug mérite une attention particulière. Son étude intitulée: 
«La Croix-Rouge peut-elle contribuer à la sauvegarde de la paix?» montre 
d’ailleurs combien il est attaché à l’œuvre de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge. Le fait que l’auteur y ait cité Henry Dunant en ces termes: 
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«L’ennemi, notre véritable ennemi, ce n’est pas la nation voisine, c’est la 
faim, le froid, la misère, l’ignorance, la routine, la superstition, les préju
gés», donne un éclairage de la vraie personnalité de cet humaniste qu’est le 
Professeur Haug. J’exprime l’espoir que son ouvrage soit largement 
répandu et que celui-ci trouve l’attention qu’il mérite au sein et en dehors 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Mario Villarroel Lander 
Président de la Fédération 
internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
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Chapitre I

NAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE

1. Manifestations d’humanité en temps de guerre avant la fondation de 
la Croix-Rouge

La guerre est un événement qui domine l’histoire de l’humanité depuis des 
millénaires. A part quelques rares exceptions, les communautés humaines 
n’ont jamais cessé de se combattre les unes les autres par les armes, que ce 
soit pour étendre leur souveraineté, pour augmenter leur puissance et leur 
richesse ou pour diffuser une religion, une idéologie, ou que ce soit pour 
sauvegarder leur existence ou d’autres intérêts légitimes. De tout temps la 
guerre a anéanti hommes et biens et causé souffrances et misères. Mais, 
autant les mobiles des guerres peuvent être divers avec notamment le 
développement au Moyen-Age des concepts de guerres «justes» ou «injus
tes», autant les guerres peuvent se différencier par les moyens et méthodes 
par lesquelles elles sont menées. L’histoire connaît des guerres où des rois, 
des gouvernements et des chefs militaires mettent des limites à la manifes
tation de leur puissance, limites imposées par le sens de l’humanité et 
l’esprit chevaleresque. Mais elle connaît aussi des guerres en grand nombre 
au cours desquelles ces règles sont violées et où des souffrances et des 
destructions sont inutilement et considérablement amplifiées.

S’il y a des époques où la conduite des guerres fut particulièrement 
inhumaine et odieuse - dans l’antiquité, par exemple - il faut bien se rendre 
à l’évidence que la guerre menée sans frein appartient à tous les temps, 
jusqu’à nos jours. De tout temps des blessés et malades ont été abondonnés 
à leur sort, des prisonniers ont été maltraités, vendus comme esclaves ou 
exécutés. De tout temps, des populations civiles, étrangères aux opéra
tions militaires, ont été des victimes directes des conflits; des femmes, des 
vieillards et des enfants ont été brutalisés, pris en otages, tués ou chassés de 
territoires conquis, leurs maisons pillées, détruites.
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Mais, de même que l’image de la guerre aveugle traverse les siècles, de 
même, en tout lieu et de tout temps, on relève des exemples d’actions, 
d’instructions et de règles, suscitées par un esprit d’humanité, reconnais
sant des limites à la conduite de la guerre. A la vérité, tant les Grecs que les 
Romains, au cours des siècles précédant l’ère chrétienne, furent sans 
ménagement et impitoyables à l’égard des peuples ennemis, le vainqueur 
pouvant arbitrairement tuer ou mettre en esclavage les ennemis tombés en 
son pouvoir, combattants armés ou personnes civiles sans défense. On 
relève toutefois ça et là, dès le Vème siècle av. J.-C., des efforts humanitai
res tendant, par exemple, à ménager des lieux d’habitation et de culte ou à 
échanger ou rendre contre rançon des prisonniers après cessation des 
hostilités. Des philosophes comme Cicéron (106-43 av. J.-C.) et Sénèque le 
Jeune (4 av. J.-C. - 65 ap. J.-C.) ont condamné l’esclavage et déclaré que, 
même en temps de guerre, certaines contraintes juridiques demeurent et 
doivent être respectées.

A titre d’exemple de véritable humanité et comme toute première 
velléité connue d’une codification d’un droit humanitaire de la guerre, il 
faut considérer les règles qui furent édictées en Inde au cours des der
niers siècles avant l’ère chrétienne. Le Code de Manu, dans «l’ancêtre 
du genre humain», est particulièrement significatif. Il s’agit d’une compi
lation remaniée de textes très anciens publiée à l’aube de notre ère. On 
y trouve déjà les éléments de base de l’actuel droit international de la 
guerre: l’ordre d’épargner les ennemis désarmés et de renoncer, lors des 
combats, à la perfidie et à l’usage d’armes barbares, telles des flèches 
empoisonnées ou des projectiles enflammés. Il s’agissait également de 
soigner blessés et malades, même ennemis. Enfin, les civils ne partici
pant pas aux combats (paysans, femmes, enfants) avaient droit à l’invul
nérabilité.

Prenant déjà sa source dans les injonctions à la miséricorde contenues 
dans l’Ancien Testament, une évolution dans ce sens intervint avec la 
diffusion progressive de \afoi chrétienne. Jésus-Christ, partant de l’amour 
de Dieu, prêcha l’amour du prochain étendu jusqu’à l’amour de l’ennemi, 
ce qu’il a lui-même pratiqué durant sa vie terrestre. Il s’est en outre 
toujours penché sur le sort des déshérités, des malades et des faibles. 
L'Eglise chrétienne, dès ses origines, s’est préoccupée de l’élaboration et de 
la sauvegarde du droit d’asile, de l’abolition de l’esclavage et de la protec
tion des prisonniers de guerre. L’un des grands promoteurs de l’idée 
humanitaire fut Augustin (354-430) qui, non seulement condamna la 
guerre injuste, mais exigea aussi que la guerre juste soit conduite avec 
humanité et avec la paix pour objectif. L’Eglise s’est également de plus en 
plus engagée, notamment lors du Concile de Charroux en 989, en faveur 
d’une «Paix de Dieu» ayant pour objectif l’inviolabilité des églises et la 
protection des personnes civiles ne participant pas aux combats. Et plus 
tard, en plus de la «Paix de Dieu», ce fut la «Trêve de Dieu» prescrivant 
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une cessation momentanée des combats devant permettre ¡’accomplisse
ment des devoirs religieux et humanitaires.

Les Xlème et Xllème siècles virent l’éclosion des ordres chevaleresques 
chrétiens tels ceux de St Jean et plus tard de Malte qui furent, eux aussi, des 
porte-drapeaux de l’esprit humanitaire. Ils cultivèrent les vertus de com
passion et de charité à l’égard des êtres sans défense et démunis. Ils 
organisèrent l’aide en faveur des soldats blessés et malades. C’est lors des 
Croisades surtout que cette notion humanitaire fut introduite ce qui n’em
pêcha pas les Croisés, donc des Chrétiens, sous prétexte de guerre reli
gieuse de libération, de manifester souvent une cruauté extrême1.

Il est important de relever que l’Islam adopta également une attitude 
humanitaire lors des combats. Le Coran prescrit aux croyants de lutter 
contre les incroyants en leur imposant la vraie foi, à la rigueur par la force. 
Abu Bakr déjà, premier successeur de Mohamed, édicta, dans des ordon
nances de guerre parues au début du 7ème siècle ap. J.-C., des principes 
humanitaires exigeant avant toute chose le respect des femmes, des vieil
lards et des enfants ainsi que la protection des couvents et des moines et 
interdisant également d’exécuter ou de torturer des prisonniers ennemis. 
En revanche, il était permis de réduire ces prisonniers en esclavage mais 
avec la possibilité de les échanger ou de les libérer contre rançon. S’il est 
vraisemblable que ces principes ne furent pas toujours respectés durant les 
guerres de religion, force est cependant de reconnaître la magnanimité que 
le Sultan Saladin manifesta durant les diverses batailles en Terre sainte. 
Lorsque, à la tête de ses troupes, il reconquit Jérusalem en 1187, il autorisa 
ses ennemis à relever et soigner leurs blessés et leur laissèrent libre accès 
aux Lieux saints. Il libéra les prisonniers contre rançons.

Durant le Moyen-Age, les préceptes de Thomas d’Aquin (1225-1274) 
parus dans sa «Summa theologiae» eurent une grande portée en ce sens 
qu’ils développèrent les idées émises par Augustin sur la notion de guerre 
juste: la guerre n’était autorisée que si elle était déclarée par un souverain 
reconnu et si elle l’était en représaille à une injustice ou pour en éviter une. 
Mais Thomas d’Aquin exigeait aussi des souverains qu’ils usent de modéra
tion et d’humanité dans la conduite de la guerre. Sa doctrine fut reprise et 
promulguée par la papauté et mise en application par les princes et géné
raux dans bien des circonstances. Dans l’histoire suisse de cette époque on 
cite le «Convenant de Sempach» (1393), une convention entre les huit 
premiers cantons confédérés, qui, d’une part, incitait au maintien de la 
paix et, d’autre part, limitait l’usage des armes en cas d’hostilités et 
exigeait, en particulier, d’avoir des égards envers les femmes et les blessés 
et d’épargner les églises et les couvents.

L’orée des temps modernes est caractérisée par la cruauté des guerres de 

1 Jean Pictet écrit dans Développement et principes du droit international humanitaire: «Lors
que les Croisés prirent Jérusalem en 1099, ils massacrèrent toute la population (p. 25).
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conquête en Amérique centrale et méridionale, par l’utilisation d’armées 
de mercenaires, par l’usage des armes à feu et par le schisme de l’Eglise qui 
conduisit à une effrayante montée de haine et de frénésie. La Guerre de 
Trente-Ans (1618-48) fut marquée par un état de profonde déchéance. 
Des populations entières furent décimées et de vastes régions dévastées.

Mais cette époque fut aussi à l’origine de nouvelles impulsions et de 
nouveaux efforts humanitaires. Le Traité de paix de Münster, notamment, 
prescrivit la libération immédiate et sans rançon des prisonniers de guerre. 
Dans son volumineux ouvrage «De iure belli ac pacis, libri très» paru en 
1625, le Hollandais Hugo Grotius (1583-1645) attira l’attention sur la 
situation déplorable du droit de la guerre en vigueur tout en posant les 
bases d’un développement de celui-ci dans un esprit humanitaire. Grotius 
fixe le principe fondamental selon lequel la «justa causa» qui détermine le 
droit de faire la guerre ne doit dégager personne de son devoir de respecter 
les règles de la guerre. Il avait été influencé notamment par le Dominicain 
espagnol Francisco de Vitoria, qui reprenait les idées de St Augustin et de 
St Thomas, et par le très courageux Bartolome Las Casas, qui niait que la 
guerre juste puisse légitimer le carnage des Indiens d’Amérique.

Dès le milieu du XVIIème siècle on voit se multiplier les conventions 
entre parties en conflit conclues en vue de régler des questions humanitaires 
dans des situations bien concrètes. Elles prennent la forme de «cartels», de 
«capitulations» et de «traités de paix» concernant l’échange ou la libération 
de prisonniers, les soins aux blessés et malades et leur rapatriement ou 
encore la protection de personnes civiles, de femmes et d’enfants notam
ment2. Ces conventions bilatérales qui ne sont d’ailleurs signées, la plupart 
du temps, que par les chefs des armées, ne portent effet que durant le 
temps du conflit. Pour autant que les clauses en aient été concordantes et 
effectivement appliquées, ces conventions ont peu à peu conduit à la 
naissance d’un droit coutumier3.

Au 18ème siècle, deux Suisses ont contribué par leurs œuvres littéraires 
à la prise de conscience et à la diffusion d’idées humanitaires. Enterich de 
Vattel (1714-1767) écrit dans son ouvrage majeur paru en 1758, «Le droit 
des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux 
affaires des nations et des souverains»: «Du moment que votre ennemi est 
désarmé et qu’il s’est rendu, vous n’avez plus aucun droit sur sa vie, à 
condition toutefois qu’il n’ait pas mérité la mort comme châtiment d’un 
crime; on doit se souvenir que les prisonniers sont hommes et malheu

2 Voir surtout à ce sujet Hans-Peter Tüscher, Die völkerrechtliche Regelung des Loses der 
Kriegsopfer vor Abschluss der Genfer Konvention von 1864, Zürich 1969. Tüscher fait 
référence en particulier à l’ouvrage du chirurgien berlinois Prof. Ernst Gürlt (Zur 
Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege, Leipzig 1873 et 
Berlin 1879) dans lequel sont répertoriés et décrits plus de cent accords conclus entre 1581 et 
1864.

3 Voir Pictet, op. cit., note 1), p. 30.
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reux». Vattel récuse ainsi un droit de tuer les prisonniers de guerre, comme 
il récuse aussi le droit de s’attaquer ou d’ôter la vie à des personnes civiles 
n’ayant opposé aucune résistance. En 1762 Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) publie son «Contrat social» où l’on trouve les fameuses phra
ses suivantes: «La guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais 
une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme ci
toyens, mais comme soldats» et «La fin de la guerre étant la destruction de 
l’Etat ennemi, on a le droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes 
à la main, mais sitôt qu’ils les déposent et se rendent, cessant d’être 
ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes 
et l’on n’a plus droit sur leur vie». Les enseignements de Vattel et de 
Rousseau ont fortement influencé le développement du droit humanitaire 
de la guerre. Ils sont à la base de la différenciation fondamentale faite entre 
combattants et non combattants, ces derniers étant non seulement les 
personnes civiles ne participant pas aux combats mais également les soldats 
ayant déposé les armes ou qui sont mis hors de combat pour cause de 
maladie ou de blessure.

Ce sont là non seulement des contributions intellectuelles humanitaires 
caractérisant le 18ème siècle, mais également une évolution effective allant 
permettre une amélioration du sort des victimes de guerre encore jamais 
atteinte jusque là. Les services sanitaires des armées se développèrent de 
plus en plus pour arriver ici et là à un très haut niveau d’efficacité. 
L’intervention des troupes sanitaires fut également facilitée du fait que 
bien des guerres de cette époque ressemblaient fort à des duels se dérou
lant en des lieux et à des moments préalablement déterminés. Les blessés 
pouvaient alors être transportés et soignés sans retard et sans considération 
de leur appartenance à telle ou telle partie4. La notion de «neutralisation» 
des médecins, du personnel sanitaire et des hôpitaux eux-mêmes apparut 
également dès la seconde moitié du 18ème siècle dans plusieurs conven
tions passées entre chefs d’armée. Les médecins et infirmiers purent dès 
lors se consacrer sans entrave aux soins des blessés et des malades et sans 
risquer d’être faits prisonniers.

Le 10 avril 1781, préfigurant un avenir encore lointain, Frédéric le 
Grand de Prusse et l’homme d’Etat américain Benjamin Franklin conclu
rent à La Haye un traité d’amitié5. Il était déjà insolite qu’une question 
concernant la guerre, telle que la libération des prisonniers de guerre, 
puisse faire l’objet d’accords conclus en temps de paix. Mais en outre, 
l’arrangement prévoyait non seulement un traitement humain des prison
niers mais également le droit pour chaque partie de désigner des commis

4 Pierre Boissier, dans De Solférino à Tsoushima, p. 173 ss décrit le cas de la bataille de 
Fontenoy du 11 mai 1747

5 Voir Tüscher, note 2), p. 81 ss.
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saires pouvant rendre visite aux prisonniers afin de veiller à leur traitement 
et de leur distribuer des colis de secours en provenance de leurs parents et 
amis ainsi que des nouvelles. L’accord a produit des effets au cours des 
décennies suivantes sur quelques cartels; des conventions globales et multi
latérales sur le traitement des prisonniers de guerre ne virent toutefois le 
jour qu’au XXème siècle.

Cependant, avec les guerres issues de la Révolution française 
(1792-1815), le sort des victimes de la guerre revint à l’état où il se trouvait 
aux siècles précédents. Alors que les guerres du XVIIIème siècle avaient 
été des guerres quasi de cabinet, ne touchant que peu les populations, on 
en arriva désormais à des guerres populaires de très grande envergure 
nécessitant une vaste mobilisation des forces et des moyens disponibles. 
Les services sanitaires n’étaient pas adaptés à cette mobilisation générale 
européenne et ne purent s’adapter aux besoins qui s’ensuivirent. A cela 
s’ajouta un déchaînement des passions qui compliqua singulièrement la 
protection et l’assistance des victimes. L’extension de la guerre fut à tel 
point considérable que les décrets promulgués par l’Assemblée nationale 
française en 1792/93 pour la protection des victimes de la guerre, ne furent 
la plupart du temps pas respectés et tombèrent finalement en désuétude. 
C’est ainsi que les prisonniers de guerre, les soldats blessés ou malades et 
d’innombrables personnes civiles eurent à endurer des souffrances incom
mensurables.

Au cours de la première partie du XIXème siècle, de nombreuses 
propositions furent faites en vue de la conclusion de conventions pour la 
protection des militaires blessés et malades et pour assurer une aide sani
taire efficace. On demanda l’inviolabilité des hôpitaux militaires et des 
ambulances ainsi que la «neutralisation» du personnel sanitaire afin d’em
pêcher que les soldats blessés et malades ne soient considérés et traités 
comme des prisonniers du guerre6. Les propositions dans ce sens ne reçu
rent que peu d’échos et ne conduisirent à aucun résultat tangible. La guerre 
de Crimée (1854), au cours de laquelle Anglais, Français et Turcs, d’une 
part, et Russes, d’autre part, s’affrontaient, fut à nouveau un conflit mené 
avec une extrême cruauté. En raison de l’insuffisance notoire des services 
sanitaires officiels, plus de la moitié des blessés et des malades n’eurent 
d’autre sort que la mort. Mais, là aussi, on releva des exemples éclatants 
d’engagements personnels en faveur des victimes des combats et des épidé
mies: du côté anglais Florence Nightingale, appuyée par un corps d’infir
mières, mit sur pied un service sanitaire très efficace en arrière du front ce 
que fit également, du côté russe, la grande duchesse Helena Pawlowna.

Au milieu du siècle, l’état des services sanitaires des armées était en 
général déplorable et la protection des victimes de guerre par le droit 

6 Voir exemples cités par Boissier et Tüscher dans les ouvrages cités sous notes 4) et 2).
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international était insuffisante. Il manquait avant tout des traités multilaté
raux, conclus en temps de paix déjà, engageant d’une façon durable tous 
les Etats - notamment les grandes puissances - à améliorer le sort des 
victimes de guerre. L’aide sanitaire se devait également d’être renforcée de 
toute urgence, le cas échéant par la mobilisation de volontaires et de 
moyens privés. L’époque était propice à une initiative humanitaire devant 
améliorer fondamentalement et durablement la situation. Une telle initia
tive fut prise entre les années 1859 et 1864 par des citoyens suisses.

2. Fondation de la Croix-Rouge

En juin 1859, Henry Dunant, un citoyen genevois de 31 ans, fut témoin des 
souffrances occasionnées par la bataille de Solférino dans le cadre de la 
guerre de libération du nord de l’Italie occupée par l’Autriche. Alors que la 
nuit tombait sur le champ de bataille après quinze heures seulement de 
combats acharnés entre les troupes franco-italiennes et autrichiennes, 
quelque 40 000 blessés gisaient dans leur sang. Dunant entendit leurs cris et 
gémissements, leurs appels à l’aide trop souvent vains en raison de l’insuffi
sance manifeste des services sanitaires devant la tâche immense qui les 
réclamait. Face à cette situation effrayante qui le bouleversa, Dunant fut 
irrésistiblement poussé à agir. Bien que n’étant qu’un civil étranger man
quant totalement de connaissances en la matière et de matériel approprié, 
il fit tout ce qui était humainement possible durant trois jours et trois nuits 
pour soulager et réconforter ces hommes abandonnés à leur sort. Il fut au 
centre d’une opération de secours partie spontanément de la population. 
Sous son impulsion. Français, Italiens et Autrichiens furent secourus avec 
le même dévouement et sans aucune discrimination. L’église de Casti- 
glione résonnait du slogan «Siamo tutti fratelli», qui eut pour effet de 
réconforter les souffrants et d’encourager les secoureurs7.

Après ces terrifiantes journées de Solférino, Dunant retourna à Genève 
pour s’y occuper de ses affaires commerciales. Ce n’est que plus tard qu’il 
résolut de publier un récit des événements qu’il avait vécus et qui le 
bouleversaient encore. Il se consacra durant une année à une réflexion 
approfondie et à ce travail méticuleux. Plus il replongeait dans ses souve
nirs, moins les souffrances des soldats blessés sur le champ de bataille 
s’effaçaient de ses yeux et plus obsédante devenait la question de savoir 
comment empêcher le renouvellement de telles atrocités. Il se sentait 
d’autant plus porté à concrétiser lui-même une œuvre dans ce sens. Des 
dizaines d’années plus tard, Dunant reconnaîtra qu’«en écrivant, silencieu

7 Ce furent finalement 22 000 Autrichiens et 17 000 Français et Italiens qui, durant la bataille 
elle-même et durant les jours qui suivirent, perdirent la vie des suites soit des combats soit 
de maladies (principalement par typhus et dysentrie). Voir Pictet, op. cit. note 1), p. 34.
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sement, le Souvenir de Solférino, j’étais comme soulevé hors de moi, 
dominé par une puissance supérieure et inspiré par le souffle de Dieu. 
Dans cette émotion contenue dont mon âme était remplie, j’avais un 
sentiment d’intuition confus, quoique profond, que mon travail était un 
instrument de Sa volonté, pour arriver à l’accomplissement d’une œuvre 
sainte, destinée, dans l’avenir, à des développements infinis pour l’huma
nité»8.

Un Souvenir de Solférino paraît en 1862. Dunant y rapporte objective
ment et minutieusement l’approche puis le déroulement des combats et y 
décrit, d’une manière particulièrement vivante et prenante, les souffrances 
qui avaient tant bouleversé son âme, ces souffrances et ces morts de milliers 
de jeunes soldats qui auraient pu être évitées en grande partie si les services 
sanitaires n’avaient pas été à nouveau totalement insuffisants. Une telle 
désolation devra-t-elle se reproduire à l’avenir ou bien existe-t-il des voies et 
moyens pour l’éviter ou tout au moins l’amoindrir? Dunant ne croit pas à la 
possibilité d’empêcher les guerres d’une manière durable. Il lui semble 
vraisemblable que de nouvelles guerres surviendront aussi longtemps que 
les passions humaines n’auront pas été surmontées et tant que de nouveaux 
moyens de destruction seront produits. Ainsi, il pose cette autre question: 
«A une époque où l’on parle tant de progrès et de civilisation, et puisque les 
guerres ne peuvent être toujours évitées, n’est-il pas urgent d’insister pour 
que l’on cherche à en prévenir, ou tout au moins à en adoucir les hor
reurs?» ... «N’y aurait-il pas moyen, pendant une époque de paix et de 
tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire 
donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, 
dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre?» Dunant se demande plus 
loin: «Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent, par 
exemple à Cologne ou à Châlons, des princes de l’art militaire, appartenant à 
des nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu’ils profitent de 
cette espèce de congrès pour formuler quelque principe international, 
conventionnel et sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des 
Sociétés de secours pour les blessés dans les pays d’Europe?» Et Dunant 
conclut: «C’est par conséquent un appel qu’il faut faire et une supplique qu’il 
faut adresser aux hommes de tout pays et de tout rang, aux puissants de ce 
monde comme aux plus modestes artisans, puisque tous peuvent, d’une 
manière ou d’une autre, chacun dans sa sphère et selon ses forces, concourir 
en quelque mesure à cette bonne œuvre»9.

L’ouvrage de Dunant suscita une forte émotion parmi les princes eur
opéens, les gouvernements et les chefs d’armée, parmi les médecins, les 

8 Boissier, op. cit. note 1), p. 50; Willy Heudtlass, J. Henry Dunant, - Biographie, Verlag W. 
Kohlhammer, Stuttgart, 1985, pp. 52-53.

9 Henry Dunant, Un Souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1950, d’après l’édition princeps, 
pp. 101, 111-114.
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écrivains et les ecclésiastiques ainsi que parmi un très large public. Il en est 
ainsi en Suisse où des hommes se déclarent prêts à répandre les idées de 
Dunant et à en promouvoir la réalisation. Parmi eux le général Guillaume 
Henri Dufour en particulier, qui avait été le commandant en chef de 
l’Armée fédérale suisse lors de la guerre civile du Sonderbund. Il jouit d’un 
très haut crédit de confiance et incarne lui-même l’éthique qui devrait être 
à la base de l’œuvre nouvelle. Lors précisément de la Guerre du Sonder
bund (1847) il avait exigé de ses troupes que les églises soient respectées, 
que les vaincus soient épargnés, que les blessés ennemis soient pansés et 
que les prisonniers soient traités humainement. Dufour a lu le livre de 
Dunant et lui écrit le 19 octobre 1862: «Il faut qu’on voie par des exemples 
aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de 
bataille coûte de tortures et de larmes. On n’est que trop porté à ne voir que 
le côté brillant d’une guerre et fermer les yeux sur ses tristes conséquen
ces... Il est bon d’attirer l’attention sur cette question humanitaire... Un 
examen attentif et profond peut en amener la solution par le concours des 
philantropes de tous les pays»10.

Dès lors les pensées sont proches de la concrétisation. Sous l’impulsion 
de Gustave Moynier, un jeune juriste énergique aux idées claires, la Société 
genevoise d’utilité publique décide de faire examiner les propositions de 
Dunant par un comité duquel cinq hommes sont appelés à faire partie, soit 
le Général Dufour, précisément, en tant que président, Moynier comme 
vice-président, Dunant comme secrétaire ainsi que les docteurs Louis 
Appia, fort expérimenté en chirurgie de guerre, et Théodore Maunoir, tous 
deux médecins à Genève. Ce comité se réunit pour la première fois le 17 
février 1863 et se donne déjà le nom de «Comité international de secours 
aux militaires blessés». En août 1863, il décide de convoquer à Genève un 
Congrès international, dont la tâche serait d’examiner de quelle manière on 
pourrait remédier à l’insuffisance des services sanitaires officiels dans les 
armées en campagne. Le 1er septembre déjà, les invitations sont adressées 
aux gouvernements, aux organisations humanitaires et aux philantropes à 
travers toute l’Europe; on y a joint le «Projet de Concordat», rédigé par 
Moynier et Dunant, qui propose sous deux titres distincts - «Dispositions 
générales» et «Dispositions spéciales en cas de guerre» - la constitution de 
Sociétés nationales de secours en tant qu’auxiliaires des services sanitaires 
des armées. En septembre, Dunant et le docteur J.H. C. Basting, médecin 
de l’armée hollandaise acquis à ses idées, se rendent à un Congrès de 
statistiques à Berlin qu’ils vont utiliser comme plate-forme pour propager 
les propositions du Comité de Genève. A l’issue de ce congrès Dunant fait 
imprimer sans délai à Berlin et sous sa propre responsabilité, mais toutefois 
«au nom du Comité de Genève», un fascicule qu’il intitule «Supplément à 
la convocation d’une conférence internationale à Genève» qui contient 

10 Cité par Boissier, cf. op. cit. note 1), pp. 57-58
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l’idée de «neutralisation» de l’aide sanitaire en temps du guerre, idée que le 
Comité de Genève avait mis de côté, l’estimant prématurée et ne voulant 
pas «surcharger le bateau». Ce fascicule fut expédié le 15 septembre à tous 
ceux qui avaient été invités au Congrès international.

Durant les semaines qui suivirent, Dunant déploie une activité fébrile 
auprès de cours princières en Allemagne et en Autriche afin d’y obtenir des 
promesses de participation à la conférence de Genève. Pour sa part, le 
général Dufour écrit à l’empereur Napoléon III auquel il est lié d’amitié 
depuis de longues années. Le résultat de ces efforts dépasse alors les 
attentes du Comité genevois: lors de l’ouverture du congrès, le 26 octobre 
1863, 31 personnalités représentant seize gouvernements et quatre organi
sations privées sont présentes. De ce fait, le congrès préfigurait les futures 
Conférences internationales de la Croix-Rouge comportant des déléga
tions de gouvernements et d’organisations privées.

Le Congrès de Genève11 fut ouvert par Dufour et présidé avec beaucoup 
d’habileté par Moynier. Alors que ces deux membres du Comité s’effor
cent de justifier et de commenter les projets, dont le texte avait été remis 
aux participants, Dunant, pour sa part, se contente de donner connais
sance des avis généralement favorables qui se sont manifestés à l’égard de 
ces projets. Lors des débats qui s’étalèrent sur quatre jours, un certain 
scepticisme se manifesta quant au rôle des «secoureurs ou infirmiers volon
taires». Le délégué britannique douta de leur nécessité et le représentant 
français craignit qu’ils soient un «sujet incessant de préoccupations et de 
difficultés». En revanche, le délégué prussien, le médecin de corps d’ar
mée, le docteur Lœffler, s’employa à prôner la création de sociétés perma
nentes de secours et la collaboration d’auxiliaires volontaires bien formés, 
ceux-ci ne devant toutefois être engagés que dans des lazarets en retrait du 
front. L’idée de neutralisation, pour laquelle le Dr Basting s’était montré 
particulièrement persuasif, suscita une très inattendue mais très large 
approbation, bien que la proposition n’en ait été soumise qu’ultérieure- 
ment et sans l’accord du Comité genevois. La question de la création d’un 
signe distinctif unique pour les auxiliaires volontaires fut l’objet d’une 
attention très particulière: le Dr Appia proposa le port d’un brassard blanc 
au bras gauche; on décida finalement d’un «brassard blanc avec une croix 
rouge». Le procès-verbal ne précise pas qui en a eu l’idée et fait la 
proposition; il n’est pas dit non plus si le congrès a voulu ainsi honorer la 
Suisse puisque l’emblème se trouve être l’inverse des couleurs fédérales12.

11 Boissier résume le déroulement sur la base du procès-verbal de 150 pages, cf. op. cit. note 
4), pp. 94-114. Voir aussi Pictet, op. cit. note 1), p. 38.

12 Ce ne sera que dans les rédactions ultérieures de la Première Convention de Genève (1906, 
1929, 1949) que l’on fera état d’un rapport entre l’emblème protecteur de la Croix-Rouge 
et les couleurs fédérales. A Part. 38, al. 1, de la Première Convention de 1949, il est dit: 
«Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc formé 
par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
Service sanitaire des armées.
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C’est le 29 octobre 1863 que le congrès adopte les dix résolutions qui vont 
donner vie au Mouvement international de la Croix-Rouge. Dans chaque 
pays sera créé un comité central et des sections régionales constituant une 
Société nationale de secours, dont la tâche consistera à soutenir en temps 
de guerre, par tous les moyens en son pouvoir, le Service de santé de 
l’armée. En temps de paix, les sociétés de secours doivent entreprendre 
tous les préparatifs nécessaires, en formant notamment des «infirmiers 
volontaires» et en préparant des «secours matériels de tout genre». Sur le 
champ de bataille, les secoureurs volontaires sont placés sous le comman
dement des chefs militaires; en outre, «ils portent dans tous les pays, 
comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge». 
Ils «doivent être pourvus, par leurs comités respectifs, de tout ce qui est 
nécessaire à leur entretien». Les comités des nations belligérantes «peu
vent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres». Il 
est précisé en outre que les Sociétés nationales «peuvent se réunir en 
congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et se 
concerter sur les mesures à prendre». «L’échange des communications 
entre les comités centraux des diverses nations se fait provisoirement par 
l’intermédiaire du Comité de Genève».

En plus des dix résolutions, le Congrès de Genève formula trois vœux. 
Les gouvernements y sont sollicités d’accorder leur protection aux sociétés 
de secours qui se formeront et de faciliter autant que possible l’accomplis
sement de leurs tâches. En outre, les Etats sont appelés à proclamer, en 
temps de guerre, la neutralisation des ambulances et des hôpitaux ainsi que 
celle du personnel sanitaire officiel, des infirmiers volontaires, des habi
tants secourant les blessés et enfin des blessés eux-mêmes. Finalement les 
gouvernements se voient requis d’admettre un «signe distinctif identique 
pour les corps sanitaires de toutes les armées» ainsi «qu’un drapeau identi
que dans tous les pays pour les ambulances et les hôpitaux».

Les résolutions13 et les vœux du Congrès sont à considérer comme étant 
Vacte de fondation de la Croix-Rouge contenant l’ensemble des éléments 
auxquels se réfèrent, aujourd’hui encore, l’œuvre humanitaire et contrac
tuelle de la Croix-Rouge. Les sociétés de secours à créer dans tous les pays 
sont en fait les précurseurs des actuelles Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, dont la coopération entre elles, sous forme 
d’envois de secours par delà les frontières et les échanges d’expériences 
lors de congrès, était déjà prévue. Quant au Comité de Genève, qui était 
alors désigné comme étant le lieu d’échange de renseignements provisoire 
entre les Sociétés nationales, il est devenu l’actuel Comité international de 

13 Le libellé complet figure à l’annexe 1, p. 641.
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la Croix-Rouge1*.  De même, la croix rouge sur fond blanc, qui devait 
devenir l’emblème protecteur en temps de guerre et devait prendre par la 
suite une si grande signification comme symbole de l’aide impartiale et 
comme le nom même d’un mouvement universel, avait été créée par le 
Congrès de 1863. Enfin, l’évolution que devait connaître durant les décen
nies suivantes tant la protection accordée par le droit international aux 
victimes de conflits armés que les opérations de secours en leur faveur, 
avaient été, elles aussi, déjà envisagées dans les trois vœux.

Les résolutions et les vœux du Congrès d’octobre 1863 portent la signa
ture d’Henry Dunant qui fonctionnait comme secrétaire. Selon l’avis una
nime des délégués, c’est à lui que revient le mérite principal de ce grand 
succès. Mais sa contribution historique ne provient pas de son activité en 
faveur des blessés à Solférino. Bon nombre d’hommes et de femmes 
avaient en effet déjà accompli de tels gestes aussi bien et mieux encore que 
lui sur d’autres champs de bataille. Ce qui le distingue, en revanche, de ces 
innombrables secoureurs dévoués, c’est sa détermination et sa faculté non 
seulement de décrire d’une façon saisissante et bouleversante ce qu’il avait 
vécu à Solférino mais encore et surtout d’en avoir tiré des propositions à la 
fois audacieuses et raisonnables en vue d’empêcher le renouvellement 
futur de la situation de carence de soins qu’il avait vécue. Ce qui constitue 
également le caractère très particulier de la contribution de Dunant, c’est 
la force de persuasion avec laquelle il sut défendre ses idées tant à Genève 
et en Suisse qu’auprès des rois, princes et ministres de l’Europe d’alors. 
Sans son «apostolat» persuasif, l’idée qu’il avait conçue n’aurait jamais 
reçu «ni l’éclat ni le dynamisme indispensables à sa réalisation»14 15.

3. Adoption de la Convention de Genève

Après le Congrès de 1863, le Comité de Genève dirigea ses efforts vers 
deux objectifs: création rapide de Sociétés nationales de secours en faveur 
des blessés de guerre et concrétisation du vœu tendant à la conclusion d’un 
traité interétatique pour la neutralisation de l’aide sanitaire en temps de 
guerre. Moynier, qui a déjà pris la présidence du Comité en mars 1864, et 
Dunant déploient une activité débordante d’information et de recrutement 
soutenue, surtout en France, où le Général Dufour cherche à gagner 
l’empereur Napoléon III aux projets du Comité. Il importe aussi de relever 
les expériences que firent au début de 1864 le Dr Appia et son collègue 
hollandais Van de Velde, médecin militaire, qui avaient été envoyés 
comme délégués par le Comité international auprès de la Prusse et de 
l’Autriche, d’une part, du Danemark, d’autre part, lors de la guerre du 

14 Jusqu’en 1875, l’actuel «Comité international de la Croix-Rouge» portait le nom de 
«Comité international de secours aux militaires blessés». Voir Pictet, op. cit. note 1), p. 8.

15 Voir Max Huber, La pensée et l’action de la Croix-Rouge, CICR, Genève, 1954, p. 112.
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Schleswig-Holstein. Ils constatèrent que la présence de secoureurs volon
taires aurait été très utile pour seconder les services sanitaires officiels et 
que ceux qui étaient effectivement à l’œuvre du côté prussien n’occasion
nèrent aucune difficulté. Le Dr Maunoir entreprit de son côté une étude 
sur l’aide sanitaire lors de la guerre de Sécession américaine (1861-1865) et 
releva tout particulièrement le travail très important et efficace déployé 
par l’«American sanitary Commission» en tant qu’organisme volontaire 
collaborant avec le Service sanitaire des troupes fédérales16. Maunoir 
relève toutefois que l’idée de neutralisation de l’aide sanitaire est encore 
peu connue aux Etats-Unis et qu’elle n’a, de toute façon, pas encore été 
mise en pratique et que, dans cette optique, l’Europe aurait une contribu
tion utile à leur apporter.

En juin 1864 on compte déjà dix Sociétés de secours aux blessés de 
guerre créées dans les pays suivants: Würtemberg, Oldenburg, Belgique, 
Prusse, Hollande, Danemark, France, Italie, Mecklenburg-Schwerin et 
Espagne. En outre, plusieurs Etats ont déjà déclaré se rallier aux «vœux» 
émis par le Congrès de 1863. Mais, ce qui fut déterminant, c’est la lettre 
que le ministre des Affaires étrangères de France, Drouyn de Lhuys, écrivit 
le 21 mai 1864 au ministre de Suisse à Paris, J.K. Kern, pour lui faire savoir 
que l’empereur et son gouvernement étaient disposés à favoriser la convo
cation d’une Conférence diplomatique ayant à examiner les résolutions et 
vœux du Congrès de 1863 et d’en faire éventuellement un instrument du 
droit des gens. La France apprécierait en outre que la Conférence se tienne 
à Genève et que le Conseil fédéral accepte d’en assurer l’invitation.

Le Conseil fédéral se réunit le 6 juin 1864 et décide alors, en plein accord 
avec le Comité de Genève, qu’une telle Conférence interétatique s’ouvrira 
le 8 août de cette même année à Genève. Des invitations sont adressées à 
tous les Etats souverains d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique, au 
Brésil et au Mexique. Pour l’organisation matérielle de la conférence, le 
Conseil fédéral s’en remet entièrement au Comité de Genève alors que le 
Général Dufour sera invité à présider la conférence et à diriger la déléga
tion suisse.

Il appartient dès lors à Dufour et à Moynier de prendre en main ce qui 
était capital, soit l’élaboration d’un projet de convention. Pour ce faire ils 
se basèrent presque exclusivement sur les idées et propositions de Dunant 
ainsi que sur les débats et conclusions du Congrès de 1863, sur les discus
sions qu’ils avaient menées jusque-là et, bien entendu, sur les expériences 
récentes acquises en temps de guerre. En revanche, soit par méconnais
sance, soit par manque de temps, ils ne firent état ni de l’abondant matériel 
historique existant (traités bilatéraux antérieurs entre parties en conflit

16 Maunoir écrit: «Cette organisation toute civile lance ses secoureurs, ses infirmiers, ses 
appareils de pansement, ses chirurgiens, ses commissaires sur le champ de bataille; elle fait 
relever les blessés jusque sous le canon de l’ennemi.» Cité par Boissier, op. cit. note 4), 
p. 137.
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sous forme de «cartels» et de «capitulations» pour la protection des victi
mes de guerre) ni des prescriptions nationales en vigueur concernant 
l’attitude des troupes à l’égard des blessés, des prisonniers et des personnes 
civiles17. Par la suite, Moynier regrettera à plusieurs reprises cette lacune 
en estimant que la connaissance et la prise en considération des «matériaux 
historiques» auraient été de grande utilité pour la mise au point de la 
Convention. Mais, d’un autre point de vue, on peut considérer que c’est 
précisément, pour une bonne part, cette quasi candeur et bonne cons
cience des auteurs comme des participants, qui apportèrent à l’entreprise 
un succès rapide et complet. Il s’avéra donc payant de s’être limité aux 
idées de base de Dunant et du Congrès de 1863, d’avoir visé l’élémentaire 
et le réalisable et d’avoir profité rapidement et sans hésiter de la faveur du 
moment.

Le 8 août 1864, les représentants dûment accrédités de seize Etats se 
présentèrent à la Conférence diplomatique qui prit le nom de «Conférence 
internationale pour la neutralisation du Service de santé militaire en cam
pagne» et qui fut ouverte par le général Dufour au nom du Conseil fédéral. 
Les Etats-Unis furent le seul Etat non européen à avoir délégué un repré
sentant. Dans son allocution d’ouverture Dufour déclara modestement 
que l’initiative de cette conférence revenait à la France, qui avait cepen
dant laissé l’honneur de la recevoir au pays où l’idée en était née et dont le 
territoire réduit et la neutralité pouvaient peut-être le mieux convenir.

Les participants purent régler les principaux problèmes sans grandes 
difficultés et à la presque unanimité en peu de jours. Et c’est le 22 août que 
put être signée la «Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne» par les représentants de 
douze Etats18. Elle reconnaissait «neutres» les ambulances et les hôpitaux 
militaires ainsi que le personnel sanitaire auquel sont assimilés les aumô
niers militaires et - sans toutefois que cela soit formellement spécifié - les 
auxiliaires volontaires. Elle exigeait leur respect et leur protection. Le 
personnel sanitaire pourrait dès lors continuer à remplir ses fonctions, 
même en cas d’occupation par l’ennemi, mais avec la possibilité de se 
retirer pour rejoindre les troupes auxquelles il appartient. Les habitants 
portant secours aux blessés devraient également être respectés et demeu
rer libres. La Convention précisait en outre un point capital selon lequel les 
militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés «à quelque nation 
qu’ils appartiennent». Les blessés tombés en mains ennemies et reconnus 
incapables de servir seront renvoyés dans leur pays. Les autres blessés 
pourront également être renvoyés à la condition de ne pas reprendre les 

17 Comme celles contenues dans le Code of war for the Government of the Armies of the 
United States in the Field établi par Françis Lieber vers 1863 sur l’ordre du Président 
Lincoln.

18 Le texte de la Convention figure à l’annexes, p. 643
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armes avant l’issue de la guerre. Comme signe distinctif et uniforme pour 
les lazarets et le personnel on utiliserait des drapeaux et brassards portant 
une croix rouge sur fond blanc. Il était enfin précisé que toutes les Puissan
ces n’ayant pas été représentées à la Conférence seraient invitées à accéder 
à la Convention.

La Convention de Genève de 1864 fut très rapidement ratifiée par les 
Etats signataires et la plupart des autres Puissances y adhérèrent par la suite. 
La Convention constitue un élément fondamental dans le développement du 
droit international public. C’est, en effet, le premier traité multilatéral, 
illimité dans le temps, conclu en temps de paix et ouvert à tous les Etats, qui 
ait pour effet la protection et l’assistance aux soldats blessés et, de ce fait, qui 
mette en valeur des principes éthiques lors de conflits armés entre Etats. Le 
principe moral de la Convention de Genève repose sur l’injonction au 
respect des victimes de guerre et sur l’aide indiscriminée aux victimes amies 
ou ennemies, sur la «neutralité», c’est-à-dire l’inviolabilité du Service 
sanitaire ainsi que sur la reconnaissance de l’activité secourable volontaire 
concrétisée avant tout par les Sociétés nationales de secours. En pleine 
guerre, alors que les Etats s’affrontent en combats d’anéantissement et que 
des vies humaines sont sacrifiées sans vergogne, des oasis d’humanité et de 
réconciliation sont ainsi créées. Bien que son objet ait été limité à l’améliora
tion du sort des seuls militaires blessés sur le champ de bataille, la Conven
tion de Genève aura été le point de départ d’un développement de grande 
portée du droit international humanitaire. Celui-ci permet aujourd’hui 
d’assurer respect, protection et assistance à toutes les victimes de conflits 
armés, prisonniers et civils compris. Et c’est ainsi que ce modeste accord de 
1864 s’est développé au cours des années au point de devenir cet imposant 
édifice juridique que nous connaissons aujourd’hui; il a vocation d’être 
bénéfique pour d’innombrables victimes de conflits armés mais il doit être 
également considéré, en raison de sa substance éthique, comme une «anti
thèse de la guerre» et une contribution à la paix entre les peuples19.

4. Les fondateurs de la Croix-Rouge; vicissitudes d’Henry Dunant

Il est indéniable que la fondation de la Croix-Rouge ne peut pas n’être 
attribuée qu’à une seule et unique personne. Elle revient au «Comité des 
cinq» dans son ensemble, qui a d’ailleurs su se trouver très rapidement des 
amis et des appuis efficaces dans plusieurs pays européens. Les membres 
du «Comité international de secours aux militaires blessés», qui étaient 
d’âges, de professions et d’expériences fort divers, se sont complétés, 

19 Voir en particulier Max Huber, op. cit. note 15) «La Croix-Rouge et révolution récente du 
droit international», 1929, et «La Convention de Genève et la Croix-Rouge», 1939, 
respectivement pp. 25 ss et 107 ss.
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remplacés et soutenus mutuellement; ils partageaient la même conviction 
fondamentale, étaient animés du même esprit et pouvaient ainsi mettre 
leurs forces en commun pour travailler dans la voie tracée par Dunant. Les 
cinq membres avaient tous à cœur le sort des malades, des blessés, des 
prisonniers et des êtres socialement défavorisés; ils avaient la ferme 
volonté de trouver des voies et moyens pour faire en sorte que les souffran
ces des victimes de guerre puissent être réduites d’une manière perma
nente. Les cinq fondateurs de la Croix-Rouge étaient parfaitement cons
cients de leur propre faiblesse et des limites de leur pays; mais, en même 
temps, ils étaient animés d’une confiance, d’un courage et d’un dynamisme 
leur permettant de trouver le juste chemin entre la présomption et la 
confiance en eux-mêmes.

Qui étaient en somme ces fondateurs de la Croix-Rouge et qu’est-ce qui 
avait bien pu les préparer aux tâches qui les attendaient en tant que 
membres du «Comité international»?

Guillaume-Henri Dufour (15 septembre 1787-14 juillet 1875) avait reçu 
une formation d’ingénieur en génie civil à l’Ecole polytechnique de Paris 
avant de s’engager comme officier du génie dans l’Armée française et de 
passer trois années (1810-1812) dans la garnison française de Corfou où il 
fut blessé et finalement fait prisonnier par les Anglais. Après que la 
République de Genève soit devenue un canton suisse en 1815, après son 
occupation par la France, Dufour se mit au service de sa patrie d’origine en 
tant qu’officier et ingénieur. C’est d’ailleurs à lui que Genève dut divers 
nouveaux ponts et ses quais actuels et, par là, son aspect de ville moderne. 
Dufour fut également l’auteur d’un nouveau système portant son nom de 
représentation cartographique des montagnes. Colonel, il créa et com
manda une école d’officiers à Thoune où il eut notamment comme élève le 
Prince Louis-Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III; de 
cette relation devait naître une amitié durable.

En 1847, alors que sept cantons catholiques voulant s’opposer aux 
efforts de réforme du pays et à la création d’un Etat fédératif, avaient 
formé une ligue («Sonderbund»), les troupes fédérales furent mobilisées 
par la «Diète» et mises sous le commandement de Dufour qui fut alors 
nommé général. Dans ses ordres du jour des 4 et 5 novembre 1847, le 
Général Dufour insista non seulement sur la fermeté de rigueur mais 
également sur l’esprit de modération et d’humanité que les troupes de
vaient avoir, ce qui laissait présager sa participation future à la création de 
la Croix-Rouge. Il écrivait notamment:

«Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais 
encore sans reproche; il faut qu’on puisse dire de vous: ils ont vaillam
ment combattu quand il l’a fallu, mais ils se sont montrés partout 
humains et généreux. Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les 
femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la 
main sur une personne inoffensive se deshonore et souille son drapeau.
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Les prisonniers, et surtout les blessés, méritent d’autant plus vos égards 
et votre compassion que vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les 
même champs»20.
La guerre du Sonderbund ne dura que 25 jours et ne fit qu’un petit 

nombre de victimes. La modération et l’humanité de Dufour contribuèrent 
beaucoup au rétablissement rapide de la paix confédérale. En Suisse et en 
Europe il fut tenu en haute estime et considéré comme étant un «homme de 
paix». Au sein du Comité genevois il était d’ailleurs la seule personnalité 
très largement connue et estimée. Sa modestie et son profond attachement 
à tout ce qui concernait la Croix-Rouge se manifestèrent aussi dans le fait 
qu’après avoir abandonné la présidence du «Comité international» en mars 
1864, il tint à en demeurer un membre très fidèle et c’est jusqu’à sa mort 
qu’il participa à ses séances.

Théodore Maunoir (1er juin 1806 - 22 avril 1869) est issu d’une famille 
genevoise de médecins21. Après obtention de son grade de docteur en 
chirurgie en 1833 à Paris, il fut reçu membre du «Collège des chirurgiens» 
de Genève. Peu fortuné et ayant une famille nombreuse à charge il avait un 
«statut de travailleur»; il s’intéressait vivement aux questions sociales et 
était membre assidu de la Société genevoise d’utilité publique. Au sein du 
«Comité des cinq» il était le seul à vouloir que l’on ne se contente pas de 
promouvoir les plans de Dunant auprès des princes et des gouvernements 
mais qu’on le fasse également parmi un large public. Lors du congrès de 
1863 il se manifesta par un plaidoyer énergique et convainquant en faveur 
de l’engagement d’auxiliaires volontaires sur les champs de bataille. En 
cela, il s’opposait notamment aux craintes du représentant du Gouverne
ment français, le Dr Boudier. On a déjà relevé qu’en vue de la Conférence 
diplomatique de 1864, Maunoir rédigea une étude sur l’aide sanitaire lors 
de la guerre de Sécession américaine intitulée Notes sur l’œuvre des comités 
de secours aux Etats-Unis d’Amérique qui fut publiée par le Comité de 
Genève. Il participa scrupuleusement jusqu’à sa mort aux séances du 
comité, dont il sut enrichir les discussions de ses conseils judicieux.

Louis Appia (13 octobre 1818- 1er mai 1898) est piémontais d’origine et 
acquiert la bourgeoisie genevoise en 186022. Après un doctorat en méde
cine à Heidelberg, il soigne des blessés lors des mouvements révolutionnai
res de 1848 à Paris et à Francfort. Il pratique la chirurgie à Genève dès 1849 

20 Voir Olivier Reverdin, «Le Général Guillaume-Henri Dufour, précurseur d’Henry 
Dunant» in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la 
Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff, Genève/La Haye, 1984, 
pp. 951-958; voir également Boissier, op. cit. note 4), pp. 67-72.

21 Voir Roger Durand, «Théodore Maunoir est aussi un fondateur de la Croix-Rouge», in 
Revue internationale de la Croix-Rouge, mai/juin 1978, pp.*137-154,  et Boissier, op. cit. 
note 4), pp. 72, 103/104, 136-139.

22 Concernant ce point, voir Boissier, op, cit. note 4), pp. 44-49, 131-136, ainsi que la 
biographie de Roger Boppe, L’homme et la guerre, Le docteur Louis Appia et les débuts de 
la Croix-Rouge, Genève/Paris, 1959.
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et devient membre de la Société genevoise d’utilité publique et de la 
Société médicale qu’il présidera ultérieurement. Restant marqué par ses 
expériences de 1848, il invente un «appareil à fractures» facilitant le 
transport des blessés et rédige un «Traité de chirurgie de guerre». Les 
évènements de juin 1859 à Solférino lui sont rapportés par son frère 
Georges Appia, pasteur à Pinerolo près de Turin. Il en est tellement 
impressionné qu’il part début juillet pour le nord de l’Italie où il visite les 
lazarets militaires de Turin, Milan, Brescia et Desenzano en ne manquant 
pas d’opérer lui-même tout en présentant son appareil. Il distribue des 
secours récoltés à Genève en faveur des victimes de la bataille de Solférino.

De retour à Genève, Appia complète son «Traité de chirurgie de guerre» 
qu’il publie l’année même sous le titre Le chirurgien à l’ambulance ou 
quelques études pratiques sur les plaies par armes à feu. Il y ajoute des 
lettres écrites par lui à son ami Maunoir lors de son voyage en Italie dans 
lesquelles il décrit la situation des blessés de guerre et le manque notoire de 
secours. Dunant n’entre en contact avec Appia qu’à l’occasion de la 
rédaction d’un Souvenir de Solférino. Il le consulte pour toutes questions 
médicales ou techniques et pour des formulations exactes. Appia a rendu 
de très appréciables services au Comité de Genève, notamment en tant que 
délégué envoyé sur le terrain lors de la guerre entre la Prusse et le Dane
mark. Il accomplira également maintes autres missions à l’étranger en tant 
que membre du Comité et d’expert fort apprécié en médecine de guerre.

Gustave Moynier (21 septembre 1826 - 21 août 1910) obtient une licence 
en droit en 1850 à Paris et présente à Genève une thèse sur Les interdits en 
droit romain23. Cependant, ayant peu d’affinités pour le barreau et n’étant 
pas contraint de gagner sa vie, Moynier décide d’explorer les problèmes 
sociaux et de travailler pour le bien-être public. A trente ans déjà, il préside 
la Société genevoise d’utilité publique et se répand en activités diverses. Il 
est co-fondateur de la Société suisse de statistique et, plus tard, de Y Institut 
de droit international auquel il rendra d’éminents services durant des 
décennies. Son intelligence analytique et méthodique, sa poursuite de 
grands idéaux et sa grande capacité de travail impressionnent. Au fil des 
années sa production littéraire est très importante avec des ouvrages tels 
que La guerre et la charité (1867), L’étude de la Convention de Genève 
(1870), La Croix-Rouge, son passé et son avenir (1871), Les institutions 
ouvrières en Suisse (1877), Les causes du succès de la Croix-Rouge (1888) et 
Essais sur les caractères généraux de la guerre (1895). Etant très intéressé 
par les problèmes africains, Moynier dirige de 1879 à 1895 la revue «Afri

23 Sur la vie et l’œuvre de Gustave Moynier voir Alexis François, Le berceau de la Croix-
Rouge, Genève/Paris 1918; Boissier, op. cit. note 4), spécialement pp. 60- 66; Paul Rueg- 
ger, Gustave Moynier, RICR, no 685 janvier 1976, pp. 5-14; André Durand, «Quelques 
remarques sur l’élaboration des principes de la Croix-Rouge chez Gustave Moynier» in 
Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge 
en l’honneur de Jean Pictet, CICR/Nijhoff, Genève/La Haye, 1984, pp. 861-873.
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que explorée et civilisée». En 1883 il présente à l’institut de droit interna
tional une étude sur la Fondation de l’Etat indépendant du Congo du point 
de vue juridique.

En tant que membre du «Comité international de secours aux militaires 
blessés», dont il assume la présidence dès le 13 mars 1864 sitôt après le 
Général Dufour, il développe une activité considérable durant la phase de 
création de la Croix-Rouge et de mise sur pied de la Première Convention 
de Genève. Ses qualités de juriste et d’organisateur y sont déterminantes. 
Mais ses prestations ne sont pas limitées à la seule période de 1863 à 1864. 
Ce n’est là qu’un début. Elles perdureront pendant des décennies et 
jusqu’à sa mort et toujours à la présidence du Comité international. Etant 
donné qu’à cette époque le Comité de Genève est la seule institution 
internationale de la Croix-Rouge, sa tâche de dirigeant est considérable et 
ne fait que croître au fur et à mesure de la création de nouvelles Sociétés 
nationales et de l’extension continuelle de leurs activités. Gustave Moynier 
n’est pas seulement l’excellent organisateur et gestionnaire de l’institution. 
Il est également le cofondateur d’une doctrine de la Croix-Rouge qu’il 
formule dans ses écrits et qui transparaît dans diverses résolutions de 
Conférences internationales de la Croix-Rouge. Il élabore ce qu’il appelle 
les «principes essentiels» comme ceux d’«universalité» et de «non discrimi
nation» ainsi que des «principes d’action» visant à préparer les Sociétés 
nationales à faire face à leurs engagements en faveur des victimes de 
conflits armés, cela par l’organisation en temps de paix d’opérations de 
secours en faveur des victimes de catastrophes. Il les incite également à 
faire en sorte que leurs activités se déploient sur l’ensemble du territoire 
national. Il pousse à leur ouverture à toute personne de bonne volonté et à 
une solidarité internationale par delà les frontières. Moynier formule 
également des règles pour la reconnaissance des Sociétés nationales par le 
Comité international qui demeureront en vigueur durant de longues 
années24.

Gustave Moynier et Henry Dunant sont presque du même âge mais de 
caractères tellement différents que leur relations, dès le début, seront 
froides, tendues et faites d’animosité permanente. Moynier est ambitieux, 
rationnel, méthodique et autoritaire, alors que Dunant est un visionnaire, 
un communicateur, un être tout de sensibilité et impulsif porté à l’action 
pratique. Moynier admet que l’on attribue à Dunant l’impulsion initiale de 
la Croix-Rouge («il a imaginé la Croix-Rouge») mais il revendique pour lui 
la réalisation de l’idée et la direction de l’entreprise. La différence de 
natures entre les deux hommes et, de ce fait, leur complémentarité est 

24 Alexis François écrit: «On peut considérer que tous les actes officiels du Comité internatio
nal ont été, à partir de ce moment (septembre 1863), rédigés par Moynier. Et leur style, un 
peu sec, mais précis et soigneusement calculé, s’en ressent.» (Note 23, pp. 130/131).
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fructueuse. Mais, par ailleurs, cette tension et cette animosité entretenues 
surtout par Moynier- renforcées par les revers que Dunant connut dans ses 
affaires - conduit rapidement à une rupture tragique25.

Henry Dunant (8 mai 1828 - 30 octobre 1910) grandit à Genève où son 
père, commerçant, lui inculque un esprit ouvert au monde. Sa mère 
l’éduque dans une stricte observance de la religion protestante et éveille 
son intérêt pour les démunis et les faibles26. Alors qu’il n’a que 18 ans, 
Dunant visite des malades et des handicapés; plus tard, ce seront des 
détenus à la prison de Genève et au pénitencier de Toulon. En 1855, il est à 
Paris où il participe avec autorité à la fondation de l’«Alliance universelle 
des Unions chrétiennes de jeunes gens». Entre 1853 et 1855 il se rend à 
plusieurs reprises en Tunisie et en Algérie. Il relate ses observations et 
expériences dans sa Notice sur la Régence de Tunis publiée en 1857. 
L’année suivante le voit développer une initiative hardie: il fonde la 
«Société anonyme des Moulins de Mons Djémila» en Algérie où il acquiert 
un terrain bien situé qu’il équipera d’installations modernes après avoir 
constitué le capital nécessaire. Cependant, il manquera encore de vastes 
terres cultivables susceptibles de lui fournir les céréales.

En sa qualité de président-directeur de la«Société des Moulins de Mons- 
Djémila», dont le capital se monte en mars 1859 à un million de francs, 
Dunant ne cesse d’entreprendre des démarches auprès des autorités fran
çaises en vue d’obtenir les terres et sources d’eau indispensables à son 
entreprise. Mais ces démarches demeurent infructueuses et, de plus en plus 
sous forte pression de ses commanditaires financiers, Dunant décide de 
s’adresser directement à Napoléon III. Il fait imprimer à Genève un 
ouvrage panégirique intitulé L’Empire de Charlemagne rétabli ou le Saint- 
Empire romain reconstitué par Sa Majesté VEmpereur Napoléon 111 qu’il 
voulait remettre personnellement à l’Empereur afin de l’inciter à prêter 
attention à son affaire. Cette volonté était la principale raison de son 

25 Paul Ruegger, président du CICR de 1948 à 1955 écrit: «Un ombre demeure, malheureu
sement, sur l’histoire personnelle de Moynier. C’est celle qu’a créée son attitude d’antago
nisme, même d’hostilité, envers le véritable et génial promoteur de ridée de la Croix- 
Rouge, Henry Dunant», op. cit. note 23), p. 10.

26 La littérature sur Henry Dunant est très vaste. Notre exposé ici se base essentiellement sur 
Pierre Boissier, Henry Dunant, Genève, 1974; op. cit. note 4); Félix Christ, Henry Dunant, 
Fribourg (Suisse)/Hambourg, 3. Auflage 1983; Roger Durand, «Des hommes d’affaires 
aux réflexes humanitaires» in Aux sources de l'idée Croix-Rouge, Genève, 1984; Alexis 
François, op. cit. note 23); Willy Heudtlass, J. Henry Dunant, eine Biographie in Doku- 
menten und Bildern, Stuttgart/Berlin/Kôln/Mainz, 4. Auflage 1985. Se référer en particu
lier à Henry Dunant, Mémoires, un choix de textes effectué et préfacé par le professeur 
Bernard Gagnebin, Genève/Lausanne 1971. Gagnebin écrit: «Les Mémoires d’Henry 
Dunant ne se présentent nullement comme un texte continu, comme une œuvre achevée. 
Nous les avons reconstituées en puisant leurs matériaux dans plus de trente cahiers 
différents et nous les avons subdivisées en trente-quatre chapitres. Seule une partie d’entre 
eux destinés au professeur Rudolf Muller, qui préparait un ouvrage sur les origines de la 
Croix-Rouge (Die Entstehung des Roten Kreuzes und der Genfer ¡Convention, paru à 
Stuttgart en 1897), furent rédigés d’une manière définitive.
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voyage en Lombardie en cette fin de mois de juin 1859. Une autre raison a 
pu être la vive sympathie qu’il ressentait pour la cause franco-piémontaise 
en faveur de la libération du nord de l’Italie occupée par les Autrichiens. 
La rencontre que, malgré les événements guerriers et malgré son propre 
engagement en faveur des blessés, Dunant espérait avoir avec l’empereur, 
ne peut avoir lieu. Après qu’au quartier général il eut remis à un officier 
d’état-major un exemplaire de son ouvrage, il lui fut rapidement répondu, 
qu’en raison des circonstances, Sa Majesté ne pouvait accepter l’hommage 
qui lui était adressé.

Durant les années qui suivirent les événements de Solférino et de Casti- 
glione, Dunant continuera à se démener auprès des bureaux ministériels à 
Paris afin de sauver son projet d’entreprise en Algérie. Mais tous ses efforts 
demeureront vains. C’est alors, durant les années 1867/68, qu’un destin 
tragique s’abat sur Dunant. La «Société de Crédit Genevois», une banque 
privée, dont Dunant est membre du conseil d’administration et qui s’était 
impliquée dans ses affaires algériennes, fait faillite et doit être mise en 
liquidation. Des actionnaires floués portent plainte auprès du Tribunal de 
commerce du Canton de Genève, dont le jugement publié le 18 octobre 
1867 constate que le «Crédit genevois» a été administré avec «incurie, 
légèreté ou incapacité» mais qu’une véritable culpabilité juridique ne peut 
être retenue contre les dirigeants, et qu’en conséquence la plainte doit être 
rejetée. Les plaignants font alors appel auprès de la Cour de justice civile 
genevoise, dont le jugement, tombé le 17 avril 1868, est catastrophique 
pour Henry Dunant: il conclut qu’en relation avec la vente au Crédit 
genevois de droits de propriété de carrières de marbre à Felfela en Algérie, 
Dunant a sciemment trompé ses collègues du Conseil d’administration. Il 
casse le jugement du Tribunal de commerce du 18 octobre 1867 et déclare 
que Dunant doit être tenu pour responsable de toutes les pertes occasion
nées par cette affaire, tout en reconnaissant une certaine coresponsabilité 
des autres membres du conseil d’administration. Avec ce second jugement 
qui, comme le premier, est publié dans sa totalité par le Journal de Genève, 
Henry Dunant est complètement ruiné et moralement discrédité aux yeux 
de la société27 *.

Les raisons de l’effondrement de l’existence civile de Dunant sont mul
tiples. Il faut prendre en compte, d’une part, les difficultés inhérentes à 
toute entreprise en Algérie et, d’autre part, le plein engagement des forces 
et des moyens matériels de Dunant en faveur de la création de la Croix- 
Rouge. Mais les raisons de son échec doivent aussi être recherchées dans le 
caractère même de Dunant, dans sa trop grande propension visionnaire à 
se lancer dans des projets trop risqués et dans sa crédulité presque enfan
tine. Alors que ces traits de caractère avaient eu pour lui un effet favorable 

27 Voir Journal de Genève du 18 octobre 1867 et du 23 août 1868, et Boissier, op. cil. note 4),
pp. 270 à 272.
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quand il s’agissait de la fondation de la Croix-Rouge, ils lui furent fatals 
dans le monde des affaires où il ne put compter sur l’appui de personnalités 
capables et haut placées. A propos des raisons de son échec et du jugement 
si implacable à son égard, Dunant écrit dans ses Mémoires: «J’ai été la dupe 
d’une imagination ardente, d’une nature trop impressionnable, d’un carac
tère facile avec trop de penchant à la confiance; j’ai été victime de confian
ces mal placées. Je me suis mêlé de choses auxquelles un pauvre homme de 
lettres comme moi n’entendait rien ou fort peu de chose. J’ai été trompé. 
J’ai eu cruellement à souffrir de ma naïveté, de mon incapacité, de mon 
inexpérience, de ma crédulité; et d’autant plus que, par mes propres 
malheurs, des pertes ont été causées à des personnes auxquelles j’avais 
espéré être utile et pour lesquelles j’eusse donné bien volontiers mon 
propre sang pour leur éviter un préjudice»28.

En mai 1867, bien avant le verdict du tribunal - connaissant déjà la 
déconfiture du Crédit genevois - Moynier décide de rompre avec Dunant. 
On les voit encore ensemble à Paris en été de cette année avec le général 
Dufour où ils participent à la Conférence des Sociétés nationales. Tous 
trois y sont honorés de la même façon. Le 15 août 1867, le «Comité 
international» décide de contraindre Dunant à donner sa démission. Celui- 
ci s’exécute dans les dix jours, ce dont Moynier rend compte le 8 septembre 
au cours d’une séance du Comité. Le procès-verbal précise qu’«il lui sera 
répondu que sa démission est acceptée non seulement comme secrétaire 
mais aussi comme membre du Comité».

Dunant se trouve alors plongé dans la plus amère détresse morale et 
financière. Dès avant le second jugement et après celui-ci il avait déjà 
remis à ses créanciers tout ce qui lui restait de fortune. Craignant pour 
l’image et l’avenir de la Croix-Rouge, le Comité de Genève se désolidarise 
publiquement de celui qui fut l’initiateur de l’œuvre. Mais, bien que n’étant 
plus ni secrétaire ni membre du Comité, Dunant continue à utiliser son 
papier à en-tête ainsi que l’emblème de la Croix-Rouge. Moynier adresse 
alors, tous azimuts, quantité de lettres afin de mettre en garde chacun 
contre Dunant dont il conteste toute légitimation à se présenter et à traiter 
au nom du Comité. Dunant fut donc officiellement exclu du Mouvement 
auquel il avait donné naissance29.

Il s’ensuit pour Dunant des années de profond dénuement et de souf
frances. Il est sans moyen aucun et réduit à l’état de mendicité, contraint de 
dépendre de la charité d’autrui. On le trouve à Paris lors de la guerre

28 Voir Henry Dunant, Mémoires, op. cit. note 26), p. 233 et Heudtlass, op. cit. note 26), 
pp. 96-98.

29 Boissier, op. cit., note 4), p. 273, écrit: «Loin donc de porter secours à son promoteur, le 
Comité s’en désolidarise avec éclat malgré le surcroît de tourments ainsi infligé au proscrit. 
Urbi et orbi, Moynier adresse une multitude de lettres pour flétrir la conduite de Dunant et 
marquer la vertueuse indignation du Comité».
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«Le comité des cinq» - de haut en bas et de g. 
à dr. : Dr Louis Appia, Général Guillaume- 
Henri Dufour, Henry Dunant, Dr Théodore 
Maunoir, Gustave Moynier. Photo CICR



Signature de la «Convention de Genève du 22 août 1864pour l amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne». Ce tableau du peintre français Armand Dumaresq se trouve à l Hôtel de Ville de Genève dans la salle de 
I’Alabama où eut lieu la cérémonie. Photo Boissonnas



Fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Conférence médicale internationale du 1er au 11 avril 1919 à Cannes. 
C’est là que l’Américain Henry P. Davison (devant la table, à droite) proposa de «fédérer» les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge au sein d'une organisation semblable à la Société des Nations, afin de mener une croisade universelle pour 
améliorer la santé, prévenir la maladie et atténuer la souffrance. Photo CICR
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Ouverture de la XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stock
holm 1984: de g. à dr.: Paul Ruegger, Président du CICR, Comte Folke 
Bernadotte, Président de la Croix-Rouge suédoise, Basil O’Connor, Prési
dent de la Ligue. Photo CICR
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Conférence diplomatique à Genève à l’issue de laquelle furent adoptées, le 
12 août 1949, les quatre Conventions de Genève pour la protection des 
victimes de la guerre. Des délégués signent l’acte final. Tout à droite le 
Conseiller fédéral Max Petitpierre, ministre des affaires étrangères de la 
Suisse et Président de la conférence. Photo Freddy Bertrand



Ouverture de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève 1986: lecture solennelle des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge par Jean Pictet. Photo Jean Zbinden
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franco-allemande de 1870/71. La ville est occupée et il s’emploie à nouveau 
à secourir des blessés et à sauver des otages30.

Commence ensuite pour lui une vie d’errance sans trêve. On le signale à 
Londres, à Paris, à Strasbourg et plus tard à Stuttgart où on le trouve avec 
quelques interruptions de 1877 à 1885. Il ne cesse pourtant d’écrire et 
donne parfois des conférences sur divers thèmes philanthropiques: l’amé
lioration du sort des prisonniers de guerre, la création de tribunaux arbi
traux en vue d’éviter des guerres, la scolarisation des pauvres, l’abolition 
de la traite des nègres, un nouveau statut de la Palestine où il souhaite 
donner une patrie définitive au peuple juif. Mais les forces, la persévérance 
et surtout des appuis, qui lui permettraient d’obtenir des résultats tangi
bles, lui font défaut.

En 1887, alors qu’il est âgé de 59 ans, Dunant trouve un asile définitif à 
Heiden dans le Canton d’Appenzell. Sa parenté peut alors se manifester et 
lui alloue une rente annuelle de 1200 francs. Il vit dans une chambre de 
l’hôpital de district entouré d’une bienveillante attention par des gens de 
bien. Il est atteint dans sa santé, brisé et oublié du monde. Cependant, en 
1895, arrive ce que l’on n’attendait plus: un journaliste de la ville toute 
proche de St-Gall, Georg Baumberger, l’a découvert et le monde apprend 
subitement que le fondateur de la Croix-Rouge n’est pas mort et dans 
quelle condition il vit. Les relations sont ainsi rapidement rétablies, la 
conjuration du silence est rompue. Visites, cadeaux et honneurs affluent. 
Une Fondation Dunant est créée à Stuttgart et en 1897 un livre y paraît sous 
la plume du Professeur Rudolf Müller qui veut contribuer à la réhabilita
tion de Dunant: Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer 
Konvention (Genèse de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève). 
Parmi tous les honneurs qui lui parviennent du monde entier, il reçoit en 
1897 le Prix Binet-Fendt que lui décerne le Conseil fédéral suisse. Dans la 
dédicace, Dunant est expressément désigné comme étant le «fondateur de 
la Croix-Rouge et le promoteur de la Convention de Genève».

Le plus grand hommage et l’ultime réhabilitation provient du Comité 
Nobel du Parlement norvégien qui lui décerne en 1901, conjointement 
avec le Français Frédéric Passy, le premier Prix Nobel de la Paix. Rudolf 
Müller et l’officier sanitaire et futur médecin-général, Hans Daae, avaient 
réuni une somme considérable de documents relevant les prestations de 
Dunant et tout particulièrement son action en faveur de la paix. La partie 
du mémoire consacrée à la vie et à l’œuvre de Henry Dunant - et qui a 
permis au Comité Nobel de faire ressortir ses mérites à l’encontre de ceux 
de douze autres candidats - peut être sans doute considérée comme étant la 
plus instructive des premières descriptions de l’histoire de la Croix-Rouge 
et de la vie de Dunant. Il y est dit, par exemple que «la Croix-Rouge est la 
première organisation visant consciemment à promouvoir une réelle fra

30 Dunant en fait un récit impressionnant dans ses Mémoires, op. cit. note 26), pp. 237-322.
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ternité entre les peuples par le seul fait déjà que médecins et infirmiers 
doivent secourir indistinctement amis et ennemis» ... «L’importance de la 
fondation de la Croix-Rouge et l’adoption de la Convention de Genève ne 
réside pas seulement dans le fait que de nombreuses souffrances et morts 
humaines allaient être épargnées mais dans le fait que ces deux institutions 
vont également contribuer à l’éradication de la guerre et de l’esprit guer
rier» ... «Enfin, la Croix-Rouge et la Convention de Genève représentent 
un très grand pas en avant vers le renforcement du sens de la solidarité 
internationale. La Convention de Genève est le premier exemple d’un 
traité entre Etats de nature purement humanitaire»31.

Un flot de messages de sympathie et de reconnaissance inonde encore 
Dunant à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le 8 mai 1908. 
Dès lors ses forces déclineront et sa mort interviendra le 30 octobre 1910. 
Selon son vœu, il fut incinéré «sans aucune cérémonie». Ses cendres furent 
déposées au cimetière de Silhfeld à Zürich où, aujourd’hui, un monument 
rappelle sa mémoire. Depuis lors, Dunant est entré dans le cercle de ceux 
auxquels on attribue une véritable grandeur et un rayonnement perma
nent. Son esprit est incarné dans les œuvres de la Croix-Rouge, qu’elles 
portent ou non son nom, ainsi que dans le cœur de ceux qui contribuent à 
ces œuvres comme de ceux qui doivent en être les bénéficiaires32

31 Tous les documents, pour la plupart inconnus ou oubliés, en rapport avec l’octroi du Prix 
Nobel de la Paix à Henry Dunant, ont été publiés par Willy Heudtlass dans son ouvrage 
Jean Henry Dunant, op. cit. note 26), p. 204 ss.

32 La biographie succinte d’Henry Dunant, publiée par Pierre Boissier, ancien directeur de 
l’institut Henry Dunant, op. cit. note 26), se termine par ces mots: «Henry Dunant meurt 
le 30 octobre 1910. Ne parions pas de fin, ce serait contraire à l’évidence. Il semble plutôt 
que le voilà plus libre d’agir encore, dans le monde entier. Il continue à susciter des 
vocations, à servir d’exemple, à sauver des malheureux. Le geste de Dunant se répète tous 
les jours, en d’innombrables lieux, là où des hommes et des femmes se penchent sur 
l’homme souffrant, sans lui demander d’où il vient, qui il sert, mais seulement: quel est ton 
mal?».
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Chapitre II

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE

I. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

A. Chronologie d’une évolution

Les informations qui vont être données ici portent sur les périodes les plus 
importantes de l’évolution du CICR et sont destinées à faire mieux com
prendre cette institution éminemment spécifique qui a connu un dévelop
pement très progressif.

L’évolution du CICR reflète celle de l’histoire des Etats depuis 1863, 
notamment l’histoire des conflits survenus entre eux ou entre des parties 
de la population au sein même des Etats. Mais cette évolution traduit 
également l’histoire de la pensée humanitaire: son développement dans le 
droit international, son maintien à travers les activités pratiques de pro
tection et d’assistance en faveur des victimes des conflits, dans les trou
bles et les catastrophes, mais aussi les violations qu’elle a connues et la 
manière dont elle a été désavouée dans les excès de la puissance et de 
l’horreur.

Nous distinguerons cinq périodes et - en particulier avec les explications 
contenues dans les sections B, C et D - nous mettrons l’accent sur la 
dernière partie qui s’étend de 1945 à 1990 et qui, par conséquent, inclut 
l’époque actuelle.1

1 Pour ce paragraphe et les suivants voir notamment: Pierre Boissier, De Solférino à 
Tshoushima, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, Vol. I, Institut Henry- 
Dunant, Genève 1978; André Durand, De Sarajevo à Hiroshima», Histoire du Comité
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a. La période de 1863 à 1914

Le Comité international de la Croix-Rouge est issu du «Comité des 
cinq» auquel appartenaient Dufour, Moynier, Dunant, Appia et Mau- 
noir.2 Dès leur première séance, le 17 février 1863, les cinq fondateurs 
se sont constitués en un comité international permanent et indépendant 
auquel ils ont donné le nom de «Comité international de secours aux 
militaires blessés». C’est en 1875 que le Comité a décidé de prendre le 
nom de «Comité international de la Croix-Rouge». Ce nom a été utilisé 
de manière générale depuis 1880 mais c’est en 1929 qu’il apparaît pour 
la première fois dans une Convention de Genève: la nouvelle Conven
tion adoptée alors, relative au traitement des prisonniers de guerre 
(Articles 79, 87 et 88).

Le Comité n’a pas craint d’inclure le mot «international» dans son nom 
car il a voulu ainsi mettre en évidence sa fonction de lien et d’intermédiaire 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
entre les Etats et entre les parties à des conflits. Au cours des premières 
années, il avait également l’intention de se transformer en un «Conseil 
supérieur» au sein duquel seraient admis comme membres, non seulement 
des citoyens suisses mais aussi des ressortissants d’autres pays, notamment 
des représentants de Sociétés nationales. Des propositions en ce sens - qui, 
plus tard, ont également été soutenues par le Russe De Martens et l’Améri
caine Clara Barton, avaient été discutées au cours des Conférences de la 
Croix-Rouge des années 1867,1884 et 1887, mais n’avaient toujours abouti

international de la Croix-Rouge, Vol. II, Institut Henry-Dunant, Genève 1978; André 
Durand, Le Comité international de la Croix-Rouge, Lausanne 1980; Gradimir Djuro- 
vic, L’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, Institut 
Henry-Dunant, Genève 1981, Jacques Freymond, Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, 
Réflexions sur le rôle du Comité international de la Croix-Rouge, IUHEI, Genève 1976; 
Jean-Claude Favez, Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de 
concentration nazis, Lausanne 1988; Jacques Freytnond/Georges Willemin/Roger Hea- 
cock, Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1984; Max Huber, La pensée 
et l’action de la Croix-Rouge, Genève 1954; Marcel Junod, Le troisième Combattant, 
Paris 1963; Jacques Moreillon, Le CICR et la protection des détenus politiques, Lau
sanne 1973; Richard Perruchoud, Les résolutions des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1979; Jean Pictet, «La Croix-Rouge et 
les Conventions de Genève», Recueil des cours de ¡’Académie de droit international de 
La Haye, Paris 1950; Jean Pictet, Une Institution unique en son genre: Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, Genève/Paris 1985; Anton Schlögel, Geist und Gestalt des 
Roten Kreuzes, Bonn 1987; Frédéric Siordet, Inter arma Caritas, L’Œuvre du Comité 
international de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, Genève, troi
sième édition 1973; Donald D. Tansley, Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge; Rapp
ort final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Genève 1975; Isabelle Vichniac, 
Croix-Rouge; Les stratèges de la bonne conscience, Paris 1988.

2 Voir chapitre I, section 2.
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qu’à la décision - prise à une importante majorité - de maintenir le statu 
quo.

La Conférence de 1887 a précisé qu’il était dans l’intérêt général de la 
Croix-Rouge de maintenir le Comité international tel qu’il existait 
depuis la fondation de l’institution et d’en conserver le siège à Genève 
«à cause de la position géographique de cette ville et de la neutralité 
politique de la Suisse». Comme nous allons encore le démontrer, le 
Comité international de la Croix-Rouge, en dépit de sa fonction et de 
ses activités purement internationales, est resté suisse en raison de la 
nationalité de ses membres et de la grande majorité de ses collabora
teurs permanents. Il est aujourd’hui encore une «institution internatio
nale uninationale» et ainsi une création sui generis, «une institution uni
que en son genre» (Jean Pictet).

Au cours de la première période de son histoire, le CICR, en tant 
qu’unique institution internationale et centrale, a joué un rôle déterminant 
dans l’extension du Mouvement de la Croix-Rouge. Il a établi les principes 
et les lignes directrices qui devaient régir la création et les activités des 
Sociétés nationales et a reconnu des Sociétés nouvellement formées sur la 
base de critères précis (voir aussi le paragraphe 2 de ce chapitre). Il a de 
plus convoqué - avec les Sociétés hôtes - des Conférences internationales 
auxquelles ont participé les Sociétés nationales tout comme les Etats 
parties à la Convention de Genève de 1864, pour leur présenter des 
rapports et des propositions. Au fil des ans le CICR a également contribué 
à l’élaboration d’une doctrine de la Croix-Rouge. Il a favorisé sa diffusion, a 
veillé à ce qu’elle soit observée et a ainsi fourni son apport à l’unité interne 
du Mouvement qui ne cessait de croître (voir chapitre III, paragraphe 1 et 
2). Dans l’ensemble, le CICR a exercé toutes les fonctions qui lui avaient 
déjà été attribuées dans l’une des résolutions du congrès de 1863: il a incité 
à l’échange d’informations entre les Sociétés nationales - d’abord en 
publiant un Bulletin et en envoyant des circulaires - et a ainsi contribué à 
renforcer l’esprit de communauté et la solidarité au sein du Mouvement en 
développement.

L’activité de protection et d’assistance du CICR s’est tout d’abord limitée 
aux militaires blessés et malades, selon les résolutions de 1863 et la Con
vention de Genève de 1864. L’aide sanitaire proprement dite était laissée 
aux Sociétés nationales mais le CICR envoyait des délégués dans les Etats 
en conflit afin de veiller au respect de la Convention de Genève. Les 
premières expériences concrètes devaient être la guerre prusso-danoise 
dans le Schleswig-Holstein (1864), la guerre austro-prussienne (1866) et, à 
plus grande échelle, la guerre franco-allemande (1870/1871). Cette der
nière était d’ailleurs à l’origine d’une orientation nouvelle: le CICR instal
lait à Bâle une première «Agence de renseignements» qui transmettait des 
nouvelles, non seulement entre militaires blessés et malades et leurs famil
les mais aussi entre les prisonniers de guerre et leurs proches. En outre, le 
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CICR entreprenait déjà à l’époque de distribuer des paquets de secours à 
des prisonniers de guerre, et ce pour une valeur de 3 millions de francs 
suisses.

Le Comité créait également un bureau de renseignements, ou plutôt un 
service de recherches pour militaires blessés et malades ou prisonniers à 
Trieste pendant la guerre russo-turque de 1877, à Vienne pendant le conflit 
entre la Serbie et la Bulgarie en 1885 et à Belgrade pendant la guerre des 
Balkans de 1912/1913. La IXème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie en 1912 à Washington, conférait au CICR le mandat de 
coordonner l’envoi de secours aux prisonniers de guerre et d’en superviser 
la distribution «par l’intermédiaire de délégués neutres, accrédités auprès 
des gouvernements intéressés». Ainsi était définie une tâche qui allait 
acquérir une grande signification pour le CICR.

Dès le début le CICR s’est préoccupé non seulement de l’application 
mais également du développement du droit international humanitaire. 
Mais ce n’est qu’à la Conférence sur la paix, qui s’est tenue à la Haye en 
1899 à l’incitation de la Russie, qu’une «Convention pour l’adaptation à 
la guerre maritime de la Convention de Genève de 1864» a été adoptée 
et signée. Très importante pour la Croix-Rouge a été également l’adop
tion d’un «Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre» (Règlement de la guerre sur terre, La Haye), qui contient des 
dispositions relatives au traitement des prisonniers de guerre et à la pro
tection de la population civile, notamment dans des territoires occupés. 
Les deux conventions ont été adoptées sous une forme améliorée à la 
Conférence de la Paix qui s’est tenue en 1907 à La Haye. La Convention 
sur l’adaptation des principes de la Convention de Genève de 1864 à la 
guerre maritime est devenue la Xème convention de La Haye; quant au 
Règlement de la guerre sur terre, il est, lui, devenu l’Annexe à la IVème 
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre.

La Convention de Genève de 1864 a été révisée pour la première fois lors 
d’une conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse, 
qui s’est tenue à Genève en 1906. La nouvelle version de la Convention 
mentionne la fonction et la position des «Sociétés nationales de secours» et 
définit l’aide sanitaire que les Sociétés de pays neutres peuvent apporter 
aux services sanitaires des pays en guerre. Malgré bien des difficultés, cette 
Convention a été d’une grande importance au cours de la première guerre 
mondiale.

Jusqu’au début de la guerre, en 1914, le CICR était une petite institu
tion, dépourvue de statuts et d’administration. Le travail était assuré en 
grande partie par des membres du Comité et d’autres volontaires, mais 
surtout par Gustave Moynier, qui devait assurer la fonction de président de 
1864 jusqu’à sa mort, en 1910, avec une compétence et un dévouement 
hors du commun. Avec les besoins considérables nés de la première guerre 
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mondiale, l’institution, dont l’autorité était jusqu’alors surtout morale, 
s’est transformée en une organisation dotée des statuts d’une association et 
appelée à exercer de grandes activités de protection et d’assistance dans le 
monde.

b. La Première Guerre mondiale (1914-1918)

Au cours de la Première Guerre mondiale, le CICR n’avait pas pour 
fonction principale l’aide sanitaire aux militaires blessés et malades et la 
mise en application de la Convention de Genève révisée en 1906, mais un 
engagement multiple, intensif et coûteux en faveur des prisonniers de 
guerre. Le Comité de Genève, qui depuis la mort de Moynier était présidé 
par Gustave Ador (qui allait devenir président de la Confédération suisse) 
pouvait, pour ce faire, s’appuyer sur le mandat qui lui avait été conféré par 
la Conférence de la Croix-Rouge de 1912; mais il a, en fait, pris des 
initiatives qui allaient bien au delà de ce mandat et qui avaient pour 
fondement l’idée d’humanité de la Croix-Rouge.

Une première étape importante a été la création de l’«Agence interna
tionale des prisonniers de guerre», installée au Musée Rath à Genève. 
L’«Agence» comprenait un Service central de recherches et de renseigne
ments qui collaborait avec des services de renseignements nationaux pour 
prisonniers de guerre3 et avec les autorités militaires des Parties au conflit. 
L’«Agence» avait pour tâche de collecter des nouvelles des prisonniers de 
guerre et de les transmettre à leurs familles et, parallèlement, de recueillir 
des messages des familles et de les faire parvenir aux prisonniers; elle 
procédait en outre à des recherches dans les deux sens. Cette lutte contre 
l’incertitude et la peur qui tourmentaient les prisonniers et leurs proches a 
représenté une aide morale considérable.

Quelque 1200 personnes travaillaient à 1’«Agence» à Genève, la plupart 
comme volontaires; une branche de l’Agence pour les victimes du front 
germano-russe était basée à Copenhague et 140 personnes y travaillaient 
sous la responsabilité de la Croix-Rouge danoise. A la fin de la guerre 
l’«Agence» à Genève avait établi environ 5 millions de cartes et transmis 
bien plus encore de messages.4

3 Selon le Règlement de la guerre sur terre de La Haye, les Etats belligérants, tout comme les 
puissances neutres qui ont accueilli des ressortissants des Etats belligérants ont l’obligation 
de créer un Serice de renseignements pour les prisonniers de guerre.

4 Romain Rolland, lui-même collaborateur de F«Agence» à Genève, a écrit en 1917: «La 
Croix-Rouge internationale a été une des plus pures lumières qui aient éclairé la nuit de ces 
tragiques années. Elle a été la consolatrice de millions de malheureux, la gardienne de 
l’esprit de fraternité humaine dans la souffrance universelle. Elle reste pour des millions 
d’âmes l’annonciatrice d’un avenir meilleur. Je voudrais, au nom de ceux qu’elle a secourus 
par son exemple et son action, la prier d’accepter, comme faible expression de ma profonde 
gratitude, un don de cinquante mille francs pour l’Agence internationale des prisonniers
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L’action du CICR en faveur des prisonniers de guerre comprenait, outre 
l’aide morale apportée par le service de recherches et de renseignements, 
la fourniture d’une aide matérielle considérable. Il a assuré l’acheminement 
de millions de colis, essentiellement fournis par les familles, et la distribu
tion de secours mis à disposition par des gouvernements et des Sociétés de 
secours nationales. La supervision des distributions dans les camps de 
prisonniers de guerre, que le Règlement sur la guerre sur terre confiait à 
des délégués de «Sociétés de secours», a conduit à une autre activité: le 
contrôle du respect des dispositions relatives à la protection contenues dans 
le Règlement de la guerre sur terre. Comme ces dispositions étaient rudi
mentaires, le CICR a proposé aux belligérants un «Projet de règles sur le 
traitement des prisonniers de guerre», ainsi que la conclusion d’accords 
bilatéraux grâce auxquels le sort des prisonniers a pu être amélioré dans 
bien des cas.

Dans le domaine de l’aide aux militaires blessés et malades, le CICR, en 
vertu de la Convention de Genève de 1906, est intervenu avec succès pour 
le rapatriement de personnel sanitaire tombé aux mains d’une puissance 
ennemie. Les rapatriements de prisonniers gravement blessés ou malades, 
que le CICR a instaurés en 1916 et gère depuis lors, ont acquis une grande 
importance. Ils ont été réalisés en collaboration avec des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge, notamment celles de la Suisse et des Pays nordiques. 
En outre, 67000 blessés et malades ont été hospitalisés en Suisse durant 
cette période.

Le CICR s’est également efforcé d’obtenir une amélioration du sort des 
civils, bien que ne disposant encore, pour ce faire, d’aucune base légale. Il 
a créé au sein de l’«Agence» un service spécial de recherches et de rensei
gnements pour familles séparées. Pour les civils internés dans des pays 
ennemis ou des territoires occupés, il a essayé d’obtenir un traitement 
semblable à celui des prisonniers de guerre. Ses efforts ont eu pour résul
tats des succès partiels.

A la fin des hostilités actives, le CICR a dû faire face a des tâches 
immenses. Il s’agissait de rapatrier des millions de prisonniers de guerre et 
d’assister des populations frappées par la famine et les épidémies. Dans 
cette situation il était utile - comme c’était déjà le cas pendant la guerre - 
d’instaurer une collaboration entre le CICR et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, ayant affecté un personnel important à cette tâche et fourni 
une grande quantité de matériel.5 Les relations avec la Société des Nations 
récemment créée et la collaboration avec le nouveau Haut-Commissariat

de guerre, cette œuvre sainte ...» (citation de Jean Pictet, Le CICR note 1, p. 24). L’écri
vain a ainsi versé la moitié du montant du Prix Nobel qui lui avait été remis.

5 Voir les «Profils de Sociétés nationales», paragraphe 2 F de ce chapitre. Par exemple, au 
cours de la première guerre mondiale, la Croix-Rouge américaine a dirigé 54 hôpitaux 
militaires outre-mer et a distribué en Europe des secours d’une valeur de 325 millions de 
dollars.
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pour les réfugiés dirigé par Fridtjof Nansen se sont également révélées 
importantes. Le grand effort commun pour les victimes de la guerre 
mondiale a raffermi le Mouvement de la Croix-Rouge qui, conscient de sa 
force, allait bientôt se consacrer à de nouveaux objectifs.

c. L’entre-deux-guerres (1919-1939)

Le début de la période de l’entre-deux-guerres a été marqué par un 
événement qui allait avoir des conséquences importantes et durables non 
seulement pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge mais aussi pour le CICR: la fondation de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le 5 mai 1919 à Paris, à l’initiative de Henry P. Davison, 
président du «War council» de la Croix-Rouge américaine, et avec l’appui 
du président des Etats-Unis, Woodrow Wilson.

L’objectif de la Ligue devait être de préparer les forces des Sociétés 
nationales, issues de la guerre, aux vastes activités qui devraient être 
menées en temps de paix: lutte contre les maladies - y compris par la 
prévention -, secours en cas de catastrophes, lutte contre la faim et la 
pauvreté et, enfin, édification d’une meilleure compréhension entre les 
peuples, notamment parmi les jeunes. Comme la Croix-Rouge américaine 
et les Sociétés nationales française, britannique, italienne et japonaise, qui 
soutenaient son initiative, demandaient pour la Ligue nouvellement créée 
un rôle dirigeant au sein du Movement de la Croix-Rouge tout en envisage
ant une fusion entre la Ligue et le CICR, le Comité de Genève s’est 
demandé s’il pourrait maintenir son indépendance et son individualité et 
continuer, à l’avenir, à jouer son rôle traditionnel. La question s’est posée 
d’autant plus qu’au début de 1920, vingt-huit Sociétés nationales faisaient 
déjà partie de la Ligue.

Or, étant donné le prestige acquis par le CICR en ses cinquante ans 
d’existence, et surtout pendant la guerre mondiale, les Conférences de la 
Croix-Rouge des années 1921,1923 et 1926, qui avaient à se pencher sur les 
problèmes de la coexistence de la Ligue et du CICR, ont conclu à une 
importante majorité que le Comité de Genève devait continuer d’exister en 
tant qu’institution indépendante, spécifiquement neutre et composée de 
citoyens suisses. Comme toutefois il fallait définir et délimiter les compé
tences respectives du CICR et de la Ligue et réglementer la collaboration 
entre les deux institutions, Max Huber, futur président du CICR et le 
colonel Draudt, vice-président de la Ligue, ont élaboré les statuts d’un 
organisme qui allait s’intituler «Croix-Rouge internationale» et com
prendre toutes les composantes du Mouvement: les Sociétés nationales, le 
CICR et la Ligue. Ces statuts ont été adoptés à l’unanimité en 1928, à la 
Haye, à l’occasion de la XHIème conférence internationale de la Croix- 
Rouge.
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Les status de la «Croix-Rouge internationale» codifiaient en grande 
partie les mesures initiales et les acquis ultérieurs dans les domaines 
suivants: le rôle traditionnel du CICR dans les situations de conflit armé et 
de troubles, sa fonction de promoteur du droit international humanitaire et 
de gardien des principes de la Croix-Rouge, ainsi que sa compétence à 
reconnaître des Société nouvellement créées ou reconstituées. La Ligue 
devait promouvoir le développement et les activités des Sociétés nationa
les, notamment en temps de paix, conformément au programme défini, 
coordonner les actions de secours en cas de catastrophes et encourager et 
soutenir la fondation de nouvelles Sociétés nationales.

Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales devaient aussi, à l’avenir, se 
rencontrer périodiquement dans le cadre de Conférences internationales 
de la Croix-Rouge auxquelles participeraient également les représentants 
des Etats parties aux Conventions de Genève, afin de fixer les buts, 
principes et lignes directrices du travail de la Croix-Rouge et du développe
ment du droit international humanitaire. Une «Commission permanente» 
devait s’occuper de la préparation des conférences et agir, en outre, en tant 
qu’organe de conciliation, dans le cas ou des divergences d’opinion surgi
raient entre le CICR et la Ligue dans l’application des statuts de la Croix- 
Rouge internationale. Toutefois, ni la Conférence, ni la Commission per
manente n’étaient autorisées à intervenir dans le champ d’action du CICR, 
de la Ligue ou des Sociétés nationales. Ce règlement, établi en 1928, a fait 
ses preuves pendant les décennies suivantes et, de ce fait, est resté valable 
dans les grandes lignes jusqu’à aujourd’hui6.

Durant la période de l’entre-deux-guerres, le CICR, s’appuyant sur 
l’expérience acquise pendant la Première Guerre mondiale, s’est intensive
ment efforcé de développer plus encore le droit international humanitaire. 
Ses appels aux belligérants pendant la guerre mondiale et la campagne qu’il 
a menée dans les premières années de l’après-guerre contre l’utilisation de 
gaz toxiques ont nettement contribué à faire adopter et signer, le 17 juin 
1925, sous l’égide de la Société des Nations, le Protocole de Genève 
concernant la prohibition de l’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires ainsi que de moyens bactériologiques.

Un progrès important a été réalisé en 1929 lors de la Conférence diplo
matique réunie à Genève par le Conseil fédéral suisse. Les représentants 
plénipotentiaires des Etats ont signé le 27 juillet 1929, d’une part la 
Convention de Genève révisée sur l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne et, d’autre part, une nouvelle Con
vention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.

Les projets des deux conventions avaient été élaborés et présentés par le 
CICR. La Convention sur les prisonniers de guerre réglementait de 

6 Voir le développement détaillé dans la section 4 de ce chapitre: «Le Mouvement internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» (La Croix-Rouge internationale).
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manière détaillée le début et la fin, mais plus encore le régime, de la 
captivité. Elle conférait pour la première fois aux Puissances protectrices 
des fonctions de contrôle et prévoyait une «Agence centrale de renseigne
ments sur les prisonniers de guerre en pays neutre» qui a pu être proposée 
par le CICR. De plus, le droit d’initiative du CICR a été reconnu, car il a 
été précisé que la Convention ne porterait pas atteinte à «l’activité humani
taire» que le Comité de Genève déployait «pour la protection des prison
niers de guerre moyennant l’agrément des belligérants intéressés». Les 
deux Conventions de 1929 ont constitué les bases déterminantes du droit 
humanitaire sur lesquelles ont pu s’appuyer les activités du CICR pendant 
la seconde guerre mondiale.

Dans l’entre-deux-guerres enfin, le CICR a entrepris des efforts considé
rables en vue de renforcer la protection accordée par le droit international 
aux personnes civiles; cette protection ne figurait que dans une mesure très 
limitée dans le Règlement de la guerre sur terre et dans le droit coutumier. 
Le Comité avait, depuis 1921, travaillé à des avant-projets sur lesquels la 
Conférence diplomatique de 1929 n’avait toutefois pas voulu entrer en 
matière.

Devant les souffrances et les dangers auxquels les civils et les populations 
civiles ont été exposé déjà pendant la Première Guerre mondiale et davan
tage encore durant les guerres des années 30, et compte tenu aussi des 
craintes suscitées par le développement des techniques de guerre et surtout 
des forces aériennes, le CICR a entrepris de nouvelles démarches notam
ment dans le cadre des Conférences de la Croix-Rouge de 1934 à Tokyo et 
de 1938 à Londres.

La Conférence de Tokyo a approuvé un projet de convention concernant 
le statut juridique et la protection des civils de nationalité ennemie se 
trouvant sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui. 
La Conférence de Londres a mis en évidence les dangers qui menacent la 
population civile dans la guerre moderne et a demandé au CICR d’entre
prendre des démarches en vue de la convocation rapide d’une conférence 
diplomatique à laquelle il faudrait soumettre plusieurs projets de Conven
tions.

En raison de l’opposition de la plupart des grandes puissances, opposi
tion qui s’était déjà manifestée à la suite de la Conférence de Tokyo, le 
Conseil fédéral ne devait remettre les projets mis au point par le CICR aux 
Etats parties aux Conventions de Genève que le 10 juin 19397. Il leur 

7 II s’agissait des projets suivants:
- Projet de révision de la Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
- Projet de révision de la Xe Convention de La Haye de 1907 pour l’adaptation à la guerre 

maritime des principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906;
- Projet de Convention relative à l’aviation sanitaire;
- Projet de Convention relative à la création de localités et de zones sanitaires en temps de 

guerre;
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demandait à cette occasion des prises de position et annonçait la convoca
tion prochaine d’une Conférence diplomatique. Toutefois, la Seconde 
Guerre mondiale éclatait à peine trois mois plus tard. Elle allait apporter 
aux personnes civiles et aux populations civiles presqu’entièrement privées 
de la protection du droit international, des souffrances incommensurables.

Entre les deux guerres, l’action de protection et d’assistance du CICR 
s’est surtout développée pendant la guerre sino-japonaise, durant le conflit 
entre l’Ethiopie et l’Italie et enfin, avec une intensité particulière, pendant 
la guerre d’Espagne8. Les interventions du CICR sont restées très limitées 
au cours de la guerre sino-japonaise qui à éclaté en 1932, faisant des 
millions de victimes et se prolongeant encore pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En 1932, un délégué est intervenu lors des combats autour de 
Shanghai pour instaurer avec succès une zone neutre destinée à protéger la 
population civile. De 1937 jusqu’au milieu de l’année 1939, une délégation, 
également basée à Shanghai, a distribué des secours à la population.

Dans la guerre italo-éthiopienne (1935-1936) - au cours de laquelle la 
Société des Nations est intervenue en prenant des sanctions contre l’Italie - 
le CICR n’a pu installer une délégation que du côté éthiopien. Celle-ci s’est 
chargée surtout d’assistance médicale et de la protection du personnel et 
des installations sanitaires que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
avaient mises à disposition.

L’action de protection et d’assistance du CICR a été importante pendant 
la guerre d’Espagne (1936-1939), guerre civile qui, de par l’intervention de 
contingents étrangers, a progressivement pris les caractéristiques d’un 
conflit international. Le Comité a été en mesure d’envoyer plusieurs 
délégations, tant du côté républicain que du côté nationaliste. Celles-ci ont 
pu, avec le soutien de Croix-Rouges nationales, fournir une assistance 
sanitaire aux militaires et aux civils, visiter des détenus militaires et civils, 
s’occuper d’un grand nombre de réfugiés et intervenir pour la protection et 
l’échange d’otages. L’activité du Service de recherches et de renseigne
ments mis en place par le CICR a été considérable: jusqu’à mai 1939, il 
avait transmis plus de cinq millions de messages entre membres de familles 
séparées.

- Projet de Convention relative à la condition et à la protection des civils de nationalité 
ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligerent ou sur un territoire occupé par lui 
(Projet de Tokyo).

8 Voir notamment André Durand, De Sarajevo à Hiroshima, Histoire du CICR, Vol. II, 
p. 243-335 ainsi que le témoignage impressionnant de Marcel Junod, Le Troisième Combat
tant, p. 11 à 95.
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d. La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Dans toute l’histoire du CICR, la Seconde Guerre mondiale est la période 
au cours de laquelle l’institution de Genève s’est trouvée confrontée au 
plus grand nombre de demandes et aux plus grandes difficultés9 10. La gigan
tesque confrontation des grandes puissances fortement armées et l’effon
drement de l’ordre mondial ont entraîné des déferlements de détresse et de 
souffrances qui ont affecté les civils tout comme les membres des forces 
armées. Le CICR, heureusement basé dans la Suisse épargnée et neutre, 
n’a pu entreprendre que ce qui était en son pouvoir pour les victimes de la 
catastrophe mondiale, mais cela, il a essayé de le faire de toutes ses forces 
et avec toute sa persévérance. Sous la conduite de son président, Max 
Huber'0, le Comité est devenu, pendant la guerre, une grande entreprise de 
près de 4000 collaborateurs qui, dans la mesure du possible, travaillait en 
liaison avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme avec d’autres organisations humanitaires.

Nous allons présenter brièvement ci-dessous les accomplissements du 
CICR dans les trois domaines suivants11: Service de recherches et de 
renseignements, activités de protection et d’assistance pour les prisonniers 
de guerre, assistance aux personnes civiles et aux populations civiles. Et 
nous allons également mettre en évidence les limites, les difficultés et les 
échecs de l’action humanitaire.

9 Voir essentiellement: Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la Seconde guerre mondiale (1.9. 1939-30.6. 1947), présenté à la XVIIètne 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, 3 Volumes, Genève 1948; André Durand, 
De Sarajevo à Hiroshima, Histoire du CICR, Vol. II, Genève 1978, p. 336-574; Frédéric 
Siordet, Inter arma caritas, l'Œuvre du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 3e édition, Genève 1973.

10 Jean Pictet, l’un des plus proches collaborateurs du Président du CICR pendant la seconde 
guerre mondiale a écrit: «Le CICR comptait alors 23 membres et avait, à sa tête, un 
homme exceptionnel: le Professeur Max Huber, ancien Présicent de la Cour permanente 
de Justice internationale à La Haye - un grand juriste, doublé d’un penseur et d’un grand 
homme de cœur.» (Le CICR, note 1, p. 37.)

11 On ne peut développer davantage le sujet de l’assistance sanitaire, domaine dans lequel les 
Sociétés nationales étaient essentiellement actives. Comme c’était déjà le cas pendant la 
première guerre mondiale, au cours de laquelle la Convention de 1906 a été appliquée, le 
CICR s’est efforcé au cours de la seconde guerre mondiale - s’appuyant sur la Convention 
de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées 
en campagne - essentiellement d’obtenir le rapatriement du personnel sanitaire tombé aux 
mains de l’ennemi ou que le personnel retenu puisse soigner les prisonniers de guerre. En 
outre le CICR est intervenu pendant la guerre, avec l’aide des «Commissions médicales 
mixtes» nommées par lui, afin d’obtenir le rapatriement des prisonniers de guerre grave
ment blessés ou malades.
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aa. L’Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre

Le 3 septembre 1939, le CICR a informé les puissances entrées en guerre 
qu’il allait mettre sur pied et diriger l’«Agence centrale de renseignements 
sur les prisonniers de guerre» prévue dans l’article 79 de la Convention de 
Genève relative aux prisonniers de guerre. Peu de temps après, un grand 
bâtiment, le «Palais électoral» à Genève, a été occupé par l’Agence; plus 
tard des bureaux supplémentaires ont été installés dans des banques et des 
hôtels. Dans le courant de la guerre, 27 filiales (succursales ou ateliers 
secondaires) de la centrale de Genève ont été ouvertes. Leur rôle était de 
remplir certaines tâches secondaires. En avril 1945, le CICR comptait au 
total 3921 collaborateurs; 2585 d’entre eux travaillaient dans 1’«Agence 
centrale» et ses succursales.

Grâce à son Agence centrale de recherches, le CICR a apporté une aide 
morale à des millions de personnes. Il a lutté contre la torture de l’incerti
tude et contre la douleur morale qu’elle entraîne. Au moyen d’une «carte 
d’avis de capture» et de fiches individuelles, le CICR a enregistré le sort des 
prisonniers de guerre et donné les informations les plus importantes aux 
familles. Il a entrepris de multiples recherches, surtout lorsqu’il existait un 
doute quant à l’identité d’une personne (de nombreux noms se répétaient à 
des milliers d’exemplaires) ou si des personnes avaient disparu. En outre, 
l’Agence s’est chargée de faire suivre la correspondance émanant des 
prisonniers de guerre car les services postaux habituels ne fonctionnaient 
pas ou étaient extrêmement peu fiables. Au total, en six ans, l’Agence a 
établi environ 25 millions de «Fiches de renseignements» de prisonniers de 
guerre et transmis quelque 120 millions de nouvelles entre des prisonniers 
de guerre et leurs familles dont 13 millions de lettres et cartes de prison
niers de guerre à leurs familles.

Bien qu’étant une «Agence centrale de renseignements sur les prison
niers de guerre» sur la base de la Convention de Genève de 1929, l’Agence 
s’est également occupée pendant la guerre de recherches concernant des 
civils ainsi que de la transmission de messages entre eux. Le conflit avait 
séparé d’innombrables familles et détruit les liens existant entre les êtres. 
C’est ainsi que le CICR a élaboré un système de «messages familiaux» en 
accord avec les belligérants et en collaboration avec des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Des messages de 25 mots au maximum, rédigés sur un 
formulaire standard pouvaient être échangés via l’Agence entre membres 
d’une même famille. Des flots de messages familiaux se sont déversés à 
travers l’Agence jusqu’à la fin de 1945, le nombre de «messages civils» 
atteignant 23,5 millions.12

12 La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 
12 août 1949 stipule dans l’article 140: «Une Agence centrale de renseignements au sujet 
des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le 
Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge
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bb. Activités de protection et d’assistance en faveur des prisonniers de 
guerre

L’activité de protection du CICR en faveur des prisonniers de guerre a 
consisté essentiellement en visites de délégués dans les camps et en inter
ventions persistantes auprès des belligérants pour obtenir une améliora
tion du sort des prisonniers. L’article 86 de la Convention de Genève 
prévoyait expressément la visite de délégués des «Puissances protectrices 
chargées de sauvegarder les intérêts des belligérants» dans les camps de 
prisonniers de guerre. Le CICR, lui, devait et pouvait s’appuyer sur son 
droit d’initiative contenu dans l’article 88 de la Convention, tout comme 
sur la pratique développée au cours de la Première Guerre mondiale, pour 
justifier sa propre activité de visites, qui complétait celle des puissances 
protectrices. Au cours de la guerre, plus de 300 délégués de nationalité 
suisse ont été chargés de visiter des camps de prisonniers. Le nombre de ces 
visites n’a cessé de s’accroître pour atteindre 11000 à la fin de la guerre. Le 
CICR a obtenu que ses délégués aient accès à tous les lieux et tous les 
lacaux où se trouvaient des prisonniers de guerre et qu’ils puissent, en 
général, s’entretenir sans témoin avec les prisonniers et leurs hommes de 
confiance. Les rapports concernant les visites de camps étaient envoyés 
tant aux pays d’origine qu’à la puissance détentrice et ont servi de base 
pour les interventions du CICR, ^ont le but était d’obtenir que les prison
niers de guerre soient traités conformément à la Convention de Genève. Il 
ne fait pas de doute que la situation de centaines de milliers de prisonniers a 
été considérablement améliorée, et dans l’ensemble de manière durable, 
par la protection du CICR ainsi que de celle de la Puissance protectrice

Mais, pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait que ni l’Union 
soviétique ni le Japon n’étaient liés par la Convention de Genève de 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre, devait être à l’origine de 
limitations et d’entraves considérables. Certes, le CICR a proposé aux 
deux puissances belligérantes d’appliquer defacto la Convention, mais ceci 
n’a eu pour résultat que des succès partiels et insignifiants. Ainsi les 
prisonniers allemands détenus par l’Union soviétique et les prisonniers 
soviétiques détenus par l’Allemagne n’ont pas, dans l’ensemble, bénéficié 
de la protection de la Convention, et ni les délégués du CICR ni ceux des 
puissances protectrices n’ont pu avoir accès à eux. La situation était sem
blable en Extrême-Orient, où seuls quelques délégués du Comité ont été 
autorisés à se rendre et où leur activité est restée extrêmement limitée.

nécessaire, rorganistion de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par 
l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949». Aujourd’hui l’agence centrale permanente de renseignements du CICR 
est appelée «Agence centrale de recherches». L’ouvrage de Gradimir Djurovic, Note 1), 
informe à fond sur le développement, l’organisation et les activités de l’Agence.
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Circonstance aggravante, la conception japonaise de la captivité était 
profondément différente de celle des puissances occidentales car elle était 
entachée de déshonneur, si bien que le fait de revendiquer un traitement 
humain pour les prisonniers de guerre ne semblait pas justifié.13

Le CICR a fait des efforts considérables pour obtenir que les dispositions 
protectrices des Conventions de Genève relatives aux prisonniers de 
guerre soient appliquées à certaines catégories particulières de combat
tants ou d’anciens combattants réguliers. Il s’agissait, dans ce cas, du statut 
de «partisans» ou de «résistants» tombés aux mains de l’ennemi, par 
exemple en France, en Pologne, en Yougoslavie ou en Grèce. Surtout 
après 1943, le CICR a obtenu dans certains cas, par exemple dans celui des 
«Forces françaises libres», que le statut de prisonnier de guerre soit 
reconnu aux résistants et il a pu ainsi, en diverses occasions, visiter des 
prisonniers et leur apporter de l’aide.14

Le problème du statut d’anciens combattants réguliers s’est posé en 
particulier à la suite de la capitulation sans condition de l’Allemagne et du 
Japon. Les Alliés ont alors créé - pour le nombre énorme de membres des 
forces armées tombés en leurs mains - la catégorie de «disarmed military 
personnel» ou de «surrendered enemy personnel». Là aussi, le CICR a 
obtenu que l’application de la Convention de Genève soit en partie recon
nue pour cette catégorie de personnes et le Comité a pu exercer une activité 
de visites et d’assistance relativement étendue.

L'activité d’assistance du CICR en faveur des prisonniers de guerre en 
Europe a été vaste et intense. Bien que la responsabilité du logement, de la 
nourriture et de l’habillement des prisonniers incombait aux puissances 
détentrices en vertu de la Convention de Genève, celles-ci n’étaient pas 
toujours en mesure de fournir le nécessaire pour une existence supporta
ble, ou ne souhaitaient pas le faire. Dans de tels cas, les pays d’origine des 
prisonniers sont intervenus avec la collaboration de leurs sociétés de 
secours, et surtout par l’intermédiaire de leurs sociétés de Croix-Rouge, 
qui s’efforçaient de faire parvenir aux prisonniers de guerre de leur propre 
nationalité des colis de secours individuels et des envois collectifs.

La condition pour obtenir l’autorisation des puissances alliées d’envoyer 
ces secours - qui devaient traverser le blocus- était qu’un contrôle suffisant 
soit assuré par des délégués de sociétés de secours, mais surtout par des 
délégués du CICR. Ainsi a débuté une action à grande échelle menée par le 

13 Frédéric Siordet écrit: «Aussi bien, jusqu’à la capitulation finale... les prisonniers de 
guerre japonais furent-ils assez rares. Et non seulement le prisonnier de guerre ne deman
dait pas qu’on s’occupât de lui, mais encore il ne comprenait pas qu’on le traitât avec 
humanité, ni que la Croix-Rouge s’intéressât à son sort. Très souvent il refusait d'utiliser le 
courrier et même de donner son nom, préférant laisser à sa famille l’espoir de sa mort 
plutôt que de lui infliger la honte de sa captivité» («Inter arma caritas», Note 1), p. 102).

14 Voir «Rapport sur l’activité du CICR en faveur des <partisans> tombés aux mains de 
l’ennemi», CICR, Genève 1946.
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Comité pour fournir aux prisonniers de guerre15 des vivres, du linge, des 
vêtements et des médicaments. Cette opération, qui a nécessité un grand 
nombre de navires, de trains et de camions16, a utilisé d’abord les ports de 
Lisbonne, Marseille et Gênes, puis plus tard également ceux de Gôteborg 
et de Lübeck. Au total 36 millions de colis ont été transportés et distribués, 
représentant un poids global de 450000 tonnes et une valeur de 3 milliards 
de francs suisses.

Répondant à une nécessité urgente, le CICR a en outre apporté une 
assistance médicale en fournissant aux unités sanitaires des camps, des 
médicaments et du matériel sanitaire ainsi que du matériel orthopédique. 
Les soins dentaires ont été améliorés grâce à l’installation de plus de 60 
cabinets dentaires dans des camps en Allemagne.

L’assistance médicale a été complétée par une aide d’un autre genre, tout 
aussi essentielle sur le plan moral et intellectuel: la fourniture de livres (au 
total quelque 1,5 millions d’exemplaires), d’instruments de musique, de 
jeux et de matériel sportif17. En outre l’organisation de cours à divers 
niveaux, surtout de cours de langues, a été encouragée.

Après la fin des hostilités en Europe et en Extrême-Orient, en 1945, le 
CICR est intervenu en faveur d’un rapatriement rapide des prisonniers de 
guerre. Comme ni accords d’armistice ni traités de paix contenant des 
dispositions quant au rapatriement des prisonniers de guerre n’avaient été 
conclus, celui-ci a duré plusieurs années. Ce n’est qu’à la fin de 1948 que le 
retour des prisonniers dans leurs foyers a été achevé, à l’exception de 
nombreux cas particuliers18.

cc. Assistance aux personnes civiles et aux populations civiles

Au cours de la Seconde Guerre mondiale les personnes et populations civiles 
n’ont pas été moins touchées que les membres des forces armées sur terre, 
sur mer ou dans les airs. La guerre aérienne stratégique, menée dans le but 
de briser la résistance de l’ennemi, la rigueur du blocus et du contre-blocus et 
l’occupation, des années durant, de grands pays fortement peuplés ont 
conduit à un tel degré de dommages, d’appauvrissement, de dévastation et 
d’anéantissement, que l’on a pu qualifier cette guerre de totale.

15 En Allemagne et en Italie, le nombre des prisonniers de guerre alliés (sans les ressortis
sants de l’Union soviétique) s’élevait à 2 millions. Il faut y ajouter un million de Français 
«convertis en travailleurs civils».

16 Le CICR avait créé à Bâle une «Fondation pour l’organisation de transports de Croix- 
Rouge» qui utilisait ses propres navires sous l’emblème protecteur de la Croix-Rouge.

17 A ce propos, la collaboration avec F Alliance universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens s’est avérée particulièrement positive.

18 La Convention de Genève de 1929 contenait la disposition suivante dans son art. 75: «Dans 
tous les cas, le rapatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus bref délai 
après la conclusion de la paix». Par contre la Convention de Genève de 1949 relative au 
traitement des prisonniers de guerre stipule dans son art. 118: «Les prisonniers de guerre 
seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives».
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Le droit humanitaire ne comportait que peu de dispositions relatives au 
respect et à la protection de la population civile lors des combats ou dans le 
cadre de l’exercice de l’autorité militaire en territoire ennemi occupé. Ces 
dispositions étaient contenues dans le «Règlement de La Haye concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre» et dans la «Convention de La Haye 
concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre», 
deux textes élaborés en 1899 et 1907, soit avant la première guerre mon
diale. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il n’avait pas été possible 
d’inclure dans le droit humanitaire, avant le début de la guerre, des projets 
de traités élaborés par le CICR entre les deux guerres et qui tenaient 
compte dans une certaine mesure et dans des domaines restreints des 
moyens et méthodes de la guerre moderne.

L’insuffisance des bases légales, qui ne prévoyaient aucun mandat pour 
le CICR, n’a pas empêché ce dernier d’intervenir également en faveur des 
civils et de leur fournir, en fonction de son pouvoir et de ses possibilités, 
l’aide qui correspondait à l’idéal d’humanité de la Croix-Rouge. Une 
proposition avait été soumise au début de la guerre afin que les belligérants 
appliquent de facto, sur la base de la réciprocité, le «Projet de Convention 
relative à la condition et à la protection des civils de nationalité ennemie se 
trouvant sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par 
lui» (Projet de Tokyo). Cette proposition n’ayant pas trouvé d’écho, le 
CICR a réussi à obtenir un accord général selon lequel des étrangers qui, au 
début de la guerre, se trouvaient en territoire ennemi et qui avaient été 
internés en raison de leur nationalité, pourraient être traités conformément 
aux dispositions relatives au traitement des prisonniers de guerre. Quelque 
170000 personnes ont bénéficié de cette réglementation, par exemple des 
Allemands en France et des Français en Allemagne. Les internés civils 
étant assimilés aux prisonniers de guerre, le CICR a été en mesure de 
mener en leur faveur la même activité de protection et d’assistance que 
celle dont ceux-ci bénéficiaient.

Des problèmes bien plus considérables ont surgi et des tâches de beau
coup plus grande envergure se sont imposées dans les territoires occupés, 
où des millions de personnes étaient à la merci de la tyrannie de la 
puissance occupante. Des milliers de personnes étaient prises en otage, et 
d’autres, accusées de délits contre la puissance occupante, condamnées à 
mort et exécutées après un jugement sommaire. En outre, le nombre 
d’internements pour raison de sécurité était élevé, et ces catégories n’ont 
pas bénéficié du traitement accordé aux «internés civils» sur le territoire 
national des belligérants. Les puissances belligérantes avaient en effet 
rejeté l’applicabilité de ce règlement dans les territoires occupés.

La déportation de dizaines de milliers de personnes - essentiellement des 
juifs - des pays occupés vers le territoire allemand, où elles étaient placées 
dans des camps de concentration hermétiquement clos au monde exté
rieur, a été la cause des plus vives préoccupations. Toutes les tentatives 
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du CICR visant à obtenir des informations officielles sur ces camps et leurs 
occupants ou à faire ouvrir leurs portes aux délégués ont échoué, catégori
quement rejetées par diverses instances officielles. Une légère améliora
tion n’est intervenue que pendant les trois derniers mois de la guerre; un 
accès limité aux camps a été accordé et des délégués du CICR ont été admis 
dans certains d’entre eux. Ils ont pu y distribuer des secours, organiser une 
assistance médicale, planifier des évacuations, des opérations d’échange et 
des rapatriements. Dans bien des cas ils ont également pu éviter des 
dynamitages ou des évacuations précipitées de camps en dernière minute, 
ainsi que des exécutions.19

Le CICR a pu toutefois, au moins à partir de l’automne 1943, mener une 
action d’assistance en faveur de personnes internées dans les camps de 
concentration. Cette assistance a débuté par l’envoi de colis de secours à 
des détenus dont les noms et les adresses étaient connus à Genève. Bientôt 
sont arrivés à Genève des accusés de réception portant les noms d’autres 
détenus. C’est ainsi que l’action a pu se développer de plus en plus, 
recourant également par la suite aux envois collectifs. Jusqu’au mois de 
mai 1945,1,1 million de colis avaient pu être envoyés. Bien que dans ce cas 
il n’y ait pas eu de contrôle de la distribution des colis et qu’un certain 
nombre d’entre eux aient été égarés, il est certain que cette action a permis 
à des milliers d’internés des camps de tenir bon et de survivre.20

Les conséquences de la guerre aérienne stratégique, qui a entraîné la 
destruction de villes entières et la mort, des blessures graves ou des 
mutilations pour d’innombrables civils, ont été particulièrement horribles. 
Tandis qu’une aide pratique - et avant tout l’assistance sanitaire - était 
fournie par les Sociétés de Croix-Rouge en liaison avec d’autres organisa
tions et les autorités, le CICR a lutté contre cette forme de guerre totale en 
utilisant les arguments moraux et ceux que lui fournissait le droit interna
tional. Dans des appels pressants, il a demandé que l’utilisation de la force 
des armes soit limitée aux objectifs militaires et que la population civile qui 
ne participait pas à l’effort de guerre soit épargnée. Il a proposé, comme 
moyen pratique de protection, l’instauration de zones sanitaires et de 
sécurité où les blessés, les malades, les infirmes, les femmes, les personnes 
âgées et les enfants pourraient être admis.21 Ces appels et ces propositions 
sont restés lettre morte dans le tourbillon de la guerre. Ce n’est que 

19 Voir en particulier Durand, note 9), p. 501-532 ainsi que le Rapport du CICR sur «L’acti
vité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 
(1939-1945)», Genève 1947, p. 22-25.

20 Des détails sur cette action, notamment sur la difficulté de se procurer des secours, figurent 
dans le Rapport du CICR, note 19), p. 16-22 et dans Siordet, Inter arma caritas p. 70-71.

21 Voir sur ce sujet le Rapport relatif aux localités et zones sanitaires et de sécurité, Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève 1946.
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beaucoup plus tard qu’ils ont trouvé une répercussion dans le droit interna
tional et dans la pratique.22

Conséquence de la guerre totale, une partie de la population civile dans 
plusieurs pays s’est retrouvée dans un état de grande détresse et a connu 
les privations et la famine. Un exemple tragique est la famine qui a sévi en 
Grèce en 1941/1942, entraînant chaque jour des milliers de morts. Le 
CICR, en collaboration avec le Canada et la Suède ainsi qu’avec la Croix- 
Rouge Suisse et des Comités de secours aux USA, entreprenait alors une 
action de sauvetage rapide et efficace qui incluait la fourniture quoti
dienne de 800000 repas et l’envoi de blé et de vivres divers par voie 
maritime.23

Avec le prolongement et l’expansion de la guerre, la situation sur le plan 
nutritionnel allait s’aggraver dans d’autres territoires occupés par l’Alle
magne, et les demandes d’assistance adressées au CICR augmenter en 
nombre et en urgence. Le CICR s’est alors adressé à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et lui a proposé de lancer une action d’assistance 
conjointe pour les civils dans le besoin. Cette initiative devait conduire à la 
création de la «Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio
nale», au sein de laquelle le CICR, la Ligue et plusieurs Sociétés nationales 
ont coopéré. La Commission a organisé de vastes actions de secours en 
Belgique, en France, en Hollande, en Norvège, en Pologne et en Yougos
lavie. Pour ce faire, elle a disposé de secours fournis par des gouverne
ments et des organismes d’entraide d’une valeur de 150 millions de francs 
suisses. Après la fin des hostilités actives, l’action s’est poursuivie à plus 
grande échelle encore, s’étendant à la Bulgarie, la Roumanie, l’Autriche et 
la Hongrie ainsi qu’à l’Allemagne vaincue et exsangue. Au total les secours 
fournis par diverses sources ou procurés par la Comission, et distribués en 
majorité sous la supervision de délégués du CICR, ont atteint la somme de 
500 millions de francs suisses.24

Une question cruciale ne cesse de se poser: pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le CICR a-t-il accordé l’attention urgente qui s’imposait au 
drame de la persécution et de l’anéantissement des juifs que le régime 
national-socialiste a, en dernier ressort et avec une cruauté inouie, mené 
jusqu’à la «solution finale»? A-t-il fait tout ce qui était en son pouvoir afin 

22 Ainsi la IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre contient des dispositions relatives à des «zones et localités sanitaires et de 
sécurité» créées dès le temps de paix ou après l’ouverture des hostilités, ainsi que des 
dispositions relatives à la création de «zones neutralisées» dans les régions où ont Ûeu des 
combats (art. 14 et 15). Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 
1949 tendant à une protection accrue de la population civile.

23 Voir «Rapport final sur le Ravitaillement de la Grèce pendant l’occupation 1941-1944», 
présenté par la Commission de gestion pour les secours en Grèce sous les auspices du 
Comité international de la Croix-Rouge, Athènes 1949.

24 Voir «Rapport de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale 
1941-1946»; Genève 1948.
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de prévenir ces événements horribles ou, du moins, de les limiter et 
d’atténuer ainsi les souffrances effroyables des juifs?

Une recherche approfondie a été menée à la demande du CICR, qui a 
ouvert ses archives à l’historien genevois Jean-Claude Favez25. Celui-ci fait 
état, avec compréhension, des énormes difficultés qui s’opposaient à une 
action de protection et d’assistance efficace, entraves causées notamment 
par l’absence de bases légales dans le droit international, l’engagement des 
forces et des moyens du Comité dans des actions conventionnelles et autres 
en faveur des millions de victimes de la guerre, et l’opposition absolue et 
persistante des autorités allemandes à tout ce qui avait trait à la politique 
décidée et appliquée à la question juive. En revanche, Favez reproche au 
CICR de n’avoir pas compris, ou d’avoir réalisé trop tard, ce que cette 
politique avait d’horrible et d’inhumain, de n’avoir pas apporté assez 
énergiquement son autorité morale dans le jeu des forces et d’avoir trop 
misé sur le droit international existant, avec les Conventions de 1907 et 
1929 et les prérogatives des Etats souverains. Favez estime que le CICR 
aurait dû s’adresser directement aux instances compétentes du 3ème 
Reich, à savoir à Hitler et Himmler, pour aborder la question de la 
persécution des juifs. En outre le CICR n’aurait pas dû craindre de mani
fester sa révolte et de protester devant l’opinion publique mondiale. Favez 
estime également que le CICR aurait pu faire davantage pour sauver les 
juifs dans les pays alliés à l’Allemagne et dans les «pays satellites» en 
s’appuyant sur les forces autochtones.

La prise de position du CICR signée par son Président Cornelio Somma- 
ruga, en réponse à l’œuvre de Favez26, reconnaît que le CICR n’avait pas 
été assez conscient de l’aspect particulier du drame de la persécution des 
juifs. Les membres du Comité, comme ses collaborateurs, pris à l’extrême 
par leur travail quotidien, ne s’étaient pas assez préoccupés de ce phéno
mène. L’inimaginable, la «solution finale», à laquelle les détenteurs du 
pouvoir voulaient arriver, était resté pour eux inconcevable. On pouvait se 
demander en outre si le CICR n’aurait pas pu insister davantage auprès des 
Alliés et des puissances neutres afin qu’ils prennent plus de mesures pour 
sauver des juifs, par exemple en allégeant le blocus et en accueillant plus 
largement les réfugiés. D’autre part, l’institution aurait dû procéder de 
manière encore plus systématique, peut-être en France et en Italie, voire 
en Hongrie, en Roumanie, en Croatie et en Slovaquie, pour parvenir à 
mieux secourir les juifs.

D’autre part, le CICR a expliqué que les moyens en personnel et en 
matériel dont disposait l’institution pendant la Seconde Guerre mondiale 
- avec les énormes demandes et les entraves qui surgissaient - étaient 

25 Son ouvrage est intitulé: «Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps 
de concentration nazis», Lausanne 1988.

26 Celle-ci date du 19 mars 1988 et est publiée en annexe à l’ouvrage de Favez.
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limités et régulièrement épuisés. Ainsi le Comité a-t-il dû se concentrer sur 
son mandat spécifique et sur les actions réalisables. Des protestations 
officielles et des appels publics dénonçant la persécution des juifs n’au
raient pas donné de résultats positifs et auraient risqué de conduire à la 
rupture des liens existants (avec la Wehrmacht et avec le «Auswärtiges 
Amt»). Cette rupture aurait pu empêcher le CICR de mener à bien le 
travail humanitaire qu’il devait et pouvait accomplir en faveur des victimes 
de la guerre. Il lui fallait, en revanche, continuer à chercher, avec une 
ténacité calme mais résolue, des moyens d’accroître son assistance, notam
ment en faveur des internés des camps de concentration, et se tenir prêt 
pour le moment opportun.

Ce moment est arrivé tard, comme nous l’avons déjà érit plus haut, dans 
la phase ultime de la guerre, avec la débâcle militaire. Carl J. Burckhardt, 
président du CICR depuis le 1er janvier 1945, rencontrait le 12 mars à 
Feldkirch le général SS Kaltenbrunner, et celui-ci acceptait que les délé
gués puissent enfin intervenir dans les camps de concentration, à condition 
toutefois d’y rester jusqu’à la fin de la guerre. Ils pourraient ainsi apporter 
protection et assistance aux personnes internées dans les camps ainsi 
qu’aux évacués et aux hospitalisés. L’autre action également importante 
était celle qu’accomplissaient des délégués du CICR en Roumanie, en 
Hongrie et en Slovaquie où des dizaines de milliers de juifs recevaient des 
vivres, des vêtements et des médicaments ou se voyaient remettre des 
«lettres de protection» qui leur évitaient la déportation et l’anéantisse
ment.27

e. La Période de 1946 à 1990

L’évolution du CICR pendant la période de 1946 à 1990 reflète une fois de 
plus celle de la situation politique mondiale, qui a été marquée par trois 
caractéristiques essentielles^—- -

La première est le conflit est-ouest, à savoir l’opposition entre les libertés 
politiques et économiques de l’ouest et le communisme totalitaire de l’est. 
Cette opposition s’est intensifiée considérablement après la fin de la 
guerre. Elle a conduit à des divisions et à la formation de blocs, atteignant 
le stade désigné par le terme de «guerre froide». De nombreux facteurs 
expliquent que cette «guerre froide» ne se soit pas intensifiée au point de 
conduire à un nouveau conflit armé mondial; l’un d’eux est le développe
ment des armes de destruction massive (armes atomiques, chimiques ou 

27 Voir aussi sur ce sujet les ouvrages d’Arieh Ben-Tov, Facing the Holocaust in Budapest; the 
International Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary, 1943-1945, Henry- 
Dunant Institute/Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London 1988, ainsi que 
Drago Arsenijevic, Otages volontaires des SS, Editions France-Empire, deuxième édition 
1984.
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biologiques) dont l’utilisation entraîne des pertes et des destructions 
incommensurables et qui auraient mené la guerre ad absurdum. Le conflit 
est-ouest n’a été considérablement atténué que par les événements qui se 
sont déroulés en 1989 et 1990 en Union soviétique et dans ce qui était le 
bloc de l’est.

La seconde caractéristique essentielle est la décolonisation qui a conduit 
à la formation de plus de 80 nouveaux Etats De 1960 à 1969,44 peuples ou 
territoires ont accédé à l’indépendance pour devenir de nouveaux «Etats 
souverains». Les systèmes politiques et économiques de ces Etats, mar
qués par les anciennes puissances coloniales, étaient souvent instables et 
sources de crises, ce qui n’a cessé d’entraîner des troubles et des conflits 
armés. L’opposition est-ouest a également eu une influence sur le proces
sus de la décolonisation car les superpuissances et leurs alliés luttaient pour 
acquérir une influence et participer à la mise en place des nouveaux 
systèmes. L’intervention directe ou indirecte de puissances étrangères 
dans des conflits armés internes â conduit à leur internationalisation, ce qui 
a été également important pour la question de l’application du droit 
international humanitaire.

La troisième caractéristique essentielle de la période recouvrant les 
années 1946 à 1990 a été l’accroissement constant de la coopération interna
tionale, bilatérale et surtout multilatérale. La collaboration multilatérale 
s’est déployée essentiellement dans le cadre d’organisations intergouveme
mentales régionales ou mondiales: Communauté européenne, Conseil de 
l’Europe, Organisation de coopération et de développement économique, 
Organisation des Etats américains, Organisation de l’unité africaine et 
Ligue arabe, ainsi qu’au sein des Nations Unies avec leurs divers organes 
principaux et subsidiaires et leurs institutions et agences spécialisées. Les 
composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
surtout le CICR et la Ligue, maintiennent des liens étroits avec des organi
sations intergouvemementales régionales et mondiales et avec des organi
sations non-gouvernementales, entretenant avec toutes une collaboration 
qui s’étend non seulment au domaine médico-social, mais touche aussi au 
domaine des droits de l’homme.28

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le CICR s’est intensive
ment consacré aux travaux préparatoires en vue de la révision des deux 
Conventions de Genève de 1929 et de la Convention de La Haye de 1907 
sur l’adaptation des Conventions de Genève de 1864/1906 à la guerre 
maritime ainsi que de l’élaboration d’un nouveau traité relatif à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre. Les projets mis au point par le 
CICR avec le concours d’experts gouvernementaux et d’experts de Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, portant sur quatre 
traités qui tenaient compte de toutes les expériences rassemblées entre les 

28 Voir les développements dans les chapitres VI et VII.
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deux guerres et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été 
soumis pour examen à la XVIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui s’est tenue à Stockholm en 1948. Une conférence diplomatique 
convoquée par le Conseil fédéral suisse, et à laquelle le CICR a participé 
corne expert, s’est tenue ensuite à Genève en 1949. Quatre Conventions de 
Genève ont été adoptées le 12 août, à savoir, la 1ère Convention pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne, la Ilème Convention pour l’amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer, la Illème Conven
tion relative au traitement des prisonniers de guerre et la IVème Conven
tion relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. A la 
fin de 1990, 164 Etats étaient parties aux quatre Conventions. Le chapitre 
IV donne des explications détaillées sur le contenu et l’application de ces 
dernières.

Entre 1946 et 1970, le CICR, outre les tâches encore liées à la Seconde 
Guerre mondiale (telles que rapatriements, réunions familiales, recher
ches de personnes et réparation de préjudices subis par les victimes de la 
guerre) a exercé une activité de protection et d’assistance souvent impor
tante qui s’appuyait en partie sur les Conventions de Genève de 194929. 
Citons, pour exemples, les actions menées pendant la guerre de Corée 
(1950-1953), le soulèvement populaire en Hongrie (1956-1957), les divers 
conflits armés au Proche-Orient (1948-1950, 1956, 1967, 1973), la guerre 
d’Algérie (1955-1962), les troubles survenus au Congo après l’indépen
dance (1960-1964) et la guerre de sécession au Nigéria (1967-1970). L’acti
vité du CICR en faveur des victimes des conflits faisait dans l’ensemble 
partie de grandes opérations auxquelles participèrent de nombreuses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que la 
Ligue30. Les actions de secours des Nations Unies, notamment celles du 
Haut Commisariat pour les réfugiés et de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine dans le Proche-Orient ont 
également pris une importance croissante.

Entre les Conférences de la Croix-Rouge de New Delhi (1957) et de 
Vienne (1965), le CICR a entrepris des efforts considérables en vue de 
clarifier et de faire mieux connaître la doctrine du Mouvement. Ceci répon
dait à un besoin universel qui avait été encore renforcé par la formation de 
Sociétés nationales dans les nombreux Etats récemment créés. En 1961, le 
Conseil des délégués de la Croix-Rouge internationale réuni à Prague a 
donné à l’unanimité son accord en vue de l’adoption de Principes de la 

29 Voir à ce sujet Dietrich Schindler, «Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 
1949», Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht, Bd. XXII, Zürich 1965 ainsi 
que les rapports d’activité du CICR.

30 Pour plus de précisions sur les activités du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales 
dans les conflits armés et les troubles, les flots de réfugiés et autres situations critiques qui 
en découlent, voir la section D qui suit, ainsi que la partie 3 de ce chapitre, section D, b.
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Croix-Rouge, sous une forme redéfinie. En 1965, ces Principes fondamen
taux ont été proclamés solennellement par la XXVème Conférence de la 
Croix-Rouge à Vienne. Le Chapitre III précisera de manière approfondie 
la teneur et la portée de ces sept Principes du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les obligations qui en découlent.

Les efforts du CICR en vue de réaffirmer et développer le droit interna
tional humanitaire ont ensuite été extrêmement significatifs. Ils débutaient 
par la publication, en 1956, d’un «Projet de règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre»31. Soumis à la Confé
rence de la Croix-Rouge de New Delhi, ce projet rencontrait une certaine 
approbation, mais il devait bientôt s’avérer que les grandes puissances le 
considéraient avec méfiance et qu’elles n’étaient pas prêtes à y donner suite 
sur le plan pratique. Avec ses dispositions audacieuses relatives à l’obliga
tion de respecter et de protéger la population civile dans les guerres 
modernes, et notamment à l’interdiction d’armes dont les effets nuisibles 
échappent à tout contrôle dans l’espace et dans le temps, le «Projet de 
règles» n’était pas compatible avec le climat, alors glacial, de la «guerre 
froide».

Mais l’idée de base du projet de New Delhi s’est tout de même imposée 
par la suite. Au début des années 1970, le CICR, de nouveau en collabora
tion avec des experts de gouvernements et du monde de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, élaborait les projets de deux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève de 1949. Leur but principal était encore la 
protection de la population civile mais également l’extension de la protec
tion aux victimes de conflits internes. La Conférence de la Croix-Rouge 
réunie à Téhéran en 1973 prenait connaissance de ces projets de manière 
positive; ils étaient ensuite soumis à une conférence diplomatique convo
quée à Genève par le Conseil fédéral suisse, qui devait en délibérer 
longuement au cours de quatre sessions dans les années 1974 à 1977.
- Le Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux et le Protocole II relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux ont été adoptés le 8 juin 1977. En leur 
qualité de Protocoles additionnels, ces deux traités complètent les Conven
tions de 1949. Avec elles, ils constituent un imposant code d’humanité 
dans la guerre, comprenant 559 articles. Le contenu des Protocoles et les 
problèmes posés par leur application sont également détaillés dans le 
chapitre IV32.

L’évolution du CICR de 1970 à 1990 a été caractérisée par un renforce
ment progressif de sa présence dans toutes les parties du monde, et notam

31 Texte avec commentaire et annexes publié par le CICR, Genève, Septembre 1956.
32 Au 31 décembre 1990, 99 Etats étaient parties au Protocole I et 89 au Protocole II.
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ment par le déplacement de ses activités vers des pays du tiers-monde33. 
L’activité de protection et d’assistance est répartie en cinq zones géogra
phiques: l’Europe et l’Amérique du nord, l’Amérique latine, l’Afrique, le 
Moyen-Orient (Proche-Orient jusqu’à l’Iran et l’Afrique du nord) et l’Asie 
(de l’Afghanistan à l’Extrême-Orient). Plus de 40 délégations permanentes 
ont été ouvertes dans les points névralgiques du monde et plusieurs centai
nes de délégués assistés de personnel local y travaillent. Grâce à de telles 
structures, le CICR ne vit pas uniquement au siège à Genève mais égale
ment sur le terrain. Il a des racines dans des pays étrangers et s’ouvre à des 
idées et des modes de vie qui ne sont ni suisses ni européens.

Deux activités importantes découlent de la présence permanente du 
CICR à travers le monde: l’activité de protection et d’assistance en faveur 
des détenus politiques (également appelés détenus de sécurité) et la partici
pation accrue à la coopération pour le développement avec de nouvelles 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces deux 
activités, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail ultérieurement, 
exigent des délégations et des délégués qu’ils connaissent bien le pays et sa 
situation et maintiennent sans cesse les contacts essentiels.

Entre 1970 et 1990, le CICR a mené à bien diverses actions de grande 
envergure qui comportaient les deux éléments d’assistance et de protec
tion, et qui ont eu pour cadre les conflits suivants: le conflit entre l’Inde et le 
Pakistan qui a conduit à la naissance du Bangladesh (1971-1975); les 
guerres de la péninsule indochinoise (Vietnam, Laos, Cambodge), dans les 
années 70 et au début des années 80, qui ont nécessité une gigantesque 
action coordonnée de secours de la Croix-Rouge internationale; le conflit 
du Proche-Orient qui continue à être d’actualité, la guerre entre l’Irak et 
l’Iran (1980-1988), la crise du Golfe déclenchée par l’occupation du Koweit 
en 1990 (et qui a débouché, début 1991 sur un conflit armé dévastateur 
entre l’Irak et une coalition de puissances); et il faut citer également les 
troubles et conflits au Chili, au Salvador, au Nicaragua, en Angola, en 
Ethiopie, au Liban et au Soudan. Des actions importantes, coordonnées 
avec la Ligue et des Sociétés nationales ont été menées sur le continent 
européen, en Pologne (1981-1984) et en Roumanie (1989-1990). Au total, 
entre 1986 et 1990, le CICR était engagé dans plus de 80 pays pour des 
actions de plus ou moins grande envergure34.

L’installation de délégations dans toutes les parties du monde, l’exten
sion de l’activité en faveur des détenus politiques et la réalisation d’opéra
tions importantes a entraîné une expansion de l’Agence centrale de recher
ches, des télécommunications et des services médicaux. L’Agence centrale 
de recherches ne s’est plus contentée de se consacrer aux prisonniers de 
33 Voir sur ce qui suit, en particulier Freymond/Willemin/Heacock, Le Comité international 

de la Croix-Rouge (note 1), Jacques Meurant, «La croissance maîtrisée; le CICR de 1976 à 
1987 sous la présidence de Alexandre Hay», RlCR, Novembre-Décembre 1987, 
p. 648-667 ainsi que les rapports d’activité du CICR.

34 Des précisions sur ces actions dans la Section D qui suit. 
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guerre et internés civils sur la base des Conventions de Genève: elle 
s’occupe également de détenus politiques et de réfugiés. De plus, elle 
coordonne l’action des services de recherches de Sociétés nationales et leur 
sert de conseiller technique. De son côté, la Division médicale ne se limite 
pas aux disciplines classiques mais traite aussi de nutrition, d’hygiène, de 
réadaptation et de formation.

Dans les années 80, le CICR a régulièrement et à plusieurs reprises pris 
position avec fermeté contre le non-respect et les violations du droit interna
tional humanitaire. Pour ce faire, il a pu s’appuyer sur le rôle qui lui a été 
conféré par les statuts de la Croix-Rouge internationale, aujourd’hui sta
tuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, pour intervenir en faveur de l’application fidèle et complète du 
droit international humanitaire. Dans des démarches entreprises auprès de 
certains Etats comme auprès de l’ensemble des Etats parties aux Conven
tions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, le CICR a attiré 
l’attention sur l’obligation de respecter et de faire respecter les Conven
tions et les Protocoles en toutes circonstances. Dans des cas particuliers, 
par exemple dans le conflit entre l’Irak et l’Iran, le CICR a également 
adressé des appels à l’opinion publique mondiale35. Au début de 1985, le 
CICR a lancé un appel public en vue d’une «mobilisation humanitaire»: il 
s’agissait de rassembler et de renforcer les forces vives de l’esprit humani
taire afin qu’elles jouissent d’un plus grand crédit et d’une latitude d’action 
accrue lors de troubles et de conflits36.

Au cours des 20 dernières années, le CICR a attaché une grande impor
tance à la question de savoir si et comment le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pouvait contribuer à la progression et au 
renforcement de la paix au sein des Etats et dans les relations internationa
les. Ces efforts et les résultats obtenus seront détaillés dans le chapitre V.

B. Fonctions et activités du CICR sur la base des dispositions actuelle
ment en vigueur

Les fonctions, tâches et activités qui incombent actuellement au CICR sont 
liées au rôle qui lui est assigné dans trois domaines principaux:
- dans le domaine du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge, dont le CICR est l’une des composantes
- dans le domaine du droit international humanitaire et particulièrement 

en ce qui concerne les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles 
additionnels de 1977

35 Voir «Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du 
droit international humanitaire». RICR, mars-avril 1981, ainsi que «Respect du droit 
international humanitaire: Réflexion du CICR sur cinq années d’activités (1987-1991)», 
RICR, janvier-février 1992.

36 voir aussi Chapitre III, partie 3, section C.
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- dans le domaine «extra-conventionnel», où le CICR invoque son droit 
d’initiative traditionnel.

a. Fonctions du CICR en qualité de composante centrale du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Ces fonctions figurent d’une part dans les statuts du Mouvement de 1986 et 
d’autre part dans les Statuts du CICR de 1988. Elles peuvent être réparties 
en cinq catégories.

aa. Le CICR a la compétence de reconnaître toute Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge nouvellement créée ou reconstituée 
et de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales. Il appar
tient au CICR de vérifier et de décider si la Société nationale en question 
remplit les conditions de reconnaissance qui figurent à l’article 4 des Sta
tuts du Mouvement. Des explications plus détaillées sur le développement 
de cette compétence du CICR, sur les conditions de reconnaissance, sur la 
procédure en vigueur, sur la collaboration avec la Ligue dans l’examen des 
requêtes ainsi que sur les incidences d’une telle reconnaissance se trouvent 
dans la section 2,B du présent chapitre.

Lorsqu’une Société nationale est reconnue par le CICR et, de ce fait, 
admise au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge37, le Comité est tenu d’entretenir des relations étroites 
avec elle, tout comme avec toutes les autres Sociétés nationales. L’article 5 
des Statuts du Mouvement stipule expressément la nécessité de collaborer 
dans des domaines d’intérêt commun: par exemple, la formation et la 
préparation du personnel et du matériel sanitaires en vue d’éventuels 
conflits armés; d’autres types de préparation à l’action humanitaire en cas 
de guerre (notamment la création de bureaux de renseignements et de 
Services de recherches); ou encore le développement, la ratification, la 
diffusion, la mise en application et le respect des Conventions de Genève et 
de leurs Protocoles additionnels. D’une manière générale, le CICR doit 
également, en relation étroite avec la Ligue, s’occuper du développement 
et du renforcement des Sociétés nationales et les soutenir essentiellement 
dans l’interprétation, l’application et la diffusion des Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

bb. Le CICR a pour tâche de maintenir et de diffuser les Principes 
fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui 
sont: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité 

37 En pratique l’admission en qualité de membre de la Ligue intervient sans exception et sans 
délai après la reconnaissance d’une Société nationale par le CICR.
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et universalité. Comme nous l’avons expliqué plus haut dans la section A et 
plus particulièrement dans le chapitre III, le CICR a également apporté 
une contribution déterminante à la formulation, l’approfondissement et 
l’interprétation de ces Principes. La situation au sein même des Etats et 
dans la communauté des Etats est en perpétuelle évolution; d’autre part, 
bien des Sociétés nationales, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, se 
trouvent en phase de formation, d’adaptation ou de prise d’une nouvelle 
orientation. Il est donc essentiel de mener une réflexion continue sur le 
fond et la portée des Principes et d’assurer le meilleur impact possible à 
leur diffusion auprès des membres et des collaborateurs de Sociétés natio
nales, auprès des autorités, dans les écoles et auprès du grand public. Le 
CICR a, traditionnellement, un rôle dirigeant et une responsabilité toute 
particulière dans ce domaine.

cc. Il incombe au CICR de prendre des initiatives et de faire le travail 
préparatoire nécessaire en vue du développement du droit international 
humanitaire. Il lui appartient aussi de promouvoir la compréhension de ses 
principes et dispositions ainsi que leur diffusion. Plus haut, dans la section 
A et dans le chapitre IV, l’accent est mis à plusieurs reprises sur cette 
activité significative et souvent couronnée de succès. Outre l’élaboration 
de projets de traités et l’activité des experts lors de conférences diplomati
ques, il faut signaler également la publication d’un commentaire en quatre 
volumes des Conventions de Genève et d’un commentaire également 
détaillé sur les Protocoles additionnels38. Il faut aussi retenir ici que la 
diffusion du droit international humanitaire, notamment au sein des Socié
tés nationales, auprès des forces armées, des organisations de protection 
civile, des universités et des autorités mérite une attention entière et 
constante. Elle est en effet une condition essentielle pour que les principes 
et dispositions du droit international humanitaire soient appliqués lors de 
conflits armés39. Mais elle sert aussi à faire mieux connaître l’idéal d’huma
nité qui inspire le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tout 
temps, et pas seulement en temps de guerre.

dd. Les Statuts du Mouvement prévoient dans l’article 5 qu’en cas de 
conflits internationaux ou de troubles internes, il appartient au CICR de 
coordonner l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge en faveur des victimes dans la mesure où une telle coordination 

38 Les Conventions de Genève du 12 août 1949; Commentaire. Vol. I-IV, Genève 1952-1959.
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 
août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1986.

39 Les quatre Conventions de Genève, tout comme les Protocoles additionnels, contiennent 
des dispositions en vertu desquelles les Etats parties ont pour obligation de diffuser autant 
que possible les Conventions et les Protocoles, en temps de paix comme dans les situations 
de conflit armé.
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s’avère nécessaire. Ce faisant, le CICR doit collaborer avec les Sociétés 
nationales concernées ou impliquées et doit se tenir aux accords conclus 
avec la Ligue. Dans l’accord en vigueur entre le CICR et la Ligue (qui date 
du 20 octobre 1989)40, il est maintenu, conformément aux Statuts du 
Mouvement, que dans les situations de conflit armé, international ou 
autre, le CICR assure la direction générale de l’action internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de par ses fonctions d’institution et 
d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants que lui confèrent 
les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ainsi que les 
Statuts du Mouvement (Article 18). L’article 20 précise que le CICR 
assume également la direction générale de l’action internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans d’autres situations, par exemple 
dans des cas de troubles internes, si l’intervention d’une institution spécifi
quement neutre et indépendante s’avère nécessaire. L’accord contient 
plusieurs dispositions prévoyant d’une part le cas de divergences d’opi
nions entre le CICR et la Ligue dans l’appréciation d’une situation, et 
d’autre part les cas où des conflits et des troubles coexisteraient ou alterne
raient avec des situations de paix qui, elles, requièrent l’intervention de la 
Ligue. Ces dispositions seront détaillées dans la section 4 du présent 
chapitre.

ee. Enfin, le CICR joue un rôle important dans les organes du Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge41. Deux représentants du 
CICR font partie de la «Commission permanente», qui compte neuf 
membres. La présidence du Conseil des délégués revient, en règle géné
rale, au président du CICR. Dans la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, toutes les délégations (d’Etats, de Sociétés 
nationales, du CICR et de la Ligue) ont, certes, des droits égaux et une voix 
chacune, mais en fait le CICR a une importance toute particulière. En 
effet, bon nombre des documents qui constituent la base des débats sont 
élaborés par le CICR, soit seul, soit en collaboration avec la Ligue. En 
outre, des membres ou des collaborateurs du CICR commentent les docu
ments présentés et interviennent dans les débats. Le CICR joue un rôle 
similaire au sein du Conseil des délégués. Enfin, dans de nombreuses 
résolutions, la Conférence et le Conseil des délégués confèrent des man
dats au CICR (ainsi qu’à la Ligue), ce qui en principe conduit à une 
extension de ses activités et de ses responsabilités. Le CICR compte ainsi 
parmi les principaux exécuteurs des résolutions de la Conférence et du 
Conseil des délégués.

40 Voir Recueil de textes de référence relatifs au Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Genève 1990, p. 45-59.

41 La section 4 du présent chapitre donne plus de détails sur la composition, les compétences 
et le fonctionnement de ces organes.
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b. Droits et activités du CICR sur la base des Conventions de Genève de
1949 et des Protocoles additionnels de 1977

Tandis que la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre ne citait le CICR que dans trois articles, les quatre 
Conventions de Genève de 1949 comportent soixante articles qui font 
mention du Comité ou de son Agence centrale de recherches. Ces nom
breuses mentions peuvent certes être considérées comme une reconnais
sance des initiatives prises et des activités réalisées par le CICR pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elles constituent en effet, dans une large 
mesure, une codification des tâches et des fonctions que le CICR a assu
mées entre 1939 et 1947. Le CICR est également cité à plusieurs reprises 
dans le Protocole additionnel I. En revanche, il est à noter qu’il n’est pas 
fait mention du CICR, à une seule exception près, dans le Protocole II 
relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux42. 
Dans l’ensemble, la position conférée au Comité dans les Conventions et 
dans le Protocole I semble relativement forte et son rôle apparaît comme 
aussi vaste que multiple. Les dispositions suivantes sont particulièrement 
importantes43:

aa. Le droit d’initiative du CICR, déjà reconnu dans la Convention de 
Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, l’est 
également dans les Conventions de Genève de 1949 et dans le Protocole 
additionnel I. Dans des articles similaires des quatre Conventions (Article 
9 des Conventions 1 à III et Article 10 de la IVème Convention), il est 
maintenu que les dispositions des Conventions respectives «ne font pas 
obstacle aux activités humanitaire que le Comité international de la Croix- 
Rouge ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial entreprendra 
[...] moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées» pour appor
ter protection et assistance aux blessés, malades, naufragés, prisonniers de 
guerre ou personnes civiles. L’article 81 du Protocole I précise que le 
CICR, outre l’exécution des tâches humanitaires qui lui sont attribuées par 
les Conventions et le Protocole, pourra également «exercer toutes autres 
activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des 
Parties au conflit». Cette reconnaissance du droit d’initiative confère au 
CICR, dans le champ d’application des Conventions et du Protocole, une 
liberté d’action permettant une activité humanitaire qui dépasse le droit 
écrit. Il est évident que cette activité libre doit s’exercer conformément aux 
Principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il est clair aussi qu’on 
peut lui imposer des limites, voire qu’elle risque d’être entravée, car elle est 

42 Elle concerne l’obligation prévue dans l’art. 24, pour l’Etat dépositaire de consulter le
CICR dans le cas où l’une des parties contractantes propose un amendement au Protocole.

43 Voir également le développement dans le chapitre IV.
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liée à l’accord des Parties au conflit. En tant que droit fondamental - 
généralement reconnu - du CICR, le droit d’initiative conserve tout de 
même une importance capitale. Il a fait ses preuves à maintes reprises 
pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale ainsi que dans d’autres 
conflits armés, et l’exercice de ce droit n’a pas seulement - comme précisé 
dans la section A - comblé des lacunes pénibles mais a conduit au dévelop
pement du droit humanitaire.

bb. Avec une formulation presque identique à celle de l’Article 79 de la 
Convention de Genève de 1929, l’article 123 de la Illème Convention de 
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre stipule qu’une Agence 
centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre doit être créée en 
pays neutre. L’organisation de cette Agence centrale est proposée par le 
CICR aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire. Comme nous 
l’avons déjà dit, la IVème Convention de 1949 relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre prévoit dans sont article 140 la 
création en pays neutre d’une Agence centrale de renseignements au sujet 
des personnes protégées, notamment au sujet des internés. Son organisa
tion doit également être proposée par le CICR. L’Article 140 précise que 
l’Agence centrale de renseignements au sujet des personnes civiles pourra 
être la même que celle qui est prévue pour les prisonniers de guerre, c’est- 
à-dire qu’elles peuvent former un tout. Cette fusion est intervenue depuis 
la seconde guerre mondiale; en outre l’Agence centrale de recherches est 
devenue un service permanent et extrêmement important du CICR.

Les tâches de l’Agence ont été développées selon la Illème et la IVème 
Convention compte tenu de ce qui avait été mis en pratique pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle extension a été apportée par les 
articles 33 (personnes disparues) et 78 (évacuation des enfants) du Proto
cole additionnel I. En outre l’Agence s’occupe depuis longtemps de recher
ches et de renseignements relatifs à des personnes qui sont en dehors du 
champ d’application et ne bénéficient pas de la protection des Conventions 
de Genève et de leurs Protocoles additionnels, par exemple des détenus 
politiques, des disparus et des réfugiés. Autre tâche importante de 
l’Agence: apporter son aide technique aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge lorsqu’elles créent des services de recher
ches, et maintenir ensuite une collaboration permanente avec ces derniers.

cc. Les dispositions de l’article 126 de la Illème Convention et de l’article 
143 de la IVème Convention ont une importance considérable car elles 
portent sur le droit du CICR de faire visiter respectivement des prisonniers 
de guerre et des internés civils par ses délégués. Ces dispositions concernent 
en priorité l’activité des Puissances protectrices auxquelles est confiée 
la sauvegarde des intérêts des Parties au conflit, mais elles précisent ex
pressément que les délégués du CICR bénéficient des mêmes préro



79

gatives que les délégués des Puissances protectrices. Ainsi sont-ils autorisés 
à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre ou 
des internés civils, à savoir tous «les lieux d’internement, de détention et de 
travail». Toute liberté est laissée aux délégués quant au choix des endroits 
qu’ils désirent visiter; ils ont accès à tous les locaux et peuvent s’entretenir 
sans témoin avec les prisonniers ou les internés. La durée et la fréquence de 
ces visites n’est pas limitée. Toutefois la Puissance détentrice peut interdire 
les visites «en raison d’impérieuses nécessités militaires» mais ceci «seule
ment à titre exceptionnel et temporaire».

Le but essentiel des visites à des prisonniers de guerre et internés civils 
consiste à contrôler l’application des dispositions protectrices prévues dans 
les Illème et IVème Conventions de Genève44. Les Puissances détentrices, 
comme les autorités des pays d’origine des prisonniers, sont informées au 
moyen de rapports confidentiels des constatations faites par les délégués; 
ces rapports contiennent également des propositions d’amélioration des 
conditions de détention qui doivent garantir un traitement conforme aux 
Conventions. En outre les délégués, et surtout ceux du CICR, peuvent 
exercer une activité d’assistance en faveur des prisonniers et internés, 
comme il sera précisé dans le paragraphe suivant.

dd. L’article 125 de la Illème et l’article 142 de la IVème Convention 
stipulent que les Puissances détentrices accorderont aux organisations 
religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme habilité, toutes les 
facilités nécessaires pour visiter les prisonniers ou internés, pour leur 
distribuer des secours et du matériel destiné à des fins religieuses, éducati
ves, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs. Une phrase qui 
précise que «la situation particulière du Comité international de la Croix- 
Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée» figure 
dans les deux articles. Ainsi le CICR est clairement distingué des autres 
organismes de secours pour bénéficier d’une situation privilégiée, préroga
tive que l’on peut attribuer à ce qu’il a réussi à accomplir pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Il faut souligner en outre les dispositions des articles 75 de la Illème et 
111 de la IVème Convention qui concernent le cas où les opérations 
militaires empêcheraient les puissances belligérantes de remplir les obliga
tions qui leur incombent aux termes des Conventions en matière de trans
port des cartes et des lettres ainsi que des envois individuels ou collectifs de 
denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements ou de livres. Dans ce 
cas, les Puissances protectrices intéressées, le CICR ou tout autre orga
nisme agréé par les Parties au conflit pourront entreprendre d’assurer le 
transport de ces envois aux prisonniers de guerre ou internés avec les 

44 «Veiller et concourir à la bonne application des Conventions de Genève est, pour le CICR, 
l’élément primordial de son action de protection» (Jean Pictet, Le CICR, note 1, p. 80).
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moyens adéquats. Les Hautes Parties contractantes devront s’efforcer de 
leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, 
notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Les articles 59 et 61 de la IVème Convention qui concernent le cas où la 
population d’un territoire occupé est insuffisamment approvisonnée sont 
également importants. Dans ce cas, la puissance occupante a l’obligation 
de faciliter «dans toute la mesure de ses moyens» les actions de secours 
menées en faveur de cette population. Ces actions consistent notamment 
en envois de vivres, de produits médicaux et de vêtements; elles pourront 
être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire 
impartial tel que le CICR. Tous les Etats contractants devront autoriser le 
libre passage de ces envois et en assurer la protection. La distribution des 
envois de secours sera faite sous le contrôle de la Puissance protectrice. 
Cette fonction de contrôle pourra également être déléguée, par un accord 
ente la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, 
au CICR ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

ee. Une autre fonction du CICR, prévue dans l’article 23 de la 1ère et 
l’article 14 de la IVème Convention, concerne la création de «zones et 
localités sanitaires» ou de «zones et localités sanitaires et de sécurité» soit dès 
le temps de paix, soit après l’ouverture des hostilités. Ces zones ou localités 
pourront accueillir les blessés et malades militaires, des personnes civiles 
blessées, malades, infirmes ou âgées ainsi que des enfants de moins de 15 
ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 7 ans, de 
manière à les mettre à l’abri des effets de la guerre, de les soigner et de les 
prendre en charge. Les Conventions précisent que dès le début du conflit et 
au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles 
des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires et de 
sécurité qu’elles auraient établies. Un projet d’accord à cet effet est annexé 
aux deux Conventions. Les Puissances protectrices et le CICR sont invités 
à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance 
de ces zones et localités sanitaires et de sécurité. Malheureusement, dans la 
pratique, ces dispositions n’ont joué jusqu’ici qu’un rôle relativement 
limité.

ff. Diverses dipositions de la Illème et de la IVème Convention concer
nent les contacts entre les prisonniers de guerre et les hommes de confiance 
élus par eux, ou encore les internés civils et les comités d’internés qu’ils ont 
élus, d’une part, et les Puissances protectrices, le CICR ou d’autres orga
nismes agréés qui leur viendraient en aide, d’autre part (articles 79 et 81 de 
la Illème Convention; articles 102 et 104 de la IVème Convention). «Tou
tes facilités» doivent être accordées pour ces contacts, notamment pour la 
«correspondance postale et télégraphique». En outre il est prévu, de 
manière générale, dans l’article 30 de la IVème Convention, que les per
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sonnes civiles protégées auront «toutes facilités» pour s’adresser aux Puis
sances protectrices, au CICR, à la Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant Rouge du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme 
qui pourrait leur venir en aide.

gg. Les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I sont 
appliqués «avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices 
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit« (article 8 des 
Conventions I à III, article 9 de la IVème Convention et article 5 du 
Protocole additionnel I). Les Conventions stipulent toutefois que les Hau
tes parties contractantes peuvent en tout temps s’entendre pour confier les 
tâches dévolues par les Conventions aux Puissances protectrices à un 
«organisme» présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité» 
(article 10 des Conventions I à III, article 11 de la IVème Convention). Un 
tel organisme - comme, au besoin, un «Etat neutre» - peut être prié par la 
«Puissance détentrice» d’assumer les fonctions dévolues aux Puissances 
protectrices dans le cas où l’activité d’une Puissance protectrice intervenue 
auparavant aurait cessé. S’il n’est pas possible d’assurer la protection 
de cette manière, la Puissance détentrice demandera à un «organisme 
humanitaire» tel que le Comité international de la Croix-Rouge d’assu
mer les «tâches humanitaires» dévolues par la Convention aux Puissan
ces protectrices ou acceptera les offres de service émanant d’un tel 
organisme. Si l’organisme humanitaire reprend officiellement les tâches 
humanitaires de la Puissance protectrice, il agit en qualité de substitut 
de cette puissance et exerce les droits qui avaient été conférés à cette 
dernière.

L’article 5 du Protocole additionnel I confirme le «système des Puissan
ces protectrices» qui doit assurer le respect des Conventions et du Proto
cole I. De plus, en l’absence d’une Puissance protectrice, il confie au CICR 
la tâche d’offrir ses bons offices «en vue de la désignation sans délai d’une 
Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit». Si, en dépit de cela, 
il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter 
sans délai l’offre que pourrait faire le CICR d’agir en qualité de substitut 
d’une telle Puissance.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse - en plus d’autres 
pays neutres - avait agi en qualité de Puissance protecrice pour 35 Etats 
belligérants. Depuis lors, rares ont été les cas où des Puissances protectri
ces ont été désignées sur la base des Conventions de Genève lors de conflits 
armés. Malgré cela, le CICR n’a jamais été officiellement investi de la 
fonction de substitut de la Puissance protectrice. En revanche, en l’absence 
d’une Puissance protectrice il a rempli en fait le rôle de substitut d’une telle 
Puissance en développant sa propre activité humanitaire (bien entendu en 
faveur de toutes les victimes du conflit) en fonction des besoins et selon ses 
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possibilités, et en l’accomplissant, si nécessaire, conformément au mandat 
d’un substitut de la Puissance protectrice45.

hh. L’adoption, dans les quatre Conventions de Genève de 1949, d’un 
article identique qui porte sur la protection des victimes de conflits armés 
non internationaux doit toujours être considérée comme un acquis impor
tant sur le plan humanitaire et ce d’autant plus que depuis 1949 les conflits 
armés internes ont été nombreux et leurs conséquences souvent dévastatri
ces. L’article 3 commun aux quatre Conventions exige que les personnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de 
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre 
cause, soient, en toutes circonstances, traitées avec humanité et sans 
discrimination. Cet article 3 stipule également qu’un organisme humani
taire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra 
offrir ses services aux Parties au conflit. Ainsi le CICR peut-il apporter 
protection et assistance aux victimes de conflits armés non internationaux 
avec l’accord des parties; son action ne doit pas être considérée comme une 
ingérence inadmissible dans des affaires intérieures et ne saurait par consé
quent être rejetée ou empêchée pour cette raison. Le CICR a souvent 
utilisé ce droit d’offrir ses bons offices, et il a souvent été fait appel à ses 
services avec des résultats très positifs46.

Il faut apprécier d’autant plus la valeur de cette disposition de l’article 3 
que la conférence diplomatique de 1974-1977 n’a pas réuissi à inclure une 
clause analogue, voire renforcée, dans le Protocole additionnel II, qui 
développe et complète l’article 3 commun aux Conventions. Mais il est 
toutefois clair que le droit conféré au CICR par cet article subsiste et peut 
être invoqué sans restrictions sous les conditions qui régissent l’application 
du Protocole II, conformément à l’article 1 de celui-ci.

c. Activités fondées sur le droit de prendre des initiatives humanitaires 
en qualité d’institution spécifiquement neutre et indépendante

Il a été démontré dans la section B. b. aa. du présent chapitre, que le droit 
d’initiative du CICR est une nouvelle fois reconnu dans les Conventions de 
Genève de 1949 et dans le Protocole additionnel I de 1977. Il s’agit du droit 
d’exercer - outre les tâches conférées au Comité par les Conventions et le 
Protocole - «toutes autres activités humanitaires» en faveur des victimes de 
conflits armés «moyennant l’agrément des parties au conflit intéressées».

45 Voir le chapitre IV pour le problème du contrôle de l’application des Conventions de 
Genève et des Protocoles additionnels.

46 Voir dans la section D, les exemples d'activités récentes.
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Mais hormis ce droit d’initiative particulier et «conventionnel» du 
CICR, il existe un droit d’initiative «extra-conventionnel» qui est basé, 
d’une part, sur la tradition et, d’autre part, sur les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur les propres 
statuts du CICR. Ce droit d’initiative est précisé ainsi, dans les Statuts du 
Mouvement (1986) et dans ceux du CICR (1988):

«Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui 
rentre dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement 
neutres et indépendants et étudier toute question dont l’examen par une 
telle institution s’impose»47.
S’appuyant sur ces dispositions ainsi que sur des résolutions de Confé

rences internationales de la Croix-Rouge48 le CICR exerce, particulière
ment dans des situations de troubles intérieurs et de tensions internes, une 
activité de protection et d’assistance en faveur des victimes de telles situa
tions, surtout en faveur des personnes privées de liberté49.

Il faut différencier les «troubles intérieurs» et «tensions internes» des 
conflits armés non internationaux, dans lesquels s’applique au moins l’ar
ticle 3 commun aux quatre Conventions de Genève et, dans le cas d’opéra
tions militaires continues et étendues, également le Protocole additionnel 
II (conformément à son article l50). En 1971, le CICR a défini ainsi le 
concept de «troubles intérieurs» à l’attention d’une conférence d’experts 
gouvernementaux:

«Il s’agit de situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit 
armé non international, il existe cependant, sur le plan interne, un 
affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et 
comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes 

47 La même formulation se trouvait déjà dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale en 
1952.

48 Le droit et le devoir de la Croix-Rouge de porter assistance aux victimes de guerres civiles 
ainsi que de «troubles sociaux et révolutionnaires» ont été précisés pour la première fois 
dans la résolution no XIV de la Xème Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Genève, 1921). Plus tard, l’action du CICR dans les situations de troubles et tensions 
internes notamment a été définie et encouragée, par exemple dans la résolution no VI de la 
XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981). Voir Manuel de 
la Croix-Rouge internationale, 12ème édition, Genève 1983. p.653 et 662.

49 Voir notamment: «Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge», RICR, mars-avril 1978 à janvier-février 1979; Le Comité international de 
la Croix-Rouge et les troubles et tensions internes, CICR, Genève 1986; Freymond/Wille- 
min/Heacock, Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1984, p. 116-122; 
Jacques Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus 
politiques, Lausanne 1973; du même auteur, «Le Comité international de la Croix-Rouge 
et la protection des détenus politiques», RICR, novembre 1974 et avril 1975; du même 
auteur, «La solidarité internationale et la protection des détenus politiques», RICR, 
mai-juin 1981; Jean Pictet, Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève/Paris 1985, 
p. 90-95.

50 L’art. 1, para. 2 du Protocole additionnel II précise que le Protocole ne s’applique pas «aux 
situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés 
et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des 
conflits armés».
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variables, allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte 
entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. 
Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte 
ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, 
voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé 
de victimes a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles 
humanitaires»51.
Le CICR entend par «tensions internes» des tensions graves soit entre 

groupes opposés, soit entre des groupes et le gouvernement, pour des 
raisons politiques, religieuses, raciales, sociales ou économiques, ou 
encore les suites de conflits armés ou de troubles.

Des troubles et tensions internes dans lesquels des groupes et des organi
sations se soulèvent et s’insurgent contre les autorités au pouvoir, où des 
actes de violence sont commis contre des personnes et des biens, où des 
protestations et des manifestations ont lieu et où l’on demande un change
ment de système ou de gouvernement et un changement profond de la 
Société, comportent de graves dangers pour de nombreux individus. L’état 
d’urgence peut être proclamé et les droits fondamentaux des citoyens ainsi 
que les garanties de l’Etat de droit risquent d’être abolis. Ceci entraîne 
généralement l’arrestation d’un grand nombre de personnes qui seront, 
dans bien des cas, privées de liberté pendant une longue période et accu
sées d’avoir troublé l’ordre public et d’avoir mis en danger la sécurité de 
l’Etat; le cas échéant, leurs opinions et activités politiques leur seront 
également reprochées. Les personnes arrêtées et détenues dans de telles 
circonstances risquent souvent de disparaître dans un lieu inconnu, de se 
trouver totalement isolées et d’être traitées de manière inhumaine, cruelle 
ou dégradante. Le danger de la torture, qui vise à intimider la personne 
arrêtée et à lui extorquer des renseignements et des aveux, intervient 
surtout durant la phase de l’interrogatoire.

Le CICR s’est depuis longtemps donné pour tâche - dans des cas de 
troubles et tensions internes où, par conséquent, il existe une grave situa
tion de conflit même s’il ne s’agit pas encore de «guerre civile» - d’interve
nir pour protéger les victimes et leur fournir une assistance. Il le fait en 
qualité d’institution spécifiquement neutre et indépendante qui bénéficie 
de la confiance des Etats et qui offre la garantie d’une action impartiale, 
apolitique et efficace. Ainsi, s’appuyant sur l’expérience acquise au cours 
de décennies dans son activité de protection des prisonniers de guerre et 
des internés civils, sur la base des Conventions de Genève, il s’est spécialisé 
dans les visites de lieux de détention où sont incarcérés des «détenus 
politiques» ou «détenus de sécurité».

Le CICR a exercé cette activité pour la première fois en 1918 en Russie, 
puis en 1919 en Hongrie. Dans la période de l’entre-deux-guerres, les 

51 Voir «Le CICR et les troubles et tensions internes», Note 49) p. 4.
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délégués ont également visité des détenus dans des situations de troubles 
intérieurs et tensions internes en Irlande (1923), en Pologne (1924), au 
Monténégro (1924), en Italie (1931), en Autriche (1934), en Allemagne 
(1935 et 1938) et en Lithuanie (1937). En tant qu’action d’envergure, suivie 
et coûteuse, l’activité de protection et d’assistance du CICR en faveur des 
détenus politiques n’a été reprise et maintenue qu’après la Seconde Guerre 
mondiale, le processus de la décolonisation lui ayant alors donné un essor 
considérable. Ainsi, entre 1945 et 1990, les délégués du CICR ont visité 
plus d’un demi-million de prisonniers politiques dans une centaine de pays. 
La majorité de ces visites ont eu lieu - et continuent à avoir lieu - en 
Afrique et en Amérique latine, mais elles se pratiquent aussi dans plusieurs 
pays d’Asie, du Proche-Orient et d’Europe. Des exemples seront donnés 
dans la section D. b. qui suit.

Les visites de délégués auprès des détenus politiques ont pour but de 
contrôler et d’améliorer les conditions de détention, de permettre aux 
détenus d’établir des liens avec le monde extérieur, notamment avec les 
membres de leur famille, et si nécessaire, de leur fournir une assistance, 
surtout dans le domaine médical. Le CICR n’exerce son activité de protec
tion que lorsque des conditions essentielles sont remplies: il veut avant tout 
pouvoir accéder à tous les lieux de détention et à tous les détenus qui s’y 
trouvent; les délégués doivent pouvoir s’entretenir sans témoin avec les 
détenus de leur choix et répéter les visites. Le CICR transmet les constata
tions de ses délégués dans des rapports destinés aux autorités responsables 
et soumet des propositions visant à améliorer les conditions de détention. 
Ces rapports, de nature confidentielle, ne sont pas destinés à la publica
tion. Celle-ci n’est envisagée que lorsque la puissance détentrice le 
demande ou lorsque cet Etat publie lui-même des extraits de ces rapports, 
ce qui peut alors entraîner une publication intégrale par le CICR.

Les visites du CICR aux détenus politiques ne reposent actuellement sur 
aucune base juridique contenue dans le droit international. Toutefois, les 
visites qui découlent de son droit d’initiative et les règles qui s’appliquent à 
ces visites sont acceptées par de nombreux Etats. On peut ainsi parler 
d’une coutume largement reconnue et qui n’est pas considérée comme une 
ingérence inadmissible dans les affaires intérieures des Etats. De plus, les 
visites donnent dans l’ensemble des résultats positifs et jamais encore un 
Etat n’a affirmé qu’elles mettaient en danger la sécurité de l’Etat ou 
affectaient le statut juridique des détenus. Malgré cela, il est arrivé à 
maintes reprises que des Etats refusent au CICR l’autorisation de visiter 
des prisonniers politiques ou retirent une autorisation accordée. Des ef
forts constants et acharnés s’imposent donc si le CICR veut faire mieux 
accepter ses visites et leur donner peut-être un jour des bases solides dans 
le droit international.

Lorsque, dans une situation de troubles ou tensions internes, une per
sonne est arrêtée pour des motifs politiques ou pour des raisons ayant trait 
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à la sécurité de l’Etat, elle bénéficie non pas de la protection que le Droit 
international humanitaire accorde aux «victimes de la guerre» mais des 
dispositions fondamentales contenues dans des Conventions régionales ou 
universelles relatives aux droits de l’homme. Il est donc important que 
plusieurs conventions citent, dans des clauses de l’état d’urgence, les articles 
qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation même «dans le cas où un 
danger public exceptionnel menace l’existence de la nation»52. Des «règles 
minimales pour le traitement des détenus» ont également été élaborées, en 
1957 au sein des Nations Unies et en 1987 dans le cadre du Conseil de 
l’Europe. Le CICR et ses délégués peuvent aussi, dans le cas de troubles et 
tensions internes, s’appuyer sur les droits fondamentaux de l’homme et sur 
les règles qui y sont liées.

La protection et l’assistance en faveur des détenus politiques est certes 
l’activité la plus importante du CICR dans des situations de troubles et 
tensions internes mais ce n’est pas la seule. L’action humanitaire de l’insti
tution s’étend également aux familles des détenus ou aux proches de 
personnes enlevées ou disparues. La recherche de personnes enlevées ou 
disparues et la lutte préventive contre les disparitions forcées est une autre 
tâche qui peut incomber au CICR. De toute façon il peut être du rôle du 
CICR de s’élever contre les excès de l’illégalité et de la violence et de 
défendre le droit et l’humanité. Il le fera toujours, de manière impartiale et 
sans discrimination, selon les Principes de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge53.

C. Caractéristiques du CICR

a. Cooptation et nationalité suisse des membres du Comité

Le CICR est une association régie par le code civil suisse et a son siège à 
Genève. L’organe suprême du Comité international de la Croix-Rouge est 
l’Assemblée des membres, qui est de type collégial. Selon les Statuts du 
CICR, le nombre des membres doit être de 15 à 25, mais en pratique ils 
sont de 20 à 25. L’Assemblée nomme les nouveaux membres par coopta

52 Ainsi Part. 4 du «Pacte international relatif aux droits civils et politiques» (du 19 décembre 
1966) auquel 108 Etats étaient parties fin juin 1992, déclare qu’il faut respecter même dans 
le cas d’un danger public exceptionnel les articles suivants: 6 (droit à la vie), 7 (interdiction 
de la torture), 8, points 1 et 2 (interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la 
servitude), 11 (interdiction de la contrainte par corps), 15 (interdiction de l’effet rétroactif 
des lois pénales), 16 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) et 18 (droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion).

53 Le rapport du CICR intitulé Le Comité international de la Croix-Rouge et les troubles et 
tensions internes, paru en 1986, affirme que: «La tendance actuelle vers des violences 
toujours plus indiscriminées que connaît le monde doit renforcer la Croix-Rouge dans sa 
volonté fondamentale de faire entendre sa voix pour préserver un minimum d’humanité, 
au coeur même de la violence des combats» (p. 15). «Au cercle vicieux de la violence, il 
faut opposer la contagion de l’humanitaire» (p. 20).
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tion. Ils doivent obligatoirement être de nationalité suisse. Le principe de la 
cooptation, tout comme l’obligation de la nationalité suisse, sont expressé
ment mentionnés dans les Statuts du Mouvement et dans ceux du CICR. 
En revanche, les Conventions de Genève ne contiennent aucune disposi
tion relative au statut juridique, à la composition et au siège du CICR: son 
existence et son caractère sont admis d’emblée et il est en outre désigné 
comme «organisation humanitaire impartiale».

Les membres du CICR sont élus pour des mandats de quatre ans. Pour 
les trois premiers mandats il faut une majorité des deux tiers; la majorité 
des trois quarts des voix des membres est requise pour les suivants. Actuel
lement, le président et un vice-président sont actifs à plein temps. Le 
second vice-président et les autres membres exercent leurs fonctions de 
manière non permanente et honorifique. Ces membres consacrent une 
partie importante de leur temps à des séances, des missions et du travail à 
domicile. L’engagement qu’exige leur fonction dépasse de loin le travail 
qu’entraîne habituellement la qualité de membre d’une association ou d’un 
comité directeur.

Alors qu’à l’origine, les membres du Comité étaient choisis parmi des 
Genevois, on a assisté par la suite, surtout depuis la première guerre 
mondiale, à une ouverture qui s’est manifestée par la cooptation de person
nalités venant d’autres parties de la Suisse et, aussi, de milieux divers. Ce 
qui était, et est encore, le critère déterminant pour l’élection des membres 
du CICR n’est pas une représentation proportionnelle selon des critères 
politiques, religieux, régionaux ou autres mais un ensemble d’aptitudes 
personnelles pour la tâche particulière qui incombe à un membre du 
Comité. En premier viennent le caractère de la personne, ses dispositions 
pour la tâche humanitaire dans l’esprit des Principes du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, son expérience professionnelle et 
une grande disponibilité. L’Assemblée des membres, à notre époque, ne 
doit plus se composer uniquement de notables âgés (et en majorité de sexe 
masculin) mais aussi de personnes plus jeunes, hommes et femmes, venant 
d’horizons professionnels variés et apportant des expériences différentes.

Le système de la cooptation de personnes exclusivement suisses qui est 
pratiqué depuis la fondation du CICR a été souvent critiqué et remis en 
question (voir section A: Chronologie d’une évolution). On peut repro
cher à la méthode de la cooptation d’être antidémocratique, de comporter 
un élément arbitraire dans le choix des candidats et d’exclure tout contrôle 
des élections par une autorité supérieure. On peut craindre d’un Comité 
composé exclusivement de citoyens suisses que, dans certains cas, l’accès à 
des parties au conflit ou à des victimes lui soit refusé ou qu’il ne saisisse pas 
toujours suffisamment la diversité du monde et des situations. Il existe 
également le risque qu’il soit, dans sa singularité historique, de plus en plus 
ressenti comme un anachronisme car il est en contradiction avec une nette 
tendance à la collaboration multinationale et multilatérale.
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Cependant, dans le cas du CICR, son caractère particulier, datant de 
plus de 125 ans, a résisté au temps et a fait ses preuves à long terme. La 
méthode de la cooptation garantit l’indépendance du CICR car ainsi il n’est 
soumis à aucune instance supérieure, par exemple la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou le Conseil fédéral 
suisse. La méthode de la cooptation facilite aussi le choix des membres sur 
la base des aptitudes personnelles sans trop prendre en considération des 
prétentions de nature politique, religieuse ou régionale. Le fait de limiter 
le choix à des citoyens suisses assure au Comité une relative homogénéité et 
permet les décisions et les actions rapides indispensables en cas de conflit 
ou autres situations d’urgence. Finalement, les liens qui unissent le CICR à 
la Suisse, par ses membres, la nationalité de la grande majorité de ses 
collaborateurs permanents et son siège à Genève, sont des conditions 
favorables à une stricte neutralité et impartialité dans l’accomplissement 
des tâches qui incombent à l’institution. La neutralité de la Confédération 
helvétique, qui date de plusieurs centaines d’années et qui a été reconnue 
sur le plan international, sert de base et de soutien à la neutralité du CICR, 
à son action universelle et impartiale, et lui a même permis de subsister en 
tant qu’institution humanitaire indépendante54.

Il faut toutefois s’efforcer de tenir compte au mieux des critiques formu
lées et des questions posées. Ainsi pourrait-on songer à concéder un droit 
de «participation» approprié aux collaborateurs permanents du CICR lors 
de l’élection de membres du Comité. Il est également souhaitable, comme 
cela s’est déjà produit à plusieurs reprises, que d’anciens délégués ou 
cadres dirigeants du siège soient élus membres du Comité. L’ouverture vers 
l’extérieur est particulièrement importante, à savoir la consultation régu
lière et encore intensifiée d’experts étrangers (experts gouvernementaux, 
experts de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
scientifiques, diplomates) sur des questions relatives au développement et 
à l’application du droit international humanitaire comme sur des points de 
doctrine et des questions touchant les activités pratiques de protection et 

54 Dans son rapport final relatif à l’Etude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, paru 
en 1975, Donald D.Tansley a particulièrement examiné la nature spécifique du CICR. Il a 
écrit dans sa conclusion: «Internationaliser l’Assemblée ne suffirait pas à garantir qu’elle 
aurait sur le monde des vues plus éclairées; le tort causé au CICR en tant que force neutre 
et indépendante pourrait être catastrophique. Bien que beaucoup ne l’aimeront pas, la 
conclusion à laquelle il est difficile d’échapper est qu’une Assemblée entièrement suisse 
est, selon les termes d’un critique et partisan bien connu du CICR, <la moins mauvaise 
solution»» (Rapport final, p. 122). Il est à noter que ni une modification du caractère suisse 
et indépendant du CICR ni une diminution de son rôle n’ont été proposées ou examinées 
depuis la Seconde Guerre mondiale lors des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge ou lors des Conférences diplomatiques de 1949 et 1974/1977. Au contraire, la 
nature, la position et le rôle du CICR ont toujours été réaffirmés et même nettement 
renforcés.
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d’assistance55. Le CICR s’est, de plus, considérablement ouvert vers l’exté
rieur par l’installation de plus de 50 délégations dans le monde. Grâce à ces 
délégations, des liens avec des gouvernements et des Sociétés nationales 
sont établis, des informations multiples sont transmises à Genève et des 
citoyens suisses, formés au service extérieur, sont ainsi préparés à exercer 
plus tard des activités au siège, à Genève.

b. Organes et administration; collaborateurs au siège et dans les déléga
tions

L’Assemblée des membres est l’organe suprême du CICR mais ce n’est pas 
le seul. Depuis 1973 s’y ajoute un Conseil exécutif (autrefois appelé Conseil 
de présidence), qui était, jusqu’ en mai 1991, une émanation de l’Assem
blée et auquel appartenaient, selon la règle, sept des membres de cette 
dernière dont, ex officio, le président du CICR et le vice-président à plein 
temps. Outre l’Assemblée et le Conseil exécutif, le CICR s’était doté d’une 
Direction, présidée par un directeur général, à laquelle apartiennent les 
chefs de département qui sont chargés de l’administration. Cette adminis
tration comprend le département des Opérations (qui inclut les délégations 
sur le terrain), le département du Soutien opérationnel (qui comprend 
l’Agence centrale de recherches), celui de la Doctrine, du Droit et des 
Relations avec le Mouvement, ainsi que les départements Finances et 
Administration, Ressources humaines, Communication et le département 
Organisation et Systèmes d’information.

L’Assemblée des membres fixe la doctrine et la politique générale du 
CICR, donne des directives au Conseil exécutif, se prononce sur des 
questions importantes que celui-ci lui soumet, approuve le budget et les 
comptes, procède aux élections et exerce la haute surveillance sur les 
organes exécutifs et l’ensemble des activités du CICR. Des consultations 
préparatoires ont lieu dans le cadre de commissions permanentes et de 
groupes de travail temporaires. Les décisions opérationnelles importantes 
sont du ressort du Conseil exécutif, ainsi que la conduite des affaires et la 

55 Le CICR consulte depuis longtemps des experts étrangers. Ainsi les projets des Conven
tions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 ont été soumis pour avis à 
des experts de gouvernements et du monde Croix-Rouge. Depuis quelques années, des 
discussions ont lieu périodiquement entre le CICR et un groupe d’experts internationaux 
sur la question de l’application du droit international humanitaire et de la politique 
générale du CICR. Dans sa prise de position relative à l’étude sur la réévaluation du rôle de 
la Croix-Rouge, le CICR a écrit: «En conclusion, le CICR estime que, pour compenser sa 
nécessaire uninationalité, il peut et il doit savoir faire appel aux conseils de personnalités 
compétentes et judicieusement choisies par rapport à des situations ou des problèmes 
donnés. Il n’y perdra rien de son indispensable indépendance et sera d’autant mieux à 
même d’agir dans le plus grand intérêt des victimes qu’il a pour mission de protéger» («Le 
CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge», Genève 
1979, p. 58).
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surveillance directe de l’administration, la préparation de décisions de 
F Assemblée, des nominations de cadres et certaines décisions urgentes 
dans le domaine de compétence de l’Assemblée.
La Direction, comme le Conseil exécutif, était un organe collégial. Elle 
dirigea l’administration, à laquelle la gestion des affaires est conférée 
conformément aux décisions de l’Assemblée et du Conseil exécutif et aux 
directives du président. Ainsi l’association, ou plutôt l’institution appelée 
«Comité international de la Croix-Rouge» ne comprend pas seulement 
l’Assemblée des membres et le Conseil exécutif, mais aussi une administra
tion professionnelle forte et multiforme qui, par ses délégations, couvre de 
vastes zones géographiques. Cette administration est chargée du travail 
quotidien dans le domaine de l’action de protection et d’assistance en faveur 
des victimes de conflits et de troubles, ainsi que dans les domaines de la 
doctrine, du droit, des finances, du personnel et de la communication.
En avril 1991, l’Assemblée des membres du CICR a décidé de fusionner le 
Conseil exécutif et la Direction et de créer ainsi un organe exécutif unique 
sous le nom déjà existant de «Conseil exécutif». En font partie: le Président 
du CICR, le Vice-président permanent, deux membres non permanents du 
Comité, ainsi que le Directeur général, le Directeur des opérations et le 
Directeur de la doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement. 
L’Assemblée des membres du CICR, dont les compétences ne sont pas 
modifiées et qui doit se réunir au moins dix fois par an, est chargée du 
contrôle du nouvel organe exécutif ainsi que de la haute surveillance de 
l’administration qui est gérée par le Directeur général et les deux directeurs 
mentionnés plus haut, en association avec des chefs de département. 
L’Assemblée est soutenue dans sa fonction de contrôle par une nouvelle 
Commission de contrôle de gestion à laquelle appartiennent cinq membres 
du CICR qui ne sont pas membres du Conseil exécutif. La nouvelle 
structure est entrée en vigueur au début de juin 199156.

Au cours des vingt dernières années, le nombre des collaborateurs 
permanents du CICR, tant au siège à Genève que dans les délégations sur 
le terrain, n’a cessé de croître57. En 1990, 630 personnes travaillaient au 
siège, dont 85 % de Suisses, tandis que 837 personnes, dont 91 % de 
Suisses, se trouvaient réparties dans 53 délégations à travers le monde. Sur 
le terrain, les collaborateurs expatriés sont appuyés par du personnel 
engagé localement qui remplit essentiellement des fonctions pratiques et

56 Voir Rapport d’activité du CICR 1991.
57 L’évolution se traduit par les chiffres suivants: 

Effectifs personnel
siège terrain Délégations

1970 220 46 13
1975 237 85 16
1980 384 262 23
1985 563 556 41
1990 630 837 53
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techniques. Le nombre de ces employés locaux, qui était de 2300 en 1985, 
avait doublé en 1990 pour passer à 4600. Il faut encore ajouter à ces chiffres 
les personnes, voire les équipes entières, qui sont mises à la disposition du 
CICR par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge, notamment pour des opérations de secours ou des tâches médica
les. En 1990, ce personnel représentait en moyenne 150 collaborateurs.

Au cours des dernières années, le CICR a amélioré ses méthodes de 
recrutement des collaborateurs et a encouragé fortement leur formation et 
leur perfectionnement. Il a encouragé également l’échange de collabora
teurs entre le siège et les délégations et a amélioré dans l’ensemble les 
relations entre Genève et le terrain. Les moyens modernes de communica
tion facilitent certes les contacts mais ils contribuent aussi à restreindre la 
latitude de décision des délégations. En outre, les changements fréquents 
de collaborateurs au sein des délégations posent des problèmes: ils décou
lent de la nature même des tâches à remplir dans des conditions qui 
peuvent s’avérer extrêmement difficiles et de la durée d’engagement sou
vent limitée.

c. Le financement: caractéristiques et problèmes

Le CICR établit une distinction entre le budget siège et les budgets terrain 
(auparavant appelés «budget ordinaire» et «budgets extraordinaires»). Le 
budget siège couvre toutes les dépenses de l’administration à Genève, y 
compris celles des cinq zones régionales du département des Opérations 
(Europe et Amérique du nord, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique 
latine) et celles du département du Soutien opérationnel, qui comprend 
aussi l’Agence centrale de recherches. Les budgets terrain couvrent les 
dépenses consacrées aux délégations et à leurs opérations dans les diverses 
zones géographiques. En 1989, les dépenses consacrées au siège à Genève 
se sont élevées à quelque 100 millions de francs suisses tandis que les 
dépenses correspondant aux activités de protection et d’assistance sur le 
terrain ont totalisé quelque 288 millions de francs. Si les dépenses du siège 
à Genève présentent depuis des années une tendance régulière à la hausse, 
les chiffres consacrés aux opérations subissent naturellement des variations 
plus importantes: par exemple ils ont atteint quelque 303 millions de francs 
suisses en 1985 mais seulement 187 millions en 1986.

Les recettes du CICR, tant pour le budget siège que pour le budget 
terrain, proviennent de cinq sources: les contributions de gouvernements 
parties aux Conventions de Genève (quelque 280 millions de francs en 
1989), d’organisations supranationales, notamment la Communauté euro
péenne (environ 34 millions de francs pour les opérations en 1989), de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (quelque 
12,5 millions de francs en 1989), de collectivités publiques telles que des 
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cantons ou des villes (quelque 3 millions de francs pour les opérations en 
1989) et de sources privées (en 1989, environ 3,7 millions de francs, 
essentiellement pour les opérations). Ainsi, le montant total des recettes 
provenant de ces sources atteignait environ 333 millions de francs en 1989. 
A ceci s’ajoutent - toujours pour la même année - des revenus divers, d’un 
montant de 24 millions (dont, pour le budget siège, la participation des 
budgets terrain à concurrence de 17 millions), ainsi que des contributions 
en nature et en services d’une valeur de quelque 80 millions de francs58.

En 1989, 79 gouvernements ont versé leurs contributions aux budgets 
siège et terrain. Les 14 contributions les plus importantes provenaient de la 
Suisse (71,9 millions de francs), des Etats-Unis (57,9 millions), de la Suède 
(29,2 millions), du Japon (24,3 millions), de la République fédérale d’Alle
magne (18,9 millions), du Royaume-Uni (12,4 millions), de l’Italie (10,7 
millions), du Danemark (9,4 millions), du Canada (8,4 millions), de la 
Finlande (8,1 millions), des Pays-Bas (7,8 millions), de la Norvège (5,2 
millions), de la France (5,1 millions) et de l’Australie (4,3 millions). En 
1989, la Suisse a versé 45 millions de francs pour le budget siège. Pour les 
années 1990 et 1991, sa contribution sera de 50 millions par an et en 1992 et 
1993, de 55 millions par an.

Soixante-dix Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont apporté leurs contributions aux budgets siège et terrain en 1989 (soit au 
total 12,5 millions de francs); à cela s’ajoutent les prestations en nature et 
en services de 31 Sociétés nationales, soit 44,3 millions de francs.

Toutes les contributions en espèces ou en nature citées ici sont volontai
res; ni les gouvernements ni les Sociétés nationales ne sont soumis à une 
obligation légale d’apporter un soutien financier ou matériel à l’activité du 
CICR. Ceci est un corollaire de l’indépendance même du CICR. Certes, le 
Comité informe en détail les donateurs sur les besoins des victimes de 
conflits et de troubles, sur ses projets d’assistance et leurs coûts, sur les 
travaux en cours (notamment dans les domaines du développement du 
droit et de la diffusion) et sur l’utilisation des moyens qui lui sont confiés, 
mais il n’est pas formellement obligé de rendre des comptes aux donateurs, 
n’est soumis à aucun contrôle par des organes supérieurs et ne reçoit pas de 
directives de l’extérieur. Le don volontaire repose ainsi sur la confiance 
qu’inspirent l’attitude et le travail du CICR, et que seules des réalisations 
irréprochables permettent de renouveler sans cesse. Il est important pour 
le CICR non seulement de conserver le cercle de donateurs fidèles consti
tué avec beaucoup d’efforts mais, également, d’agrandir de plus en plus ce 
cercle afin que l’action de l’institution soit finalement partagée par tous les 
Etats parties aux Conventions de Genève et par toutes les Sociétés nationa
les, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs possibilités.

58 Voir sur ce point et sur les informations suivantes le «Rapport d’activité du CICR 1989», 
pp. 142-154.
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d. Indépendance, neutralité et impartialité du CICR

Ainsi qu’il a été dit dans la section de ce chapitre II consacrée au CICR et 
dans le chapitre III, le CICR est défini dans les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986 (article 5), 
ainsi que dans ses propres Statuts de 1988, comme «une institution humani
taire indépendante ayant son statut propre» et en tant qu’«institution et 
intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants». Dans les Conven
tions de Genève de 1949 (article 9 des Conventions I à III et article 10 de la 
IVème Convention), le CICR est qualifié d’«organisme humanitaire im
partial». Les concepts d’indépendance, de neutralité et d’impartialité sont 
donc caractéristiques de cette institution qu’est le Comité international de 
la Croix-Rouge.

La signification du principe d’indépendance au sein du Mouvement est 
développée à fond dans le chapitre III. Il est important de noter que 
l’indépendance des composantes du Mouvement présente des formes et 
des degrés divers; l’indépendance du CICR est de loin plus marquée que 
celle des Sociétés nationales; elle est aussi mieux garantie que celle de la 
Ligue. De ce fait, il est juste de la qualifier de «spécifique», c’est-à-dire de 
caractéristique et particulière à la fois. Cette indépendance repose sur le 
caractère juridique de l’institution - qui est une association selon le droit 
civil suisse - sur le choix de Genève pour son siège, sur la nationalité 
exclusivement suisse de ses membres et de la grande majorité de ses 
collaborateurs permanents, et sur le système de la cooptation par lequel 
sont recrutés les membres du Comité. C’est sur cette base que se sont 
développées la volonté et la capacité de maintenir et de défendre l’indé
pendance de l’institution, d’une part face aux Etats parties aux Conven
tions de Genève (y compris ceux qui soutiennent régulièrement le CICR 
par des contributions importantes) et d’autre part vis-à-vis des Sociétés 
nationales, de leur Ligue et des organes du Mouvement. Le CICR est 
également indépendant par rapport aux organisations intergouvememen
tales, aux organisations internationales privées, aux mouvements politi
ques, aux églises et aux entreprises économiques. Cette indépendance 
représente pour le CICR un bien précieux car elle est la condition du 
respect d’autres principes importants, comme ceux de neutralité, d’impar
tialité et d’universalité.

Ce que le principe de neutralité exige des composantes du Mouvement 
est également précisé dans le chapitre III. Il s’agit, là aussi, de faire la 
différence: la neutralité des Sociétés nationales est conditionnée par leur 
position de sociétés de secours auxiliaires des pouvoirs publics, et l’influ
ence de divers milieux représentés par les membres et les volontaires lui 
donne une coloration nationale.

La neutralité du CICR est, en revanche, inconditionelle et absolue; elle 
peut et doit être attendue et exigée d’un Comité entièrement indépendant 



94

composé de citoyens de la Suisse neutre. Comme le CICR, contrairement 
aux Sociétés nationales, n’intervient pratiquement que dans les cas de 
conflits armés, troubles et tensions, la stricte abstention de toute «partici
pation aux hostilités» ainsi, qu’en tout temps, «aux controverses d’ordre 
politique, racial, religieux et idéologique» est une condition essentielle de 
son action humanitaire. La neutralité stricte et «spécifique» qui doit entraî
ner et permettre de conserver une confiance universelle requiert aussi que 
le CICR soit ouvert, loyal et honnête face aux Etats et aux parties aux 
conflits. Il lui est interdit de parvenir à ses fins par des moyens insidieux, 
détournés et illicites. Le CICR risque ainsi, dans certains cas, d’être 
entravé dans ses actions et de se trouver au second plan par rapport à 
d’autres organisations mais, à long terme, il gagnera et renforcera sa 
position dans l’intérêt des victimes59.

Tandis que l’indépendance et la neutralité du CICR sont «spécifiques», 
c’est-à-dire caractéristiques et particulières, l’impartialité décrite dans le 
deuxième principe du Mouvement s’applique de la même manière à toutes 
les composantes de ce dernier et se doit d’être respectée par tous le mieux 
possible (voir chapitre III). L’impartialité du CICR n’est donc pas «spécifi
que» mais il est particulièrement important - et difficile - d’en observer les 
éléments essentiels (non discrimination, proportionnalité, absence de pré
jugés) dans l’action de protection et d’assistance menée lors de conflits 
armés et de troubles. C’est pourquoi des institutions désintéressées, neu
tres ou «spécifiquement neutres» comme le CICR interviennent dans de 
tels cas pour des tâches précises (visites de détenus, rapatriements, opéra
tions d’échange, fonction de contrôle). L’indépendance et la neutralité 
spéficiques qui caractérisent le CICR garantissent sans aucun doute le 
maintien d’une impartialité complète en cas de conflits et de troubles. 
L’absence de préjugés et une humanité inconditionnelle en tous lieux, de 
toutes parts et dans toutes les situations sont des attitudes mentales que le 
CICR doit adopter et entretenir tout particulièrement car l’accomplisse
ment universel et efficace de sa mission humanitaire en dépend60.

59 Jean Pictet écrit: «La neutralité entraîne également, pour le CICR, la nécessité d’agir 
toujours ouvertement et en toute loyauté envers les gouvernements. Il s’abstiendra de 
recourir à des moyens détournés ou clandestins. Pour la Croix-Rouge, la fin ne justifie pas 
les moyens. Seule une attitude d’indéfectible droiture commande la confiance et le 
respect». (Le CICR, Genève/Paris 1985, p. 103). La nécessité de la franchise, de la loyauté 
et de la probité ainsi que le principe que la fin ne justifie pas les moyens, sont évidemment 
tout aussi valables pour les Sociétés nationales et pour leur Ligue.

60 Jacques Moreillon a écrit dans un essai intitulé: «Le CICR face à l’avenir ou les cinq grands 
défis de l’an 2000 pour un organisme plus que centenaire»: «Et voilà le premier défi que 
l’avenir pose au CICR: condamné à rester suisse, il doit faire un effort corollaire d’autant 
plus grand pour comprendre tout ce qui n’est pas suisse et pour s’en faire accepter. Si l’on 
va jusqu’au bout de cette exigence cela revient à une véritable dnternationalisation de 
l’esprit»...» «Le membre du CICR comme le délégué devra donc, chaque fois que 
nécessaire, sortir de ses structures mentales originales pour s’efforcer d’atteindre à la 
véritable universalité humanitaire, qui est celle de l’identification à la douleur humaine à 
laquelle il doit porter secours». Annales de l’IUHEI, Genève 1983, p. 50.
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e. Le caractère juridique de l’institution

Le CICR n’est pas une institution créée par des Etats et fondée sur une 
convention de droit international. Il est le fruit de l’initiative privée d’un 
groupe de citoyens suisses qui ont créé une société simple appelée au 
moment de sa création, en 1863, «Comité international de secours aux 
militaires blessés» puis, à partir de 1875, «Comité international de la Croix- 
Rouge». Ce n’est qu’en 1915, pendant la première guerre mondiale, que 
cette société est devenue une association dotée de la personnalité juridique 
selon le droit civil suisse. Ce statut juridique d’association est encore 
valable aujourd’hui; il garantit - davantage, par exemple, que celui de 
fondation - l’indépendance de l’institution par rapport à l’Etat où elle a 
son siège, ainsi qu’une grande liberté dans le domaine de la structure et de 
l’organisation.

Mais cette association suisse remplit une mission humanitaire internatio
nale au sein de la communauté des peuples et des Etats. Les Statuts du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge confèrent des fonc
tions importantes au CICR, comme par exemple la reconnaissance de 
nouvelles Sociétés nationales, le maintien des Principes fondamentaux du 
Mouvement et la coordination de l’aide internationale en cas de conflits 
armés et de troubles. Les droits et les tâches attribués au CICR selon les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont particulière
ment significatifs. Il s’agit notamment de la création et de la gestion de 
centres de renseignements pour prisonniers de guerre et personnes civiles 
protégées, des visites de délégués auprès de prisonniers de guerre et 
d’internés civils, ainsi que de vastes actions de protection et d’assistance 
pour les blessés, les malades et les populations des zones de combats et des 
territoires occupés. En certaines circonstances, le CICR peut même rem
plir les fonctions de substitut de la Puissance protectrice. Enfin, il possède 
le droit de prendre des initiatives humanitaires, d’une part dans le champ 
d’application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles addition
nels, et d’autre part dans le domaine «extra-conventionnel», à savoir les cas 
de troubles et de tensions internes.

Ces fonctions internationales du CICR, issues du droit international et 
du droit interne de la Croix-Rouge (Statuts du Mouvement et résolutions 
de Conférences internationales de la Croix-Rouge), conduisent à se 
demander si l’institution ne devrait pas bénéficier non seulement de la 
personnalité juridique conformément au droit suisse, mais également de la 
personnalité juridique internationale. Il est manifeste que la plupart des 
auteurs sont actuellement en faveur de cette hypothèse. Cependant, ses 
conséquences sur le plan pratique sont encore peu claires.61

61 Voir notamment Christian Dominicé «La personnalité juridique internationale du CICR», 
dans: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-
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La personnalité juridique internationale à part entière revient avant tout 
aux Etats souverains. Les organisations internationales créés par les Etats 
sur la base d’un traité de droit international (ONU, institutions spéialisées 
de l’ONU et organisations régionales notamment) peuvent bénéficier 
d’une personnalité juridique internationale limitée sur le plan pratique et 
qui découle de ce même traité. Le Saint-Siège possède également la 
personnalité juridique internationale sur la base d’un ancien droit coutu
mier. La thèse selon laquelle le CICR devrait bénéficier de la personnalité 
juridique internationale (limitée) doit pouvoir découler des fonctions qui 
lui ont été conférées par la communauté des Etats, et doit en outre 
s’appuyer sur une pratique et des usages continus dont on puisse penser 
qu’ils ont contribué à la création d’une norme spéciale du droit coutumier.

Plusieurs facteurs sont importants pour l’attribution de la personnalité 
juridique internationale et deux d’entre eux entrent particulièrement en 
ligne de compte en ce qui concerne le CICR. Par exemple, le CICR conclut 
des traités de droit international avec des Etats, des organisations intergou
vemementales et des organismes internationaux. Il s’agit, d’une part, 
d’«accords de siège» dans lesquels sont définis les droits, devoirs, immuni
tés et autres privilèges des délégations régionales du CICR et qui contien
nent des éléments du droit des relations internationales (droit des relations 
diplomatiques et consulaires, accords de siège d’organisations internatio
nales), d’autre part, d’accords portant sur la réalisation d’opérations de 
secours, par exemple avec l’ONU, l’UNICEF, le HCR, le Programme 
alimentaire mondial ou la Communauté européenne.

De plus le CICR entretient, de manière active ou passive, des «relations 
diplomatiques» avec des Etats et des organisations internationales. Le 
CICR se fait représenter en permanence auprès d’Etats et d’organisations 
internationales par ses délégations. Il maintient en outre des contacts par 
des missions temporaires, souvent au plus haut niveau. Inversement, des 
Etats et organisations internationales se font représenter auprès du CICR 
et ce, moins par des personnes spécialement accréditées que par les mis
sions permanentes auprès du siège des Nations Unies à Genève. Les 
relations permanentes et occasionnelles du CICR avec les diplomates 
résidant à Genève ont acquis une grande importance au cours des vingt- 
cinq dernières années.

Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève 1984, p. 663-673; Hans G. Knitel, «Les 
délégations du Comité international de la Croix-Rouge», dans: Etudes et Travaux de 
l’institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, No 5, Genève 1967; Véronique 
Mouchet, «La position juridique du CICR sur le plan national et sur le plan international», 
Travail de diplôme, Université de Saint Gall, 1990; Jean Pictet, Le Comité international de 
la Croix-Rouge, Genève/Paris 1985, p. 64-69; Denise Plattner, «Le statut du délégué du 
CICR sous l’angle du principe de l’inviolabilité de sa personne», dans: Etudes et essais... 
en l’honneur de Jean Pictet, Genève 1984, p. 761-769; Paul Reuter, «La personnalité juridi
que internationale du CICR», dans Etudes et essais... en l’honneur de Jean Pictet, Genève 
1984, p. 783-791.
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La reconnaissance d’une personnalité juridique internationale (limitée) 
du CICR ne devrait pas rester une simple question théorique mais avoir 
aussi une signification pratique. Elle n’aura de sens que si elle renforce la 
position du CICR et facilite son action humanitaire. Il semble qu’une 
reconnaissance généralisée de la personnalité juridique internationale du 
CICR pourrait avoir cet effet positif62. En revanche, elle ne doit pas 
conduire à ce que le CICR perde de plus en plus son caractère privé, suisse 
et humanitaire et se transforme en instrument de la diplomatie mondiale. Il 
risquerait alors d’être entraîné de manière excessive dans l’engrenage 
politique et de se détacher peu à peu du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge63.

62 Le lôoctobre 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé par consensus une 
résolution accordant au CICR le statut d’observateur auprès de cet organe. Les termes de la 
résolution sont les suivants:
«L’Assemblée générale,
Rappelant les mandats que les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont assigné au 
Comité international de la Croix-Rouge,
Considérant le rôle tout particulier que le Comité international de la Croix-Rouge remplit 
en conséquence dans les relations humanitaires internationales.
Désireuse de promouvoir la coopération entre (’Organisation des Nations Unies et le 
Comité international de la Croix-Rouge,
1. Décide d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à participer en qualité 
d’observateur aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale;
2. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer l’application de la présente 
résolution.
Le mémorandum explicatif joint au projet de résolution fait mention du rôle du CICR en 
qualité d’«intermédiaire neutre et impartial» sur la base des Conventions de Genève de 
1949 et des Protocoles additionnels de 1977, mais également de son droit d’initiative 
statutaire en dehors du champ d’application du droit international humanitaire. Les traités 
conclus par le CICR avec des Etats et des organisations internationales y sont également 
cités. Il n’est pas expressément précisé que le CICR bénéficie de la personnalité juridique 
internationale.

63 Les explications relatives aux caractéristiques du CICR doivent être conclues par la 
citation suivante de l’ouvrage de Jean Pictet «Le CICR, une institution unique en son 
genre»: «Le juriste se trouve devant le CICR comme un naturaliste qui se demande si sa 
trouvaille est un animal ou une plante. Sur le plan général et pratique, il présente des 
aspects fortement contrastés, même opposés en apparence. N’est-il pas à la fois national et 
international, privé et officiel, indépendant mais partie constitutive d’un mouvement plus 
vaste, ancré dans le droit international, mais non régi par lui, organe de la Croix-Rouge, 
mais travaillant plus encore avec les gouvernements? Tous ces traits en font un organisme 
profondément original, voire paradoxal, en un mot unique en son genre. Mais il ne faudrait 
pas voir là un signe de faiblesse. C’est au contraire dans cet équilibre, dans cette individua
lité spécifique qu’il trouve sa force» (p. 105/106).
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D. Exemples d’activités pendant l’époque contemporaine*

a. Protection et assistance dans les conflits armés

Algérie (1954-1963)

En 1954, un «Comité révolutionnaire d’unité et d’action» se constitua en 
Algérie et l’insurrection se déclencha le 1er novembre 1954; les mouve
ments nationalistes se rallièrent pour la plupart au «Front de libération 
nationale» (FLN) alors que le gouvernement français déclarait sa volonté 
de poursuivre une répression sans faiblesse.

Au début de l’année 1955, le CICR offrit ses services au gouvernement 
français afin de pouvoir entreprendre une action humanitaire en Algérie et 
au Maroc. Le 2 février 1955, le Président du Conseil des Ministres fit savoir 
au Comité que le gouvernement français était disposé à autoriser des 
représentants du CICR à se rendre en Algérie et au Maroc pour y visiter les 
lieux de détention et s’entretenir sans témoin avec les détenus. A la suite de 
cet accord, le chef de la délégation du CICR en France, accompagné de 
deux délégués, se rendit en Algérie pour y établir des premiers contacts 
avec les autorités locales.

D’autre part, deux délégués se rendirent au Maroc où ils visitèrent, du 23 
février au 30 mars 1955, 41 lieux de détention; au cours de ces visites ils 
purent s’entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix, qu’ils soient 
prévenus, condamnés ou internés.

Le CICR organisa ensuite une tournée de visites de prisons en Algérie; 
ces visites, effectuées par trois délégués, se déroulèrent, du 12 au 18 avril, 
dans les trois départements d’Alger, de Constantine et d’Oran, regroupant 
43 lieux de détention.

A la suite de toutes ces visites, le CICR, conformément à l’usage, remit 
aux autorités françaises des rapports faisant état des constatations de ses 
délégués et de leurs suggestions.

Au cours de l’été 1955, les événements d’Algérie prenant une tournure 
de plus en plus grave, le CICR entreprit de nouvelles démarches auprès du 
gouvernement français afin de pouvoir envoyer une seconde mission sur 
place. Simultanément, il prit contact avec des personnalités nord-africai
nes afin d’attirer leur attention sur l’obligation faite à chacun de respecter 
les règles fondamentales du droit international humanitaire.

A la fin du mois de mars 1956, le gouvernement français donna son 
accord pour une nouvelle mission du CICR en Algérie et, du 12 mai au 28 
juin 1956, les délégués du CICR y visitèrent 61 centres d’hébergement et 
lieux de détention; au cours de ces visites, ils s’entretinrent sans témoin 
avec les détenus de leur choix et distribuèrent des secours d’urgence.

Rédigé par Françoise Perret, licenciée en droit, chargée de recherches au CICR.
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Du 16 octobre au 3 novembre 1956, deux délégués du CICR effectuèrent 
encore une mission en Algérie au cours de laquelle il visitèrent six centres 
d’hébergement.

D’autre part, durant toute cette année 1956, le CICR poursuivit ses 
contacts avec des personnalités nord-africaines afin d’obtenir la possibilité 
de venir en aide aux militaires et civils français détenus par les insurgés.

Depuis le printemps 1956, le conflit algérien touchait une nouvelle 
catégorie de victimes: les civils - en majorité des femmes, des enfants et des 
vieillards - qui fuyaient les zones frontières et se réfugiaient au Maroc, qui 
avait accédé à l’indépendance le 3 mars 1956.

Ces populations se repliaient sans emporter avec elles de moyens de 
subsistance et, au printemps 1957, les délégués du CICR évaluaient le 
nombre de ces réfugiés, établis par groupes disséminés tout au long de la 
frontière algéro-marocaine, à environ 40000. Le CICR décida alors d’en
treprendre une action de secours en faveur de ces réfugiés et, durant 
l’année 1957, avec l’accord des autorités marocaines, les délégués du CICR 
leur distribuèrent, à quatre reprises, des secours d’une valeur totale de 
560000 francs suisses, don du CICR et de certaines Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des civils s’étaient également réfugiés en Tunisie et, en juin 1957, les 
autorités et le Croissant-Rouge tunisiens sollicitèrent l’aide du CICR en 
faveur de ces réfugiés. Le CICR envoya alors un délégué sur place qui 
constata la présence de quelque 5000 réfugiés dans la région frontalière et, 
dès la mi-août, le CICR organisa, en collaboration avec le Croissant- 
Rouge tunisien, des distributions de vivres puis de vêtements et de couver
tures à ces réfugiés. Enfin, le 10 décembre 1957, le CICR et la Ligue 
lancèrent aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
un appel conjoint en faveur des réfugiés algériens du Maroc et de Tunisie. 
Les dons nombreux suscités par cet appel permirent de nouvelles distribu
tions de secours dès le début de 1958. Le CICR procéda également à des 
distributions de secours d’urgence à des populations regroupées dans 
certaines zones à la suite des opérations militaires.

De novembre 1957 à février 1958, deux délégués du CICR effectuèrent 
une nouvelle série de visites en Algérie dans 115 lieux de détention ainsi que 
dans des centres d’hébergement et des hôpitaux où étaient soignés des 
prisonniers blessés au combat. A l’occasion de ces visites ils distribuèrent 
aux détenus des secours d’urgence d’une valeur de 2 500 000 francs fran
çais. Les délégués du CICR effectuèrent en décembre 1958 une autre 
mission de même nature au cours de laquelle ils visitèrent seize lieux de 
détention; selon la coutume ils furent autorisés durant chaque visite de 
prison à s’entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix et ils 
consignèrent leurs constatations et leurs propositions d’amélioration des 
conditions de détention dans des rapports qui furent ensuite transmis par le 
CICR au gouvernement français.
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D’autre part, des délégués du CICR poursuivaient les démarches entre
prises auprès de représentants de l’insurrection algérienne (FLN) en vue 
de faire bénéficier d’une assistance humanitaire les prisonniers français aux 
mains de l’ALN (Armée de libération nationale).

En 1958, ces efforts aboutirent à de premiers résultats; c’est ainsi qu’au 
début de l’année un délégué du CICR put, partant de Tunis, aller visiter 
quatre prisonniers français, capturés par l’ALN et leur remettre des 
secours; par la suite il obtint une liste de 10 militaires français capturés peu 
auparavant.

Dans les mois qui suivirent, le CICR reçut et transmit plus de 150 
messages adressés par des prisonniers français à leur famille et procéda, 
avec le Croissant-Rouge algérien (qui n’était pas encore reconnu à l’épo
que), à près de 350 enquêtes relatives à des militaires et civils français 
disparus en Algérie; malheureusement seul un petit nombre d’entre elles 
aboutirent à un résultat.

En outre, le CICR entreprit des négociations auprès du FLN afin d’obte
nir la libération des prisonniers français qu’il détenait; ces négociations 
donnèrent un premier résultat le 20 octobre 1958, date à laquelle les quatre 
prisonniers visités à Tunis par un délégué du CICR furent libérés et remis à 
deux délégués du Comité au siège du Croissant-Rouge tunisien.

Le 4 décembre 1958, un deuxième groupe de huit militaires français 
détenus par l’ALN fut libéré à Rabat et remis aux délégués du CICR.

Dans le cadre de l’activité qu’il exerçait ainsi de part et d’autre en faveur 
de toutes les victimes du conflit algérien, le CICR entreprit aussi systémati
quement des démarches aussi bien auprès du FLN que du gouvernement 
français afin qu’ils respectent les règles fondamentales du droit international 
humanitaire.

D’autre part, le CICR poursuivait ses distributions de secours aux civils 
algériens réfugiés en Tunisie et au Maroc.

C’est ainsi qu’en Tunisie, pendant l’hiver 1957-1958, le CICR assura 
notamment la distribution aux réfugiés algériens de secours réunis par le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; il mena cette 
action conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ainsi qu’avec le concours des autorités tunisiennes et du 
Croissant-Rouge tunisien. Dès le 15 mars 1958, le Croissant-Rouge tuni
sien reprit la direction de cette action et, dès lors, c’est lui qui, toujours en 
collaboration avec la Ligue, assura la distribution des secours destinés aux 
réfugiés algériens sur sol tunisien.

Cependant, au Maroc, le CICR coordonna et organisa, en collaboration 
avec la Ligue et le Croissant-Rouge marocain, durant toute l’année 1958, 
les distributions de secours aux réfugiés algériens. Il effectua les premières 
distributions à ses frais et, par la suite, il recueillit des dons provenant de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que de 
diverses institutions privées, ce qui lui permit d’amplifier son action. Dès le 
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mois de décembre 1958, le Croissant-Rouge marocain - officiellement 
reconnu depuis le 7 août 1958 - reprit la responsabilité de cette action de 
secours, en collaboration avec la Ligue.

En 1959, le CICR poursuivit son action en faveur des prisonniers détenus 
de part et d’autre.

C’est ainsi qu’en Algérie, les délégués du CICR firent régulièrement 
parvenir des colis de secours aux détenus algériens en mains françaises et, 
du 15 octobre au 27 novembre 1959, quatre délégués du CICR les visitèrent 
dans 82 lieux de détention répartis sur le territoire algérien; cette tournée 
de visites, l’une des plus importantes réalisées durant le conflit algérien, fit 
l’objet d’un rapport circonstancié qui fut remis officiellement le 15 
décembre au gouvernement français et, durant les dernier jours de l’année, 
des délégués du CICR s’entretinrent avec les autorités françaises des 
suggestions contenues dans ce rapport.

A cette époque, de nombreux Algériens commencèrent à être arrêtés 
également en métropole où ils furent emprisonnés ou internés et, dès 
l’hiver 1958-1959, le CICR entreprit, en leur faveur, une action semblable 
à celle qu’il déployait en Algérie. Ainsi, après avoir obtenu du gouverne
ment français les autorisations nécessaires, le CICR visita les lieux de 
détention de la métropole.

La première visite fut celle du centre administratif de Vadenay (Seine- 
et-Marne), en décembre 1958. Elle fut suivie, en mars 1959, de celles des 
camps d’internement de Neuville-sur-Ain et Saint-Maurice-l’Ardoise 
(Gard). En juillet 1959, les délégués se rendirent au camp d’internement 
du Larzac (Dordogne), récemment créé; puis de nouveau à Vadenay, 
Saint-Maurice-l’Ardoise et Neuville- sur-Ain.

Dès le début de l’été 1959, les délégués furent autorisés à visiter, outre 
les camps d’internement, les prisons de la métropole; ils purent donc dès 
lors visiter, dans les prisons françaises, les Algériens prévenus et condam
nés pour atteinte à la sûreté de l’Etat et s’entretenir librement avec eux.

De juin à novembre 1959, trois délégués visitèrent ainsi vingt-quatre 
prisons, à Paris et en province. Citons notamment, le fort Liédot, sur l’île 
d’Aix, où étaient détenus MM. Ben Bella, Khider et Ait, dirigeants du 
FLN.

D’autre part, le CICR poursuivait ses démarches auprès du gouverne
ment provisoire de la République algérienne (GPRA) afin d’obtenir que 
les prisonniers français capturés par l’Armée de libération nationale (ALN) 
puissent bénéficier de sa protection et de son assistance.

Suite à ces démarches, le 20 février 1959, à Oujda, ville marocaine 
proche de la frontière algérienne, six prisonniers français furent libérés par 
l’intermédiaire de représentants du «Croissant-Rouge algérien»; au cours 
d’une cérémonie organisée à la section locale du Croissant-Rouge maro
cain, ils furent remis aux délégués du CICR qui les firent rapatrier. En 
outre, les 15 et 18 mai, un civil de nationalité suisse et 15 prisonniers 
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français (neuf militaires et six civils), détenus dans le maquis kabyle depuis 
de longs mois, furent également libérés.

Durant l’été 1959, le CICR obtint encore quelques libérations de person
nes captives de l’ALN mais, dès la fin de l’été, il ne reçut plus que très peu 
de nouvelles des civils et militaires français détenus par l’ALN. Toutefois, 
il obtint encore une libération en novembre et deux au début de décembre. 
Enfin, le 30 décembre 1959, deux militaires français capturés en juillet, 
dans la région d’Aïn-Sefra, furent libérés à Rabat, au siège du Croissant- 
Rouge marocain, et confiés à un délégué du CICR.

Ces dernières libérations portèrent à 45 le nombre des civils et militaires 
français libérés, à fin 1959, par l’ALN, sous les auspices du Comité interna
tional.

Parallèlement à ses démarches répétées pour faire libérer les prisonniers 
de l’ALN, le CICR s’efforça également de faire mieux connaître aux 
combattants algériens les règles fondamentales et les dispositions principales 
des Conventions de Genève. A cet effet, il adressa à l’ALN, pour être 
distribués aux unités combattantes, mille exemplaires en français et autant 
en arabe, d’un résumé succinct des Conventions de 1949, ainsi que deux 
cents exemplaires d’une brochure illustrée sur le même sujet.

En outre, au début de décembre 1959, le CICR intervint par écrit auprès 
du Président du GPRA, M. Ferhât Abbâs, pour qu’une suite soit donnée 
aux démarches qu’il avait effectuées à plusieurs reprises afin que les 
principes fondamentaux du droit international humanitaire soient respec
tés dans le cadre du conflit algérien.

En 1960, les autorités françaises n’autorisèrent pas le CICR à effectuer 
de nouvelles visites des lieux de détention d’Algérie et le Comité dut donc 
se contenter de faire parvenir des colis de secours aux détenus par l’inter
médiaire de son délégué permanent à Alger et, dans certains cas, de la 
Croix-Rouge française. Il poursuivit en outre son action de secours en 
faveur des populations regroupées dans certaines zones du territoire algé
rien.

En revanche, en métropole, les délégués du CICR furent autorisés à pour
suivre leurs visites des lieux de détention. Ils effectuèrent ainsi deux séries de 
visites: en février, mars et avril, dans les centres d’assignation à résidence 
surveillée de Neuville-sur-Ain, de Saint-Maurice l’Ardoise (Gard), du 
Larzac (Dordogne) et de Vadenay (Seine-et-Marne); puis, au début de 
l’été, dans une vingtaine de prisons de diverses régions de France, ainsi 
qu’au «centre d’identification judiciaire de Vincennes». Partout, ils exami
nèrent le régime de détention et purent, selon l’usage, s’entretenir libre
ment et sans témoin avec les détenus de leur choix. A la suite de ces visites, 
les délégués du CICR présentèrent diverses demandes et firent certaines 
suggestions relatives au régime de détention. En outre, un rapport de 
caractère général fut remis au gouvernement français à la suite de chacune 
de ces visites.
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D’autre part, durant toute l’année 1960, le CICR poursuivit sans relâche 
ses démarches en faveur des prisonniers français capturés par iArmée de 
libération nationale algérienne. Ainsi, à fin janvier 1960, le délégué général 
du CICR au Proche-Orient se rendit à Tunis pour intervenir auprès des 
membres du GPRA afin qu’il se conforme aux règles fondamentales du 
droit international humanitaire; en même temps, il appuya les nombreuses 
demandes de nouvelles faites par le CICR au sujet de militaires et civils 
français disparus ou présumés captifs de F ALN ; mais aucune de ces démar
ches n’aboutit à un résultat satisfaisant.

Pourtant, le 11 juin 1960, le GPRA informa le CICR de sa décision 
d’adhérer aux Conventions de Genève du 12 août 1949; sans se prononcer 
sur l’aspect juridique de cette adhésion, le CICR l’enregistra comme une 
réaction positive à ses interventions et il reprit donc ses démarches auprès 
du GPRA en vue de mettre au point des mesures pratiques d’aide aux 
prisonniers détenus par l’ALN telles que: communications des listes nomi
natives de ces prisonniers ainsi que de messages familiaux et autorisations 
de visites de délégués du CICR. Ces démarches du Comité international ne 
donnèrent malheureusement aucun résultat.

Dès le mois de janvier 1961, le CICR put reprendre ses visites des lieux de 
détention d’Algérie et c’est ainsi que, du 25 janvier au 23 février 1961, trois 
de ses délégués visitèrent 61 camps de prisonniers répartis dans tout le 
pays; suite à cette tournée de visites, le CICR transmit aux autorités 
françaises les rapports de ses délégués ainsi que certaines suggestions 
d’amélioration des conditions de détention.

En juillet 1961, le délégué permanent du CICR en Algérie effectua une 
nouvelle tournée de visites dans douze lieux de détention et, du 24 
novembre au 16 décembre, trois délégués du CICR effectuèrent encore 
une série de visites dans 51 lieux de détention d’Algérie.

Cependant, en métropole, les délégués du CICR poursuivaient leurs 
visites aux personnes arrêtées pour des actes commis en relation avec le 
conflit d’Algérie; trois délégués visitèrent ainsi vingt lieux de détention de 
mars à juillet 1961 et sept autres du 5 au 20 novembre.

A l’issue de ces visites, le CICR soumit au gouvernement français un 
certain nombre de suggestions tendant à améliorer le régime octroyé aux 
personnes prévenues ou condamnées pour atteinte à la sûreté de l’Etat. 
Tenant compte de ces propositions, les autorités françaises élaborèrent un 
nouveau statut, plus libéral, pour cette catégorie de détenus.

Le CICR continuait également son action en faveur des populations 
regroupées dans quelque 2000 centres de regroupement en Algérie; ainsi, 
durant l’année 1961, les secours envoyés par le CICR à ces populations 
atteignirent un montant d’environ 850000 francs suisses; ces secours furent 
distribués par les équipes itinérantes de la Croix-Rouge française, en 
collaboration avec le délégué permanent du CICR en Algérie.

D’autre part, le CICR poursuivit durant toute l’année 1961 ses démar- 
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ches auprès du GPRA afin d’obtenir notamment les listes des militaires et 
civils français capturés par l’ALN en Algérie; mais ces démarches n’abouti
rent pratiquement à aucun résultat positif puisque la seule réaction du 
GPRA fut de libérer et de remettre aux délégués du CICR deux soldats 
français, le 30 décembre 1961.

Mars 1962 fut le mois du cessez-le-feu en Algérie et des accords d’Evian. 
Mais la proclamation du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, ne mit pas fin, 
malheureusement, au déferlement de la violence. Dans les principales 
villes, les attentats se multiplièrent n’épargnant ni la population civile, ni 
les malades en traitement dans les hôpitaux. En outre, la séparation 
rigoureuse qui s’établit entre les quartiers musulmans et européens des 
grandes villes suscita bientôt de graves problèmes sur les plans médical et 
sanitaire et la gravité de la situation imposa bientôt au CICR l’envoi sur 
place d’une équipe médicale qui, pendant plus d’un mois, s’efforça de 
secourir les victimes des combats.

L’article 11 des accords d’Evian prévoyait, à partir du 19 mars, un délai 
de vingt jours, au cours duquel les Parties s’engageaient à libérer leurs 
prisonniers et à informer le CICR du lieu de stationnement de ceux-ci et de 
«toutes les mesures prises en faveur de leur libération». A l’expiration de 
ce délai, les autorités françaises firent connaître au CICR les lieux de 
stationnement de 3600 prisonniers FLN capturés les armes à la main ainsi 
que les mesures prises pour la libération de ces prisonniers et pour leur 
retour dans leurs foyers. Au début du mois d’avril, les libérations commen
cèrent.

De son côté, le GPRA libéra neuf militaires français prisonniers de 
l’ALN ainsi qu’une vingtaine de légionnaires, originaires de divers pays 
européens.

Mais on était toujours sans nouvelles de 330 militaires et 264 civils français 
portés disparus à un moment ou à un autre du conflit et les enquêtes 
entreprises par le CICR restaient sans résultat. En outre, depuis le cessez- 
le-feu, et parallèlement aux attentats commis par l’OAS, les disparitions et 
les enlèvements de personnes d’origine européenne s’étaient multipliés en 
Algérie et le CICR entreprit de nombreuses démarches auprès des autori
tés locales en vue de retrouver les disparus. Au bout de plusieurs semaines 
d’efforts, il obtint quelques résultats positifs: le 13 septembre, deux délé
gués du CICR assistèrent à la libération de la prison de Maison-Carrée, 
près d’Alger, de 25 ressortissants européens en faveur desquels ils étaient 
intervenus depuis plusieurs semaines; le 17 septembre, ces mêmes délé
gués furent autorisés à visiter 34 Européens encore détenus à Maison- 
Carrée, à s’entretenir librement avec eux et à en dresser la liste nominative 
qui fut transmise aux autorités françaises, les familles recevant pour leur 
part les messages qui leur étaient destinés; le 25 septembre, les autorités 
algériennes remirent à la délégation du CICR à Alger une nouvelle liste de 
personnes européennes récemment arrêtées et internées à Maison-Carrée, 
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avec autorisation de leur rendre visite; le même jour, les délégués du CICR 
assistèrent à la libération de sept détenus européens.

Mais, hormis les cas que nous venons de mentionner, les démarches 
entreprises ne donnèrent guère de résultats et le nombre des personnes 
disparues demeurait considérable (environ 1500). Bien que le délégué 
permanent du CICR à Alger ait appuyé les recherches en se rendant 
personnellement dans les régions où les disparitions avaient été signalées, 
que le CICR ou ses délégués soient intervenus par des démarches réitérées 
auprès des plus hautes autorités politiques et que la population ait été 
invitée par radio à donner des renseignements et à faciliter les investiga
tions, celles-ci, dans la grande majorité des cas, demeurèrent vaines.

Il fallut attendre le début de 1963 pour que le CICR soit en mesure de 
reprendre, sur de nouvelles bases, ses recherches de disparus.

En février 1963, le vice-président du CICR se rendit à Alger afin de 
s’entendre avec le gouvernement algérien sur les possibilités pour le CICR 
de rechercher les personnes disparues depuis le 19 mars 1962 et de secourir 
les personnes incarcérées à la suite des événements et encore détenues en 
Algérie.64

Le représentant du CICR s’entretint à plusieurs reprises avec M. Ben 
Bella, président de l’Etat algérien, et des membres de son Conseil des 
ministres. Au terme de ces conversations, un accord fut signé entre le 
CICR et le gouvernement algérien, accord selon lequel ce dernier s’enga
geait à donner toutes facilités aux délégués du Comité international pour 
l’action humanitaire qu’il désirait accomplir. Cet accord se trouva renforcé 
par l’aboutissement des négociations entreprises sur le même sujet entre le 
gouvernement français et le gouvernement algérien.

Avant de quitter Alger, le vice-président du CICR visita la prison de 
Maison-Carrée, où il s’entretint librement avec de nombreux détenus et, 
sur sa proposition, le gouvernement algérien ordonna la mise en liberté de 
111 d’entre eux.

Dès la mi-mars, une mission spéciale du CICR commença son travail en 
Algérie sur la base de l’accord qui venait d’être conclu. Cette mission 
comprenait une vingtaine de délégués mais les recherches de disparus 
furent extrêmement difficiles, du fait notamment qu’elles n’étaient entre
prises que près d’un an après les événements au cours desquels les dispari
tions avaient eu lieu. Bien qu’opérant personnellement dans les régions où 
les disparus avaient été signalés pour la dernière fois, les délégués du CICR 
ne purent, pour la moitié des cas environ, recueillir de renseignements 
concluants sur le sort des personnes recherchées, cela en dépit de démar
ches répétées auprès de toutes les autorités civiles et militaires et des 
facilités que leur avait données le gouvernement algérien.

64 II s’agissait essentiellement des «harkis» c’est-à-dire des anciens supplétifs musulmans de 
l’armée française, détenus dans divers prisons et camps d’internement.
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Pourtant, pendant des mois, les délégués du CICR poursuivirent leurs 
investigations dans tout le pays, questionnant les autorités locales, les 
fonctionnaires de police, les parents, les voisins, les témoins des évène
ments au cours desquels les personnes recherchées avaient disparu. Ils 
procédèrent en outre à une visite systématique des établissements péni
tentiaires et autres lieux de détention. Les renseignements ainsi recueillis 
firent l’objet de rapports individuels adressés aux autorités françaises 
habilitées à informer les familles.

Dans la majorité des cas, l’enquête conclut au décès ou à une très forte 
présomption de décès mais un petit nombre de disparus furent retrouvés 
vivants; il s’agissait essentiellement de personnes dont on avait perdu la 
trace à la suite du rapatriement précipité de nombreux Français établis en 
Algérie ou de gens qui avaient momentanément quitté leur domicile au 
cours des troubles.

Quant aux harkis, la mission du CICR obtint sans difficulté le droit de 
visiter ceux d’entre eux qui étaient détenus dans les prisons. En revanche, 
les délégués du CICR ne purent pas, d’une manière générale, visiter les 
anciens harkis détenus dans des camps militaires.

La délégation obtint en outre la libération d’un certain nombre de harkis 
et elle prêta ses bons offices en vue de la négociation d’un accord entre les 
gouvernements algérien et français au sujet de l’admission en France de 
tous les anciens harkis désireux de quitter l’Algérie.

Les harkis détenus dans des prisons civiles reçurent tous la visite des 
délégués du CICR, qui purent s’entretenir avec chacun d’eux sans témoin; 
sur 2500 harkis visités, 1300 environ exprimèrent le désir d’être transférés 
en France.

En septembre 1963, le CICR mit fin à sa mission en Algérie, laissant au 
Croissant-Rouge algérien le soin de régler les questions encore en suspens 
à propos des disparus.

Hongrie (1956-1958)

Le 27 octobre 1956, alors que les combats de Budapest avaient déjà fait de 
nombreuses victimes, le CICR reçut un premier appel de la Croix-Rouge 
hongroise lui demandant d’intervenir afin que les dispositions de la IVème 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre soient appliquées à la population de Budapest; la Croix- 
Rouge hongroise priait en outre le CICR de lui faire parvenir du plasma 
sanguin, du matériel de transfusion et des pansements. Le lendemain, le 
CICR parvint à transporter 600 unités d’albumine, de Genève à Budapest, 
dans un avion qu’il avait affrété à cet effet; ces secours étaient convoyés par 
deux délégués qui restèrent à Budapest alors que l’avion repartait pour 
Vienne afin d’y chercher les secours qui affluaient dans la capitale autri
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chienne. L’appareil du CICR effectua ainsi six voyages de Vienne à Buda
pest mais, le 31 octobre, l’autorisation d’atterrir lui fut refusée et il dut 
revenir à Vienne sans avoir pu débarquer sa cargaison de secours.

Cependant, les délégués du CICR restés en Hongrie s’efforçaient sans 
succès à'obtenir une trêve des combats afin de pouvoir évacuer les blessés 
qui jonchaient les rues. Informé des difficultés auxquelles ils se heurtaient, 
le CICR tenta de seconder leurs efforts en faisant diffuser, par le service 
des ondes courtes suisses, sur la longueur d’ondes qui lui appartient en 
propre, l’appel suivant qui fut répété régulièrement à partir du 31 octobre:

«Au moment où, avec le concours des principales Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, le CICR s’efforce d’apporter à la Hongrie cruellement 
éprouvée l’aide secourable dont elle a besoin, celui-ci tient a rappeler 
quelques principes fondamentaux inscrits dans les Conventions de 
Genève et qui s’imposent à tous les peuples.
1) Tous ceux qui ne combattent pas doivent être respectés. En particu

lier la prise d’otages est interdite.
2) Il est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui se rend. Les 

prisonniers doivent être traités avec humanité. En aucun cas ils ne 
peuvent être l’objet d’une condamnation quelconque sans jugement 
préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué.

3) Les blessés doivent être recueillis et soignés sans distinction de parti. 
Le CICR fait appel à tous pour que les principes de ces Conventions, 
que la Hongrie a ratifiées en 1954, soient rigoureusement respectés». 

En outre, le CICR adressa, le 2 novembre, un aide-mémoire aux autorités 
hongroises et soviétiques auxquelles il demandait notamment de faciliter 
l’action humanitaire de ses deux délégués à Budapest.

Mais ces démarches restèrent vaines et, le 4 novembre, lors d’une des 
dernières communications téléphoniques reçues de Budapest, la Croix- 
Rouge hongroise demanda au CICR de tenter une nouvelle intervention 
pour essayer d’assurer la protection des victimes des combats qui se pour
suivaient dans la capitale. Dans une ultime tentative, le CICR fit diffuser 
l’appel suivant:

«Voici un appel solennel du Comité international de la Croix-Rouge aux 
chefs responsables et combattants de Hongie:

Le Comité international de la Croix-Rouge apprend que des combats 
se déroulent encore à Budapest et que de nombreux blessés n’ont pu être 
relevés et secourus. Il adresse un urgent appel aux chefs responsables et 
combattants afin qu’ils ordonnent d’un commun accord une trêve per
mettant la relève et l’évacuation des blessés.

Le présent appel est fait par le CICR conformément aux dispositions 
prévues par l’article 15 de la 1ère Convention de Genève».
Dans le même temps, un délégué du CICR prenait contact avec les 

insurgés, à Gyôr, et obtenait d’eux l’engagement qu’ils respecteraient les 
Conventions de Genève; c’est ainsi qu’ils renoncèrent à exécuter quelque 
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300 prisonniers tombés en leurs mains à Sopron et qu’ils autorisèrent le 
délégué du CICR à visiter 29 prisonniers qu’ils détenaient à Györ.

En revanche, à Budapest, malgré leurs démarches répétées, les délégués 
n’étaient toujours pas autorisés à visiter les personnes détenues en raison de 
leur participation à l’insurrection.

Cependant, les secours continuant d’affluer à Vienne et le nombre des 
réfugiés croissant de jour en jour, une nette répartition des compétences 
entre les différents organes de la Croix-Rouge concernés par l’action en 
faveur de la Hongrie était devenue indispensable. C’est pourquoi, le 2 
novembre, la Ligue et le CICR conclurent un accord aux termes duquel la 
Ligue se chargerait de recevoir et coordonner, à Vienne, les envois des 
Sociétés nationales alors que le CICR s’occuperait de les acheminer en 
Hongrie et de les distribuer en collaboration avec la Croix-Rouge hon
groise. D’autre part, il était prévu que l’assistance aux réfugiés serait 
assurée par la Croix-Rouge autrichienne. Mais le transport des secours en 
Hongrie était bloqué depuis que l’avion du CICR s’était vu refuser l’autori
sation d’atterrir à Budapest; il fallait donc trouver une nouvelle voie 
d’accès et les délégués du CICR s’efforçaient d’acheminer les secours par 
voie terrestre; après de multiples négociations, ils obtinrent, le 11 
novembre, l’autorisation d’envoyer à Budapest un convoi de 15 camions de 
secours; ce premier convoi parvint à destination et, dès lors, les camions du 
CICR transportèrent régulièrement des vivres et des médicaments de 
Vienne à Budapest. Simultanément des transports s’effectuaient par che
min de fer et par péniches sur le Danube.

Mais, deux semaines plus tard, l’exode des réfugiés de Hongrie prit de 
telles proportions qu’une modification de l’accord Ligue-CICR du 2 
novembre s’imposa; les deux institutions conclurent donc, le 27 novembre, 
un nouvel accord selon lequel le CICR assurerait désormais non seulement 
le transport et la distribution des secours en Hongrie mais également 
l’administration, à Vienne, des secours destinés à la Hongrie, alors que la 
Ligue administrerait et distribuerait, avec la Croix-Rouge autrichienne, les 
dons destinés aux réfugiés hongrois en Autriche.
Le 16 novembre, une délégation composée des nouveaux dirigeants de la 
Croix-Rouge hongroise se rendit à Vienne où elle conclut avec le CICR un 
accord qui devait servir de base au développement de l’action de secours du 
CICR en Hongrie.

Cet accord prévoyait que le CICR contrôlerait la distribution en Hongrie 
des dons qui lui seraient confiés en s’assurant que cette répartition se ferait 
selon les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, à savoir «la stricte 
impartialité et l’absence de toute discrimination autre que celle dictée par 
les besoins des personnes à secourir».

Le même jour, le Ministre de Hongrie à Vienne ratifia ce document au 
nom du gouvernement hongrois.

Ainsi, jusqu’en octobre 1957, date à laquelle le CICR ferma sa délépa- 
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tion de Hongrie, la CICR put, en collaboration avec la Croix-Rouge 
hongroise, développer une vaste action de secours en faveur de la popula
tion de Budapest et des provinces. Dans son rapport d’activité de 1957, le 
CICR évaluait la totalité des secours transportés à Budapest à une somme 
de Fr.s. 80403969.

Cependant, l’exode des quelque 200000 Hongrois ayant cherché asile en 
Autriche et en Yougoslavie65 avait dispersé de nombreuses familles dont 
les membres n’avaient le plus souvent aucun moyen de se retrouver. Pour 
les aider à reprendre contact et, le cas échéant, à se réunir, le CICR 
entreprit de les identifier et de leur pemettre d’échanger des messages. 
C’est dans ce but qu’à partir du 13 novembre 1956, il diffusa, sur les ondes 
courtes de Radio-Intercroixrouge, les noms des personnes désireuses de 
recevoir des nouvelles de leur famille. Parallèlement, il établit un fichier 
des réfugiés hongrois qui lui permit, dès le début de l’année 1957, de 
répondre à de nombreuses demandes de recherches et, dans les mois qui 
suivirent, le CICR parvint ainsi à rétablir le contact entre les membres des 
familles hongroises réfugiées en Occident.

Durant l’année 1958, le CICR maintint le contact avec la Croix-Rouge et 
les autorités hongroises par des missions temporaires qui permirent de 
mener à terme l’action de secours entreprise en 1956.

Israël et les Etats arabes (1967-1968)

Durant le premier semestre 1967, face à la tension grandissante au Moyen- 
Orient, le CICR prit l’initiative d’envoyer des délégués dans les principaux 
points chauds de la région: Le Caire, Tel-Aviv, Amman, Beyrouth et 
Damas. Ces délégués arrivèrent sur place dès le 25 mai et, à la fin du mois 
de juin, le CICR disposait d’une trentaine de délégués répartis dans les 
pays directement touchés par le conflit: Israël, la République Arabe Unie, 
le Liban, la Syrie et la Jordanie. L’effectif le plus important, soit environ 
quinze délégués, se trouvait en Israël et dans les territoires occupés de 
Syrie, de Cisjordanie et de Gaza-Sinaï. Les quinze autres délégués étaient 
répartis entre Le Caire, Amman, Damas, Beyrouth et Nicosie où le CICR 
avait établi une délégation chargée, depuis ce territoire neutre, de coor
donner les activités des délégations situées dans les pays directement 
impliqués dans le conflit.

D’emblée l’action du CICR au Moyen-Orient s’inscrivit dans le cadre des 
quatre Conventions de Genève de 1949, qui liaient la totalité des pays 
engagés dans cette guerre et, à l’ouverture des hostilités, le 5 juin 1967, 
date à laquelle l’aviation israélienne détruisit la plus grande partie de 

65 C’est grâce à l’énorme effort accompli par la Croix-Rouge autrichienne et les Sociétés 
sœurs, parmi lesquelles la Croix-Rouge suisse, que l’accueil de ces réfugiés put être 
organisé.
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l’aviation égyptienne, le CICR adressa une notification aux gouverne
ments intéressés, leur rappelant que ces quatre Conventions prescrivent la 
protection et le traitement humain des blessés et des malades, des prison
niers de guerre et des personnes civiles, ainsi que le respect des établisse
ments sanitaires; le CICR pria également ces gouvernements de lui trans
mettre tout renseignement nominatif sur les militaires capturés et sur les 
civils éventuellement arrêtés ou internés; il leur signala enfin que ses 
délégations étaient chargées d’organiser, avec le concours des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que du Magen 
David Adom en Israël, l’assistance pratique à toutes les victimes du conflit, 
sans aucune distinction.

La première action d’urgence que le CICR dut organiser dès le déclen
chement des hosilités fut l’assistance à tous les blessés; elle s’effectua avant 
tout par d’importants envois de plasma sanguin, de matériel de panse
ments, d’appareils de chirurgie et de médicaments qui furent convoyés sur 
place par des avions affrétés par le CICR à cet effet et de nombreuses 
Sociétés nationales participèrent à cette action en fournisssant au CICR du 
personnel et du matériel médical. Après la cessation des hostilités actives, 
les soins aux blessés furent entièrement repris par les services de santé des 
parties en conflit. Le CICR consacra alors toute son attention aux problè
mes des prisonniers grands blessés; il négocia, obtint et organisa leur 
rapatriement et c’est ainsi que, dans les semaines qui suivirent, un avion du 
CICR, en une douzaine de vols directs de Tel-Aviv au Caire et à Amman, 
parvint à rapatrier 260 grands blessés.

Immédiatement après la conclusion du cessez-le-feu, le CICR se préoc
cupa également du sort des soldats égyptiens dispersés et isolés dans la vaste 
étendue désertique de la presqu’île du Sinaï; il demanda que ses délégués 
soient autorisés à participer aux opérations de recherches et de sauvetage 
entreprises par les autorités israéliennes; cette autorisation lui fut accordée 
et, dès lors, les délégués du CICR, sillonnant le territoire en hélicoptère, 
prirent une part active aux recherches et regroupements des isolés; finale
ment ce sont près de 12 000 militaires égyptiens qui purent regagner leur 
patrie à l’issue de ces recherches. Mais, en dépit du rapide rapatriement des 
prisonniers grands blessés et de ces soldats égyptiens, le problème des 
prisonniers de guerre gardait une importance considérable puisque Israël 
en détenait plusieurs milliers et que, de leur côté, le Liban, la Syrie, 
l’Egypte et la Jordanie avaient capturé un certain nombre de prisonniers de 
guerre israéliens. Dès la fin des combats, les délégués du CICR furent 
autorisés à visiter tous ces prisonniers de guerre et, dans les mois qui 
suivirent, ils se rendirent très régulièrement auprès d’eux et s’efforcèrent 
d’obtenir des autorités détentrices qu’elles les traitent conformément aux 
dispositions de la Illème Convention de Genève. Le CICR reçut égale
ment les listes de tous les prisonniers de guerre qu’il communiqua aux 
diverses puissances d’origine; enfin il assura la transmission, via Nicosie, 



111

du courrier des prisonniers avec leurs familles ainsi que le transport des 
colis de secours, familiaux ou collectifs, destinés aux prisonniers et prove
nant de leur pays d’origine ou d’autres pays ou encore du CICR lui-même.

Dès la fin des combats, des négociations furent entreprises, sous les 
auspices du CICR, entre Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l’Egypte 
afin d’organiser des rapatriements de prisonniers faits de part et d’autre. La 
première opération eut lieu le 27 juin 1967, date à laquelle 425 prisonniers 
de guerre jordaniens et 3 civils irakiens en mains israéliennes ainsi que 
deux pilotes israéliens en mains jordaniennes furent rapatriés dans leurs 
pays respectifs. Une deuxième opération de rapatriement entre la Jordanie 
et Israël eut lieu le 31 juillet 1967; elle porta cette fois sur 47 prisonniers de 
guerre jordaniens, un civil séoudien et deux étudiants irakiens d’une part et 
deux civils israéliens d’autre part. En septembre et octobre 1967, de 
nouveaux rapatriements plus restreints eurent également lieu, sur le pont 
Allenby, sous les auspices du CICR.

Le 17 juillet 1967, Israël libéra 361 prisonniers de guerre et 328 civils 
syriens alors que, pour sa part, la Syrie libérait un prisonnier de guerre et 
trois civils israéliens. Le 9 août, le Liban libéra un prisonnier de guerre et 4 
civils israéliens alors qu’Israël libérait 33 civils libanais.

Mais durant tout le deuxième semestre 1967, en dépit d’innombrables 
démarches de représentants du CICR, aucun rapatriement ne put s’effec
tuer entre Israël et l’Egypte.

Les combats de juin 1967 avaient encore frappé une autre catégorie de 
victimes que le CICR s’efforça également de protéger et d’assister:/es 
réfugiés et les personnes déplacées. En effet, les opérations militaires entraî
nèrent l’exode de centaines de milliers de personnes en Jordanie, sur la rive 
orientale du Jourdain et en Syrie, dans la région de Damas et Deraa.

Devant l’ampleur des besoins de ces réfugiés, le CICR décida de lancer, 
le 14 juin, un appel aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et, le 16 juin, il passa avec la Ligue un accord aux termes 
duquel celle-ci coordonnerait dès que possible l’assistance aux réfugiés en 
Jordanie et en Syrie alors que le CICR assumerait cette tâche dans les 
territoires occupés par Israël. En outre il était entendu que le CICR 
continuerait d’assumer la coordination de l’ensemble de l’action d’assis
tance aux réfugiés et aux personnes déplacées y compris en Syrie et en 
Jordanie pendant la phase d’urgence, en attendant que la Ligue soit à 
même de le remplacer.

D’autre part, la Croix-Rouge libanaise, qui avait organisé à Beyrouth le 
transit de plusieurs centaines de tonnes de secours arrivant par avion et par 
bateau, finança et assura elle-même, pendant toute la première période 
d’urgence, leur transport par camion à destination de la Syrie et de la 
Jordanie. Par la suite, les représentants de la Ligue à Beyrouth reprirent 
cette tâche. Le 8 juillet, la Ligue succéda au CICR pour l’action de secours 
en faveur des réfugiés qui étaient établis sur la rive orientale du Jourdain.
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En revanche, en Syrie, la situation était telle que le CICR demeura seul 
responsable de l’action de secours qu’il mena en étroite collaboration avec 
le Croissant-Rouge et le gouvernement syrien en faveur de plus de 100 000 
réfugiés établis aux alentours de Damas et Deraa.

Dès la phase d’urgence passée, se posa le problème du retour des réfugiés 
dans leur foyer et, après de longues et difficiles négociations, le CICR 
obtint que des représentants de Jordanie et d’Israël se rencontrent à ce 
sujet, sous ses auspices, sur le Jourdain. Ces rencontres aboutirent finale
ment, au mois d’août 1967, à un accord aux termes duquel ces deux Etats 
acceptaient que les réfugiés désireux de regagner leur pays d’origine rem
pliraient une formule de demande qui serait examinée par les autorités 
israéliennes qui exerceraient ainsi un contrôle de sécurité; seuls les requé
rants dont la demande serait agréée par Israël pourraient repasser le 
Jourdain avec leur famille.

L’opération, qui se déroula avec le concours des délégués du CICR et du 
Croissant-Rouge jordanien, entra en voie d’exécution le 18 août 1967, et le 
31 août, date limite fixée dans l’accord par le gouvernement israélien pour 
le passage des réfugiés, quelque 14000 personnes avaient franchi le Jour
dain pour rentrer dans leur pays. Mais de nombreux autres réfugiés souhai
taient encore rentrer chez eux et le CICR adressa donc un appel au 
gouvernement israélien pour qu’il prolonge le délai au-delà du 31 août afin 
que tous ceux qui le souhaitaient, en tout cas tous ceux dont les demandes 
avaient été acceptées, puissent retourner chez eux. Le gouvernement 
israélien refusa d’autoriser le retour de tous les réfugiés qui le souhaitaient 
mais il accepta de mettre sur pied une procédure de réunions de famille et il 
décida d’autoriser le retour en Cisjordanie des réfugiés qui, bien que 
détenteurs d’une autorisation de retour, n’avaient pu en faire usage à 
temps.

En revanche, la situation de Kuneitra fut fort différente puisque les 
autorités israéliennes refusèrent pratiquement toute autorisation de rapa
triement; ainsi la ville de Kuneitra, qui comptait environ 30000 habitants 
avant le conflit, vit sa population réduite à 120 personnes à la fin de l’année 
1967. Enfin, plusieurs milliers de Palestiniens purent être rapatriés dans les 
territoires occupés du Sinaï et à Gaza.

A la même époque, un mouvement inverse de population commença à 
se manifester, une moyenne de 100 à 200 Palestiniens venant de Cisjorda
nie ou de Gaza traversant quotidiennement le Pont Allenby pour se rendre 
en Transjordanie.

Parallèlement aux démarches qu’il accomplissait en vue de faciliter le 
rapatriement des réfugiés dans leur pays, le CICR s’efforçait de venir en 
aide aux populations des territoires occupés par les forces armées israélien
nes; il demanda dans ce but aux autorités israéliennes que ses délégués 
puissent circuler librement dans ces régions et, le 26 juin 1967, les délégués 
du CICR reçurent du gouvernement israélien l’autorisation générale de se 
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rendre librement, dans tous les territoires occupés. Sur la base de cet 
accord, le CICR décida d’ouvrir des délégations à Jérusalem, Gaza et 
Kuneitra. La première tâche de ces délégations fut:
- d’organiser la circulation de messages civils entre les membres des 

familles séparées et empêchées de correspondre à la suite des hostilités
- de participer aux opérations de rapatriement décrites plus haut.

Une fois la première phase d’urgence passée, les délégués se préoccupè
rent surtout de secourir et protéger la population civile des territoires 
occupés par Israël. Ils entreprirent à cet effet de nombreuses démarches 
auprès des autorités israéliennes et, simultanément, ils entrèrent en con
tact avec les comités locaux du Croissant-Rouge établis dans les territoires 
occupés et s’efforcèrent de les aider moralement et matériellement; ils 
obtinrent en outre des autorités israéliennes qu’elles reconnaissent l’exis
tence de ces sections de Croissant-Rouge et qu’elles leur accordent une 
certaine liberté d’action sur le plan humanitaire.

Suite à ses démarches auprès des autorités israéliennes, le CICR reçut, 
dès le mois de décembre 1967, l’autorisation de visiter, dans les territoires 
occupés de Cisjordanie, de Kuneitra et de Gaza, les personnes arrêtées et 
détenues pour faits de résistance. D’autre part, le CICR intervint réguliè
rement auprès des autorités israéliennes afin qu’elles mettent un terme aux 
destructions de maisons ou de villages effectuées en représailles contre des 
actes de résistance.

Parallèlement à cette action de protection et d’assistance en faveur des 
populations civiles des territoires occupés par Israël, le CICR se soucia 
d’emblée du sort des communautés Israélites, apatrides ou nationales, 
établies dans certains pays arabes et fit valoir auprès des gouvernements 
intéressés que les dispositions de la IVème Convention devaient, au moins 
par analogie, s’appliquer à ces personnes lorsque les mesures dont elles 
étaient l’objet avaient été prises en relation directe avec le conflit. Dès lors, 
dans les pays où des mesures d’exception furent prises à l’égard de certains 
membres des communautés Israélites, le CICR fit des démarches auprès 
des autorités pour que ses délégués soient autorisés à visiter les internés et à 
leur porter assistance.

C’est ainsi qu’en Libye, le délégué du CICR put visiter les personnes 
déplacées dans des camps d’hébergement et assister les Israélites autorisés 
à quitter le pays. En Syrie, les délégués du CICR reçurent l’autorisation, 
dès la fin de l’année 1967, de visiter les trois communautés juives établies 
dans le pays, principalement à Damas, Alep et Kamichlie. En revanche, la 
République Arabe Unie n’autorisa pas les délégués du CICR à visiter les 
Israélites apatrides internés; toutefois, les détenus furent autorisés à 
échanger des nouvelles avec leurs familles et à recevoir des vêtements et de 
l’argent de celles-ci et, au cours des mois qui suivirent le conflit, le gouver
nement de la RAU libéra, peu à peu, plusieurs dizaines d’Israélites apatri
des et c’est aux délégués du CICR que ces personnes furent remises.
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Au mois de janvier 1968, Israël et la République Arabe Unie procédè
rent au rapatriement général de tous les prisonniers de guerre détenus de 
part et d’autre depuis le conflit de 1967; cette opération, qui fut organisée 
et supervisée par les délégués du CICR, porta sur quelque 4300 militaires.

Durant l’année 1968 et les années à venir, c’est la protection des popula
tions civiles des territoires occupés par Israël qui devait constituer la préoc
cupation majeure du CICR; mais, en dépit de multiples démarches du 
Comité auprès du gouvernement israélien pour qu’il reconnaisse l’applica
bilité de la IVème Convention de Genève aux territoires qu’il occupait, ce 
gouvernement déclara qu’il désirait laisser la question ouverte et préférait 
agir sur une base pragmatique en accordant des facilités pratiques aux 
délégués; c’est ainsi que, comme nous l’avons vu plus haut, les autorités 
israéliennes autorisèrent les délégués du CICR à se déplacer librement 
dans les territoires occupés et à visiter les personnes détenues pour faits de 
résistance en Israël et dans les territoires occupés. De son côté, le CICR 
s’efforça d’assouplir les règles fixées par l’autorité d’occupation, notam
ment en entreprenant des démarches en vue d’obtenir de nouvelles réu
nions de familles ainsi que la cessation des expulsions d’habitants arabes de 
Cisjordanie en Syrie et l’arrêt des destructions de maisons; il organisa en 
outre, grâce essentiellement aux dons fournis par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’importantes actions de secours 
en faveur de la population des territoires occupés.

Cette action du CICR au Moyen-Orient devait être l’une des plus 
longues de son histoire puisque la persistance des troubles, des tensions et 
des conflits déchirant la région fit que le CICR dût maintenir et même 
renforcer les délégations qu’il avait ouvertes en 1967 et que, près de vingt 
ans plus tard, en février 1986, les délégations du CICR au Moyen-Orient 
comptaient:
- en Egypte: 1 délégué
- en Israël: 17 délégués soit: 4 à Gaza

6 à Jérusalem
7 à Tel-Aviv

- en Jordanie: 3 délégués
- au Liban : 36 délégué soit: 23 à Beyrouth66

8 à Saïda
1 à Tripoli
3 à Tyr
1 à Jezzine

- en Syrie: 1 délégué

66 Voir paragraphe consacré au Liban, p. 127.
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Nigéria (1967-1970)

Avant la proclamation de l’indépendance du Biafra, le 30 mai 1967, et les 
affrontements armés qui s’ensuivirent, le délégué général du CICR pour 
l’Afrique, qui pressentait l’éclatement du conflit, s’était rendu à plusieurs 
reprises au Nigéria et avait reçu des assurances des deux parties quant à 
leur volonté, dans un éventuel conflit, d’appliquer les Conventions de 
Genève.

Dès le déclenchement des hostilités, le CICR envoya des délégués, des 
équipes médicales et des secours au Nigéria et au Biafra mais les combats 
faisaient rage avec une telle violence que, vivement alarmé par l’exécution 
sommaire de prisonniers et par des nouvelles faisant état de massacres de 
populations civiles, le CICR adressa, le 21 octobre, Yappel suivant aux 
belligérants:

«De violents combats ont lieu au Nigéria. A tous ceux qui exercent 
l’autorité et à tous les combattants, le CICR rappelle que les Conven
tions de Genève, signées par tous les Etats du monde, exigent;
- d’accorder la vie sauve aux combattants qui se rendent;
- de respecter les blessés et de leur donner les soins nécessaires, qu’ils 

soient amis ou ennemis;
- d’épargner les populations civiles et de ne pas diriger d’attaques 

contre elles, ni de les molester, cela sans distinction de race, de 
nationalité ou de tribu;

- le personnel du service de Santé de l’armée et le personnel de la Croix- 
Rouge doivent être respectés et protégés. Ce personnel doit s’abstenir 
lui-même de tout acte de guerre;

- les militaires armés ne doivent jamais attaquer les hôpitaux militaires 
ou civils, ni même pénétrer à l’intérieur;

- le signe de la Croix-Rouge sur fond blanc et tous ceux qu’il protège 
doit être considéré comme inviolable et sacré.
Le CICR compte sur la bonne volonté de chacun pour que ces règles 
humanitaires soient toujours appliquées.»

D’emblée, le CICR entreprit de protéger les prisonniers en mains bia- 
fraises et fédéralistes et, dès le mois de juillet 1967, ses délégués purent 
visiter des Biafrais détenus dans divers points du Nigéria mais, ni du côté 
biafrais ni du côté fédéral, le CICR ne put obtenir des listes de l’ensemble 
des prisonniers.

En outre, la mission humanitaire du CICR se heurtait à des diffcultés 
toujours grandissantes; c’est ainsi que, lorsqu’à la mi-novembre le CICR 
voulut procéder à la relève de son équipe stationnée en zone biafraise, il 
dut affréter un avion spécial de Bâle à Port-Harcourt, car seule cette liaison 
aérienne extraordinaire lui permettait d’établir un contact avec sa déléga
tion. Cependant, de nombreuses difficultés durent encore être surmontées 
avant que l’avion du CICR puisse finalement atterrir à Port-Harcourt; en 
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effet, après avoir été contraint à un atterrissage préalable à Lagos pour un 
contrôle, exigé par les autorités fédérales, il fut encore obligé de faire 
escale sur l’île de Fernando Po, à Santa Isabel, avant d’aller se poser à Port- 
Harcourt, au Biafra.

A la suite de ces incidents et devant les besoins toujours croissants en 
médicaments et aliments de la population civile, en particulier des enfants, 
le CICR décida d’intensifier son action, tout en cherchant à établir une 
procédure qui facilite l’acheminement de ses secours. A ces fins, il envoya, à 
la mi-décembre, à Lagos, un délégué chargé de négocier avec le gouverne
ment fédéral un double accord, soit obtenir, d’une part, qu’il accepte le 
principe d’une aide alimentaire (lait et vitamines) en faveur des enfants - et 
cela aussi bien sur le territoire fédéral qu’en zone sécessionniste - et, 
d’autre part, qu’il donne son agrément à l’établissement d’une base opéra
tionnelle du CICR sur territoire neutre, à Santa-Isabel, où les avions du 
Comité seraient contrôlés par un agent fédéral avant de s’envoler directe
ment pour Port-Harcourt. Le gouvernement de Lagos répondit favorable
ment à cette double requête mais les autorités biafraises refusèrent d’abord 
d’agéer des vols dont la cargaison aurait été contrôlée par des représen
tants fédéraux; elles revinrent pourtant sur leur refus par la suite et accep
tèrent finalement cette procédure le 17 janvier 1968; mais, dans l’inter
valle, le 15 janvier, le gouvernement fédéral avait retiré son autorisation 
pour raisons de sécurité.

Le CICR reprit alors ses négociations avec les deux parties au conflit 
mais trois mois passèrent sans qu’il lui fût possible d’obtenir les garanties 
indispensables qui lui auraient permis d’entreprendre des vols à destina
tion du Biafra. Pendant ce temps, les rigueurs du blocus ne faisaient 
qu’accroître les souffrances de la population civile.

Le 9 avril 1968, à la suite du passage à Genève du président de la Croix- 
Rouge nigériane, le gouvernement militaire fédéral informa le CICR de sa 
tolérance pour des vols de secours, aux propres risques du CICR. Sur la 
base de cette information, le CICR organisa, à partir de cette date, de 
nouveaux vols à destination du Biafra.

En outre, afin d’être en mesure d’intensifier son action de secours, le 
CICR adressa, les 18 et 30 avril 1968, aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, un appel en faveur de toutes les victimes du conflit.

Mais la prise de Port-Harcourt, survenue le 21 mai, rendit plus difficile 
encore la tâche du CICR: alors qu’une nouvelle vague de 100 000 réfugiés 
affluaient dans les camps aménagés en hâte par les autorités biafraises, il se 
voyait privé de sa base d’atterrissage. Dès lors, seuls quelques vols sporadi
ques furent maintenus à destination du Biafra, les avions du CICR se 
posant, dans des conditions souvent périlleuses, sur le nouvel aérodrome 
biafrais d’Uli.

Les vols effectués, depuis le 9 avril (date de la reprise des vols) au 15 
juillet, permirent de transporter 169 tonnes de secours.
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Cependant, alors que les distributions de secours au Biafra se heurtaient 
ainsi à des obstacles quasi insurmontables, au Nigéria en revanche, le 
CICR et la Croix-Rouge nationale parvenaient à donner des soins médi
caux et à distribuer, dans toutes les régions du territoire fédéral, des 
secours aux populations civiles victimes de la guerre.

Le 17 juillet 1968, constatant que son action de secours prenait chaque 
jour une nouvelle ampleur, le CICR en confia la direction et la coordina
tion à un Commissaire général, en la personne de Μ. August R. Lindt, 
ancien Haut Commissaire pour les réfugiés, ancien Ambassadeur de Suisse 
à Washington et Moscou et ancien délégué du CICR.

Au mois d’août 1968, le CICR parvint pourtant à envoyer de nouvelles 
équipes médicales au Biafra (depuis le mois de janvier, il n’avait pu assurer 
le relève de son équipe, faute d’un accord sur l’ouverture du blocus); elles 
comptaient plusieurs spécialistes du «kwashiorkor», mis à disposition par 
la Croix-Rouge suédoise et l’Union internationale de protection de l’En- 
fance (UIPE).

Depuis la prise de Port-Harcourt le CICR multipliait ses démarches en 
vue de pouvoir faire parvenir régulièrement ses secours au Biafra et, au 
début du mois de septembre, grâce au concours des Sociétés nationales 
danoise, finlandaise, néerlandaise, norvégienne, suédoise et suisse, le 
CICR disposait, à Santa-Isabel, de six avions, soit 5 DC6 et un C130 
Hercules. Mais, les deux parties au conflit ne parvenant toujours pas à 
conclure un accord autorisant des vols diurnes à destination du Biafra, le 
CICR restait contraint de poursuivre ses vols de nuit. Malgré ces restric
tions, du 3 septembre au 31 décembre 1968, 6404 tonnes de secours furent 
envoyés au Biafra, au moyen de 675 vols et, à la fin de l’année, trois 
missions chirurgicales et huit équipes socio-médicales opéraient en terri
toire biafrais sous l’égide du CICR.

Parallèlement à son action d’assistance aux populations civiles, le CICR 
poursuivait également son action de protection en faveur des prisonniers de 
guerre; c’est ainsi que ses délégués visitaient régulièrement les prisonniers 
biafrais au Nigéria et les prisonniers nigérians au Biafra.

En 1969, grâce au concours de nombreux gouvernements, de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et d’autres agences caritatives, le CICR 
poursuivit son action de secours en faveur des populations civiles nécessi
teuses des deux côtés du front. C’est ainsi, en particulier, qu’il continua 
d’organiser des vols à destination du Biafra. Mais les difficultés ne ces
saient de se multiplier et le 11 juin, après que deux de ses avions se soient 
écrasés au sol et qu’un troisième ait été abattu par un chasseur nigérian, le 
CICR se résolut à interrompre son pont aérien. Le 30 juin, le gouverne
ment militaire fédéral annonça publiquement que, désormais, il n’appar
tiendrait plus au CICR d’assurer la coordination de l’action de secours au 
Nigéria mais que celle-ci serait confiée à une «Commission nationale de 
réhabilitation». Le président du CICR se rendit alors à Lagos où il fut reçu 
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par le général Gowon et, à l’issue de cet entretien, le CICR et les autorités 
nigérianes s’accordèrent sur un communiqué de presse qui précisait notam
ment ceci:

«Les deux parties se sont mises d’accord pour assurer sans heurts le 
transfert à la Commission nationale de <réhabilitation> de la tâche de 
coordination assumée par le CICR. Elles ont également confirmé que le 
transfert ne porterait pas préjudice à la poursuite par le CICR de son 
rôle humanitaire traditionnel [...]. A cet effet, le CICR maintiendra ses 
liens habituels avec la Croix-Rouge nigériane».

Le CICR a pris note des normes établies par le gouvernement fédéral 
en ce qui concerne les vols à destination du territoire sécessionniste et 
s’est déclaré prêt a en examiner les possibilités d’application. A ce sujet, 
le président du CICR a affirmé une fois de plus que le CICR ne pénétre
rait pas dans l’espace aérien nigérian sans l’accord du gouvernement 
fédéral qui a reaffirmé de son côté qu’il garantissait la securité du 
personnel du CICR en territoire fédéral, ainsi que la sécurité des avions 
de secours du CICR à l’intérieur de corridors déterminés».
Suite à cette mission du président du CICR, le gouvernement fédéral 

nigérian autorisa une opération aérienne d’urgence vers la zone sécession
niste, en vue d’y apporter des médicaments et d’assurer la relève de 
collaborateurs parvenus à la fin de leur contrat; cette opération se déroula 
dans la nuit du 4 au 5 août.

Le 30 septembre 1969, le CICR transféra définitivement ses responsabi
lités en matière de coordination de l’action de secours au Nigéria à la Croix- 
Rouge nigériane. Mais, tout au long de cette période transitoire, le CICR 
poursuivit également ses efforts auprès des deux parties pour tenter, une 
fois de plus, d’obtenir leur accord pour l’ouverture de corridors aériens ou 
fluviaux, permettant d’acheminer les secours vers les territoires sécession
nistes. Malheureusement, ces démarches restèrent vaines et le CICR ne 
maintint que sous une forme réduite une flotte aérienne à Cotonou pour le 
cas où les vols de secours pourraient reprendre.

Depuis l’interruption de son pont aérien le 11 juin 1969, le CICR porta 
l’effort principal de sa mission humanitaire en territoire sécessionniste sur 
Vassistance médicale. C’est ainsi qu’au mois de décembre 1969, la déléga
tion du CICR, qui comptait 50 personnes, dirigeait 7 hôpitaux et 64 lazarets 
- dont 3 cliniques pour lépreux - hébergeant au total 15 000 malades et 
blessés; elle assurait en outre quelque 200 000 consultations par mois.

Durant l’année 1969, les délégués du CICR poursuivirent également 
leurs visites aux prisonniers de guerre de part et d’autre, s’efforçant de leur 
apporter les secours matériels que nécessitait leur état. En territoire sous 
contrôle fédéral, ils visitaient ainsi régulièrement quelque 2170 prisonniers 
de guerre et pouvaient généralement s’entretenir sans témoin avec les 
prisonniers de leur choix, distribuer des secours et assurer la transmission 
de la correspondance familiale.
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En territoire sous contrôle sécessionniste, les délégués du CICR visi
taient tous les quinze jours quelque 170 prisonniers de guerre auxquels ils 
apportaient régulièrement des secours.

Avec la défaite du Biafra, les combats prirent fin à la mi-janvier 1970 et le 
CICR dut évacuer sur Libreville et Sao Tomé ses équipes médicales 
opérant en zone sécessionniste. Cependant, à Lagos, le chef de la déléga
tion du CICR entreprit des démarches auprès du gouvernement fédéral 
afin qu’il applique les dispositions des Conventions de Genève de 1949 
garantissant la protection des victimes des conflits armés. En outre, le 12 
janvier, le CICR adressa, conjointement avec la Ligue, deux télégrammes 
respectivement au gouvernement et à la Croix-Rouge du Nigéria, leur 
offrant l’assistance de la Croix-Rouge. Le CICR prévoyait notamment 
d’acheminer au Nigéria les stocks de secours entreposés à Cotonou et le 
délégué général du CICR pour l’Afrique se rendit à Lagos pour proposer 
aux autorités nigérianes l’établissement d’un pont aérien entre Cotonou et 
Uli, ou Cotonou et Obilago, ou encore Cotonou et Ilohia, ce qui aurait 
permis d’acheminer rapidement les secours à destination des zones sinis
trées. Le CICR possédait en effet deux avions C 97 et un Transall mis à sa 
disposition respectivement par le gouvernement des Etats-Unis et celui de 
la République fédérale d’Allemagne, basés en permanence à Cotonou, 
pour le cas où il serait autorisé à reprendre son pont aérien interrompu en 
juin 1969.

Mais finalement, seuls quelques vols furent autorisés entre Cotonou et 
Lagos, puis Lagos et Enugu, du 19 au 25 janvier 1970, permettant d’appor
ter des vivres et des médicaments de première urgence.

Devant l’impossibilité de développer une nouvelle action de secours, le 
CICR décida alors de mettre fin à son action au Nigéria et il retira sa 
délégation de Lagos.

Honduras-Salvador (1969)

En juin 1969, des troubles éclatèrent au Honduras et au Salvador, à la suite 
de matches de football entre les équipes nationales des deux pays, le 
premier à Tegucigalpa et le second à San Salvador. Ces premiers incidents 
furent presque immédiatement suivis d’hostilités militaires entre les 
armées des deux pays et, le 24 juin, le ministre des Affaires étrangères du 
Salvador transmit au CICR copie d’un message qu’il avait envoyé au 
président de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, à 
Washington et qui faisait état de l’expulsion de ressortissants salvadoriens 
du Honduras et de violations des droits de l’homme dans ce même pays. Le 
CICR demanda alors à son délégué général pour l’Amérique latine de se 
rendre au Honduras afin d’examiner la situation sur place avec les respon
sables de la Croix-Rouge nationale. Mais, à la veille de l’arrivée du délégué 
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du CICR au Honduras, un accord en sept points était déjà intervenu entre 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Salvador, du Honduras et du 
Nicaragua; il prévoyait notamment la création, à Tegucigalpa, d’un bureau 
de recherches et d’information pour tous les Salvadoriens résidant au 
Honduras et d’un bureau similaire à San Salvador. Ayant pris connaissance 
de cet accord, le délégué du CICR, arrivé sur place le 29 juin, quitta le pays 
le 2 juillet. Cependant, de nombreux Salvadoriens résidant au Honduras 
continuaient à arriver à El Amatillo, poste frontière entre les deux pays sur 
la route panaméricaine, où ils étaient accueillis par la Croix-Rouge du 
Salvador, et, le 14 juillet, les forces armées du Salvador pénétrèrent en 
territoire hondurien (elles s’en retirèrent le 3 août).

Le 16 juillet, le CICR demanda aux Sociétés nationales des deux pays de 
lui transmettre des précisions sur la situation, les victimes militaires et 
civiles, les éventuels prisonniers de guerre et, deux jours plus tard, il décida 
de dépêcher deux délégués sur place.

Au moment de l’arrivée des délégués du CICR au Honduras, un cessez- 
le-feu, patronné par l’Organisation des Etats américains (OEA) venait 
d’être proclamé; il n’entra toutefois en vigueur que le 22 juillet.

Les délégués du CICR déployèrent donc leurs efforts principalement en 
faveur de trois catégories de victimes:
- les prisonniers de guerre;
- les internés civils salvadoriens au Honduras;
- les détenus civils hondoriens au Salvador, capturés par les forces armées 

du Salvador dans les territoires occupés.
Au Honduras comme au Salvador, les délégués du CICR obtinrent 

immédiatement les listes des prisonniers de guerre, ainsi que l’autorisation 
de les visiter et de s’entretenir avec eux.

Les prisonniers salvadoriens au nombre de 28 et les prisonniers hondu
riens au nombre de 58 furent donc visités régulièrement par les délégués du 
CICR dès le 24 juillet et, à l’occasion de ces visites, les délégués leur 
distribuèrent des secours d’urgence.

Simultanément, les délégués du CICR intervinrent auprès des gouverne
ments et des états-majors du Honduras et du Salvador pour organiser la 
libération et le rapatriement des prisonniers de guerre.

Après plusieurs démarches, orales et écrites, et à la faveur des négocia
tions conduites parallèlement par l’OEA, l’échange des prisonners de 
guerre put avoir lieu le 12 août déjà. L’opération se déroula au poste 
frontière de El Amatillo, en présence des deux représentants du CICR et 
des présidents des Croix-Rouges du Honduras et du Salvador. Les prison
niers furent pris en charge par les deux Sociétés nationales, qui assurèrent 
leur transport jusqu’à leurs capitales respectives.
Coïncidence intéressante, c’est exactement vingt ans, jour pour jour, avmt 
cet échange, qu’avait été signée la Illème Convention de Genève relatve 
au traitement des prisonniers de guerre, dont l’article 188 stipule que les 
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prisonners de guerre seront rapatriés sans délai après la fin des hostilités 
actives.

Parallèlement à leur action en faveur des prisonniers de guerre, les 
délégués du CICR s’efforcèrent également de secourir les internés civils 
salvadoriens au Honduras.

En effet, dès l’éclatement du conflit, de nombreux Salvadoriens avaient 
été internés dans des camps improvisés et c’est ainsi que, le 21 juillet, on 
comptait déjà plus de 5000 internés et que, un mois plus tard, ce chiffre 
pouvait être évalué à plus de 10000.

Afin de connaître la situation réelle et les besoins de ces personnes, les 
délégués du CICR visitèrent, du 21 au 25 juillet, les camps d’internement 
où ils étaient retenus. Au cours de ces visites, les délégués du CICR et de la 
Croix-Rouge du Honduras procédèrent, dans les camps où la nécessité s’en 
faisait le plus sentir, à une distribution de tentes (pour protéger les internés 
des pluies torrentielles de la saison), d’assiettes en plastique et autres 
ustensiles de cuisine, de désinfectants pour purifier l’eau afin de prévenir 
tout danger d’épidémie et de médicaments divers.

Le 23 juillet, le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
adressèrent un appel conjoint en faveur des internés salvadoriens à douze 
Sociétés nationales du continent américain.

Dans les jours qui suivirent, le CICR, la Ligue, plusieurs gouvernements 
et Sociétés nationales ainsi que d’autres agences caritatives firent parvenir 
de nombreux secours à la Croix-Rouge du Honduras à l’intention des 
internés salvadoriens. Enfin, le 30 août, l’OEA obtint des autorités hondu
riennes l’évacuation complète des camps d’internement. Cette évacuation 
se termina effectivement à la mi-septembre.

Lors de leur pénétration au Honduras, les troupes salvadoriennes 
avaient capturé près de 500 civils honduriens qu’elles avaient incarcérés 
dans plusieurs prisons du Salvador.

Tous ces détenus furent également visités régulièrement par des délé
gués du CICR, qui leur apportèrent une assistance sous forme de médica
ments, nourriture, vêtements et cigarettes.

A la suite d’un accord intervenu entre les autorités salvadoriennes et les 
délégués du CICR - en application des articles 49, 77 et 133 de la IVe 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre - les détenus civils honduriens furent libérés et rapatriés, 
par étapes successives, à partir du 16 août. Les derniers d’entre eux 
parvinrent au Honduras le 6 octobre, date à laquelle prit fin l’action du 
CICR au Honduras et au Salvador.



122

Inde-Pakistan (1971-1975)

Dès le début de l’année 1971, le CICR suivit avec attention l’évolution 
de la situation dans le sous-continent asiatique et plus particulièrement 
dans la province orientale du Pakistan, le Bangladesh actuel, où la popula
tion indigène, les Bengalis, s’opposait aux autorités pakistanaises soute
nues par une population non-locale, les Biharis, originaires du Bihar, qui 
avaient fui au Bangladesh lorsque l’Inde devint indépendante et que fut 
créé l’Etat pakistanais. A la fin du mois de mars, faisant usage de son droit 
d’initiative humanitaire, le CICR décida d’envoyer une mission à Karachi 
et à Islamabad afin que ses délégués prennent contact avec la Croix-Rouge 
et les autorités du Pakistan et qu’ils soutiennent l’offre de services adressée 
par le Comité au général Yahia Khan, alors Président de la République du 
Pakistan. Mais les autorités pakistanaises estimèrent qu’une intervention 
du CICR dans la province orientale ne se justifiait pas car, selon elles, la 
situation y était en voie de normalisation; les délégués du CICR durent 
donc rentrer à Genève sans avoir pu entreprendre d’action de protection et 
d’assistance en faveur des victimes des troubles qui ravageaient le Pakistan 
oriental.

Néanmoins, le 30 avril 1971, le CICR adressa aux autorités pakistanaises 
une nouvelle note dans laquelle il réitérait ses offres de services et insistait 
pour que le gouvernement pakistanais lui donnât la possibilité d’accomplir 
sa mission humanitaire. N’ayant pas reçu de réponse positive, le Comité 
poursuivit ses démarches auprès du gouvernement pakistanais durant les 
semaines qui suivirent et, au début du mois de juillet, un membre du CICR 
fut reçu par le général Yahia Khan qui lui donna son accord pour que le 
CICR établisse à Dacca, en collaboration avec la branche orientale de la 
Croix-Rouge pakistanaise, un service de recherches des personnes portées 
disparues ainsi qu’un service pour la transmission de message familiaux 
entre le Pakistan et l’Inde, où se réfugiaient des milliers des Bengalis. C’est 
ainsi qu’à la mi-août deux délégués du CICR se rendirent à Dacca où ils 
ouvrirent officiellement un service de recherches des personnes disparues. 
Parallèlement à l’action qu’il développait au Pakistan oriental, le CICR 
s’efforçait également de venir en aide aux Bengalis ayant fui cette province 
pour se réfugier en Inde-, dans ce but, dès le mois d’août 1971, il organisa de 
Calcutta l’envoi de secours aux réfugiés bengalis. En outre, le 2 décembre 
1971, le gouvernement indien donna son accord au CICR pour qu’il 
établisse, en collaboration avec la Croix-Rouge indienne, à New Delhi, un 
service de recherches des personnes portées disparues.

Ainsi, à la veille du conflit indo-pakistanais, le CICR disposait de deux 
délégués à Dacca et de deux délégués à New Delhi; de plus, il était entré en 
contact, dès le mois d’août 1971, avec des représentants du Bangladesh à 
Londres, New Delhi, Calcutta et New York; dans le cadre de ces contacts, 
un délégué du CICR rencontra à Londres, le 8 novembre 1971, le repré
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sentant du Bangladesh dans la capitale britannique qui annonça au Comité 
la fondation d’une «Croix-Rouge du Bangladesh» et le désir de cette Croix- 
Rouge et des autorités du Bangladesh de collaborer avec le CICR ainsi que 
leur volonté de se conformer aux principes du droit international humani
taire.

Dès le déclenchement des hostilités, le 3 décembre 1971, entre le Pakistan 
d’une part, l’Inde et le Bangladesh de l’autre, le CICR adressa aux gouver
nements indien et pakistanais une notification qui se fondait sur les quatre 
Conventions de Genève auxquelles ces deux Etats étaient parties et qui 
leur rappelait les principales dispositions de ces Conventions, notamment 
l’obligation de protéger et traiter humainement les blessés et les malades, 
les prisonniers de guerre et les civils ainsi que l’obligation de respecter les 
hôpitaux et les ambulances de même que les établissements et le personnel 
sanitaires. La teneur de cette notification fut également communiquée au 
Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu’aux représentants du Bangla
desh à New York.

D’autre part, le CICR envoya simultanément à Islamabad, New Delhi, 
Calcutta et Dacca des équipes de délégués dont les tâches principales 
devaient consister à enregistrer et visiter des prisonniers de guerre, recher
cher les personnes portées disparues, transmettre des messages familiaux 
et protéger certaines catégories de civils.

La première visite d’un camp de prisonniers de guerre pakistanais en Inde 
par des délégués du CICR eut lieu le 31 décembre 1971 mais, à cette 
époque, la majeure partie - soit plus de 90000 - des prisonniers de guerre 
pakistanais se trouvaient encore au Bangladesh et les visites de camps dans 
ce pays débutèrent le 1er janvier 1972; ces visites ne se limitèrent pas aux 
prisonniers de guerre mais elles portèrent également sur les milliers de 
ressortissants civils de l’ouest du Pakistan qui étaient également internés 
dans ces camps.

Parallèlement à cette action de protection en faveur des prisonniers de 
guerre et des internés civils détenus au Bangladesh et en Inde, le CICR 
organisa, dès la fin 1971, avec la collaboration de la Croix-Rouge locale et 
des Croix-Rouges danoise, finlandaise, norvégienne, suédoise et suisse, 
une action médicale d’urgence dans tout le territoire du Bangladesh en 
faveur des victimes - aussi bien civiles que militaires - des événements.

En outre, durant les premières semaines de l’année 1972, les délégués du 
CICR, avec l’aide des forces armées indiennes et de volontaires locaux, 
entreprirent de rechercher les personnes portées disparues sur le territoire 
du Bangladesh et ils parvinrent à retrouver plusieurs centaines d’entre elles 
qui purent être réunies à leurs proches.

Durant la même période, les quelque 93000 prisonniers de guerre et 
internés civils pakistanais détenus au Bangladesh furent transférés en Inde 
et, dès le 8 février 1972, les délégués du CICR entreprirent de les visiter 
dans leurs nouveaux lieux de détention soit 50 camps répartis en quatorze 
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emplacements différents de long de la vallée du Gange ainsi que dans vingt 
hôpitaux. Ils effectuèrent ainsi durant l’année 1972, plus de 270 visites dans 
ces lieux de détention et se rendirent en moyenne à quatre reprises dans la 
plupart d’entre eux.

D’autre part, dès le 4 janvier 1972, les délégués du CICR furent autorisés 
à visiter régulièrement les 657 prisonniers de guerre indiens détenus au 
Pakistan dans deux camps et six hôpitaux ainsi que quelque 270 civils 
indiens capturés par les forces armées pakistanaises.

Dès qu’il put visiter les prisonniers détenus de part et d’autre, le CICR 
s’efforça d’obtenir que les grands blessés et les grands malades soient 
rapatriés; c’est ainsi que, du 26 février à la fin de 1972, six opérations de 
rapatriement effectuées sous les auspices du CICR permirent à environ 600 
prisonniers pakistanais et à une quarantaine de prisonniers indiens grave
ment blessés ou malades de rejoindre leurs pays respectifs.

En outre, conformément à l’article 118 de la Illème Convention de 
Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et à l’article 
133 de la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des 
civils, le CICR entreprit des démarches réitérées auprès des gouvernements 
intéressés pour les inviter à rapatrier tous les prisonniers qu’ils détenaient.

Suite à ces démarches, le gouvernement pakistanais rapatria, le 16 
septembre 1972, en présence de délégués du CICR, 273 internés civils 
indiens alors que, de son côté, le gouvernement indien rapatria, les 18 et 19 
septembre 1972, quelque 700 civils pakistanais qui avaient été arrêtés par 
les forces armées indiennes sur le front ouest. Enfin, le 1er décembre 1972, 
le gouvernement pakistanais rapatria la totalité des prisonniers de guerre 
indiens qu’il détenait (617) et simultanément le gouvernement indien 
rapatria 542 militaires pakistanais capturés sur le front ouest; cette double 
opération se déroula également en présence de délégués du CICR.

Ainsi, à fin 1972, aucun prisonnier de guerre indien n’était plus détenu 
au Pakistan alors que quelque 92 000 prisonniers de guerre et internés civils 
pakistanais étaient toujours détenus en Inde.

Outre son action en faveur des prisonniers de guerre et des internés 
civils, le CICR s’efforçait de venir en aide à certaines catégories de popula
tions civiles notamment les minorités ethniques.

C’est ainsi qu’au Pakistan, avec l’accord du gouvernement, les délégués 
du CICR prirent contact avec les communautés bengalies afin de se rendre 
compte de leurs conditions d’existence, tant sur le plan économique que de 
la sécurité.

Au Bangladesh, devant l’ampleur des besoins de la population - aussi 
bien bengalie que non bengalie - le CICR négocia, avec le gouvernement 
et la Société nationale de la Croix-Rouge en formation, un plan d'action de 
secours qui fut accepté le 15 janvier 1972. Sitôt passé cet accord avec le 
gouvernement du Bangladesh, le CICR lança un appel aux Sociétés natio
nales, aux gouvernements et à un certain nombre d’organisations pour 
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obtenir notamment des fonds, des vivres et des médicaments. Il demanda 
en outre aux Sociétés nationales de fournir des équipes médico-sociales.

A la suite de cet appel, le CICR reçut des dons pour une valeur de 
37468000 franc suisses et, du 1er février à la mi-avril 1972, quatorze 
équipes médico-sociales - fournies par les Croix-Rouges allemande (RFA, 
deux équipes), belge, britannique, canadienne, danoise, espagnole, fin
landaise, française, japonaise, néo-zélandaise, norvégienne, suédoise et 
suisse - représentant environ 160 personnes, opérèrent sous l’égide du 
CICR au Bangladesh. Elles furent réparties dans tout le pays, afin de venir 
en aide aussi bien aux Bengalis, regagnant le Bangladesh après s’être 
réfugiés en Inde, qu’aux communautés «non locales» et aux 2000 civils 
pakistanais demeurés au Bangladesh. A mi-avril 1972, avec l’accord des 
donateurs, le CICR remit à la Croix-Rouge du Bangladesh le solde des 
secours qu’il avait reçus afin qu’elle poursuive seule cette action d’assi
stance et, dès lors, il se concentra sur ses activités traditionelles de protec
tion et d’assistance en faveur des prisonniers de guerre et des minorités 
civiles.

C’est ainsi qu’au Bangladesh, le CICR se consacra désormais essentielle
ment aux communautés «non-locales», c’est-à-dire essentiellement les 
Biharis menacés par les Bengalis du fait qu’ils avaient toujours soutenu les 
Pakistanais. Cette action du CICR s’effectua sur un double plan: celui de la 
protection et celui de l’assistance.

A cet effet, le CICR avait déjà adressé, le 28 décembre 1971, deux notes 
respectivement aux gouvernements de l’Inde et du Bangladesh en vue 
d’obtenir une protection réelle des communautés «non locales» dans ce 
dernier pays. Le 1er janvier 1972, le blocus auquel ces communautés 
avaient été soumises depuis le début des hostilités fut levé et les délégués 
du CICR entreprirent de les visiter et, dès le début du mois de février 1972, 
des équipes de délégués du CICR étaient réparties dans tous les emplace
ments où se trouvaient des «non-locaux». Ceux-ci, estimés à 700000 envi
ron, étaient concentrés à Dacca (300000), Saidpur (200000), Chittagong 
(50000), Khulna (50000), Ishurdi et Rajshai (20000) ainsi que par petits 
groupes dans divers autres districts et le CICR avait des bureaux de 
recherches dans plusieurs de ces colonies. Ces bureaux étaient chargés, 
d’une part, d’assurer la transmission des messages familiaux à destination 
ou en provenance du Pakistan, d’autre part, d’établir une liste nominative 
de tous les «non-locaux» résidant dans les colonies.

En outre, les délégués du CICR intervinrent à de nombreuses reprises 
auprès des autorités du Bangladesh pour que toutes mesures soient prises 
en vue d’assurer la sécurité des «non-locaux».

Parallèlement à leurs activités en faveur des «non-locaux», les délégués 
du CICR s’occupèrent également de quelque 2000 civils pakistanais 
demeurés au Bangladesh et dont un millier furent hébergés dans le «camp 
Croix-Rouge Dogra» à Chittagong, sous les auspices du CICR.
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D’autre part, dès le début de 1972, le CICR entreprit des démarches 
auprès des gouvernements du Pakistan et du Bangladesh en vue du trans
fert des minorités civiles de part et d’autre (soit Bengalis du Pakistan et 
Pakistanais, voire certains autres «non-locaux» du Bangladesh).

En janvier 1972, le CICR adressa donc un message aux gouvernements 
du Pakistan et du Bangladesh, dans lequel il proposait notamment que les 
deux parties déclarent solennellement:
- qu’elles étaient prêtes à faire en sorte que puisse s’accomplir le transfert 

d’un pays à l’autre des individus et des familles qui le désiraient, sans 
aucune discrimination et sans que cela porte préjudice aux membres des 
familles qui décidaient de rester;

- que des mesures seraient prises pour que les personnes qui choisiraient 
de partir puissent emmener leurs biens avec elles.
Le CICR offrit en outre ses bons offices pour faciliter ces transferts le cas 

échéant et proposa aux gouvernements concernés un projet d’accord con
cernant le rapatriement des minorités civiles de part et d’autre. Bien que 
les parties intéressées aient donné leur accord de principe à un tel rapatrie
ment et que, dans les semaines qui suivirent, elles aient accepté le texte de 
l’accord précité, non sans y apporter certains amendements, il devint 
bientôt évident qu’un rapatriement général des minorités civiles, tout 
comme celui des prisonniers de guerre, se heurtait à des difficultés d’ordre 
politique.

Le CICR poursuivit pourtant ses démarches auprès des gouvernements 
du Pakistan et du Bangladesh en vue d’obtenir le rapatriement des person
nes les plus vulnérables et, à la fin de l’année 1972, le gouvernement 
pakistanais se déclara disposé à laisser partir pour le Bangladesh 15 000 
Bengalis alors que le gouvernement indien offrait de rapatrier 6000 Pakis
tanais, principalement des femmes et des enfants.

En revanche, le gouvernement indien continuait de refuser de rapatrier 
l’ensemble des prisonniers de guerre et internés civils qu’il détenait et, dès 
lors, durant tout le premier semestre 1973, les délégués du CICR poursui
virent leurs visites des camps d’internement indiens et, simultanément, ils 
continuèrent d’assister les communautés non locales du Bangladesh et du 
Pakistan.

Le 28 avril 1973, les gouvernements de l’Inde et du Pakistan conclurent 
un accord sur les rapatriements qui fut avalisé par le Bangladesh. Suite à cet 
accord, du 28 septembre au 31 décembre 1973,27 217 prisonniers de guerre 
et 11104 internés civiles pakistanais furent rapatriés d’Inde au Pakistan 
dans des trains convoyés par des délégués du CICR; durant la même 
période, 74 246 civils et 52 078 militaires bengalis purent quitter le Pakistan 
et regagner le Bangladesh sous les auspices du CICR alors qu’au Bangla
desh, les délégués du CICR procédaient à l’enregistrement de tous les 
«non-locaux» désirant se rendre au Pakistan et répondant aux critères 
convenus par les gouvernements du Pakistan et du Bangladesh; suite à cet 
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enregistrement, 33 849 «non-locaux» furent transférés du Bangladesh au 
Pakistan durant les derniers mois de 1973, grâce à un pont aérien organisé 
par le Haut Commissariat pour les réfugiés.

Cette immense opération de rapatriement se termina complètement en 
juillet 1974 et le CICR put ainsi mettre fin à son action de protection et 
d’assistance en faveur des prisonniers de guerre, des internés civils et des 
minorités ethniques du sous-continent asiatique. Il n’eut plus alors à s’oc
cuper que des «non-locaux» restés au Bangladesh contre leur volonté et, ce 
problème ayant peu à peu perdu de son acuité, le CICR put fermer ses 
délégations de Dacca et d’Islamabad au début de l’année 1976.

Enfin, il est intéressant de relever que la Suisse était la puissance protec
trice de l’Inde et du Pakistan mais qu’elle ne visita pas de prisonniers de 
guerre durant le conflit.

Liban (1978)

Avec l’intervention israélienne au Sud Liban dans la nuit du 14 au 15 mars 
1978, le conflit libanais prit le caractère d’un conflit armé international et le 
CICR déclara d’emblée aux parties concernées qu’il considérait que les 
quatre Conventions de Genève de 1949 étaient désormais applicables.

En ce qui concerne les autorités israéliennes, le CICR leur rappela 
notamment le fait que toutes les personnes n’ayant pas la nationalité 
israélienne et se trouvant au pouvoir de l’Etat d’Israël à la suite des 
événements du Liban - en particulier les internés civils - étaient protégées 
par la IVème Convention. Le CICR encouragea en outre Israël à envisager 
d’accorder un traitement de prisonniers de guerre aux personnes capturées 
au Liban chaque fois qu’il aurait déterminé que celles-ci portaient les 
armes ouvertement au moment du combat et appartenaient à une forma
tion placée sous un commandement responsable et respectant les lois et 
coutumes de la guerre. Enfin, le CICR demanda au gouvernement israé
lien de donner à ses délégués les facilités pratiques nécessaires pour qu’ils 
puissent apporter aide et protection tant aux populations civiles du Sud 
Liban qu’aux détenus. Les autorités israéliennes se déclarèrent d’emblée 
prêtes à accorder ces facilités pratiques aux délégués du CICR; en revan
che elle déclarèrent qu’il était exclu qu’elles considèrent les combattants 
palestiniens comme des prisonniers de guerre; le CICR obtint cependant 
que ses délégués soient autorisés à visiter les combattants palestiniens 
détenus par Israël.

D’autre part, le CICR intervint auprès des Palestiniens pour qu’ils 
l’autorisent le cas échéant à visiter les Israéliens qui tomberaient en leurs 
mains, tel fut le cas dès le 29 avril.

Enfin, à la suite de l’envoi de la Force intérimaire d’intervention des 
Nations Unies au Liban (FINUL), le CICR adressa au Secrétaire général
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des Nations Unies une lettre dans laquelle il lui exposait sa position selon 
laquelle, bien que l’ONU en tant que telle ne fût pas partie aux Conven
tions de Genève, il estimait que chaque Etat restait personnellement 
responsable de l’application de ces dernières lorsqu’il fournissait un contin
gent à l’ONU. Dès lors, le CICR proposait aux Nations Unies d’inclure, 
dans les accords qu’elles passaient avec les gouvernements mettant à 
disposition un contingent, une clause engageant ces Etats, d’une part, à 
s’assurer que les membres des contingents nationaux connaissaient parfai
tement les obligations découlant des Conventions et, d’autre part, à veiller 
que les mesures nécessaires soient effectivement prises pour assurer la mise 
en application des règles en question. Une suite positive fut donnée par le 
Secrétaire général des Nations Unies à la démarche du CICR.

Outre ces interventions en vue de garantir l’application des quatre 
Conventions de Genève par toutes les parties concernées, le CICR entre
prit d’emblée de protéger et d’assister toutes les victimes du conflit.

C’est ainsi que, dès le 16 mars, les délégués du CICR à Tyr se rendirent 
dans les hôpitaux et les dispensaires de la ville et de sa périphérie aux fins 
d’évaluer la situation et de leur remettre des colis de médicaments. La 
plupart de ces établissements furent évacués peu après et le CICR, en 
collaboration avec la Croix-Rouge libanaise et le «Croissant-Rouge pales
tinien», ouvrit un centre d’urgence à Tyr pour les soins aux blessés.

D’autre part, la délégation de Beyrouth se préoccupait du sort de la 
population du Sud Liban qui avait fui devant l’avance des troupes israélien
nes et qui s’était réfugiée à Saïda et à Beyrouth-Ouest. Les délégués du 
CICR prirent donc immédiatement contact avec les autorités libanaises 
compétentes, les représentants palestiniens et les différentes organisations 
d’entraide afin de déterminer le nombre des personnes déplacées (environ 
250000 à fin mars) et la nature de leur besoins. Suite à cette évaluation, 
pour répondre aux besoins les plus urgents, le CICR lança, le 22 mars, à un 
certain nombre de gouvernements et de Société nationales un appel por
tant sur une somme de 1,3 million de francs suisses (achat de médicaments 
et frais opérationnels) ainsi que sur la fourniture de 180 tonnes de lait pour 
bébés et de 20000 couvertures.

Les délégués du CICR mirent également sur pied un réseau de commu
nications qui devait leur permettre de faire face à l’afflux de demandes de 
nouvelles provenant des personnes déplacées à Tyr, Saïda et Beyrouth et 
concernant des membres de leur famille.

Enfin, dès le 22 mars, les délégués du CICR commencèrent à se rendre 
au sud du Liban, où ils effectuèrent une évaluation générale de la situation 
dans les quelque 150 villages se trouvant dans la zone occupée par les 
troupes israéliennes.

Dès la fin mars, les délégués du CICR purent effectuer des premières 
visites aux détenus capturés par les forces armées israéliennes et ces visites se 
répétèrent régulièrement par la suite mais plusieurs détenus furent relâ



129

chés peu après leur capture de sorte qu’après le retrait des forces israélien
nes à la mi-juin 1978 seules 19 personnes restaient détenues en Israël suite 
aux affrontements du mois de mars et, les hostilités ayant pris fin, le CICR 
intervint à plusieurs reprises auprès des autorités israéliennes afin qu’elles 
soient rapatriées; ces démarches aboutirent à fin 1978, à la libération de 
cinq d’entre elles.

Les délégués du CICR visitèrent également une soixantaine de civils 
libanais hospitalisés dans des hôpitaux israéliens à la suite des combats et ils 
leur transmirent à cette occasion des messages de leurs familles se trouvant 
au Liban.

Enfin, les délégués du CICR visitèrent régulièrement les populations 
civiles se trouvant dans la zone occupée par les forces israéliennes dans le 
Sud Liban et, dès le mois d’avril, lors du retour progressif des personnes 
déplacées vers leurs lieux d’origine en zone occupée, les délégués du CICR 
se rendirent aux différents points de passage afin de régler les éventuels 
problèmes qui pouvaient se poser.

D’autre part, les délégués du CICR visitèrent, dès le 29 avril, un soldat 
israélien capturé par le Front populaire de libération de la Palestine/ 
Commandement général (FPLP/CG); ils purent s’entretenir sans témoin 
avec lui et lui remettre des messages familiaux mais, contrairement aux 
dispositions de la Illème Convention de Genève, ils ne furent pas autorisés 
à le voir au lieu même de sa détention, les autorités détentrices ayant 
invoqué à ce sujet des raisons de sécurité. En sa qualité d’intermédiaire 
neutre entre les autorités israéliennes et le FPLP/CG, le CICR entreprit en 
outre des démarches en vue d’obtenir le rapatriement de ce prisonnier.

Dans les années qui suivirent cette intervention israélienne au Liban, les 
périodes de troubles voire de combats intensifs se succédèrent presque sans 
discontinuer et les délégués du CICR, restés sur place en permanence, 
poursuivirent leurs actions de protection et d’assistance en faveur aussi 
bien des Palestiniens que des Libanais - chrétiens et musulmans - et des 
Israéliens. C’est ainsi qu’en janvier 1987, le CICR disposait encore de 17 
délégués à Beyrouth, 6 à Saïda, 1 à Tripoli, 3 à Tyr, 1 à Jezzine et 1 à 
Damas; en outre sa délégation en Israël comptait 6 délégués.

Irak et Iran (1980-1985)

Le lendemain du déclenchement des hostilités entre l’Irak et l’Iran, le 23 
septembre 1980, le CICR s’adressa aux deux parties au conflit, par l’inter
médiaire de leurs missions permanentes à Genève, afin de leur rappeler 
leurs obligations découlant des quatre Conventions de Genève de 1949; il 
demanda en particulier aux deux gouvernements intéressés que les blessés, 
les malades, les prisonniers de guerre et les civils soient protégés et traités 
humainement et que les établissements et formations sanitaires soient 
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respectés; il précisa en outre qu’il était prêt à assumer les tâches qui lui sont 
dévolues par les Conventions de Genève, notamment visiter et secourir les 
prisonniers militaires et civils et les personnes déplacées; enfin il rappela 
aux gouvernements iranien et irakien le rôle d’intermédiaire neutre qu’il 
pouvait jouer entre des Etats belligérants pour toutes questions humanitai
res.

Le 26 septembre 1980, le CICR fut autorisé à envoyer des délégués en 
Irak; arrivés deux jours plus tard à Bagdad, ceux-ci entreprirent aussitôt 
une première mission d’évaluation dans la région de Kirkouk où ils visitè
rent notamment des hôpitaux. Ils eurent par ailleurs différents entretiens 
avec les représentants des autorités et les responsables du Croissant-Rouge 
irakien afin de mettre au point les modalités des visites aux prisonniers de 
guerre iraniens en mains irakiennes; celles-ci commencèrent effectivement 
le 10 octobre.

En Iran, où le CICR disposait déjà d’une délégation, des démarches 
furent également immédiatement entreprises afin d’obtenir l’accès aux 
prisonniers de guerre irakiens; cette autorisation fut obtenue le 21 octobre 
et les visites commencèrent dès le lendemain.

Ainsi, dès le mois d’octobre 1980, les délégués du CICR entreprirent la 
tournée des prisonniers de guerre aussi bien en Irak qu’en Iran.

En Irak, du 10 octobre au 31 décembre 1980, sept délégués du CICR 
effectuèrent une dizaine de visites à environ 1500 prisonniers de guerre 
iraniens répartis dans quatre lieux de détention; au cours de ces visites, les 
délégués, qui furent autorisés à s’entretenir sans témoin avec les prison
niers de guerre de leur choix, enregistrèrent tous les prisonniers et établi
rent pour chacun d’eux une carte de capture qui devait permettre au CICR 
d’informer les autorités iraniennes du sort de leurs ressortissants prison
niers de guerre; les délégués remirent également aux prisonniers qu’ils 
visitaient des messages familiaux afin qu’ils puissent communiquer avec 
leurs familles. Enfin, un médecin du CICR participa à chacune des visites 
et dressa une liste des grands blessés et des malades graves qui fut soumise 
aux autorités irakiennes afin qu’elles autorisent le rapatriement de ces 
prisonniers.

Mais les quatre lieux de détention visités ne regroupaient pas l’ensemble 
des prisonniers de guerre iraniens en mains irakiennes et le CICR entreprit 
immédiatement des démarches auprès des autorités irakiennes afin qu’el
les autorisent ses délégués à visiter tous les camps où se trouvaient des 
prisonniers iraniens. Le CICR intervint en outre auprès des autorités 
irakiennes afin que ses délégués soient autorisés à se rendre dans les 
territoires occupés par l’Irak pour y évaluer la situation de la population 
civile affectée par les combats; cette autorisation leur fut accordée dès le 
mois de décembre 1980.

Enfin le CICR, qui avait été approché par environ 340 familles restées 
sans nouvelles d’un de leurs proches disparus pendant les hostilités, entre
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prit des recherches pour retrouver ces personnes et, à fin 1980,50 enquêtes 
avaient abouti de façon positive.

En Iran, les visites du CICR aux prisonniers de guerre irakiens débutè
rent le 22 octobre 1980 dans une prison de Téhéran; elles s’étendirent par la 
suite à d’autres lieux de détention dans la capitale et ses environs et, à la fin 
de l’année 1980, les délégués du CICR avaient pu visiter et enregistrer 
environ 600 prisonniers de guerre irakiens; le CICR communiqua la liste de 
ces prisonniers aux autorités irakiennes et il transmit en outre les messages 
familiaux adressés par ces prisonniers à leurs familles. D’autre part, le 
CICR entreprit dès octobre 1980 des enquêtes pour environ 500 demandes 
de nouvelles concernant des personnes portées disparues en Iran.

En 1981, le CICR continua à remplir son mandat humanitaire en faveur 
des quelque 10000 prisonniers de guerre des deux camps, des populations 
civiles dans les territoires occupés et des personnes déplacées par suite des 
combats. Il effectua notamment plusieurs démarches auprès des deux 
parties pour obtenir le respect de leurs obligations découlant des Conven
tions de Genève et recommanda en particulier certaines améliorations 
dans le traitement des victimes du conflit. Il poursuivit en outre ses négo
ciations en vue d’obtenir le rapatriement des prisonniers militaires et civils 
gravement blessés ou malades et c’est ainsi que, les 16 juin, 25 août et 15 
décembre 1982, 62 prisonniers de guerre irakiens et 103 prisonniers de 
guerre et internés civils iraniens purent être rapatriés, sous l’égide du 
CICR, au cours de trois opérations aériennes entre Téhéran et Bagdad via 
l’aéroport de Lamaca (Chypre).

En Irak, durant l’année 1981, les délégués du CICR purent continuer à 
visiter les prisonniers de guerre iraniens selon un rythme mensuel; ils 
visitèrent ainsi régulièrement environ 2600 prisonniers détenus dans trois 
camps et des hôpitaux militaires. Mais les délégués n’étaient toujours pas 
autorisés à visiter tous les prisonniers iraniens détenus en Irak et, tout au 
long de l’année 1981, le CICR multiplia ses démarches auprès des autorités 
irakiennes afin d’obtenir l’accès à tous les prisonniers de guerre iraniens; 
malheureusement ces démarches n’aboutirent pas. D’autre part, le CICR 
continuait à recevoir des demandes de recherches de personnes portées 
disparues (7349 demandes pour l’Irak en 1981) et ses délégués entrepre
naient systématiquement des enquêtes pour chacun des cas qui leur étaient 
signalés.

Le CICR attira également l’attention du gouvernement irakien sur le 
problème des civils iraniens, nombreux à être détenus dans les camps de 
prisonniers de guerre, et sur ses obligations conventionnelles en la matière, 
à savoir: l’internement séparé des prisonniers de guerre et des civils, et, par 
la suite, la libération et le rapatriement de ces derniers. A la suite d’une 
mission du président du CICR en Irak, en octobre 1981, les autorités 
irakiennes donnèrent leur accord pour le rapatriement unilatéral d’un 
groupe de 37 civils, opération qui se déroula le 15 décembre 1981.
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Enfin, suite à l’autorisation qui leur avait été donnée en décembre 1980 
de visiter des territoires occupés par l’Irak, les délégués du CICR se 
rendirent au début de l’année 1981 dans la région de Khorramshar, à 
Shalamjeh, à Qasr I-Shirin et à Mehran pour venir en aide à la population 
civile de ces territoires occupés mais, dès avril 1981, ils ne furent plus 
autorisés à s’y rendre.

En Iran, les délégués du CICR purent visiter régulièrement les prison
niers de guerre irakiens en mains iraniennes (environ 7000 hommes répar
tis dans trois lieux de détention) jusqu’à fin août 1981 mais, dès cette date, 
les difficultés rencontrées par les délégués qui insistaient pour que les 
visites s’effectuent selon les modalités du CICR, soit notamment avec 
entretiens sans témoin, furent telles que le CICR dut provisoirement 
suspendre cette action de protection et ce n’est que deux mois plus tard, en 
octobre 1981, après de nombreuses démarches du Comité auprès des 
autorités iraniennes, que les délégués purent reprendre leurs visites.

Malheureusement, dès le 25 novembre 1981, les délégués rencontrèrent 
à nouveau des difficultés au cours de leurs visites aux prisonniers irakienset 
le CICR dut donc entreprendre de nouvelles négociations auprès des 
autorités iraniennes pour que les visites de camps de prisonniers de gueire 
puissent reprendre le plus rapidement possible selon les modalités lu 
CICR; toutefois, pendant ces démarches, les prisonniers de guerre purent 
continuer d’être enregistrés par les délégués dans les camps.

Par ailleurs, donnant suite aux interventions réitérées de la délégation le 
Téhéran pour que la totalité des prisonniers soit transférée dans des canps 
de prisonniers de guerre conformes aux dispositions des Conventions le 
Genève, les autorités militaires iraniennes ouvrirent deux nouveaux canps 
conformes à ces dispositions dans lesquels elles transférèrent la totalité ces 
prisonniers de guerre irakiens.

Parallèlement à leur action de protection des prisonniers de guerre, es 
délégués du CICR s’efforçaient de venir également en aide aux personres 
déplacées dans les provinces; c’est ainsi qu’en réponse à une demanie 
d’assitance formulée par les autorités iraniennes en octobre 1981, tr»is 
délégués du CICR, dont un médecin, se rendirent dans quatre provîntes 
(Esfahan, Fars, Khousistan et lam), où quelque 120000 familles déplacées 
avaient été regroupées. Après cette mission d’évaluation, le CICR récota 
des vêtements chauds pour les quelque 130 000 enfants réfugiés dans es 
provinces d’Iam et d’Esfahan ainsi que près de deux tonnes de médi<a- 
ments pour les personnes déplacées.

D’autre part, le CICR qui continuait à recevoir des demandes de rech:r- 
ches de personnes portées disparues (2974 demandes pour l’Iran en 1911) 
entreprenait systématiquement des enquêtes pour tous les cas qui ui 
étaient signalés.

L’année 1982 fut marquée par une violente recrudescence des combds, 
qui se soldèrent par un accroissement considérable du nombre des victines 
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et des prisonniers de guerre. Le CICR se consacra donc en priorité aux 
visites et à l’enregistrement des prisonniers de guerre, à la transmission des 
messages familiaux, à l’envoi de secours aux prisonniers et à la population 
civile déplacée ainsi qu’au rapatriement des prisonniers gravement blessés 
ou malades.

C’est ainsi qu’en Irak, durant l’année 1982, les délégués du CICR 
visitèrent mensuellement plus de 5000 prisonniers iraniens. En Iran, les 
visites du CICR aux prisonniers de guerre irakiens purent reprendre pres
que normalement à partir du mois de janvier/février 1982 et, dans les 
semaines qui suivirent, les délégués du CICR purent ainsi visiter quelque 
7000 prisonniers irakiens. Mais de nouvelles entraves aux visites du CICR 
se développèrent à partir du mois d’avril 1982 et les visites durent être 
suspendues dès le mois d’août, le CICR ayant entrepris de nouvelles 
démarches auprès des autorités iraniennes afin d’obtenir que les visites de 
ses délégués puissent s’effectuer conformément à ses modalités, c’est-à- 
dire en particulier qu’ils puissent s’entretenir librement sans témoin avec 
les détenus de leur choix. Mais ces démarches n’aboutirent pas et les 
délégués durent se contenter d’enregistrer les nouveaux prisonniers de 
guerre et de leur distribuer des colis de secours individuels. Toutefois, ces 
deux activités elles-même se heurtèrent à de telles difficultés à la fin du 
mois de janvier 1983, qu’elles durent également être interrompues. De 
nouvelles démarches du CICR auprès des autorités iraniennes permirent 
cependant de débloquer quelque peu la situation et, en février-mars 1983, 
les délégués du CICR purent reprendre l’enregistrement des prisonniers de 
guerre et visiter un camp; mais, à fin mars, les visites des prisonniers de 
guerre durent à nouveau être interrompues. Cependant, en Irak, où les 
délégués du CICR poursuivaient leurs visites aux prisonniers de guerre 
iraniens à un rythme mensuel, les autorités continuaient à soustraire aux 
visites du CICR un certain nombre d’iraniens capturés depuis le début du 
conflit.

Ayant constaté des violations du droit international humanitaire graves et 
répétées dans les deux pays belligérants et devant l’impossibilité de les faire 
cesser par des démarches confidentielles, le CICR décida alors de lancer un 
appel à l’ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève. Dans cet 
appel, daté du 9 mai 1983, il se référait à l’article premier de ces Conven
tions, qui oblige les Etats non seulement à respecter mais à faire respecter 
les Conventions et il demandait que tous les moyens prévus pour assurer le 
respect du droit international humanitaire dans le cadre du conflit irano- 
irakien soient mis en œuvre, en particulier la désignation de puissances 
protectrices chargées de représenter les intérêts des belligérants auprès de 
leur adversaire. A cet appel était joint un mémorandum dans lequel le 
CICR dressait un bilan de la situation des prisonniers de guerre au pouvoir 
de chaque belligérant et relevait certaines violations graves, commises par 
l’une et l’autre des parties, telles les exécutions sommaires de soldats 
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capturés, l’abandon de blessés ennemis sur le champ de bataille et les 
bombardements indiscriminés de villes et villages.

Outre cet appel à la communauté internationale, le CICR entreprit des 
démarches au plus haut niveau aussi bien en Iran qu’en Irak; c’est ainsi que 
le président du CICR se rendit à Téhéran au mois de septembre et à 
Bagdad au mois de novembre 1983 et qu’il y rencontra les principales 
autorités de ces deux pays. Enfin, en décembre 1983, le CICR lança un 
appel aux deux belligérants afin qu’ils mettent fin aux bombardements 
indiscriminés provoquant de graves pertes parmi les populations civiles et 
entraînant des destructions de biens civils.

Malheureusement, aucune de ces interventions du CICR n’aboutit à un 
résultat satisfaisant et, en janvier/février 1984, les délégués du CICR qui 
continuaient à visiter les prisonniers de guerre iraniens en Irak constatè
rent une fois de plus qu’on leur cachait certains prisonniers alors qu’en Iran 
les visites aux prisonniers de guerre étaient toujours interrompues.

Dans ces conditions le CICR décida de lancer le 13 février 1984 un 
nouvel appel à l’ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève 
leur demandant de l’aider dans ses efforts voués à l’intérêt exclusif des 
victimes et les priant de soulever, dans le cadre de leurs relations bilatérales 
ou multilatérales avec les deux belligérants, la question du dossier humani
taire des prisonniers de guerre et des civils victimes du conflit Irak/Iran.

Dans cet appel, le CICR relevait que quelque 50 000 prisonniers irakiens 
ne bénéficiaient d’aucune protection en République islamique d’Iran, le 
CICR n’étant pas en mesure d’établir l’effectif et la répartition des prison
niers, ni de connaître leur identité, ni de contrôler les conditions de leur 
internement, ni de constater leur état de santé et d’établir des listes de 
prisonniers de guerre nécessitant un rapatriement rapide pour raisons 
médicales, ni de procéder régulièrement à l’échange de messages Croix- 
Rouge entre les prisonniers et leurs familles.

De plus, le CICR indiquait dans cet appel que des prisonniers irakiens, 
notamment des officiers supérieurs, lui avaient été systématiquement 
cachés au cours des visites et que des événements graves avaient eu lieu dans 
les camps où des prisonniers subissaient un endoctrinement contraire à 
l’idéologie de leur gouvernement. Enfin, l’appel relevait que, les bombarde
ments de zones civiles iraniennes par l’armée irakienne constituaient une 
violation du droit coutumier de la guerre et notamment du principe essentiel 
de distinction entre objectifs militaires et personnes et biens civils.

Dès le 19 mai 1984, le CICR put reprendre ses activités de protection en 
faveur des prisonniers de guerre irakiens en Iran et ses délégués entrepri
rent de nouvelles visites des camps. Mais, en juin 1984, le bombardement 
de la ville iranienne de Banhe provoqua une escalade de représailles et 
contre-représailles dirigées contre les habitants des villes irakiennes et 
iraniennes et le CICR lança un appel aux belligérants, leur demandant de 
mettre fin immédiatement à de telles pratiques.
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Dans les mois qui suivirent, les visites aux prisonniers de guerre iraniens 
et irakiens se poursuivirent régulièrement mais, au début du mois d’oc
tobre 1984, alors que les délégués du CICR visitaient un camp en Iran, une 
bagarre meurtrière éclata entre des prisonniers de diverses tendances; cet 
incident provoqua la mort de plusieurs d’entre eux et eut pour conséquence 
un nouvel arrêt par l’Iran des activités de protection du CICR.

Le CICR lança alors, le 23 novembre 1984 un nouvel appel aux Etats 
parties aux Conventions de Genève leur demandant encore une fois d’in
tervenir conformément à l’article un commun aux quatre Conventions de 
Genève afin que la protection des quelque 50000 prisonniers de guerre 
irakiens en République islamique d’Iran puisse être assurée.

Hélas, cet appel ne permit pas de débloquer la situation et, à fin 1985, le 
CICR, qui continuait à visiter une partie des Iraniens détenus en Irak, 
n’avait toujours pas été autorisé à reprendre ses activités de protection en 
Iran.

A rgentine-Grande-Bretagne (1982)

C’est à propos des îles Falkland/Malouines qu’éclata, en 1982, un conflit 
entre l’Argentine et la Grande-Bretagne. Ces îles, sous domination britan
nique depuis 1832 étaient revendiquées par l’Argentine qui les occupa en 
avril 1982, ce qui déclencha un conflit armé entre l’Argentine et la Grande- 
Bretagne qui établit immédiatement un blocus maritime et attaqua la flotte 
argentine. Le CICR rappela immédiatement leurs obligations aux deux 
parties au conflit et leur offrit ses services pour venir en aide aux civils, aux 
combattants malades ou blessés, aux naufragés et aux prisonniers de 
guerre.

Dans le cadre de son action en faveur des prisonniers de guerre, le CICR 
se préoccupa d’emblée du sort des soldats britanniques et des civils captu
rés par les forces argentines lors de leur débarquement sur l’archipel. Mais 
il n’eut pas à entreprendre d’action effective sur place en leur faveur car ils 
furent immédiatement libérés via Montevideo où ils furent remis aux 
représentants britanniques.

Suite aux combats qui opposèrent les forces argentines et britanniques 
au cours des mois d’avril à juin, le CICR fut amené à participer à plusieurs 
opérations de rapatriement. La première s’acheva le 13 mai, date à laquelle 
189 militaires et civils argentins, faits prisonniers par les troupes britanni
ques en Géorgie du Sud, furent transportés par un avion du CICR de l’île 
de l’Ascension où ils avaient transité jusqu’à Montevideo où ils furent 
remis aux représentants du gouvernement argentin; le voyage des prison
niers jusqu’à l’île de l’Ascension s’était effectué à bord de deux navires 
britanniques sur lesquels se trouvaient trois délégués du CICR dont un 
médecin. Un autre prisonnier argentin, qui avait également été capturé en 
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Géorgie du Sud, fut libéré et rapatrié le 10 juin via Rio de Janeiro après 
avoir été visité à trois reprises par les délégués du CICR.

En outre, deux délégués du CICR visitèrent, sur le navire-hôpital britan
nique «Hecla», 23 civils et 1 militaire argentins blessés ou malades; ils 
remirent ces prisonniers aux représentants de leur gouvernement, à l’arri
vée du «Hecla» à Montevideo.

D’autre part, un délégué du CICR visita un pilote britannique capturé 
par les Argentins sur le théâtre des opérations puis transféré sur le conti
nent avant d’être conduit à Montevideo, le 8 juillet, pour être remis, sous 
les auspices du CICR, aux représentants de son pays.

Le 12 juin, une équipe de six délégués, dont deux médecins, se rendit à 
bord du navire britannique «Norland» qui transportait 1013 militaires 
argentins capturés lors des batailles de Goose Green et de Port Darwin; ils 
visitèrent et enregistrèrent la totalité de ces prisonniers avant de les 
remettre aux représentants de leur pays à Montevideo.

Enfin, entre le 19 et le 26 juin, 9896 prisonniers de guerre argentins 
furent libérés et transportés à bord de navires britanniques et argentins 
directement vers les ports de Puerto Madryn, Ushuaia et Bahia Blanca, en 
Argentine; des délégués du CICR les accompagnèrent dans leur voyage.

Le CICR maintint une délégation sur les îles Falkland/Malouines jus
qu’à la libération des derniers prisonniers de guerre argentins qui se 
déroula le 7 juillet, date à laquelle le dernier groupe de prisonniers de 
guerre argentins, au nombre de 593, accompagné d’un délégué du CICR, 
monta à bord du «St Edmund» qui les convoya à Puerto Madryn, où ils 
furent remis, le 14 juillet, aux autorités argentines.

Ainsi, ce sont quelque 12000 prisonniers de guerre que les délégués du 
CICR visitèrent et enregistrèrent du 13 mai au 14 juillet. Sur la base de ces 
enregistrements, le CICR put immédiatement transmettre aux autorités 
d’origine les renseignements pertinents relatifs aux prisonniers de guerre, 
aux blessés ou aux soldats décédés, soit les listes de capture, les certificats 
de décès, le lieu de sépulture des soldats morts, ainsi que les objets 
personnels trouvés sur ces derniers. En outre, de nombreuses enquêtes 
furent ouvertes pour établir le sort des soldats disparus.

Par ailleurs, les familles de quelque 800 captifs reçurent des nouvelles de 
leurs parents par l’intermédiaire du CICR qui procéda également à 
l’échange de messages familiaux entre les familles et les prisonniers de 
guerre.

Parallèlement à cette action en faveur des prisonniers de guerre, le 
CICR entreprit d’emblée de protéger et d’assister les populations civiles 
victimes des événements. A cet effet, en date du 28 avril, le CICR remit aux 
deux Etats parties au conflit une offre de services se référant aux articles 14 
et 15 de la IVème Convention de Genève, qui prévoient la création de 
zones et de localités sanitaires et de sécurité ainsi que la création de zones 
neutralisées. Les deux parties ayant répondu positivement à cette offre, 
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une mission d’évaluation des besoins humanitaires et des possibilités de 
protection des populations civiles sur la côte de Patagonie, d’une part, et 
sur l’archipel lui-même, d’autre part, fut organisée mais, dans un premier 
temps, les délégués du CICR ne purent effectuer leur mission que dans les 
régions côtières du sud de l’Argentine, l’autorisation de se rendre sur 
l’archipel leur étant refusée. Gravement préoccupé par la situation de la 
population civile de ces îles, le CICR entreprit à partir du mois de mai de 
nouvelles démarches afin d’obtenir l’autorisation d’y envoyer des délé
gués; ces négociations aboutirent au début du mois de juin et, le 9 juin, une 
équipe de délégués, partie de Montevideo à bord d’un navire-hôpital, 
atteignit l’archipel où elle resta jusqu’à la fin du conflit.

Peu après le débarquement de ses délégués, le CICR proposa d’installer 
une zone neutralisée dans la capitale de l’archipel ce qui fut accepté, le 13 
juin, par les deux parties au conflit. Comme le stipule l’article 15 de la 
IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, cette zone devait permettre d’assurer la sécurité des 
malades et blessés, combattants ou non-combattants, ainsi que des person
nes civiles ne participant pas aux hostilités et ne se livrant à aucun travail de 
caractère militaire pendant leur séjour dans cette zone. Il ne fut toutefois 
pas nécessaire de mettre en œuvre cette zone, un cessez-le-feu étant 
intervenu entre-temps.

En outre, à la demande des deux parties, le CICR dépêcha dans l’Atlan
tique sud un expert chargé de visiter les six navires-hôpitaux (quatre 
britanniques et deux argentins) engagés dans le conflit des Falkland/ 
Malouines en application de l’article 31 de la Ilème Convention de 
Genève. Il s’agissait de vérifier si les installations de ces bateaux réponda
ient aux critères conventionnels tels que définis par la Ilème Convention 
qui fixe les règles relatives aux navires-hôpitaux.

Cette mission permit d’établir que de nouvelles dispositions devraient 
être définies, afin que l’identification des moyens de transport sanitaire soit 
plus adéquate et mieux adaptée aux techniques actuelles de combat; elle 
démontra en outre l’utilité du Règlement relatif à cette identification, 
annexé au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève.67 

b. Protection et assistance dans les troubles intérieurs

Remarque liminaire: dans le présent chapitre le terme «détenu politique» 
est fréquemment utilisé afin d’éviter toute confusion avec les détenus de 

67 Voir à ce sujet les articles suivants: Philippe Eberlin, «L’identification des aéronefs 
sanitaires en période de conflit armé» Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet/août 
1982; Philippe Eberlin, «Identification des navires-hôpitaux et des navires protégés par les 
Conventions de Genève du 12 août 1949» RICR, novembre/décembre 1982. Le second 
article reflète notamment l’expérience vécue lors du conflit de l’Atlantique Sud.



138

droit commun et il ne préjuge aucunement du statut que les autorités de 
chaque pays reconnaissent aux prisonniers visités par le CICR.

Congo68 (1960-1965)

Proclamée le 30 juin 1960, l’indépendance du Congo fut suivie de troubles 
armés dans différentes régions du pays et, dès la mi-juillet, deux délégués 
du CICR se rendirent sur place pour évaluer la situation et prendre, 
d’entente avec les autorités congolaises, toutes les initiatives d’urgence 
qu’ils estimeraient nécessaires en vue d’assister et de protéger les victimes 
des événements.

Dès leur arrivée au Congo, les délégués du CICR s’efforcèrent d'évacuer 
les étrangers qui se sentaient menacés et voulaient quitter le pays; ils 
organisèrent à cet effet, à partir de Léopoldville et dans la région de 
Stanley ville, des colonnes de secours qui parcouraient les environs et 
transféraient les personnes à évacuer dans des centres d’accueil; ces opéra
tions furent organisées avec le concours des volontaires de la Croix-Rouge 
de la jeunesse du Congo qui avaient été formés par la Croix-Rouge belge.

Mais il apparut d’emblée aux délégués du CICR qu’en raison du départ 
du personnel médical belge et de la désorganisation du service de santé 
l’action prioritaire était d’apporter au Congo une assistance médicale qui 
permettrait aux hôpitaux des principales localités de continuer à dispenser 
des soins à la population. C’est dans ce but que, le 22 juillet 1960, le CICR 
et la Ligue lancèrent à quinze Sociétés nationales un appel leur demandant 
d’envoyer des équipes médicales au Congo. Dans les jours qui suivirent, 
dix équipes médicales mises à disposition par des Sociétés nationales 
arrivèrent sur place, mais dès la fin du mois de juillet il devint évident 
qu’elles ne parvenaient pas à faire face à tous les besoins, certaines provin
ces étant encore totalement dépourvues de personnel médical. La Ligue et 
le CICR, qui avaient conclu un accord aux termes duquel les équipes 
médicales étaient placées sous la responsabilité du CICR qui coordonnait 
leur action alors que la Ligue devait veiller au bien-être des membres des 
équipes et régler les questions administratives internes, décidèrent donc de 
lancer un nouvel appel conjoint à dix-huit autres Sociétés nationales pour 
leur demander l’envoi de nouvelles équipes médicales au Congo. Cet appel 
partit le 28 juillet et, quelques jours plus tard, onze Sociétés nationales y 
répondirent favorablement.

Au fur et à mesure de l’arrivée des équipes médicales, les délégués du 
CICR les conduisirent sur leurs lieux de travail dans les différentes provin
ces du pays où il les introduisirent auprès des autorités locales. A mi- 
octobre, l’action médicale de la Croix-Rouge au Congo comprenait 28 
équipes provenant de vingt pays différents.
68 L’ex-Congo n’ayant pris le nom de Zaïre qu’en décembre 1971, nous utiliserons pour cette 

période 1960-1965 les dénominations de l’époque.
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Dès l’origine de cette action médicale, initialement prévue pour trois 
mois, puis prolongée à six mois, le CICR avait insisté sur son caractère 
d’urgence et il avait estimé qu’elle ne devait pas se prolonger au-delà du 
mois de mai car, à son avis, les autorités congolaises, avec l’aide éventuelle 
de l’OMS, devaient reprendre cette action à long terme, la Croix-Rouge 
n’intervenant que dans les situations d’urgence extrême. Mais à l’issue de 
ce délai de trois mois, les troubles qui déchiraient le pays revêtaient encore 
une telle intensité que ni le gouvernement congolais ni l’OMS n’avaient pu 
assurer la relève des équipes de la Croix-Rouge; le CICR et la Ligue 
demandèrent donc aux Sociétés nationales de prolonger de trois mois le 
mandat de leurs équipes; en fait l’action médicale de la Croix-Rouge au 
Congo devait durer près d’une année soit jusqu’au 30 juin 1961, date à 
laquelle elle fut reprise par l’OMS.

Parallèlement à cette coordination de l’action médicale, les délégués du 
CICR s’efforcèrent d’emblée d’organiser à Léopoldville et dans les princi
pales villes des provinces des services de recherches qui devaient permettre 
aux innombrables familles dispersées par les événements de retrouver 
leurs proches.

D’autre part, dès le début de l’action du CICR au Congo, les délégués du 
Comité s’efforcèrent de venir en aide à toutes les personnes détenues en 
raison des événements; ils entreprirent à cet effet de nombreuses démar
ches auprès des autorités de Léopoldville et des principales villes de 
provinces et, suite à ces négociations, ils purent visiter des détenus politi
ques internés notamment à Léopoldville, Stanleyville, Luluabourg, 
Coquilhatville et Thysville. Ils visitèrent aussi notamment Moïse Tchombé 
lors de sa détention à Coquilhatville et Léopoldville au mois de mai 1961 et 
Patrice Lumumba à Thysville en décembre 1961. Malheureusement, 
malgré ses efforts, le CICR n’obtint pas les autorisations nécessaires pour 
étendre son action de protection et d’assitance à l’ensemble des prisonniers 
politiques du Congo; il enregistra ses plus graves échecs en Province 
Orientale, au Kiwu et au Kasaï.

Lors des violents affrontements qui opposèrent dès 1961 les troupes 
katangaises et les contingents de l’ONU les délégués du CICR organisèrent 
des actions de secours en faveur de la population civile et, le 13 décembre 
1961, l’un d’eux fut tué au cours d’une de ces missions. Les délégués 
entreprirent également des démarches en vue de pouvoir visiter les prison
niers détenus de part et d’autre au Katanga; ils purent ainsi visiter les 
détenus des deux camps adverses et, à fin 1961, il obtinrent la libération de 
plusieurs groupes de gendarmes katangais et de soldats des Nations Unies.

Durant l’année 1962, les délégués du CICR poursuivirent leurs efforts en 
vue de visiter les personnes détenues en raison des événements dans les 
différentes régions du pays et, à fin 1962, de nouveaux troubles ayant éclaté 
au Katanga, un délégué se rendit sur place afin notamment de venir en aide 
aux civils qui s’étaient réfugiés à la frontière rhodésienne puis d’assurer 
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leur retour dans leur pays lorsque la situation se calma. A la fin du mois de 
janvier 1963, le délégué obtint également la libération d’un groupe de 
prisonniers tombés aux mains des forces katangaises.

Durant les mois qui suivirent, les délégués du CICR poursuivirent leurs 
visites de prisons, notamment à Léopoldville, Luluabourg et Stanleyville, 
où ils obtinrent, en mai 1963, la libération d’une centaine de gendarmes 
katangais détenus depuis plus d’un an.

Après quelques mois d’accalmie, au début de l’année 1964, de violents 
troubles secouèrent à nouveau diverses régions du Congo et les délégués 
du CICR s’efforcèrent de venir en aide à la population civile victime de ces 
événements, mais la situation était si confuse et les principes élémentaires 
d’humanité tellement bafoués que la Croix-Rouge se retrouva pratique
ment impuissante. Tel fut notamment le cas dans l’affaire dite de Stanley
ville où quelque 900 étrangers étaient retenus en otages par les insurgés; 
après plusieurs démarches du Comité les rebelles autorisèrent un avion 
CICR transportant un groupe de délégués et une cargaison de secours à se 
poser à Stanleyville où les chefs insurgés accueillirent les délégués mais ils 
leur refusèrent l’autorisation d’emmener les otages qu’ils détenaient et, 
après deux jours de pourparlers, le 26 septembre 1964, les délégués se 
virent contraints de repartir. Dans les jours qui suivirent, le CICR tenta à 
plusieurs reprises d’envoyer une nouvelle mission à Stanleyville mais ses 
démarches restèrent vaines et ce n’est qu’après la prise de Stanleyville par 
les parachutistes belges, le 24 novembre 1964, que le CICR put y retourner 
pour y organiser le rapatriement des survivants mais, une fois ce rapatrie
ment achevé, la situation chaotique régnant dans la région rendit à nou
veau toute activité Croix-Rouge impossible et les délégués durent se re
plier sur Genève.

Dès lors, le CICR n’était plus représenté au Congo que par une seule 
déléguée, basée à Léopoldville où elle poursuivait les visites aux détenus 
politiques; cette activité restait toutefois très limitée malgré les efforts de la 
déléguée en vue de l’étendre à un plus grand nombre de détenus et, à la fin 
de l’année 1965, le CICR décida de fermer sa délégation au Congo, étant 
entendu qu’il poursuivrait son action de protection dans le pays par des 
missions envoyées de Genève. En fait, après plusieurs missions effectuées 
de Genève, le CICR ouvrit à nouveau une délégation permanente au Zaïre 
en 1978. Depuis lors, l’activité principale de cette délégation consiste à 
visiter des détenus politiques.

Afrique du Sud (1963-1986)

En 1962, à la suite d’une mission de son président en Afrique centrale et 
subéquatoriale - mission dont le but était de s’informer sur les méthodes 
propres à adapter l’action humanitaire du CICR aux conditions socio- 
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culturelles de ces régions - le Comité décida d’installer à Salisbury une 
délégation régionale pour l’Afrique subéquatoriale. Cette délégation 
s’ouvrit au début de l’année 1963 et, dès lors, le délégué régional effectua 
plusieurs missions en Afrique du Sud, où il établit des relations suivies avec 
le gouvernement et la Croix-Rouge nationale.

En 1964, le gouvernement sud-africain autorisa un délégué du CICR à 
visiter un certain nombre de lieux de détention du pays et une nouvelle série 
de visites put se dérouler en avril, mai, août, septembre et octobre 1967. 
Au cours de ces visites, les délégués du CICR purent s’entretenir sans 
témoin avec les détenus de leur choix et leurs observations et suggestions 
firent l’objet de rapports communiqués par le CICR au gouvernement sud- 
africain exclusivement.

En mai 1969, deux délégués du CICR purent visiter tous les détenus 
politiques condamnés d’Afrique du Sud soit au total 845 prisonniers répar
tis dans cinq prisons. Au mois d’août de la même année, le délégué général 
du CICR pour l’Afrique demanda aux autorités sud-africaines d’étendre le 
droit de visite du CICR aux détenus politiques prévenus en vertu du 
«Terrorisai Act». Les autorités sud-africaines n’ayant pas donné suite à 
cette requête, le délégué général se rendit une nouvelle fois à Prétoria en 
août-septembre 1970 afin d’y reprendre les pourparlers avec le gouverne
ment et, au cours de cette nouvelle série de négociations, il obtint l’autori
sation générale de principe pour le CICR de visiter les détenus politiques 
condamnés - jusqu’ici les autorisations de visiter les détenus condamnés 
n’étaient accordées au CICR par le gouvernement sud-africain que de cas 
en cas - mais en revanche il se vit refuser l’autorisation de visiter les 
personnes détenues en vertu du «Terrorism Act». Ainsi, suite à ces négocia
tions, deux délégués du CICR visitèrent, du 18 novembre au 15 décembre 
1970, quelque 560 détenus politiques condamnés, répartis dans quatre 
prisons; une nouvelle série de visites aux détenus condamnés se déroula 
une année plus tard, en novembre 1971.

En 1972, le délégué général du CICR pour l’Afrique effectua une 
nouvelle mission en Afrique du Sud, au cours de laquelle il s’efforça 
d’encourager le développement des sections locales de la Croix-Rouge, 
notamment par la formation des Africains dans le domaine des premiers 
secours.

En 1973, les délégués du CICR reprirent leurs visites aux détenus 
politiques condamnés et ces visites se poursuivirent en 1974 et 1975.

En décembre 1976, pour la première fois, le CICR reçut l’autorisation 
d’étendre ses visites aux personnes détenues en vertu du «Internai Security 
Amendment Act». Le CICR obtint en outre de doubler, dès 1977, la 
fréquence de ses visites aux détenus condamnés, c’est-à-dire d’effectuer 
deux séries de visites par an; en revanche les autorités sud-africaines 
continuèrent à lui refuser l’autorisation de visiter les personnes détenues 
en vertu du «Terrorism Act». Ainsi, deux séries de visites eurent lieu en 
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Afrique du Sud en 1976; lors de la première, du 26 avril au 4 mai, les 
délégués se rendirent dans quatre lieux de détention regroupant au total 
258 détenus politiques condamnés; lors de la seconde, qui se déroula du 7 
au 13 décembre 1976, les délégués visitèrent, dans six lieux de détention, 
un total de 125 personnes détenues en vertu du «Internai Security Amend- 
ment Act».

D’autre part, le CICR offrit ses services au gouvernement sud-africain 
en vue d’assister les personnes arrêtées, en particulier les enfants, lors des 
émeutes ayant éclaté à Soweto en juin 1976, mais le gouvernement sud- 
africain ne donna pas suite à cette offre de services.

En avril 1977, le président du CICR, accompagné du délégué général 
pour l’Afrique, se rendit à Prétoria pour y reprendre, avec les autorités 
sud-africaines, les négociations concernant notamment l’extension des 
visites du CICR aux personnes détenues en vertu du «Terrorism Act»; 
malheureusement cette nouvelle démarche du CICR n’aboutit pas et les 
délégués ne purent donc effectuer que deux séries de visites en 1977 ; l’une 
en mars-avril, dans quatre lieux de détention où étaient regroupés 373 
détenus politiques condamnés; l’autre, du 8 au 14 décembre dans quatre 
lieux de détention regroupant 61 personnes détenues en vertu du «Internai 
Security Amendment Act». Dans le cadre de cette action de protection, le 
CICR s’efforça également de venir en aide aux familles des détenus dans le 
besoin en leur distribuant des secours.

En 1978, le CICR poursuivit ses visites aux mêmes catégories de détenus 
et, dès le mois de novembre, il ouvrit une délégation régionale à Prétoria. 
Les visites du CICR à ces deux groupes de détenus continuèrent régulière
ment au cours des années suivantes alors que le Comité poursuivait parallè
lement ses démarches auprès des autorités sud-africaines pour obtenir 
l’accès à l’ensemble des détenus politiques, mais, à fin 1985, ces démarches 
n’avaient toujours pas abouti.

En octobre 1986, la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
décida de suspendre la participation du gouvernement sud-africain à cette 
Conférence; dans le souci de sauvegarder l’universalité du droit internatio
nal humanitaire le CICR se dissocia de ce vote mais les autorités sud- 
africaines, informèrent, en date du 28 octobre, le CICR que ses délégués 
devaient quitter le territoire sud-africain au plus tard le 30 novembre 1986. 
Pourtant, suite à une démarche du président du CICR, les autorités sud- 
africaines revinrent sur leur décision durant le mois de novembre et les 
délégués du CICR purent rester dans le pays et reprendre leur travail.

Indonésie (1965-1981)

En 1965, l’Indonésie quitta l’ONU, l’armée prit le pouvoir, élimina les 
communistes et une effroyable guerre civile s’ensuivit.
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Suite à ces troubles survenus en Indonésie fin 1965, le délégué général du 
CICR pour l’Asie entreprit, en mars 1966, des démarches auprès des 
autorités indonésiennes afin d’obtenir l’autorisation de pouvoir visiter les 
personnes détenues en raison des événements; ces autorités ne prirent pas 
position sur l’offre du CICR pourtant, en octobre 1966, le délégué du 
CICR put se rendre sur l’île de Lombok où il fut autorisé par les autorités 
locales à visiter, avec la Croix-Rouge indonésienne, environ 250 détenus 
arrêtés pour des motifs d’ordre politique. Le délégué du CICR n’estima 
toutefois pas opportun d’approcher à nouveau à cette occasion les autorités 
indonésiennes pour tenter d’obtenir l’autorisation de visiter l’ensemble des 
détenus politiques internés dans le pays et dont le nombre était évalué à 
l’époque à environ 50000.

Une année plus tard, fin 1967, en raison de l’insécurité qui régnait 
toujours à l’intérieur du pays, dans la région du Kalimantan (Bornéo), 
quelque 50000 personnes d’origine chinoise abandonnèrent leurs villages 
pour se réfugier sur la côte occidentale de l’île. Le gouvernement indoné
sien invita alors la Croix-Rouge nationale à venir en aide aux familles 
regroupées à Pontianak et Singkawang (ouest de Bornéo) et, au mois de 
mars 1968, à la demande de la Croix-Rouge indonésienne, le CICR dépê
cha à Djakarta un délégué qui, après avoir procédé avec les autorités et la 
Croix-Rouge indonésiennes à un examen approfondi de la situation, arriva 
à la conclusion qu’il était nécessaire d’assurer une aide matérielle urgente 
aux réfugiés du Kalimantan et donc de répondre favorablement à la Croix- 
Rouge indonésienne qui sollicitait l’envoi de secours, tant alimentaires que 
médicaux, pour une période de six mois.

Le 19 avril 1968, sur la base du rapport de son délégué et pour répondre à 
la demande de la Croix-Rouge indonésienne, le CICR adressa à plusieurs 
Sociétés nationales un appel en faveur des réfugiés de Bornéo. Suite à cet 
appel, le CICR reçut des dons s’élevant à environ 150000 francs suisses et 
la Croix-Rouge de Singapour se chargea d’acheter les secours sur place et 
de les envoyer à Pontianak. Au mois de juillet 1968, un délégué médecin du 
CICR se rendit sur place afin d’assister la Croix-Rouge indonésienne.

Cependant le CICR restait préoccupé par le sort des personnes détenues 
en raison des événements de septembre 1965 et, au mois de janvier 1969, il 
sollicita formellement des autorités indonésiennes l’autorisation de les 
visiter; cette démarche fut répétée par le Directeur exécutif du CICR lors 
d’une mission à Djakarta en avril 1969 et cette offre de service aboutit 
partiellement en juin 1970, date à laquelle le médecin-chef du CICR fut 
autorisé à visiter un pénitencier et une prison de femmes dans l’île de Java 
où étaient internés respectivement 450 et 156 détenus politiques. Ces 
visites firent l’objet de deux rapports qui furent communiqués par le CICR 
aux autorités détentrices; en outre le CICR envoya, au mois d’août 1970, à 
la Croix-Rouge indonésienne, 70 kg de médicaments, d’une valeur de 
94 000 francs suisses, destinés en partie aux détenus visités par son délégué.
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En janvier-février 1971, deux délégués du CICR effectuèrent une nou
velle série de visites de détenus politiques; ils rencontrèrent à cette occa
sion quelque 2500 détenus et, comme lors de la première visite, ils furent 
autorisés à s’entretenir sans témoin avec les prisonniers de leur choix. 
Selon la coutume, ces visites firent l’objet de rapports confidentiels qui 
furent remis aux seules autorités détentrices et, en novembre 1971, le 
CICR fit parvenir à la Croix-Rouge indonésienne un envoi de médica
ments destinés aux détenus visités par les délégués.

Au début de l’année 1972, le CICR entreprit de nouvelles démarches 
auprès du gouvernement indonésien en vue de pouvoir poursuivre ses 
visites des lieux de détention mais les autorités indonésiennes firent savoir 
au Comité que, pour des motifs d’ordre technique, elles préféraient repor
ter ces visites à une date ultérieure. En fait, ces visites purent reprendre en 
>974, année au cours de laquelle les délégués du CICR purent visiter 60 
lieux de détention regroupant quelque 20000 détenus.

Une nouvelle série de visites se déroula en janvier-février 1977; elle 
porta sur 7 lieux de détention - soit 5 sur l’île de Java et 2 à Sumatra - où 
étaient internés environ 2250 détenus politiques auxquels les délégués 
distribuèrent des secours d’une valeur de 7600 francs suisses. A l’issue de 
ces visites, le CICR transmit au gouvernement indonésien les rapports 
établis par ses délégués et attira son attention sur le fait qu’il ne serait 
possible d’obtenir une vue d’ensemble des conditions réelles de détention 
prévalant en Indonésie que si le CICR était autorisé à étendre ses visites à 
l'ensemble des détenus politiques. Les discussions avec les autorités indoné
siennes aboutirent à un accord le 30 novembre 1977 et les visites reprirent 
en 1978, année au cours de laquelle les délégués du CICR visitèrent 96 
lieux de détention regroupant quelque 19000 détenus politiques. En été 
1979, quatre délégués du CICR effectuèrent une nouvelle série de visites 
dans 31 lieux de détention où ils rencontrèrent 2043 détenus.
Durant l’année 1980, les autorités indonésiennes libérèrent un grand 
nombre de personnes qui avaient été arrêtées à la suite des événements de 
1965 mais elles maintinrent en détention ceux qui avaient été condamnés; 
le CICR négocia donc avec le gouvernement indonésien l’autorisation de 
visiter ces détenus; ces pourparlers aboutirent à un accord à fin 1980 et les 
visites du CICR reprirent dès 1981. Depuis lors, elles se poursuivirent 
régulièrement et, à fin 1986, le CICR était encore présent à Djakarta.

Grèce (1967-1971)

Quelques jours après la prise du pouvoir du 21 avril 1967 par les colonels et 
les nombreuses arrestations qui s’ensuivirent, le CICR envoya l’un de ses 
délégués à Athènes afin qu’il y prenne contact avec les autorités et la Croix- 
Rouge helléniques.
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Arrivé sur place le 1er mai 1967, le délégué du CICR fut assitôt reçu par 
le président du Conseil des ministres puis par le ministre de l’intérieur. A la 
suite de ces entretiens, il obtint l’autorisation de rendre visite aux personnes 
arrêtées en raison des énévements et de procéder à un examen des condi
tions de leur détention.

Le délégué du CICR put ainsi visiter, dès le 10 mai 1967, les personnes 
arrêtées sur l’ordre du ministère de l’intérieur et déportées pour la plupart 
sur les îles de la mer Egée; il effectua, de mai à juillet 1967, deux tournées 
de visites des principaux lieux d’internement du pays et, à fin juillet, il 
entreprit une troisième tournée de visites en compagnie, cette fois, d’un 
délégué-médecin du CICR. Dès lors, les visites des délégués du CICR se 
poursuivirent régulièrement dans les camps d’internement où ils purent 
systématiquement s’entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix, 
prendre connaissance de leurs observations et désirs et en informer les 
autorités compétentes. En outre, les délégués du CICR effectuèrent de 
nombreuses démarches auprès du gouvernement hellénique afin d’obtenir 
l’autorisation d’apporter aux prisonniers politiques et à leurs familles les 
secours matériels dont ils avaient eux-même constaté la nécessité; les 
premiers envois de secours du CICR parvinrent à Athènes dès le milieu du 
mois de juin 1967.

Mais l’action de protection du CICR ne touchait encore que les détenus 
politiques dépendant du ministère de l’intérieur alors que les détenus 
condamnés pour motifs politiques et dépendant du ministère de la Justice 
étaient astreints au même régime pénitentiaire que les prisonniers de droit 
commun et n’étaient donc pas visités par les délégués du CICR. Dans le 
souci d’étendre son action de protection à ces détenus également, le 
Comité entreprit, dès la fin de l’année 1967, des démarches auprès des 
autorités helléniques afin qu’elles l’autorisent à visiter l’ensemble des 
détenus politiques, y compris ceux qui avaient été condamnés et relevaient 
du ministère de la Justice. Une première autorisation d’effectuer une visite 
à des détenus condamnés fut accordée au CICR en janvier 1968. Par la 
suite les délégués du CICR furent autorisés à effectuer de nouvelles tournées 
de visites à des détenus politiques aussi bien internés que condamnés et 
obtinrent de sensibles améliorations de leurs conditions de détention, notam
ment l’augmentation du courrier autorisé, l’organisation de visites familia
les régulières et des distributions de vêtements, nourriture et médica
ments.

Au mois d’octobre 1968, suite à une recommandation du CICR, le 
gouvernement hellénique fit évacuer l’île de Yaros et il libéra à cette 
occasion quelque 400 prisonniers âgés et malades alors que les autres 
étaient dirigés vers d’autres camps d’internement.

Dans les mois qui suivirent, les délégués du CICR continuèrent leurs 
tournées de visite des détenus politiques sur la base d’autorisations que le 
gouvernement grec leur accordait de cas en cas.
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Mais, soucieux de garantir la continuité de cette action de protection, le 
Comité entreprit, dans le courant de l’année 1969, avec le gouvernement 
hellénique, des négociations qui devaient aboutir, le 3 novembre, à un 
accord prévoyant pour les délégués du CICR un droit de visite à toutes les 
catégories de détenus politiques grecs valable une année ainsi que des 
facilités élargies pour l’assistance aux familles nécessiteuses. Cet accord 
devint effectif le 24 novembre 1969, date à laquelle débuta une vaste 
tournée de visites des délégués du CICR qui eurent alors accès à tous les 
lieux de détention y compris aux commissariats de police où se trouvaient 
des détenus politiques, au nombre d’environ 2000. Au cours de leurs 
visites, les délégués purent, comme ils l’avaient fait lors de leurs pécéden- 
tes tournées, se déplacer librement dans les locaux de détention et s’entre
tenir sans témoin et sans limitation de temps avec les prisonniers de leur 
choix.

Les rapports établis à la suite de ces visites furent transmis, selon l’usage, 
aux autorités helléniques et les délégués du CICR vérifièrent par la suite 
que les améliorations demandées soient prises en considération.

Simultanément, la délégation du CICR, installée à Athènes depuis la 
signature de l’accord du 3 novembre 1969, poursuivait en collaboration 
avec la Croix-Rouge hellénique son action d’assistance en faveur des 
familles des détenus politiques.

Mais, le 3 novembre 1970, le gouvernement grec fit savoir au CICR que 
l’accord passé un an plus tôt et qui venait à échéance «ne pouvait pas rester 
en vigueur dans sa forme actuelle» ce qui, ajoutaient les autorités grecques, 
«n’empêcherait pas un examen ultérieur de l’ensemble du problème des 
relations entre le CICR et le gouvernement hellénique». A partir de cette 
date, toutes les activités de la délégation du CICR à Athènes furent suspen
dues à la demande du gouvernement et le Comité dépêcha auprès des 
autorités grecques son délégué général pour l’Europe afin qu’il s’informe 
de leurs intentions quant à la poursuite de l’action du CICR en Grèce. Suite 
à ces entretiens, le CICR adressa au gouvernement hellénique une série de 
propositions concrètes sur la continuation de son activité en faveur des 
détenus politiques mais, le 16 janvier 1971 le gouvernement lui répondit 
qu’en raison des nombreuses libérations qui venaient d’avoir lieu et du fait 
que la détention administrative et l’état de résidence surveillée prendraient 
fin au cours de 1971, «une action de la part du CICR, semblable à celle qui 
avait été convenue en novembre 1969 serait pratiquement sans objet». Le 
CICR ferma donc sa délégation d’Athènes le 28 février 1971.

Irlande du Nord (1971-1986)

Dès 1970, les attentats se multiplièrent en Ulster et, le 9 août 1971, les 
autorités de Belfast décrétèrent le «spécial powers act», législation d’ex
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ception qui leur permettait de procéder à des internements administratifs 
sans jugement; dès lors, le gouvernement d’Irlande du Nord procéda à une 
série d’arrestations et, le 27 août, le CICR offrit ses services aux gouverne
ments de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’assistance aux 
personnes privées de liberté en raison des événements. A mi-septembre, le 
gouvernement britannique invita le CICR à envoyer des représentants à 
Londres puis à Belfast afin d’y discuter des modalités de l’action que le 
Comité souhaitait entreprendre. Suite à cette mission, le gouvernement 
d’Irlande du Nord et le CICR conclurent un accord aux termes duquel le 
Comité était autorisé à visiter les personnes internées en Ulster en raison des 
événements (détenus administratifs).

Dès le mois d’octobre 1971, les délégués du CICR entreprirent de visiter 
l’ensemble des personnes internées en Irlande du Nord; au cours de ces 
visites, ils purent examiner les conditions de détention des internés et 
s’entretenir librement et sans témoin avec chacun d’eux. Selon l’usage, les 
rapports confidentiels établis par le CICR à la suite de ces visites furent 
remis au gouvernement d’Irlande du Nord.

Le CICR continua ses visites les années suivantes et, un Secrétaire 
d’Etat ayant été placé à la tête de l’Irlande du Nord par le gouvernement 
britannique à partir du 24 mars 1972, c’est à lui que le Comité transmit 
désormais ses rapports de visites.

Durant l’année 1975, le gouvernement britannique entreprit de libérer 
progressivement tous les internés administratifs; les derniers internés furent 
libérés en décembre 1975, ce qui mit fin à la détention sans procédure 
judiciaire. Dès lors, le CICR ne fut plus autorisé à visiter de lieux de 
détention en Irlande du Nord; il restait cependant préoccupé par la situa
tion et, le 14 mai 1981, il renouvela son offre de services aux autorités du 
Royaume-Uni en vue d’y visiter toutes les personnes incarcérées en raison 
des événements. Le 17 mai 1981, le gouvernement britannique fit savoir au 
Comité qu’il n’estimait pas opportun de donner suite immédiatement à 
cette offre ; il demandait cependant de pouvoir la considérer comme restant 
valable, afin d’y revenir le cas échéant et, le 15 juillet 1981, le gouverne
ment britannique annonça au CICR qu'il acceptait son offre de services. Le 
lendemain, trois délégués du CICR se rendirent en Irlande du Nord où ils 
entreprirent une série de visites de prisons et, en avril 1983, le CICR fut 
autorisé à effectuer une deuxième série de visites des prisons irlandaises. 
En août/septembre 1986, le CICR effectua de nouvelles visites de prisons 
en Irlande.

Uruguay (1972-1985)

En 1972, le gouvernement uruguayen lança contre les Tupamaros une 
action policière de grande envergure au cours de laquelle il procéda à de 
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nombreuses arrestations. Le CICR décida alors d’entreprendre des démar
ches auprès des autorités uruguayennes afin d’obtenir l’autorisation de 
visiter les personnes détenues en raison de ces événements et c’est dans ce but 
que des délégués du CICR se rendirent à Montevideo aux mois de mai, 
juin, juillet, septembre et octobre 1972; dès le mois de juin, ils furent 
autorisés à visiter les prisons dépendant du ministère de l’intérieur et, dès 
le mois d’octobre, les prisons militaires; les délégués visitèrent ainsi quel
que 200 détenus durant l’année 1972. Les visites se poursuivirent durant 
l’année 1973 au cours de laquelle les délégués du CICR effectuèrent deux 
séries de visites de sept lieux de détention totalisant près de 3600 détenus 
politiques. Mais, en 1974, après avoir visité quatre lieux de détention 
regroupant environ 2500 détenus, les délégués du CICR durent inter
rompre leurs visites qui ne purent reprendre qu’en avril 1976, date à 
laquelle les délégués purent visiter quatre prisons et un hôpital militaire; 
toutefois, contrairement à l’usage, les délégués ne furent pas autorisés à 
s’entretenir avec les détenus de leur choix au cours de ces cinq visites; ils 
acceptèrent pourtant de se rendre dans ces lieux de détention dans l’espoir 
de faciliter la reprise de visites conformes aux critères du CICR. Cepen
dant, cet espoir ne se réalisa pas et, en décembre 1976, lors d’une visite du 
président du CICR à Montevideo, les autorités uruguayennes l’informè
rent qu’elles étaient opposées à une reprise des activités du CICR dans leur 
pays.

Durant les années 1977 à 1979, le CICR poursuivit ses démarches auprès 
des autorités uruguayennes afin d’obtenir l’autorisation de reprendre ses 
visites aux détenus politiques et, le 21 décembre 1979, le gouvernement 
uruguayen signa avec le CICR un accord aux termes duquel il autorisait le 
Comité à visiter tous les lieux de détention selon ses modalités traditionelles. 
Quatre délégués du CICR purent ainsi entreprendre, du 31 janvier au 16 
mai 1980, une nouvelle série de visites au cours de laquelle ils se rendirent 
dans 19 lieux de détention militaires; mais, durant l’été 1980, la presse 
publia des articles portant sur les conditions de détention dans les prisons 
uruguayennes et se référant à tort aux constatations faites par les délégués 
du CICR; le CICR publia alors, dans un communiqué de presse daté du 28 
août 1980, une mise au point précisant que:

«Conformement à sa politique de discrétion, il ne portait jamais à la 
connaissance du public les constatations qu’il avait faites dans des lieux 
de détention, cela dans l’intérêt des personnes protégées.»
Ce communiqué ne débloqua pourtant pas la situation et, dans les mois 

qui suivirent, les visites du CICR furent à nouveau interrompues et le 
Comité entreprit de nouvelles négociations avec les autorités uruguayen
nes afin de pouvoir reprendre ses activités; ces pourparlers aboutirent à un 
accord le 23 novembre 1982 et les délégués du CICR purent effectuer, du 4 
avril au 2 juin 1983, une nouvelle série de visites dans sept prisons où 
étaient internés 879 détenus de sécurité; une nouvelle série de visites se 
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déroula du 21 novembre au 16 décembre 1983, mais, au cours de ces deux 
tournées de prisons, les délégués se virent refuser l’accès à neuf détenus 
emprisonnés dans les casernes de l’armée.

Les visites du CICR se poursuivirent durant l’année 1984 et, dès le mois 
de juillet, les délégués furent autorisés à visiter également les 9 détenus 
qu’on leur avait interdit de voir jusque-là.

Les visites du CICR continuèrent jusqu’à l’amnistie générale proclamée 
le 9 mars 1985 et, au mois de juillet, les délégués du CICR procédèrent, 
avec les détenus politiques libérés, à l’évaluation de l’action de protection 
du CICR en Uruguay.

Cette évaluation démontra que les entretiens sans témoin avec les délé
gués du CICR avaient revêtu une importance primordiale pour les détenus 
qui les avaient ressentis comme l’unique lien qui les reliait avec le monde 
extérieur et surtout avec leur famille.

Chili (1973-1978)

Dès l’été 1973, soit un mois avant la chute du gouvernement Allende, le 
CICR estima que le Chili risquait d’être brusquement confronté à de 
violents troubles intérieurs et qu’il était donc indispensable de prendre 
d’emblée des mesures aptes à faire face, le cas échéant, à une situation 
d’urgence.

C’est dans ce souci que le délégué général du CICR pour l’Amérique 
latine se rendit à Santiago du 28 août au 4 septembre; au cours de cette 
mission, il étudia, avec les autorités et les dirigeants de la Croix-Rouge 
nationale, les possibilités, en cas de besoin, d’une intervention de la Société 
nationale et du CICR dans le cadre de l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève. Le délégué du CICR convint alors avec la Croix- 
Rouge chilienne qu’elle se préparerait d’emblée, tant sur le plan personnel 
que sur le plan matériel, à porter secours aux éventuelles victimes des 
troubles qui pourraient éclater et il acheta sur place quantité d’articles de 
premier secours - antibiotiques, désinfectants et matériel de pansement - 
afin de compléter les stocks de la Croix-Rouge. Simultanément, le CICR 
envoya de Genève à Santiago, 3235 kg de produits pharmaceutiques com
plémentaires. D’autre part, estimant qu’en cas d’urgence il serait vital de 
pouvoir communiquer avec l’extérieur, le délégué obtint des autorités 
chiliennes l’autorisation d’installer, au siège de la Croix-Rouge nationale, 
une station radio du CICR et l’autorisation d’utiliser les fréquences radio 
CICR.

Dès la prise du pouvoir du 11 septembre par le général Pinochet et les 
nombreuses arrestations qui s’ensuivirent, le CICR tenta d’envoyer trois 
délégués sur place mais, en raison de la fermeture des frontières et en dépit 
de multiples démarches du Comité, les délégués ne purent revenir au Chili 
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que le 20 septembre. Dès leur arrivée, ils prirent contact avec les nouvelles 
autorités chiliennes et reçurent l’autorisation de visiter les lieux de détention 
du pays, de s’entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix et de 
leur apporter une assistance matérielle.

Les délégués du CICR commencèrent leurs visites le 22 septembre, au 
stade national de Santiago où étaient détenues quelque 7000 personnes; 
jusqu’à la fermeture de ce lieu de détention, le 9 novembre, les délégués le 
visitèrent 17 fois et y distribuèrent, en collaboration étroite avec la Croix- 
Rouge chilienne, de nombreux secours ainsi que des messages familiaux.

Durant les semaines qui suivirent, les délégués du CICR parvinrent à 
visiter des lieux de détention aussi bien à Santiago qu’en province; c’est 
ainsi que, du 22 septembre au 31 décembre 1973, les délégués du CICR 
effectuèrent 114 visites dans 61 lieux de détention où étaient internés plus 
de 19000 détenus arrêtés en raison des événements.

Au cours de leurs visites des lieux de détention, les délégués distribuè
rent d’importantes quantités de secours aux détenus et, au début du mois 
d’octobre 1973, le CICR lança un appel aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge afin qu’elles le soutiennent dans cette tâche. 
Grâce à l’aide que lui fournirent alors une quinzaine de Sociétés nationa
les, le CICR put distribuer, durant les trois derniers mois de 1973,11509kg 
de secours d’une valeur intrinsèque (sans frais de transport) de 120 65),- 
francs suisses. Ces secours étaient essentiellement composés de médica
ments et de matériel sanitaire.

Suite aux visites des délégués du CICR, de sensibles améliorations furent 
donc apportées aux conditions de détention; cependant tous les problèmes 
humanitaires n’étaient pas résolus pour autant et, à la fin du mois de 
novembre 1973, le délégué général pour l’Amérique latine et un membre 
du CICR se rendirent auprès des autorités chiliennes afin d’examiner avec 
elles certains problèmes relatifs aux conditions de détention ainsi que cdui 
des exécutions capitales. A cette occasion, les représentants du CICR 
réitérèrent le vœu du Comité de voir ajourner «sine die» les peines de mart 
prononcées par les tribunaux militaires.

Durant l’année 1974, les délégués du CICR continuèrent leurs visites les 
lieux de détention dans l’ensemble du pays; ils effectuèrent ainsi, du 1er 
janvier au 31 décembre 1974, 271 visites dans 108 lieux de détention où se 
trouvaient quelque 9000 détenus politiques. Dans le cadre de ces visites,les 
délégués du CICR assuraient la correspondance des détenus avec Itur 
famille et leur distribuaient des secours qui étaient fournis en partie par des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. C’est ainsi qu’au cours de Famée 
1974, 46 centres locaux de distribution de secours aux familles des déteius 
furent ouverts par les délégués du CICR qui purent ainsi venir en ade 
chaque mois à environ 3000 familles, soit près de 15 000 personnes.

Mais le CICR n’était pas autorisé à étendre son action à l’ensemble des 
personnes détenues en raison des événements; en effet, certains lieux de 



151

détention militaires ainsi que les centres d’interrogatoires lui restèrent cons
tamment fermés en dépit de multiples démarches effectuées auprès des 
autorités chiliennes.

Le 11 septembre 1974, les autorités chiliennes annoncèrent leur inten
tion de libérer un certain nombre de détenus politiques à condition qu’ils 
acceptent de quitter le pays et elles demandèrent au CICR de superviser les 
opérations de libération. Etant donné que d’autres organisations, notam
ment le Comité intergouvememental pour les migrations européennes, 
participaient activement à ce programme, le CICR décida de limiter sa 
collaboration à l’enregistrement de la volonté des détenus auxquels l’offre 
était proposée.

Ces activités de protection et d’assistance aux personnes détenues en 
raison des événements et à leur famille se poursuivirent au cours des 
années 1975 et 1976 mais elles furent considérablement réduites dès le mois 
de novembre 1976 en raison des nombreuses libérations et expulsions 
intervenues à cette époque.

En avril 1978, le gouvernement chilien décréta de nouvelles mesures 
d’amnistie en faveur de personnes emprisonnées pour délits portant at
teinte à la sécurité de l’Etat et, en octobre, le CICR décida de fermer sa 
délégation permanente à Santiago; dès cette date, l’action du CICR au Chili 
se poursuivit par des missions périodiques menées à partir du siège de sa 
délégation régionale pour les pays du Cône Sud: Buenos Aires.

Iran (1977-1981)

Le 6 mars 1977, lors d’une mission du président du CICR à Téhéran, les 
autorités iraniennes acceptèrent l’offre du Comité de visiter les «détenus de 
sécurité» (appellation utilisée par les autorités iraniennes) internés en Iran. 
C’est ainsi que les délégués du CICR purent effectuer une première série 
des visites des lieux de détention du pays, du 18 avril au 13 mai 1977.

Ces visites se déroulèrent conformément aux modalités fixées par le 
CICR, à savoir:
- possibilité pour les délégués du CICR d’avoir accès à tous les détenus 

autres que ceux de droit commun, y compris les détenus sous interroga
toire;

- possibilité de s’entretenir librement et sans témoin avec les détenus de 
leur choix;

- obtention des listes de détenus pour chaque lieu de détention;
- accès à l’ensemble des bâtiments et dépendances servant de lieux de 

détention;
- possibilité de répéter les visites au gré des besoins.

En outre, selon l’usage, les rapports confidentiels établis par le CICR à 
l’issue de ces visites furent remis aux autorités iraniennes exclusivement.
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Une deuxième série de visites se déroula en octobre 1977 et, en février 
1978, le CICR obtint des autorités iraniennes l’autorisation d’ouvrir, à 
Téhéran, une délégation qui aurait pour tâche d’assurer une continuité 
entre chaque série de visites de façon, notamment, à faciliter les contacts 
des délégués avec les autorités, les détenus et leurs familles. Cette déléga
tion s’ouvrit en avril 1978.

De fin avril à fin juin 1978, les délégués du CICR effectuèrent une 
troisième série de visites des prisons de Téhéran et des provinces et dans les 
mois qui suivirent, en dépit des troubles qui s’intensifiaient, les délégués du 
CICR purent continuer à visiter régulièrement les prisons iraniennes.

Dès le mois de février 1979, après le renversement du régime du Chah, qui 
fut suivi de la libération de tous les anciens détenus politiques, le CICR 
entreprit des démarches auprès des nouvelles autorités iraniennes en vue 
d’obtenir l’autorisation de visiter les personnes arrêtées en raison de ces 
événements.

Au mois de mars 1979, les délégués du CICR purent se rendre dans une 
prison iranienne mais la visite ne put se dérouler selon les critères du CICR 
car les délégués ne furent pas autorités à s’entretenir sans témoin avec les 
détenus. Le CICR entreprit donc de nouvelles démarches auprès des 
autorités iraniennes et, à la fin du mois d’août, ses délégués purent visiter, 
selon ses modalités, une prison de Téhéran où se trouvaient environ 750 
personnes arrêtées à la suite du changement de régime. Dans les mois qui 
suivirent, le CICR poursuivit ses démarches en vue d’avoir accès à l’ensem
ble des lieux de détention du pays et, à la fin de l’année 1979, il reçut des 
autorités iraniennes une réponse de principe positive. Les délégués du 
CICR entreprirent donc de visiter les prisons iraniennes dès le mois de 
janvier 1980.

Lors de la prise des otages américains, le 4 novembre 1979, à l’ambassade 
des Etats Unis à Téhéran, le CICR n’approcha pas formellement les parties 
concernées, compte tenu du fait qu’un nombre important d’autres intermé
diaires intervenaient déjà pour obtenir, d’une part, la libération des otages 
et, d’autre part, l’autorisation de les visiter. Mais, à la fin de l’année 1979, 
constatant que les différents intermédiaires autorisés à se rendre auprès 
des otages n’étaient jamais autorisés à les visiter tous, le CICR entreprit 
des démarches en vue de rencontrer l’ensemble des personnes retenues 
dans l’ambassade.

Ces démarches aboutirent le 14 avril 1980, date à laquelle deux délégués 
du CICR, dont un médecin, furent autorisés à rendre visite aux otages 
détenus à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Au cours de cette visite, 
les délégués du CICR firent remplir aux otages des messages familiaux 
Croix-Rouge qui furent ensuite transmis par le CICR aux familles des 
otages.

En décembre 1979, la presse iranienne publia des extraits du rapport de 
synthèse établi par le CICR à l’issue des premières visites de ses délégués dans 
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les prisons iraniennes en avril-mai 1977. Le CICR décida alors de mettre à 
la disposition du public la totalité de ce rapport; en effet, le CICR consi
dère que ses rapports de visites sont strictement confidentiels et ne les 
communique donc qu’aux seules autorités détentrices mais, au cas où ces 
dernières ne respectent pas ce caractère confidentiel et procèdent à une 
publication incomplète de ses rapports, le CICR se réserve le droit d’en 
publier intégralement le contenu. Cette prise de position du CICR fit 
l’objet d’un communiqué du presse suivant paru le 9 janvier 1980:

Iran: Publication d’un rapport du CICR
GENEVE (CICR) - Des extraits du premier rapport de synthèse sur les 
visites des lieux de détention iraniens, faites en avril-mai 1977 par les 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont 
récemment été publiés par les autorités iraniennes et dans la presse.
Le CICR rappelle que les constatations de ses délégués sur les lieux de 
détention visités, sont consignées dans des rapports confidentiels qui ne 
sont destinés qu’aux seules autorités intéressées. Dans le cas où cette 
procédure n’est pas respectée et lorsqu’on assiste a une publication 
incomplète des rapports, le CICR se réserve le droit de publier intégrale
ment les textes en question. Il importe en effet de s’assurer que l’image 
des conditions projetée soit conforme a celle contenue dans les rapports. 
Dans le cas présent, le CICR tient le rapport de synthèse complet à 
disposition.

Durant toute l’année 1980, les délégués du CICR poursuivirent leurs 
visites des prisons iraniennes.

En 1981, en plus des activités développées dans le cadre du conflit irako- 
iranien, la délégation du CICR à Téhéran continua de se préoccuper du 
sort des personnes détenues pour des motifs politiques.

Durant les premiers mois de 1981, les délégués du CICR purent visiter 
régulièrement les personnes détenues à Téhéran; en revanche, depuis 
l’éclatement du conflit avec l’Irak, les visites dans les lieux de détention en 
province étaient interrompues; elles reprirent pourtant à la mi-février 
mais, à partir du 20 juin 1981, bien que l’action du CICR ne fût pas 
fondamentalement remise en question, les délégués se virent refuser l’accès 
à divers lieux de détention et, à partir du 13 septembre 1981, les activités du 
CICR en faveur des détenus politiques furent définitivement bloquées.

Philippines (1977-1986)

Dès le début des années 60, le CICR effectua aux Philippines quelques 
visites à des personnes détenues pour des motifs d’ordre politique mais ce 
n’est qu’à partir de l’année 1972 que le Comité développa une action 
systématique de protection en faveur des Philippins détenus pour des 
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raisons de sécurité. C’est ainsi que deux délégués du CICR effectuèrent, du 
14 août au 24 septembre 1977, une série de visites qui porta sur 12 lieux de 
détention regroupant quelque 200 détenus politiques. En 1978, les délé
gués du CICR visitèrent 290 lieux de détention où étaient internés 1475 
détenus.

Selon la coutume, durant leurs visites, les délégués se préoccupèrent 
exclusivement des conditions de détention des internés et non des motifs de 
leur incarcération; ils s’entretinrent sans témoin avec les détenus de leur 
choix, distribuèrent des secours aux prisonniers dans le besoin et consignè
rent leurs conclusions dans des rapports confidentiels qui furent transmis 
aux autorités philippines.

Du 15 au 27 octobre 1979, un délégué du CICR se rendit à Manille afin 
d’obtenir l’autorisation de renouveler la tournée des lieux de détention 
visités en 1977 et 1978 et d’étendre ces visites aux détenus ayant fait l’objet 
d’une condamnation et que le CICR n’avait pas été autorisé à voir jusque- 
là. Lors de ces négociations, le délégué obtint des autorités philippines la 
liste des lieux de détention abritant des détenus politiques ainsi que la liste 
de ces détenus à l’exception de ceux qui avaient été condamnés. En ce qui 
concernait l’autorisation pour le CICR de reprendre ses visites de prisons, 
le gouvernement philippin réserva sa décision pour le début de l’année 
1980; cette décision s’étant révélée positive, y compris pour les visites aux 
détenus condamnés, les délégués du CICR effectuèrent, de mars à mai 
1980, une nouvelle série de visites dans 33 lieux de détention où étaient 
regroupés 1128 détenus, aussi bien condamnés qu’en détention préventive.

Toutefois, une dernière catégorie de détenus politiques était encore 
exclue de l’action de protection du CICR: celle des prisonniers dépendant 
directement des services de sécurité militaires; le Comité entreprit donc de 
nouvelles démarches auprès des autorités philippines afin d’obtenir l’auto
risation de visiter également cette catégorie de détenus; cette autorisation 
lui fut accordée à la fin de l’année 1980.

Parallèlement à ces visites de prisons, les délégués du CICR se rendirent 
régulièrement depuis 1976 dans la région de Mindanao et Samar pour y 
évaluer la situation des personnes déplacées en raison des conflits affectant 
ces deux îles et y distribuer des secours. C’est ainsi notamment qu’à fin 
novembre 1980, une équipe de trois délégués, dont un médecin, se rendit 
sur place pour procéder à l’évaluation du point de vue médical et nutrition
nel de la situation de ces personnes déplacées et pour analyser l’action 
d’assistance menée par la Croix-Rouge des Philippines avec les secours 
fournis par le CICR (en 1980, les secours mis à disposition de la Croix- 
Rouge philippine par le CICR s’élevaient à 1500 tonnes d’une valeur de 3,7 
millions de francs suisses).

En 1981, les délégués du CICR visitèrent 34 lieux de détention regrou
pant 824 détenus et, pour la première fois, ils furent autorisés à visiter une 
prison relevant des autorités militaires. D’autre part, dans le cadre de leur 
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action d’assistance aux personnes déplacées dans les îles de Mindanao et 
Samar, les délégués effectuèrent à nouveau plusieurs missions sur place 
afin d’évaluer le développement du programme de secours réalisé par la 
Croix-Rouge des Philippines avec les dons que lui avait remis le CICR.

Jusqu’en 1981, les activités du CICR aux Philippines furent menées 
depuis la délégation régionale de Kuala Lumpur mais, dès le 1er janvier 
1982, dans le souci de remplir au mieux ses tâches dans le pays, le CICR, 
avec l’accord du gouvernement philippin, ouvrit une nouvelle délégation 
régionale à Manille, délégation qui fut chargée de couvrir, outre les Philip
pines, Hong Kong, Macao et Taïwan.

Du 10 avril au 17 juin 1982, trois équipes de deux délégués du CICR 
effectuèrent une visite générale de l’ensemble des lieux de détention des 
Philippines; ils visitèrent ainsi 913 détenus politiques répartis dans 43 lieux 
de détention. Une nouvelle tournée, au cours de laquelle des délégués 
visitèrent 11 lieux de détention regroupant 1054 détenus, se déroula du 16 
octobre au 16 novembre 1982. Enfin les délégués visitèrent encore deux 
prisons situées sur l’île de Mindanao où le CICR poursuivait son action 
d’assistance en faveur des personnes déplacées.

L’action de protection et d’assistance du CICR aux Philippines se pour
suivit durant les années 1983 à 1986 avec des visites et des distributions de 
secours aux détenus politiques ainsi qu’aux personnes déplacées et, en 
mars 1986, au moment de la chute du président Marcos, le CICR avait 
toujours une délégation régionale à Manille qui poursuivit ses activités 
sous le régime de Corazon Aquino.

Pologne (1981-1984)

Au moment de la proclamation de la loi martiale en Pologne, le 13 
décembre 1981, malgré la coupure totale du pays avec l’extérieur, le CICR 
avait de bons motifs d’espérer pouvoir envoyer rapidement des délégués 
sur place.

En effet, depuis les années 60, époque à laquelle il avait entrepris une 
importante action de secours en faveur des Polonais ayant subi des expé
riences pseudo-médicales dans les camps de concentration hitlériens, le 
Comité entretenait des relations étroites avec la Croix-Rouge polonaise et, 
dès 1977, il avait mis sur pied, avec cette Société nationale, un vaste 
programme de diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit 
international humanitaire, à l’échelle européenne et nord-américaine.

Le dernier séminaire organisé dans le cadre de ce programme par la 
Croix-Rouge polonaise et le CICR, à l’intention d’étudiants en droit des 
universités d’Europe et d’Amérique du Nord, s’était tenu à Varsovie en 
octobre 1981 et des délégués du CICR y avaient participé activement.

Dès lors, le CICR décida d’envoyer immédiatement sur place deux 
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délégués qui avaient déjà effectué de nombreuses missions dans le pays. 
Les communications aériennes étant interrompues, ces délégués devaient 
tenter de gagner Varsovie en voiture, via la Suède et le port de Swinoujscie 
alors que le médecin-chef du CICR, qui se trouvait en mission à Budapest, 
devait essayer de rejoindre la capitale polonaise par le train. Les trois 
délégués du CICR franchirent la frontière sans encombre et, le 18 
décembre, ils se retrouvèrent à Varsovie, au siège de la Croix-Rouge 
polonaise qui parvint, en moins de 24 heures, à organiser pour eux des 
entretiens avec les principales autorités du pays. Après deux jours de 
pourparlers, les délégués du CICR obtinrent:
-Une première évaluation des besoins de la population polonaise et 
- l’assurance qu’ils pourraient visiter les personnes internées en raison des 

événements.
Cependant, de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

envoyaient déjà des secours en Pologne et, le 23 décembre, le CICR et la 
Ligue conclurent un accord prévoyant que la délégation du CICR à Varso
vie, à laquelle seraient intégrés des représentants de la Ligue et des Socié
tés nationales donatrices, coordonnerait, avec la Croix-Rouge polonaise, la 
distribution des secours. C’est ainsi que, durant l’année 1982,16000 tonnes 
de marchandises d’une valeur de plus de 61 millions de francs suisses 
purent être distribuées aux catégories les plus vulnérables de la population 
polonaise ainsi qu’aux internés et à leurs familles. Cette action d’assistance 
se poursuivit en 1983 mais dans une proportion réduite (valeur du total des 
secours distribués en 1983: 18,9 millions de francs suisses).

Dès la proclamation de la loi martiale, les communications entre la 
Pologne et l’étranger avaient été rompues et le CICR établit, durant le 
premier semestre 1982, avec le concours de la Croix-Rouge polonaise, un 
système d’échange de messages familiaux qui étaient transmis, via Genève, 
entre la Pologne et les pays étrangers. Cette activité, qui permit aux 
Polonais séparés de correspondre entre eux, prit fin durant le second 
semestre 1982, après que le service postal polonais eut été remis en fonc
tion.

Le CICR servit également d’intermédiaire entre les autorités polonaises 
et des ressortisants polonais restés à l’étranger pour la transmission de 
demandes de réunions de famille; c’est ainsi qu’environ 150 personnes, 
dont plus de la moitié étaient des enfants restés seuls en Pologne, purent 
rejoindre les leurs à l’étranger.

Mais c’est surtout le sort des internés qui préoccupait le CICR; du début 
de l’année 1982 au 13 décembre 1982 - date de la suspension de la loi 
martiale et de la libération de tous les «internés» - les délégués du CICR 
furent autorisés à les visiter régulièrement. Au cours de ces visites, les 
délégués purent examiner les conditions de détention et s’entretenir sans 
témoin avec les internés de leur choix. Les délégués obtinrent en outre, des 
autorités polonaises et des responsables des camps, des informations préci
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ses et régulières sur le nombre de lieux d’internement existants, sur le 
nombre d’internés ainsi que sur l’état des transferts de personnes et des 
libérations. Les visites aux internés firent l’objet de rapports confidentiels 
qui furent adressés aux autorités polonaises exclusivement.

Mais les délégués du CICR n’étaient autorisés à visiter que les «internés», 
c’est-à-dire, les personnes arrêtées au moment de la proclamation de la loi 
martiale et, malgré de nombreuses démarches, ils ne furent jamais autorisés 
à visiter les détenus arrêtés en raison des événements après l’instauration de 
la loi martiale.

Ainsi, les délégués du CICR virent peu à peu le groupe des détenus qu’ils 
visitaient diminuer au fur et à mesure des amnisties proclamées par le 
gouvernement polonais alors que les arrestations pour infractions à la loi 
martiale se poursuivaient. La suspension de la loi martiale qui entraîna la 
libération de tous les «internés» à fin 1982 eut pour conséquence la fin de 
l’action de protection du CICR en faveur des personnes détenues en raison 
des événements. Pourtant, durant les années 1983 et 1984, le CICR pour
suivit ses démarches auprès des autorités polonaises afin d’obtenir l’autori
sation de visiter les personnes arrêtées ou condamnées pour des délits 
motivés politiquement mais ces démarches n’aboutirent pas et le CICR 
ferma sa délégation de Varsovie à fin 1984. Il resta cependant en contact 
étroit avec la Croix-Rouge polonaise et poursuivit avec elle le programme 
de diffusion entrepris dans les années 70.

2. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

A. L’extension du Mouvement par la création de Sociétés nationales

Lors du Congrès de 1863 à Genève (voir chapitre I, paragraphe 2 et 
Annexe 1), il avait été décidé de créer dans chaque pays une Société 
nationale de secours ayant pour mandat de «concourir en temps de guerre, 
s’il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des 
armées». Ces sociétés avaient à se préparer en temps de paix pour être à 
même d’intervenir en temps du guerre, notamment par la formation d’«in- 
firmiers volontaires» et la préparation de matériel de secours. Elles 
devaient être dirigées par un comité central soutenu par des sections régio
nales et locales pouvant être créées en nombre illimité. Chaque comité 
devait se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays «pour que ses 
offres de service soient agréées, le cas échéant». Les comités nationaux 
avaient la possibilité de se réunir en congrès international, le «Comité 
international de secours aux militaires blessés» faisant fonction d’office de 
coordination.

Très vite, sur la base et dans l’esprit de ces décisions, des Sociétés 
nationales se constituèrent, en Europe d’abord. Lors de la première Confé
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rence internationale de 1867 à Paris, 16 comités nationaux étaient repré
sentés à côté de 9 plénipotentiaires d’Etats liés par la Convention de 
Genève de 1864. Les réticences initiales de quelques pays majoritairement 
catholiques à l’égard de l’œuvre humanitaire genevoise se résorbèrent vite 
dès qu’en 1868 le Saint-Siège adhéra à la Convention de Genève. A partir 
du moment où, en 1875, le «Comité international de secours aux militaires 
blessés» changea son nom en «Comité international de la Croix-Rouge», 
les sociétés nationales de secours elles-mêmes, dont les appellations 
étaient diverses, portèrent le nom de «Société de la Croix-Rouge» ou, tout 
simplement de «Croix-Rouge». On intégra ultérieurement le nom des pays 
à ces désignations de sorte qu’on ne parla plus dès lors que de Croix-Rouge 
allemande, française ou néerlandaise.

La création en 1868 d’une Société de secours en Turquie revêtit une 
importance toute particulière. En 1865 déjà, ce pays avait adhéré à la 
Convention de Genève ce qui avait ouvert une porte vers le monde de 
l’Islam69 70. En 1876 la guerre entre la Russie et la Turquie fut l’occasion pour 
le gouvernement turc d’autoriser le service sanitaire de son armée à utiliser 
le croissant rouge sur fond blanc comme signe protecteur en lieu et place de 
la croix rouge prévue par la Convention de Genève. Dans le cadre d’une 
réorganisation, la société turque de secours adopta elle aussi le nom et 
l’emblème du croissant rouge. Justifiée avant tout parce que la croix de la 
Convention de Genève blessait des sentiments religieux, l’utilisation de ce 
nouvel emblème ne suscita d’opposition ni des Etats signataires ni du 
Comité international de la Croix-Rouge. Elle fut surtout tolérée parce 
qu’elle favorisait la propagation de l’œuvre humanitaire et de la Conven
tion. Une révision partielle de la Convention de Genève à ce sujet n’inter
vint cependant qu’en 1929. Il y était précisé que, «par hommage à la Suisse, 
le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion 
des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
service sanitaire des armées» mais que «toutefois pour les pays qui em
ploient déjà, à la place de la croix rouge le croissant rouge ou le lion et soleil 
rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également 
admis». En 1991, sur 150 sociétés nationales, 26 d’entre elles utilisent le 
croissant rouge, à la place ou à côté de la croix rouge, comme signe 
distinctif71’. Le lion rouge surmonté d’un soleil rouge ne fut utilisé, jusqu’en 

69 Gustave Moynier écrivit ultérieurement: «Pour la première fois, par la suite de l’adhésion 
de la Turquie à la Convention de Genève, on vit le monde musulman s’associer à l’initiative 
du monde chrétien».

70 En Union soviétique la croix rouge était utilisée dans 11 républiques, le croissant rouge
dans 4 d’entre elles; du temps de l’URSS, la Société nationale s’intitulait «Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS».
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1980, que par l’/ran; cet emblème d’origine dynastique fut abandonné dès 
la création de la République islamique et remplacé par le croissant rouge71.

Dès les annés 80, le Mouvement s’élargit à d’autres continents. La 
création de Sociétés nationales a souvent eu pour origine des conflits 
armés, des troubles ou des catastrophes réclamant une très grande mobili
sation de secours dans le pays concerné et dans d’autres pays. L’initiative 
provient parfois d’une personnalité ayant été en contact avec le Comité 
international à Genève ou ayant été impressionnée par la création de 
Sociétés nationales en Europe. C’est ainsi que l’on assiste en 1881 à la 
création de la Croix-Rouge américaine puis ultérieurement des Sociétés 
nationales en Argentine, au Pérou et en El Salvador. En 1887, c’est au tour 
de la Croix-Rouge japonaise et, en 1904, de la Croix-Rouge chinoise. Le 
Mouvement connaît un nouvel essor après la première guerre mondiale72 
avec la création de la Croix-Rouge indienne (1920) et de l’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS (1923) 
prenant la succession d’une Société russe de secours pour blessés et mala
des militaires ayant existé depuis 1867.

En 1945 le nombre de Société nationales reconnues se monte à 64, soit 34 
en Europe, 21 sur le continent américain, 5 en Asie, 3 au Proche-Orient et 
2 seulement en Afrique73. Avec la création des Nations Unies et la décoloni
sation qui s’ensuivit, de nombreux peuples et territoires accèdent à l’indé
pendance générant de nouveaux Etats au sein de la plupart desquels se 
créent rapidement de nouvelles Société nationales de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge74. Lorsque fut célébré le centenaire du Mouvement en

71 La Conférence diplomatique de 1949 a confirmé l’usage de la croix rouge, du croissant 
rouge et du lion et soleil rouges comme signes distinctifs mais a refusé d’en reconnaître 
d’autres. Israël avait tenté de faire reconnaître F«étoile rouge de David» qui est utilisée 
jusqu’à ce jour par le service sanitaire de l’armée et par la Société nationale.

72 L’article 25 du Pacte de la Société des Nations (1ère partie du Traité de paix de Versatile du 
28 juin 1919) contient la disposition suivante: «Les membres de la Société s’engagent à 
encourager et favoriser rétablissement et la coopération des organisations volontaires 
nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la 
santé, la défense préventive contre la maladie et radoucissement de la souffrance dans le 
monde». Par cette disposition les promoteurs de la Société des Nations ne voulurent pas 
seulement soutenir l’extension géographique du Mouvement mais également lui fixer de 
nouveaux buts pour rélargissement de ses activités en temps de paix. Ce double objectif 
devait être fort utile à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui fut fondée en cette même 
année 1919.

73 Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des Puissances européennes ayant des colonies 
y entretiennent des Sections d’outre-mer qui seront ultérieurement, dans la plupart des cas, 
à l’origine de Sociétés nationales indépendantes.

74 La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ne contient aucune disposition relative à la 
Croix-Rouge et à ses organismes. En revanche, l’Assemblée générale de l’ONU adopta, le 
19 november 1946, la résolution suivante: «L’Assemblée générale appelle l’attention des 
membres des Nations Unies sur l’intérêt tout particulier qui s’attache à ce que: a) les Etats 
membres encouragent et favorisent la création de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de caractère bénévole et dûment autorisées ainsi que leur coopéra
tion; b) soit respecté en tout temps et en toutes circonstances le caractère autonome et 
bénévole des Société nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à condition que
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1963, le nombre des Sociétés nationales reconnues s’était élevé à 102 pour 
atteindre 122 en 1975 et enfin 150 à la fin de 1991. En cette même année une 
vingtaine de Sociétés nationales étaient en formation et sur le point d’être 
reconnues alors que le nombre d’Etats parties aux Conventions de Genève 
se montait à 165. Le Mouvement est ainsi bien près d’accéder à l’universa
lité.

B. La reconnaissance des Sociétés nationales par le Comité international 
de la Croix-Rouge

Dès l’origine du Mouvement, le Comité international de la Croix-Rouge se 
préoccupe de répondre au désir des Sociétés nationales de secours existan
tes de fixer, sur la base des décisions du Congrès de 1863, des directives 
pour la constitution de nouvelles Sociétés nationales ainsi que des critères 
de reconnaissance formelle. Une résolution de la IVème Conférence inter
nationale tenue à Karlsruhe (1887) définit le rôle du CICR et lui donne 
pour tâche de «notifier la constitution de nouvelles Sociétés nationales, 
après s’être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées». Plus tard, 
les «Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge» seront fixées dans des résolutions de Conférences internationales 
de la Croix-Rouge, notamment dans la résolution XI de la XVIIème 
Conférence internationale de Stockholm (1948)75.

Depuis la XXVème Conférence internationale de Genève (1986) ayant 
décidé de la révision totale des statuts de la Croix-Rouge internationale 
datant de 1952, les «Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales» 
constituent l’article 4 des «Statuts du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge»76. L’article 5 confirme la tâche du CICR qui 
est de «reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou recons
tituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées à l’article 4 et de 
notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales».

Selon l’article 4 des Statuts une Société nationale doit:
1. Etre constituée sur le territoire d’un Etat indépendant où la Conven

tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans 
les forces armées en campagne est en vigueur.

2. Etre dans cet Etat l’unique Société nationale de la Croix-Rouge ou du

ces Sociétés soient reconnues par leur gouvernement et exercent leur activité conformé
ment aux principes des Conventions de Genève et de La Haye et dans l’esprit humanitaire 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; c) soient prises les mesures nécessaire pour 
maintenir en toutes circonstances le contact entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de tous les pays, de façon à leur permettre d’accomplir leur 
œuvre humanitaire».

75 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12ème édition, Genève 1983, pp. 513/14 
76 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, no 763, janvier/février 1987
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Croissant-Rouge et être dirigée par un organe central qui seul la 
représente auprès des autres composantes du Mouvement.

3. Etre dûment reconnue par le gouvernement légal de son pays sur la 
base des Conventions de Genève et de la législation nationale comme 
Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire.

4. Jouir d’un statut d’autonomie lui permettant d’exercer son activité 
conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement.

5. Faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge conformément aux Conventions de Genève.

6. Posséder une organisation lui permettant de remplir les tâches définies 
dans ses statuts, y compris la préparation dès le temps de paix aux 
tâche qui lui incombent en cas de conflit armé.

7. Etendre son action à l’ensemble du territoire de l’Etat.
8. Recruter ses membres volontaires et ses collaborateurs sans distinc

tion de race, de sexe, de classe, de religion ou d’opinion politique.
9. Adhérer aux statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, participer à la solidarité qui unit les composantes 
du Mouvement et collaborer avec elles.

10. Respecter les Principes fondamentaux du Mouvement et être guidée 
dans son action par les Principes du droit international humanitaire.

Il appartient au CICR de juger si une Société nationale aspirant à être 
reconnue remplit les conditions requises. Il se fonde pour cela sur une 
documentation adéquate et de visites faites par des délégués dans le pays 
en question. Etant donné qu’en pratique, sinon en droit, la reconnaissance 
d’une Société nationale par le CICR est une condition requise pour devenir 
membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, l’examen des documents et de la situation réelle s’effectue en 
étroite relation avec la Ligue. Dans l’«Accord» conclu en 1969 entre les 
deux institutions «tendant à préciser certaines de leurs compétences 
respectives»77, cette harmonisation des procédures est définie et il est 
précisé qu’en cas de divergences de vues ne pouvant être résolues dans le 
cadre des négociations bilatérales, la «Commission permanente» doit être 
consultée. Dans un nouvel «Accord» de 1989 remplaçant celui de 1969, il 
est également prévu la collaboration entre la CICR et la Ligue lors de 
l’examen de requêtes de Société nationales en vue de leur reconnaissance.

Dans ce même contexte il a également été établi des «Statuts-type à 
l’usage des Sociétés nationales» adoptés dans une première version en 1952 
à Toronto par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et, dans une seconde 
version préparée conjointement par la Ligue et le CICR, adoptée en 1971 à 
Mexico-City78. Du début des années 70 date également une «Commission 

77 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 491
78 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 515
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conjointe instituée par le CICR et la Ligue pour l’examen des statuts des 
Sociétés nationales». Cette commission n’examine pas seulement les sta
tuts des Société nationales dans le cadre de la procédure conduisant à la 
reconnaissance de celles-ci. Elle le fait aussi lors de révisions ultérieures des 
statuts pour autant que celles-ci aient une incidence sur les conditions de 
reconnaissance. A la suite d’une résolution79 de la XXIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973), les Sociétés nationales 
sont obligées de soumettre au CICR et à la Ligue tout projet de révision et 
de tenir compte de leurs éventuelles recommandations.

En étant dûment reconnue par l’Assemblée du CICR, une Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge accède automatique
ment à la qualité de composante du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ayant dès lors les droits et devoirs découlant 
de cette qualité. Ces droits et devoirs ont un caractère à la fois national et 
international. Ils reposent aussi bien sur la législation et des statuts et règles 
internes que sur le droit international et les statuts et règles du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (voir paragraphe 
E). D’autres droits et devoirs découlent de l’appartenance d’une Société 
nationale à la Ligue et des statuts propres à cette fédération universelle des 
Sociétés nationales. En effet, l’admission au sein de la Ligue n’est pas une 
conséquence automatique et contraignante de la reconnaissance par le 
CICR; elle doit être sollicitée par une Société nationale et peut être 
acceptée ou refusée par l’Assemblée générale de la Ligue. En réalité, 
l’admission d’une Société nationale au sein de la Ligue intervient régulière
ment et sans délai après notification de la reconnaissance par le CICR. La 
suspension d’une Société nationale de sa qualité de membre de la Ligue, 
telle que prévue par les statuts de celle-ci, ou sa démission, ne devrait pas 
toucher, du moins juridiquement, à sa position en tant que composante du 
Mouvement.

C. Caractéristiques structurelles et organiques des Sociétés nationales

Par le fait qu’elles doivent satisfaire aux conditions de reconnaissance du 
CICR et, ce faisant, respecter les Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, et qu’en plus elles sont tenues de se conformer aux résolutions 
émanant des organes du Mouvement (Conférence internationale, Conseil 
des Délégués) ou de la Ligue, les Sociétés nationales ont toutes en commun 
une série de caractéristiques touchant leur structure et leur organisation. 
Cependant, cette apparente identité ne peut pas cacher les grandes diffé
rences existant entre Sociétés nationales découlant de leur enracinement 
dans des tissus nationaux fort différents les uns des autres. En considérant 

79 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 619
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aussi les tâches et activités de ces Sociétés nationales très diversifiées, 
d’une part, et marquées du sceau de l’unité, d’autre part, on se rend 
compte du caractère à la fois international et national du Mouvement, dont 
la force résulte pour beaucoup de cette ambivalence.

a. Les Sociétés nationales sont des institutions indépendantes et autono
mes constituées dans la plupart des cas en associations ou en fondations de 
droit privé tout en devant être reconnues par leur gouvernement en tant que 
Société de secours volontaire ayant, du moins partiellement, à seconder les 
autorités publiques dans le domaine humanitaire. De cette reconnaissance 
étatique et des devoirs afférents découle une situation particulière des 
Sociétés nationales par rapport aux nombreuses autres institutions à buts 
humanitaires et sociaux . Une Société nationale doit trouver son équilibre 
en ayant à se mouvoir entre deux pôles: le pôle de sa liberté et de son 
autonomie, d’une part, celui de ses obligations à l’égard de l’Etat, d’autre 
part. En vertu du principe d’indépendance et de la quatrième condition de 
reconnaissance, cet équilibre est atteint par une Société nationale si celle-ci 
est en mesure de respecter en tout temps les Principes fondamentaux du 
Mouvement, ceux notamment d’impartialité et de neutralité; cela, bien 
que devant soutenir les autorités publiques et collaborer avec elles. Les 
nouveaux statuts du Mouvement obligent d’ailleurs expressément les Etats 
parties aux Conventions de Genève de respecter en tout temps l’adhésion 
des composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux.

80

b. Le principe de l’unité et la septienne condition de reconnaissance des 
Sociétés nationales obligent celles-ci à étendre leurs activités à Vensemble 
du territoire national. Cette obligation va de pair avec la règle voulant qu’il 
n’y ait qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge par 
pays. Or, les résolutions du Congrès de Genève de 1863 prévoyaient déjà 
que dans chaque pays, à côté d’un comité central, «des sections en nombre 
illimité peuvent se former pour seconder ce comité auquel appartient la 
direction générale». Aujourd’hui, pratiquement toutes les Sociétés natio
nales sont organisées selon cette règle et comprennent une organisation 
centrale avec des organes centraux (assemblée générale, comité central, 
conseil exécutif ou de direction) et une organisation régionale constituée de 
sections régionales et locales. Une telle structure décentralisée et fédérative 
assure l’enracinement de la Société nationale dans toutes les régions du 
pays et dans toutes les couches de la population. Elle permet son ouverture 
à tous, selon le principe de l’unité et facilite sa présence et son activité dans 

80 Richard Perruchoud écrit: «Vu que les Sociétés nationales doivent obtenir la reconnais
sance officielle des autorités publiques, leur statut d’association de droit privé est complété 
par un réseau complexe de relations de droit public». Les Résolutions des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, Genève 1969, p. 39
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l’ensemble du pays. Une telle structure décentralisée permet en outre à 
cette activité de n’être pas seulement l’émanation des seules conceptions 
des organes centraux mais de refléter également les particularités et les 
besoins régionaux et locaux.

c. Dans Un Souvenir de Solférino, Henry Dunant appelait à la création de 
sociétés de secours dont le but serait de «faire donner des soins aux blessés, 
en temps de guerre, par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés»; 
ces volontaires pouvant être aussi bien des femmes que des hommes de 
quelque nationalité et de quelque situation que ce soit. Les résolutions du 
Congrès de 1863 parlent également d’«infirmiers volontaires» et les Condi
tions de reconnaissance désignent les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge comme étant des sociétés de «secours volon
taire». Le cinquième principe fondamental du Mouvement intitulé «volon
tariat» précise lui aussi que la Croix-Rouge est un «mouvement de secours 
volontaire et déintéressé». La huitième condition de reconnaissance con
cernant le recrutement de membres et de collaborateurs (bénévoles ou 
rémunérés s’entend) pose le principe de la non-discrimination pour «raison 
de race, de sexe, de classe, de religion ou d’opinion politique»: il ne suffit 
pas aux Sociétés nationales d’aller au-devant de toutes les souffrances et de 
tous les besoins, encore faut-il qu’elles soient ouvertes à toute personne de 
bonne volonté prête à travailler dans le sens des Principes fondamentaux 
du Mouvement.

Il n’existe aucune Société nationale qui ne base son activité, à tous 
niveaux et dans tous les domaines nationaux ou régionaux, sur l’appui d’un 
grand nombre de volontaires. Ce qui a pu changer par rapport à l’époque 
initiale, c’est la nécessité de placer, à côté des membres et collaborateurs 
volontaires travaillant bénévolement et se comptant actuellement par mil
lions de par le monde, des collaborateurs professionnels engagés à plein 
temps ou à temps partiel. Il serait inconcevable, par exemple, qu’un centre 
moderne de transfusion de sang avec des centres régionaux et des labora
toires ou une école d’infirmières ou encore un secrétariat central efficace 
puissent fonctionner sans un personnel hautement qualifié travaillant 
contre rémunération et mettant au service de la Société nationale ses 
compétences et son expérience professionnelles. Ces collaborateurs pro
fessionnels ne devraient pas être sous-estimés dans la hiérarchie du Mouve
ment étant donné qu’ils sont aussi indispensables que les «volontaires» et 
qu’en fin de compte ils travaillent de leur plein gré pour l’institution.

La nécessité d’une formation toujours plus poussée des collaborateurs 
volontaires a été ressentie dès l’origine. Une formation s’avère en effet 
nécessaire tant pour les membres de comités ou de commissions que pour 
les volontaires ayant à soigner des malades, à porter secours à des blessés 
ou à assister des personnes âgées, des handicapés ou des réfugiés. Ne 
serait-ce que pour assurer cette formation et pour animer le capital de 
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disponibilité que constituent tous ces volontaires, la présence de collabora
teurs professionnels est indispensable.

Bien que les Principes fondamentaux du Mouvement et les conditions de 
reconnaissance soient muets à cet égard, la quasi totalité des Sociétés 
nationales appliquent peu ou prou le principe de la cogestion. Les membres 
et les volontaires ont ainsi la possibilité de participer aux délibérations et 
aux décisions des organes de leur organisation régionale ou locale (assem
blées, comités, commissions). Au sein de l’organisation centrale, ce sont 
avant tout des représentants de la périphérie qui sont appelés à siéger dans 
les organs délibératifs à côté de représentants des autorités et de personna
lités du monde de la politique, de l’économie, de la santé et des affaires 
sociales. Ce principe d’une large cogestion correspond tout à fait au prin
cipe d’humanité du Mouvement, mais il ne doit toutefois pas aller à 
l’encontre d’une direction efficace. Ici comme ailleurs, il s’agit de trouver 
un juste équilibre entre deux tendances.

d. Il est indispensable pour toute Société nationale de pouvoir disposer 
de moyens financiers importants permettant d’assurer le maintien et le 
développement de ses prestations et installations. Si ces moyens provien
nent des cotisations des membres, de collectes publiques, de dons privés ou 
de la vente de produits ou de services, cela est en concordance parfaite avec 
le principe du volontariat et il semble, dans la réalité des faits, que la 
majeure partie des fonds dont disposent les Sociétés nationales provien
nent de ces sources là. Etant donné toutefois que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont une position particulière du fait 
de leur reconnaissance par le gouvernement du pays et qu’elles ont à 
soutenir les autorités publiques dans l’accomplissement de tâches humani
taires, il n’est en rien anormal et faux qu’elles reçoivent des appuis finan
ciers, soit de la part du gouvernement central, soit des autorités régionales 
et locales. C’est d’ailleurs là une pratique courante lorsqu’une Société 
nationale reçoit un mandat dans tel ou tel domaine d’intérêt national 
(transfusion de sang, secourisme, formation de personnel soignant, assi
stance aux handicapés, aux enfants, aux réfugiés, etc.) ou d’intérêt interna
tional (assistance lors de conflits armés ou de catastrophes à l’étranger). 
Une Société nationale doit toutefois veiller à ce que la participation des 
autorités à la couverture des dépenses soit maintenue dans une proportion 
raisonnable afin que son autonomie et son indépendance ne puisse être 
mise en question. Si les contributions officielles dépassent la moitié des 
dépenses générales, il y a risque de voir l’ingérence et le contrôle des 
autorités augmenter dans une mesure qui ne serait plus acceptable. C’est 
donc ici encore, dans le domaine financier, qu’il s’agit de trouver un juste 
équilibre.
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D. Développement et mutation des activités

Depuis la création des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les activités 
de celles-ci, n’ont jamais cessé de s’étendre et de se transformer au fur et à 
mesure que de nouvelles situations, de nouveaux besoins et de nouveles 
exigences surgissaient81. C’est le cas, tout d’abord, pour le vaste domaine 
de Yassistance aux victimes de conflits armés, c’est à dire la tâche originelle 
de la Croix-Rouge consistant à secourir les soldats blessés et malades. Lors 
des Conférences internationales de St Petersbourg (1902), Londres (19(7) 
et Washington (1912), la question de la protection des prisonniers de guerre 
fut évoquée et il fut décidé qu’il n’appartenait pas seulement au CICR miis 
également, «par la force des choses», aux Sociétés nationales de leur porer 
assistance. Durant la guerre de 1914-18 les secours en provenance ces 
Sociétés nationales de puissances belligérantes ou neutres en faveur ces 
prisonniers de guerre, notamment sous forme de denrées alimentaires et 
d’échanges de nouvelles - à côté des soins et de l’assistance aux soldits 
malades et blessés - furent considérables. Cette aide fut plus considérable 
encore lors du second conflit mondial étant donné que les prisonniers de 
guerre s’y comptèrent par millions et que le CICR et les «sociétés de 
secours pour les prisonniers de guerre» purent se baser, pour leurs activités 
de protection et d’assistance, sur les dispositions de la Convention de 
Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Au fil des ans, l'assistance aux personnes civiles vint s’ajouter à celle en 
faveur des prisonniers de guerre. Mettre en danger, blesser ou mène 
exterminer des personnes civiles ne participant pas aux hostilités est rn 
phénomène connu depuis des siècles. Ce n’est toutefois qu’au XXe siède 
qu’il a marqué l’image de la guerre et atteint, dans son horreur, un niveau 
effrayant. Lors du second conflit mondial, le nombre de personnes civies 
décédées par suite de bombardements, de déportations, de privation Je 
nourriture ou d’incarcération fut deux fois plus important que celui ces 
soldats tombés des suites de faits de guerre. Il fut donc et il est inévitable 
que le CICR et les Sociétés nationales se préoccupent aussi, voire mène 
prioritairement, d’assurer protection et assistance aux personnes civies 
blessées, malades, sans logis, affamées, internées et déportées.

Le grand problème de la protection des personnes et des populaticns 
civiles fut l’un des thèmes majeurs des Conférences internationales delà 
Croix-Rouge de Tokyo (1934) et de Londres (1938). Le CICR y avait sounis 

81 Voir pour ce qui suit et pour le chapitre II, 2, A-C, les «documents de référence» pubiés 
dans le cadre de l’étude dirigée par Donald D. Tansley sur la Réévaluation du rôle d< la 
Croix-Rouge, notamment: «L’évolution de la Croix-Rouge» de Ian Reid; «La Crdx- 
Rouge au niveau national: un profil»; «L’action d’assistance de la Croix-Rouge dan: le 
monde d’aujourd’hui» de David J. Holdsworth et «Sociétés nationales de la Croix-Rome, 
santé et bien-être social» du Dr Pierre M. Dorolle.
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des projets de nouvelles conventions82 qui ne purent cependant pas être 
traités à la Conférence diplomatique convoquée pour 1940 à Genève, cela 
en raison du déclenchement des hostilités en 1939. Toutefois, en dépit du 
grave silence du droit des gens qui en résulta, les Sociétés nationales eurent 
une activité très importante en faveur des victimes civiles du conflit mon
dial: victimes de bombardements, internés, personnes civiles en territoire 
occupé, déportés et réfugiés. Certaines Sociétés nationales s’associèrent 
aux efforts de la «Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna
tionale», créée en 1941 par le CICR et la Ligue pour faire parvenir des 
quantités considérables de secours aux populations dans le besoin, par 
exemple en 1941/42 durant la famine ayant sévi en Grèce. De même, dès 
1945, lors du conflit de Corée, du Vietnam, du Proche-Orient, de ceux 
entre l’Inde et le Pakistan, entre l’Iran et l’Irak ainsi que lors de conflits 
internes, avant tout en Afrique et en Amérique latine, des Sociétés natio
nales purent porter assistance aux victimes civiles en s’appuyant, du moins 
partiellement, sur les dispositions de la Convention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre adoptée en 1949.

La tendance des Sociétés nationales à se consacrer de plus en plus à des 
tâches humanitaires de temps de paix va se révéler d’une importance 
majeure. Dans certains pays, cette tendance se manifesta peu de temps 
après la création du Mouvement et fut approuvée par la Ilème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de 1869 à Berlin83. En ayant à mettre 
rapidement sur pied des opérations de secours bien organisées en cas de 
calamités publiques, on estima que pour les Sociétés nationales c’était le 
meilleur moyen de se préparer à assumer leurs responsabilités de temps de 
guerre. Avec les années, l’aide d’urgence à la suite de calamités naturelles 
ou technologiques prit place parmi les tâches principales des Sociétés 
nationales. Et cela surtout après la Seconde Guerre mondiale et en raison 
principalement du développement des moyens de transport et de commu
nication. Les différentes opérations de secours en faveur des victimes de 
tremblements de terre, d’inondations, de raz-de-marée, de sécheresse ou 
de rupture de barrage, d’intoxication, de catastrophe férroviaire ou 

82 Les projets concernant la protection des personnes civiles comprenaient:
- Projet de convention pour l’adaptation à la guerre aérienne des principes de la Conven

tion de Genève
- Projet de convention pour la création de localités et de zones sanitaires en temps guerre 
- Projet de convention concernant la condition et la protection de civils de nationalité 
ennemie se trouvant sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.

83 La résolution en question a la teneur suivante:
«C’est une chose nécessaire au vigoureux développement des Sociétés nationales et bonne 
pour préparer leur action en temps du guerre que de fournir aide et secours dans les 
calamités qui peuvent frapper les populations pendant la paix. Les Sociétés de secours 
devront donc, en temps de paix, s’employer à des œuvres d’humanité correspondant à 
leurs devoirs pendant la guerre, savoir ... à l’assistance dans les calamités publiques qui 
exigent, comme la guerre, un secours prompt et organisé».
Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, p. 675
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aérienne ou d’épidemies ont été coordonnées par la Ligue des Sociétés dt la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui, par ailleurs, a recherché et conso
lidé des liaisons avec d’autres organismes d’entraide internationale ainsi 
qu’avec les organes subsidiaires et les institutions spécialisées des Nations 
Unies. A cette aide aux victimes de catastrophes s’ajouta par la suite Va.de 
en faveur des réfugiés et des déportés (de Hongrie, d’Algérie, du Bangla
desh, du Vietnam et de bien d’autres pays, notamment d’Afrique) ce qui 
impliqua une étroite collaboration entre le CICR et la Ligue. Le partage 
des compétences et les modalités de cette collaboration furent consignés 
dans des «Accords» sucessifs passés entre les deux institutions (1951,1969, 
1974, 1989).

A côté de l’aide d’urgence en temps de paix résultant de situations 
d’urgence aiguës, les Sociétés nationales se sont progressivement engagées 
dans un autre champ d’activité: celui de Vaide régulière et permanente aux 
malades et blessés, aux personnes handicapées, âgées et démunies aiasi 
que celui de l’action auprès des enfants et des adolescents. Cela commerça 
avec l’aide en cas d’accidents dans la rue, au travail, au foyer, etc., ce qui 
impliqua la formation de «secouristes» ou de «samaritains» en très grand 
nombre. Aux «premiers secours» vinrent alors s’ajouter les soins aux 
malades à domicile ou en milieu hospitalier. C’est surtout après la création 
de la Ligue en 1919 que les Sociétés nationales étendirent leurs activités 
aux domaines de la santé et du bien-être social: éducation à la santé et 
prévention des maladies, mais aussi formation professionnelle de person
nel soignant et préparation de personnel auxiliaire. Des Sociétés nationa
les développées se mirent même à gérer des écoles d’infirmières, des 
hôpitaux et des sanatoriums. Et, dans l’entre-deux-guerres, ce fut, sous 
l’égide de la Ligue, la création et le développement de la «Croix-Rougede 
la Jeunesse», qui se donna pour but de faire participer les jeunes à la 
protection de la santé, de développer en eux le sens de la solidarité et de les 
familiariser avec les idéaux de compréhension internationale et de paix. La 
Croix-Rouge de la Jeunesse fut d’abord instaurée dans les écoles avec la 
collaboration du corps enseignant pour se concrétiser plus tard dans des 
groupes autonomes en dehors de l’école mais liés aux Sociétés nationales et 
jouant dans ce cadre un rôle toujours plus important.

Au cours des quatre décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, 
l’action des Sociétés nationales dans le domaine de la santé et du bien-être 
social ne fit que se développer aussi bien quantitativement que qualitative
ment. C’est ainsi qu’aux activités déjà mentionnées s’ajouta, dans la plu
part des pays, la transfusion de sang. Cette activité va du simple recrute
ment de donneurs au prélèvement de sang, de la production de conserves 
de sang complet à la fabrication de produits sanguins stables dans des 
laboratoires disposant de personnel hautement qualifié. Dans les pays dits 
développés, les Sociétés nationales jouent un rôle toujours plus important 
dans le domaine de l’assistance aux malades chroniques, aux personnes - 

Va.de


169

handicapées et âgées. Bon nombre d’entre elles sont engagées dans l’accu
eil et l’assistance aux réfugiés; plusieurs s’occupent des drogués et malades 
du SIDA.

Dans les pays en développement, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sont, elles, confrontées à de multiples tâches 
particulièrement ardues étant donné que les besoins sont infinis et que les 
moyens d’intervention officiels et privés dans le domaine humanitaire et 
social sont encore très limités. Il s’agit, dans ces pays, d’assurer un mini
mum vital quant à l’alimentation, au logement, à l’habillement, à l’hygiène 
et aux soins. La Croix-Rouge y est appelée à se préoccuper avant tout de 
problèmes touchant les jeunes puisque ceux-ci représentent une part très 
importante de la population et que les possibilités de formation y sont 
encore limitées. En raison de ces tâches écrasantes la coopération au 
développement joue un rôle de tout premier ordre entre Sociétés nationales 
de pays en développement et Société nationales de pays développés, Ligue 
et CICR. Il en sera question ultérieurement84.

E. Devoirs et tâches des Sociétés nationales selon les dispositions actuel
lement en vigueur

Une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dûment 
reconnue par son gouvernement et par le CICR (voir paragraphe B) est 
assujettie à certains devoirs et peut se prévaloir de certains droits. Ceux-ci 
découlent de la législation nationale et des règles pertinentes en vigueur au 
plan international. La législation nationale peut comprendre des disposi
tions constitutionelles sur la liberté d’association, sur l’obligation de ser
vice militaire et civil et sur la prévoyance sociale et, en plus, des disposi
tions du Code civil sur les sociétés, les associations et les fondations, dont il 
faut tenir compte. En outre, certaines lois concernant, par exemple, la 
santé, la défense nationale (armée, protection civile), l’aide en cas de 
catastrophe ou le droit d’asile peuvent avoir une incidence déterminante 
pour la Société nationale. Particulièrement importants peuvent être des 
décrets touchant exclusivement la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, 
décrets relatifs, par exemple, à la reconnaissance et aux tâches de ladite 
Société nationale ou à la protection de l’emblème et du nom de la Croix- 
Rouge. Finalement, ce sont les statuts et règlements que la Société natio
nale se sera donnés qui seront déterminants quant à sa structure et ses 
activités. De toute façon, les dispositions qui concernent la Société natio
nale, qu’elles émanent de l’Etat ou de la Société elle-même, doivent être en 
concordance avec les règles établies et applicables sur le plan international.

Ces dispositions internationales délimitent et fixent la position, la struc

84 Voir le paragraphe suivant ainsi que le chapitre II, paragraphe 3, B et D.
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ture, l'organisation, les devoirs et tâches ainsi que les droits de l’ensemble 
des Sociétés nationales. Elles ressortissent tout à la fois d’une législation 
Croix-Rouge autonome et du droit international humanitaire. A la législa
tion Croix-Rouge autonome appartiennent les statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ceux du CICR et de la 
Ligue et enfin les résolutions prises par les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge, par le Conseil des Délégués ou par l’Assemblée générale 
de la Ligue. Le droit international humanitaire comprend notamment les 
quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de 
conflits armés et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, donc des 
traités conclus entre Etats qui sont, pour une bonne part, l’expression du 
droit coutumier.

La présentation suivante des droits et devoirs des Sociétés nationales 
fera référence avant tout aux nouveaux statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986 et aussi, mais dans une 
mesure limitée, aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles addition
nels.

a. Il ressort très clairement des articles 3 et 4 des statuts du Mouvement 
que l’un des devoirs essentiels des Sociétés nationales réside dans Vassi- 
stance aux victimes de conflits armés. L’article 4 consacré aux conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales fait maintes fois référence aux 
Conventions des Genève85, c’est à dire au droit international humanitaire: 
une Société nationale doit être constituée sur le territoire d’un Etat indé
pendant où la 1ère Convention est en vigueur; la Société doit être reconnue 
par le gouvernement légal, sur la base des Conventions de Genève, comme 
société de secours volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire; la Société doit faire usage du nom et de l’emblème 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge conformément aux Conventions 
de Genève; elle doit être guidée dans son action par les principes du droit 
international humanitaire. Il est enfin clairement exigé qu’elle dispose 
d’une organisation lui permettant de remplir les tâches définies dans ses 
statuts, y compris sa préparation, dès le temps de paix, les tâches qui lui 
incombent en cas de conflit armé.

Quant à l’article 386, il précise que les Sociétés nationales organisent dans 
leur propre pays les secours d’urgence et autres aides aux victimes de 
conflits armés en liaison avec les pouvoirs publics et conformément aux 
Conventions de Genève. De même, sur le plan international, les Sociétés 

85 Pour les statuts de 1986, la notion de «Conventions de Genève» inclut les Protocoles 
additionnels pour les Etats qui en sont parties.

86 C’est la première fois que l’on fait état en détail dans un tel article nouvellement introduit, 
des droits et devoirs des Sociétés nationales. La phrase introductive de l’article dit que 
«Les Sociétés nationales forment rassise du Mouvement et en constituent une force 
vitale».
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nationales, dans la mesure de leurs moyens et conformément aux Conven
tions de Genève, viennent en aide aux victimes de conflits armés. Les 
Sociétés nationales sont également tenues de contribuer à la diffussion du 
droit international humanitaire et de prendre des initiatives à cet égard. 
Elles doivent enfin collaborer avec leur gouvernement en vue de faire 
respecter le droit international humanitaire et d’assurer la protection des 
emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge.

La répétition des références faites aux Conventions de Genève et aux 
Protocoles additionnels nécessite que l’on s’attarde sur certaines de leurs 
dispositions particulièrement importantes pour les Sociétés nationales. 
L’article 26 de la 1ère Convention se réfère à la tâche originellement 
proposée par Henry Dunant de créer des «sociétés de secours aux blessés» 
dont la tâche consiste en temps de guerre à coopérer avec le service 
sanitaire de l’armée, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Le 
personnel engagé par les Sociétés nationales dûment reconnues et autori
sées, et qui est affecté à l’aide sanitaire prévue à l’article 24 bénéficie de la 
même protection que le personnel du service sanitaire de l’armée sous 
réserve qu’il soit soumis aux lois et règlements militaires et donc incorporé 
dans le service sanitaire des forces armées. Le personnel de la Société 
nationale devra donc être signalé par le même emblème protecteur - croix 
rouge ou croissant rouge - que le personnel sanitaire officiel.

L’article 27 de la 1ère Convention stipule qu’une «société reconnue d’un 
pays neutre» pourra prêter le concours de son personnel et de ses forma
tions sanitaires à une partie au conflit avec l’assentiment de son propre 
gouvernement et l’autorisation de ladite partie. Le cas échéant, son per
sonnel et ses formations seront placées sous le contrôle de la partie au 
conflit. En aucune circonstance cette aide sanitaire étrangère ne pourra 
être considérée comme étant une ingérence dans le conflit. Ces disposi
tions trouvent aussi leur origine dans les résolutions de la Conférence de 
1863 qui prévoyaient déjà que «les comités des nations belligérantes [...] 
peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neu
tres». La règle découlant de l’article 27 est non seulement maintenue mais 
encore renforcée par l’article 9 alinea 2 du Protocole additionnel I stipulant 
que l’aide sanitaire en faveur d’une partie belligérante peut être apportée 
«par un Etat neutre ou un autre Etat non partie à ce conflit» ou «par une 
organisation internationale impartiale de caractère humanitaire».

Mais l’assistance sanitaire apportée par les Sociétés nationales se voit 
également justifiée par les dispositions de la 4ème Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et du 
Protocole additionnel I se rapportant aux hôpitaux civils et à leur personnel 
ainsi qu’à la protection civile et aux organismes civils de protection civile. 
L’article 18 de la IVème Convention précise que «les hôpitaux civils 
organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et 
aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet 
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d’attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au 
conflit». Les hôpitaux civils, dûment autorisées par l’Etat, seront signalés 
par l’emblème protecteur de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 
personnel permanent ou temporaire sera respecté et protégé; il aura droit 
au port d’un brassard muni de l’emblème protecteur (article 20).

Le Protocole additionnel I relatif à la protection des victimes de conflits 
armés internationaux apporte une innovation importante avec ses disposi
tions sur la protection civile (articles 61-67) dont il faut attendre, est-il 
précisé, l’accomplissement de tâches humanitaires «destinées à protéger la 
population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à 
l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions 
nécessaires à sa survie». Selon les dispositions du Protocole, «les organis
mes civils de protection civile» doivent être respectés et protégés; ils 
doivent être identifiables «par le signe distinctif international de la protec
tion civile». Le personnel sanitaire et d’aumônerie de même que les établis
sements et les moyens de transport sanitaire doivent être signalés au moyen 
de l’emblème protecteur de la croix rouge ou du croissant rouge.

A l’origine, dans de nombreux pays, l’aide apportée aux services sanitai
res des forces armées par des Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de 
Croissant-Rouge répondait à une réelle nécessité. Ces services sanitaires 
étaient en effet peu développés et ne répondaient pas aux besoins. Mais 
cette situation s’est bien modifiée au cours des cinquante dernières années. 
Les services sanitaires d’armée se sont développés et, à leurs côtés, des 
services sanitaires civils sont devenus indispensables pour l’assistance et les 
soins aux personnes civiles particulièrement touchées par les effets de la 
guerre moderne et lors de catastrophes. Les services sanitaires civils sont 
souvent affectés d’un manque de personnel ce qui, lors de guerre ou de 
catastrophe, peut les mettre dans l’impossibilité de faire face aux exigences 
accrues. Il appartient alors aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de tenir compte de cette évolution et de prêter leur 
soutien aux services en ayant le plus besoin. La vocation historique des 
Sociétés nationales consistant à ne se vouer exclusivement qu’au service 
sanitaire des forces armées n’est plus de mise; les services civils (santé 
publique, hôpitaux civils, service sanitaire de protection civile) ont besoin 
tout autant, si ce n’est beaucoup plus, de l’attention et du soutien des 
Sociétés nationales. A notre époque, il est devenu indispensable que dans 
chaque pays les services de santé et de secours sanitaire soient coordonnés 
et intégrés dans un concept global. Le Mouvement doit s’y plier et engager 
ses forces là où les besoins sont les plus grands.

L’article 8 du Protocole additionnel I définit le sens du terme «personnel 
sanitaire». Le personnel sanitaire englobe toutes les personnes, engagées à 
titre permanent ou temporaire, accomplissant des tâches sanitaires à savoir 
«la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y 
compris les premiers secours - des blessés, des malades ou des naufragés, 
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ainsi que la prévention des maladies». La gestion d’établissements et 
d’installations sanitaires procède également à ces tâches sanitaires. D’ap
rès l’article 8, le terme «personnel sanitaire» comprend:
- le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit de même 

que celui qui est affecté à des organismes de protection civile;
- le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et autres sociétés nationales de secours volontaire 
dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit;

- le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaires 
engagés, selon l’article 9, alinea 2, pour une aide sanitaire internatio
nale.
C’est ainsi que le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge constitue à lui seul une catégorie spécifique à part. Il a droit au 
respect et à la protection (art. 15) et peut être identifié par le signe distinctif 
de la croix rouge ou du croissant rouge (art. 18). Le personnel peut être 
incorporé dans le cadre du service sanitaire des forces armées ou de la 
protection civile de même que dans des hôpitaux civils tels qu’ils sont 
mentionnés dans la IVème Convention. Il n’est pas non plus interdit aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de mettre 
sur pied ses propres formations sanitaires et de les engager pour compléter 
et soutenir les services sanitaires officiels. Mais en tant que Société natio
nale à laquelle est reconnue la fonction d’«auxiliaire des pouvoirs publics 
dans le domaine humanitaire», elle doit de toute façon en recevoir l’autori
sation de l’Etat87.

Les Conventions et leurs Protocoles additionnels prévoient encore pour 
les Sociétés nationales d’autres fonctions que celles limitées à la seule aide 
sanitaire. On relèvera par exemple qu’aux articles 125 de la 3ème Conven
tion et 132 de la 4ème Convention il est question d’assistance aux prison
niers de guerre et aux internés civils par des organismes religieux et des 
sociétés de secours. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sont expressément mentionnées aux articles 25, 30 et 63 de la 
IVème Convention: l’article 25 traite de leur concours dans «l’échange de 
correspondance familiale»; l’article 30 prévoit que les personnes protégées 
auront toutes facilités pour s’adresser à la Société nationale du pays où elles 
se trouvent; l’article 63 spécifie quant à lui que les Sociétés nationales - 
«sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre excep
tionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occu
pante» - pourront poursuivre leurs activités dans les territoires occupés, 
pour autant que celles-ci soient conformes aux Principes de la Croix- 

87 Dans le domaine de l’aide sanitaire volontaire, d’autres articles peuvent également intéres
ser les Sociétés nationales: Art. 18,28,32,34 et 44 de la 1ère Convention; art. 24-27,30-32 
de la Ilème Convention; art. 21-23 de la IVème Convention et art. 17 du Protocole 
additionnel I.
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Rouge. La Puissance occupante ne pourra exiger aucun changement de 
personnel ou de structure pouvant porter préjudice à ses activités.

Il en est de même dans les Protocoles additionnels qui mentionnent les 
Sociétés nationales dans des domaines autres que l’aide sanitaire. L’article 
6 du Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux prévoit le concours des Sociétés nationales pour «former du 
personnel qualifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du 
Protocole et notamment l’activité des Puissances protectrices». D’après 
l’article 33 du même Protocole I, des renseignements sur des personnes 
disparues pourront se transmettre par l’intermédiaire des Sociétés nationa
les. Quant à l’article 81, il traite d’une manière très complète des «activités 
de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires». Les Parties au 
conflit et les Parties contractantes devront accorder aux «organisations de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge)», dont les Sociétés nationales, les facili
tés nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des 
victimes de conflits, conformément aux dispositions des Conventions et du 
Protocole ainsi que des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. L’ar
ticle 18 du Protocole II relatif à la protection des victimes de conflits non 
internationaux mentionne «les sociétés de secours situées dans le territoire 
de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge)». Celles-ci pourront offrir leurs services «en vue 
de s’acquitter de leurs tâches traditionelles à l’égard des victimes du conflit 
armé».

Pour qui a observé l’action et le développement des Sociétés nationales 
au cours des trente dernières années, force lui est de constater que les 
obligations fondamentales telles qu’elles viennent d’être exposées visant à 
être aux côtés des victimes de conflits armés et de s’y préparer en temps de 
paix déjà, ne sont pas ou ne sont qu’ insuffisamment prises en considération 
par bon nombre de Sociétés nationales. Dans les documents et rapports 
publiés en 1975 dans le cadre de l’étude sur la Réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge on trouve des phrases telles que celle-ci: «Près de la moitié 
des Sociétés ne sont pas conscientes de leurs responsabilités d’assistance et 
de protection en cas de conflit; elles n’avaient de ce fait rien planifié ou 
préparé dans ce domaine»88 ou «Les deux conditions qui le plus souvent 
n’étaient pas remplies étaient d’être prêtes à agir en cas de guerre, et 
étendre ses activités à l’ensemble du pays»89. Dans une étude, Richard 
Perruchoud90 relève également que «le problème le plus crucial pour les 
Sociétés nationales est cependant celui de la perte de conscience de leur but 
originel, l’assistance aux victimes de conflits armés». Et plus loin: «Nous 

88 «La Croix-Rouge au niveau national: Un profil», op. cit., p. 38
89 «Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», op. cit., p. 103
90 Les droits et devoirs internationaux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1986. pp. 72, 95.
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avons fait état de quelques déficiences dont sont affectées les Sociétés 
nationales; la plus grave est sans doute la perte de conscience du but 
originel, vu que l’action humanitaire en période de conflit armé est le 
domaine par excellence où les principes de la Croix-Rouge sont mis à 
l’épreuve». Jean Pictet s’exprime dans le même sens lorsqu’il relève la 
grande extension des activités des Sociétés nationales en temps de paix en 
remarquant que «l’activité de guerre, pour laquelle la Croix-Rouge s’est 
créée, reste l’épreuve décisive. C’est alors, quant tout semble perdu, 
quand la souffrance et l’anéantissement sont voulus par l’homme, que la 
Croix-Rouge défend des intérêts suprêmes»91

Les nouveaux statuts du Mouvement (voir en particulier l’article 5) 
fixent à nouveau parmi les tâches les plus importantes du CICR celle 
consistant à inciter les Sociétés nationales à tenir compte de leurs obliga
tions fondamentales dans le domaine de l’assistance aux victimes de con
flits armés, de les appuyer dans leurs préparatifs en temps de paix et, autant 
que faire se peut, à collaborer avec elles en cas de conflit armé. Le CICR a 
récemment marqué sa volonté d’être encore plus actif que par le passé dans 
cette direction et cela avant tout en participant régulièrement aux pro
grammes du Mouvement pour le développement et le renforcement des 
Sociétés nationales (voir paragraphe e) ci-après).
b. L’assistance aux victimes de catastrophes naturelles (p. ex. tremble
ments de terre, inondations, raz de marée, sécheresse) et d’autres situations 
d’urgence (p. ex. catastrophes industrielles, aériennes, ferroviaires, mariti
mes ou routières, incendies, ruptures de barrage, intoxications, de même 
qu’en cas de troubles et désordres, d’afflux de réfugiés ou de personnes 
déplacées) constitue une autre obligation fondamentale des Sociétés natio
nales. L’article 3 des statuts du Mouvement place ce devoir d’aide aux 
victimes de catastrophes tout à côté de celui de l’assistance aux victimes de 
conflits armés. Les secours dispensés en cas de catastrophe et de situation 
d’urgence dans le pays même et qui doivent l’être en relation avec les 
autorités y sont différenciés de l’aide au niveau international à laquelle les 
Sociétés nationales participent selon leurs possibilités et les moyens dispo
nibles. L’assistance aussi bien des victimes de conflit armé que de victimes 
de catastrophe et d’autres situations d’urgence nécessite la mise sur pied de 
personnel et la mise à disposition de matériel, de moyens financiers et 
d’autres prestations de service. Alors que la coordination des secours 
fournis par les Sociétés nationales en cas de conflit et de trouble incombe 
au CICR (art. 5, ch. 4b des statuts), il appartient à la Ligue, selon l’article 
6, d’assurer cette même coordination en cas de catastrophe naturelle ou 
technologique. La Ligue se doit d’ailleurs de soutenir les Sociétés nationa
les dans leurs préparatifs en vue de dispenser des secours efficaces à la suite 
de calamités.

91 Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève/Paris 1985, p. 19
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Il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui - si l’on se réfère à la description 
qui est faite au paragraphe 3, A et D du présent chapitre des opérations de 
secours dirigées par la Ligue - la plupart des Sociétés nationales considè
rent les secours en cas de catastrophe et autres situations d’urgence comme 
une tâche prioritaire. Elles s’en préoccupent tout au moins très sérieuse
ment et s’y préparent d’entente avec les autorités et souvent même avec 
d’autres organisations92. Bien que la plupart des Sociétés nationales con
centrent leurs efforts sur les secours de première urgence, bon nombre 
d’entre elles - pour autant qu’elles disposent des moyens adéquats - 
donnent souvent une suite à ces efforts par une activité sous forme de 
contribution à la réhabilitation et à la reconstruction. La Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a édicté des «Principes et règles régissant 
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre» qui sont en 
général suivis par les Sociétés nationales93. Pour ce qui est de l’assistance 
aux réfugiés, des dispositions spéciales ont été approuvées en 1981 à 
Manille par la Conférence internationale de la Croix-Rouge sous forme 
d’une «Ligne de conduite»94. Il ne fait aucun doute qu’une activité de 
secours intense et de qualité des Sociétés nationales en faveur des victimes 
de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence ne peut que 
renforcer leur capacité à accomplir avec efficacité leurs obligations, com
parables en bien des points, en cas de conflit armé.

c. Une troisième obligation fondamentale des Sociétés nationales con
cerne le vaste domaine de la santé et du bien-être social. D’après l’article 3, 
paragraphe 2 des statuts du Mouvement, les Sociétés nationales doivent 
concourir à la prévention des maladies, au développement de la santé et à 
la lutte contre la souffrance humaine par leurs propres programmes, cela 
en liaison et en collaboration avec les autorités. Selon l’article 4, paragra
phe 3 des statuts, une Société nationale est reconnue par son gouverne
ment comme étant non seulement une société de secours volontaire, ainsi 
que stipulé par les Conventions de Genève, mais également une société de 
secours sur la base du droit national, ayant à soutenir les autorités en vue 
d’accomplir des tâches humanitaires en faveur de la population. Alors que 
le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de l’aide en cas de catastro
phe et de situation d’urgence leur avait déjà été reconnu comme étant un 
élargissement important à côté de leur mission originelle, mais qui en était 

92 Perruchoud écrit (pp. cit. note 22): «Malgré les imperfections inhérentes à toute opération 
d’assistance, la Croix-Rouge est actuellement la meilleure organisation de distribution de 
secours» (p. 62).

93 Les principes et règles édictés par la XXIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge d’Istanbul en 1969 ont été modifiés successivement à Téhéran (1973), Bucarest 
(1977) et Manille (1981) sur la base des expériences faites. Le texte actuellement en 
vigueur se trouve dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12ème édition, Genève 
1983, pp. 504 ss.

94 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 511 et 512
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un complément très proche, voici maintenant que leur est reconnu, comme 
étant tout aussi primordial, leur rôle dans le très vaste champ d’action que 
représente le domaine de la santé et du bien-être social.

En fait, cette ouverture répond parfaitement au Principe fondamental 
d’«humanité» voulant que «le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sous son aspect national et international s’efforce de prévenir 
et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes et tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine».

En réalité, l’engagement des Sociétés nationales dans ce domaine de la 
santé et du bien-être social s’est considérablement développé au cours des 
trente dernières années. Le paragraphe F ci-après - «Profils de Sociétés 
nationales» - le démontrera d’une façon très nette. Cet engagement com
prend l’éducation à la santé, la prophylaxie des maladies, les soins aux 
malades et les premiers secours de toutes natures, le transport de malades, 
la transfusion de sang, l’assistance aux personnes âgées, infirmes et person
nes démunies, en passant par le travail auprès des jeunes et jusqu’à la 
formation professionnelle d’infirmières et autres professions de la santé, 
ainsi qu’à la gestion d’établissement hospitaliers.

Mais, étant donné que les besoins peuvent varier selon qu’on est dans un 
pays du tiers-monde ou dans un pays industrialisé, dans un milieu urbain ou 
rural, dans un pays socialiste ou orienté vers l’économie de marché, les 
activités des Sociétés nationales peuvent être de ce fait très disparates les 
unes par rapport aux autres. Il faut toutefois souligner que si cette vaste 
activité dans le domaine de la santé et du bien-être social permet, dans la 
plupart de cas, de répondre à des besoins manifestes et de contribuer à 
renforcer les liens entre les Sociétés nationales et leurs populations respec
tives, cela ne va pas sans risque de dispersion des moyens et des forces 
susceptible d’aboutir à un «humanitarisme tous azimuts» (Perruchoud) et 
avoir une répercussion néfaste sur la qualité et l’efficacité de leurs presta
tions. Il est par conséquent très important que ces prestations des Sociétés 
nationales soient en parfaite harmonie avec celles des autorités publiques 
et des autres organisations privées. Il est important aussi que les profes
sionnels et les volontaires collaborent très étroitement et harmonieuse
ment entre eux et que les indispensables et nombreux collaborateurs 
bénévoles reçoivent une formation appropriée, car la bonne volonté et le 
dévouement ne suffisent pas, tout particulièrement dans le domaine de la 
santé et du bien-être social.

d. L’article 3 des statuts du Mouvement enjoint les Sociétés nationales, 
afin d’être en mesure d’accomplir leurs tâches et d’assumer leurs responsa
bilités, de recruter et déformer le personnel nécessaire. Elles doivent créer à 
cet effet des cadres d’accueil susceptibles d’encourager la participation de 
tous et en particulier celle des jeunes. Tout collaborateur recruté, engagé 
et formé, qu’il soit permanent ou auxiliaire volontaire, doit être rendu 
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attentif aux Principes fondamentaux et aux idéaux de la Croix-Rouge. 
Ceux-ci doivent donc être largement diffusés et expliqués.

Toutes ces tâches sont très importantes bien qu’ayant un caractère 
secondaire par rapport aux trois engagements fondamentaux tels qu’ils ont 
été présentés mais dont elles conditionnent le plein accomplissement. Elles 
ne constituent pas des buts en soi mais elle contribuent néanmois à ce que 
les buts supérieurs soient atteints. Ainsi, tout ce qui, dans la vie quoti
dienne et l’action des Sociétés nationales, touche à la formation, à l’ensei
gnement et à l’entraînement, joue un rôle important. Ces efforts ne sont 
pas seulement bénéfiques pour les êtres auprès desquels la Croix-Rouge se 
doit d’agir. Ils le sont tout autant pour les collaborateurs eux-mêmes qui, 
grâce à une préparation adéquate à leur tâche et, partant, à l’aboutisse
ment de leurs efforts, peuvent trouver pleine satisfaction et renforcer leur 
motivation personnelle.

e. L’article 3 des nouveaux statuts du Mouvement fait état d’un autre 
devoir des Sociétés nationales, celui consistant à contribuer, autant que 
faire se peut, au renforcement du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans son ensemble par une contribution au développe
ment des Sociétés nationales sollicitant une telle aide. Selon d’ailleurs 
l’article 2, les Etats parties aux Conventions de Genève se doivent eux- 
mêmes d’encourager la création d’une Société nationale sur leur territoire 
et d’en favoriser le développement.

L'aide au développement est un devoir découlant du principe de solida
rité que les composantes du Mouvement se doivent d’appliquer concrète
ment. L’idée de solidarité et de disponibilité à l’entraide réciproque résulte 
également clairement tant du principe d'universalité que des conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales (article 4, paragraphe 9 des sta
tuts). Jusque vers les années 1960, les contributions de Sociétés nationales, 
comme d’ailleurs celles du CICR et de la Ligue, visant au développement 
de nouvelles Sociétés nationales ou de Sociétés défavorisées, n’étaient que 
sporadiques et sans planification systématique. Depuis lors, à l’instigation 
de la Ligue et à la suite de la reconnaissance de nombreux nouveaux Etats 
et de la création subséquente de nouvelles Sociétés nationales, de vérita
bles programmes ou stratégies de développement furent mis en place. Et 
c’est ainsi que s’imposa peu à peu l’idée que des projets et activités en 
faveur de Sociétés nationales devaient être introduits dans les plans gou
vernementaux de développement des pays concernés. L’idée qu’il ne fallait 
pas copier servilement les Sociétés développées mais au contraire prendre 
en considération les possibilités, les besoins et les conceptions spécifiques 
des Sociétés des pays en développement («Sociétés opératrices») s’imposa 
également. Il fallait tendre finalement à une approche intégrée, c’est à dire 
à une approche coordonnée des «Sociétés participantes», de la Ligue et du 
CICR, adaptée aux moyens financiers disponibles, aux connaissances, aux 
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compétences, à l’expérience et au sens des responsabilités respectives95. Le 
travail de développement vise finalement à rendre les Sociétés nationales 
capables d’accomplir d’une manière autonome les tâches humanitaires 
principales qui leur sont dévolues96.

Il a été fait état des trois tâches prioritaires pour les Sociétés nationales: 
assistance aux victimes des conflits armés, assistance aux victimes de 
catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, prévention et 
allègement des souffrances humaines résultant de maladies, de blessures, 
d’invalidité ou d’autres préjudices. De ces obligations fondamentales 
dérive l’obligation de prendre des mesures préparatoires en vue notam
ment de disposer de personnel apte à intervenir. Enfin, reste l’obligation, 
conditionnée par les moyens disponibles, de coopérer au développement 
des Sociétés nationales97.

Les obligations indiquées ici n’ont toutefois qu’un caractère relatif étant 
donné qu’elles doivent être induites de la situation particulière propre à 
chaque pays et à chaque Société nationale. Et si chaque Société nationale 
doit pouvoir répondre activement aux principales obligations, encore faut- 
il que leurs activités soient adaptées aux besoins effectifs découlant des 
situations spécifiques de conflit, de catastrophe ou d’autres situations 
d’urgence ainsi que des prestations de protection et d’assistance offertes 

95 Yves Sandoz écrit: «Les Sociétés nationales, le CICR, la Ligue doivent s’unir et se 
concerter, dans le respect des compétences de chacun et, plus simplement, dans le respect 
mutuel, pour promouvoir ensemble un Mouvement fort et uni au service, des victimes des 
conflits armés, des catastrophes et de la misère» («Le développement des Sociétés nationa
les: un défi permanent», RlCR, no771, mai-juin 1988, p. 263).

Depuis l’adoption de la «Stratégie pour le développement des Sociétés nationales pour 
les années 1980», le CICR participe d’une manière systématique et en accord avec la Ligue 
au travail de développement en faveur des Sociétés nationales. Il a publié en 1986 un 
«Guide à l’intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
les activités en cas de conflit» et avait déjà passé en 1988 des «accords de coopération» avec 
une quinzaine de Sociétés nationalesde de toutes les parties du monde (voir Jeanne Egger, 
«Développement des Sociétés nationales» RICR, mai-juin 1988, pp. 253-258. Concer
nant le rôle central de la Ligue, voir chapitre II, 3, B, c.

96 Donald D. Transley, dans son Rapport final: un ordre du jour pour la Croix-Rouge plaide 
pour un «Rôle fondamental» du Mouvement et donc pour une «finalité commune» et un 
«élément unificateur». Selon lui, l’aide au développement devrait être orientée vers le 
«Rôle fondamental». Il écrit: «Ainsi, une recommandation majeure de ce Rapport est que 
le rôle fondamental de la Croix-Rouge soit d’assurer les secours d’urgence sur une base 
inconditionelle et impartiale, en quelque temps et en quelque lieu que se manifeste le 
besoin de protection et d’assistance lors d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit» 
(p. 65). Il semble que la majorité des Sociétés nationales considèrent qu’une telle défini
tion du rôle fondamental est trop étroite car elles estiment que leurs prestations ne doivent 
pas se limiter à des secours d’urgence lors de catastrophes ou de conflits. La mission du 
Mouvement telle qu’elle a été décrite par la XXIIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Bucarest (1977) va d’ailleurs dans leur sens et a été reprise dans les statuts 
du Mouvement adoptés en 1986.

97 Le chapitre V, «Le Mouvement international de la Croix-Rouge en tant que facteur de 
paix», traite du devoir du Mouvement, au sens du principe d’«humanité», de favoriser «la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples».
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soit par les autorités publiques soit par des institutions privées. C’est ainsi 
que les Sociétés nationales ont toutes les mêmes obligations principale, 
auxquelles elles ne peuvent pas renoncer complètement, mais qu’elbs 
peuvent et doivent adapter aux situations spécifiques et donc accomplir ce 
façons pouvant être très diverses d’un pays à l’autre.

Il faut toutefois relever qu’à côté des obligations ayant un caractèe 
relatif, il existe des obligations de nature absolue. Il s’agit de celles qre 
toutes les Sociétés nationales se doivent d’accomplir dans le même sens tt 
sans restriction étant donné qu’elles relèvent de la nature même du Mouvt- 
ment et de son identité. Ces obligations ressortent des sept Principts 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des conditiois 
de reconnaissance des Sociétés nationales telles qu’on les trouve désormas 
intégrées dans les statuts du Mouvement adoptés en 1986. Principes fondt- 
mentaux et conditions de reconnaissance constituent dès lors - juridiqut- 
ment parlant - le noyau dur, le «ius cogens», du droit de la Croix-Rouge. Et 
cette partie là veut et doit être respectée en quelque lieu et en quelqre 
temps que ce soit; une application partielle et limitée ne peut pas entrer en 
ligne de compte98.

L’application intégrale et universelle des Principes fondamentaux et dts 
conditions de reconnaissance par les Sociétés nationales s’avère difficile eu 
fait que la perception et l’interprétation des principes et des règles dive - 
gent selon les lieux et les cultures. Cela vaut tout particulièrement pour Its 
principes de neutralité et d’indépendance. A titre d’exemples les questiois 
suivantes sont posées: si les Sociétés nationales se doivent, afin de garder a 
confiance de tous, de s’abstenir «de prendre part aux hostilités et, en tort 
temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéolog- 
que», cela voudrait-il dire qu’elles ne doivent pas prendre part aux discui
sions relatives à la ratification des Protocoles additionnels aux Conventiois 
de Genève arguant qu’il s’agit là d’une affaire politique? En fait, la quei- 
tion est de savoir si le poids principal d’une telle discussion est d’orde 
essentiellement politico-militaire ou, au contraire, d’ordre humanitaiie 
touchant ainsi aux idéaux prônés par la Croix-Rouge. Autre exemple: fe 
principe de neutralité peut-il empêcher une Société nationale ayant à 

98 Perruchoud (op. cit. note 22) écrit: «On peut trouver, dans le droit de la Croix-Rouge, ds 
dispositions dont le caractère obligatoire est douteux ou mis en question; les principes 
constituent le noyau central de ce droit et si une obligation impérieuse doit subsister, c’at 
bien celle du respect de ces principes. Sa négation constituerait une atteinte à la raism 
d’être de la Croix-Rouge» (p. 36). «Le respect des principes fondamentaux et le maintioi 
des conditions de reconnaissance résument l’essentiel et constituent la charte des membns 
de la Croix-Rouge» (p. 43).

Jacques Moreillon dit, pour sa part: «Il n’y a qu'une Croix-Rouge et ses principes soit 
également contraignant pour chacun». Voir «Du bon usage de quelques Principes fondi- 
mentaux de la Croix-Rouge» dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire d 
sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p.290. Vor 
également au chapitre III/2 l’exposé sur le caractère obligatoire des Principes fondamei- 
taux du Mouvement.
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assister des réfugiés, de s’élever auprès des autorités et éventuellement 
même publiquement contre un éventuel non respect de la règle de «non 
refoulement» du droit international (nul ne peut être contraint de quelque 
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité 
corporelle ou sa liberté serait menacée)? Ou bien encore: une Société 
nationale reconnue par son gouvernement sur la base des Conventions de 
Genève et de la législation nationale en tant que Société de secours 
volontaire auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et 
se voyant confier à ce titre un mandat ainsi que les moyens financiers 
nécessaires peut-elle encore prétendre être indépendante? Est-elle encore 
en mesure de préserver sa part d'autonomie prescrite par les principes de la 
Croix-Rouge et d’agir notamment en conformité avec ceux d’humanité, 
d’impartialité et de neutralité? Ou enfin: la position d’une Société natio
nale d’un pays à régime socialiste peut-elle être la même que celle d’un pays 
à démocratie libérale et à économie de marché? Nous laissons ici ces 
questions en suspens pour y revenir au chapitre III consacré aux Principes 
de la Croix-Rouge.

Mais que se passe-t-il lorsqu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge ne cesse d’agir au mépris des principes ou d’enfreindre 
ses engagements découlant des conditions de reconnaissance? Des sanc
tions doivent-elles être prises à son endroit ou un quelconque soutien doit- 
il lui être apporté?

Tant les anciens statuts de la Croix-Rouge internationale que les nou
veaux statuts du Mouvement adoptés en 1986 ne prévoient aucune sanction 
pouvant être appliquée à des Sociétés nationales en défaut. Il n’est notam
ment pas prévu que la reconnaissance accordée à une Société nationale par 
le CICR puisse lui être retirée. En revanche les statuts de la Ligue de 1987 
contiennent une disposition (article 7, paragraphe 3) selon laquelle l’as
semblée générale peut décider la suspension de la qualité de membre de la 
Ligue de toute Société nationale lorsqu’elle ne remplit plus toutes les 
conditions d’admission, contrevient à l’un des principes fondamentaux ou 
à la poursuite de l’objet principal de la Ligue et refuse systématiquement 
d’appliquer les décisions de l’assemblée générale.

Dans son Rapport final sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, 
Donald D. Tansley écrit:

«Il existe maintenant une Société nationale dans la plupart des pays du 
monde. C’est pourquoi se pose un problème beaucoup plus grave que celui 
de la reconnaissance et de l’admission primitives, c’est l’absence à peu près 
totale de processus, de mécanisme ou de précédent qui permette de s’assu
rer que les Sociétés nationales continuent, après leur reconnaissance et leur 
admission, de remplir les conditions de leur statut. On semble admettre 
que si une Société est membre, elle l’est pour toujours, qu’elle observe ou 
non les principes, qu’elle s’acquitte ou non de ses responsabilités» (p. 103).

Il faut toutefois mentionner à ce propos deux résolutions adoptées par 
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des Conférences internationales de la Croix-Rouge: la résolution VI de la 
Conférence de Téhéran (1973) et la résolution XX de la Conférence de 
Manille (1981)". Il y est précisé l’obligation faite aux Sociétés nationales 
d’observer en tout temps et durablement les Principes de la Croix-Rouge et 
les conditions de reconnaissance. Comme mesure pratique il a été prévu 
que les Sociétés nationales ont à soumettre à l’examen du CICR et de la 
Ligue tout projet de modification de leurs statuts touchant les conditions 
de reconnaissance et celles d’admission au sein de la Ligue et qu’elles ont à 
tenir compte de toute éventuelle recommandation des deux institutions. 
Ces résolutions confirment aussi le droit du CICR de pouvoir en tout temps 
veiller au respect des conditions de reconnaissance des Sociétés nationales 
et, par là même, à l’observance des Principes fondamentaux, et, de toute 
façon, de constater si et comment, dans un cas concret, une condition de 
reconnaissance n’est plus observée. Il faut bien admettre comme le relève 
Perruchoud99 100, qu’en toute logique il devrait découler de ce droit la compé
tence, dans un cas grave, de retirer le reconnaissance accordée précédem
ment. La résolution VI de Téhéran dit tout au plus que «si les statuts d’une 
Société nationale cessaient d’être conformes aux conditions de reconnais
sance et d’admission, cette Société s’exposerait à être mise en question». 
Les statuts du Mouvement adoptés en 1986 ne prévoient, pour leur part, ni 
suspension, ni retrait de la reconnaissance, ni exclusion101.

Etant donné que les Sociétés nationales sont tenues en tout temps et en 
toutes circonstances de se conformer aux Principes fondamentaux et aux 
conditions de reconnaissance, il semblerait fondé que le CICR, en liaison 
avec la Ligue, soit chargé, dans le sens d’un mandat permanent, de veiller 
au comportement des Sociétés nationales non seulement quant à l’adéqua
tion de leurs statuts mais également de leur politique et de leur travail 
pratique aux conditions de reconnaissance et aux Principes du Mouve
ment. Cela devrait se faire en parfaite objectivité et hors de toute partia
lité. En cas de manquement dûment constaté, il s’agirait moins d’appliquer

99 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12ème édition, Genève 1983, pp.619 et 
620.

100 Op. cit., note 22: «La reconnaissance est liée à la réalisation de conditions objectives 
déterminées: il est logique qu’elle soit retirée si la Société nationale cesse de s’y confor
mer» (p. 31).

Jean Pictet écrit également: «Sur le plan juridique, il est bien certain que le CICR 
pourrait, dans des cas graves, retirer la reconnaissance internationale, qu’il avait accor
dée auparavant, à une Société nationale qui se serait mise en contradiction flagrante avec 
les conditions de reconnaissance, dont l’une est précisément d’adhérer aux Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge». Voir Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
Commentaire, Institut Henry-Dunant, Genève 1979, p. 12; également note 23, p. 28.

101 L’«exclusion» d’une Société nationale du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge serait d’ailleurs problématique du fait que le «Mouvement» (comme 
la précédente «Croix-Rouge internationale») n’est pas une organisation ayant des memb
res et une personnalité juridique. Il n’est qu’un assemblage d’organisations en rapport les 
unes avec les autres. Voir Anton Schlôgel, «Das Internationale Rote Kreuz heute» dans 
Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Bonn, 1987, p. 81. Voir également chapitre II, 4.
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Conflit Nigeria-Biafra 1967-1970 - Camp d’Oboro (Biafra), des enfants 
reçoivent leur ration de lait. Photo CICR/M. Vaterlaus

Grèce 1968 - Un bateau du CICR ancré à l’île de Yaros où, après seize mois 
de séparation, des familles vont retrouver des parents détenus. Photo CICR
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Chili 1976 - Le chef de la délégation du CICR à Santiago, Dr Rolf Jenny, 
s’entretient sans témoin avec un détenu politique devant sa cellule.

Photo C1CRIM. Trumpy

Israël et territoires occupés, 1981 - Dans les dunes bordant un camp à Gaza, 
un délégué du CICR apporte à une famille de bédouins une procuration 
signée par le père se trouvant en prison; il profite de cette occasion pour 
s’enquérir des besoins matériels de cette famille. Photo CICR!Jean-Luc Ray
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Conflit des îles malouines entre /’Argentine et la Grande-Bretagne, 1982 - 
Le médecin du CICR, Dr Giorgio Loderer, s’entretient avec des prisonniers 
argentins sur le bateau-hôpital HMS Hecla avant de les remettre aux autori
tés argentines à Montevideo. Photo C1CRIL. Chessex

Pologne 1982 - Programme spécial d’assistance du CICR et de la Ligue en 
faveur d’enfants défavorisés; les parents reçoivent médicaments, articles de 
toilette et produits alimentaires pour nourrissons. Photo Françoise Vermot
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Uganda 1984 - des équipes médicales du CICR soignent des civils contraints 
à fuir. Photo CICR! Liliane de Toledo
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Ouganda 1984 - Des volontaires de la Croix-Rouge ougandaise distribuent 
des denrées alimentaires à des personnes déplacées.

Photo CICR!Liliane de Toledo

Liban 1984 - Remise d’un message familial à une mère dans la plaine de la 
Bekaa. La transmission de tels messages Croix-Rouge entre membres de 
familles séparées en raison du conflit constitue la tâche principale du Service 
de recherche du CICR au Liban. Photo CICR/T. Gassmann



Conflit Irak-Iran - Echange de 100 prisonniers iraniens et de 72 prisonniers irakiens sous l'égide du CICR les 19 et 20 
octobre 1984 à Ankara; le personnel du Croissant-Rouge turc aide au débarquement des prisonniers iraniens blessés.

Photo CICR!J.-J. Kurz
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Soudan 1986 - Distribution de secours alimentaires à Narusé.
Photo CICR/E. Gasser
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Nicaragua 1986 - Diffusion des Principes foundamentaux de la Croix- 
Rouge et des Règles du droit international humanitaire au quartier général de 
la Sécurité d’Etat à Esteli. Photo CICR! P h. Mer chez

Philippines 1986 - Visite à la prison provinciale de Butuan par le Docteur 
Hack, médecin-délégué du CICR. Photo CICRIT. Gassmann
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Conflit Honduras-El Salvador 1969- Près de Tegucigalpa, des prisonniers 
de guerre salvadoriens s’entretiennent avec le délégué du CICR, Serge Nessi.

Photo CICR

Afghanistan 1988-Hôpital du CICR pour blessés de guerre à Kaboul
Photo CICR!J.-P. Kolly 
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des sanctions ou de faire état publiquement d’une telle situation que 
d’établir un dialogue constructif et d’apporter éventuellement une assi
stance concrète dans le sens d’une aide au développement. Ces voies et 
moyens feront souvent apparaître que le non respect des principes et des 
conditions de reconnaissance par une Société nationale peut résulter, par 
exemple, d’une pression politique ou d’un manque de moyens sans que la 
Société nationale soit elle-même fautive. Dialogue et entraide sont d’ail
leurs dans l’esprit et le caractère du Mouvement, basés sur la confiance et la 
solidarité. Finalement, l’expérience prouve que des mesures constructives 
constituent les meilleurs chances de succès.

F. Profils de Sociétés nationales

L’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l’URSS*

Aperçu Historique

Au cours de la guerre de Crimée (1854-56), le chirurgien Nikolai Ivano
vitch Pirogov créa un détachement d’infirmères qui rendit d’inestimables 
services aux défenseurs de Sébastopol. Le 3 mai 1867, avec le concours et 
l’appui de quelques membres de la famille impériale, il mit sur pied une 
Association d’assistance aux militaires blessés et malades de Russie qui 
aboutit à la formation, en Russie, d’une Société de Croix-Rouge. Peu après, 
le 10 mai 1867, la Russie adhéra à la Convention de Genève du 12 août 1864.

Lorsqu’éclata la guerre franco-prussienne de 1870, l’Association russe 
envoya des détachements médicaux, des médicaments et des vivres aux 
armées des belligérants; à cette occasion, M. Pirogov inspecta le fonction
nement des services sanitaires et veilla à l’application de la Convention de 
Genève.

* Nous reproduisons le texte qui a été établi en août 1989 en accord avec FAlliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS. De nombreux changements 
sont intervenus depuis cette date: FUnion soviétique a cessé d’exister depuis le 8 décembre 
1991 et FAlliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS a été 
dissoute le 26 mars 1992. Les Sociétés nationales des douze Républiques commencent à 
développer leurs nouvelles structures autonomes et une activité indépendante. Pour être 
reconnues, ces Sociétés doivent répondre aux conditions de reconnaissance des Sociétés 
nationales selon l’article 4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Genève en octobre 1986. En revanche, dans le cas des Sociétés nationales des Etats baltes il 
s’agit d’une simple confirmation de la reconnaissance par le CICR.

Malgré ces changements fondamentaux, nous avons pourtant cru utile de reproduire le 
texte qui suit, tout en étant conscient qu’il ne s’agit que d’un rappel historique ne correspon
dant plus à la réalité. Nous ne l’avons pas remplacé par un nouveau texte, car la situation 
continue à évoluer et même un texte écrit aujourd’hui serait dépassé au moment de la 
parution de l’ouvrage.
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Lors de la guerre russo-turque de 1877-1878, l’Association russe charga à 
nouveau M. Pirogov «d’inspecter en détail les infirmeries et autres établis
sements sanitaires de l’armée du Danube».

Pendant la guerre italo-abyssine de 1896, la Croix-Rouge de Russie 
dépêcha en Ethiopie des équipes médicales qui aportèrent impartialement 
leurs soins aux victimes du conflit, formèrent du personnel éthiopien et 
rédigèrent à son intention, un manuel de premiers secours en amharique.

La Révolution d’octobre 1917 marqua profondément la Société nationale 
dont le fonctionnement fut momentanément suspendu et la direction entiè
rement réorganisée.

Lénine signa plusieurs décrets et ordonnances qui définissaient les 
objectifs, les activités et le fonctionnement de la Croix-Rouge. L’un d’eux 
stipulait notamment que «toutes les conventions et accords internationaux 
ayant rapport à la Croix-Rouge et auxquels la Russie avait adhéré jusqu’en 
1917 sont reconnus et maintenus par le gouvernement des Soviets et que la 
Société conserve tous ses droits et prérogatives, fondés sur lesdites conven
tions».

Le 20 novembre 1918, la Croix-Rouge de la République des Soviets fut 
officiellement créée; cette date est aujourd’hui considérée comme celle de 
la fondation de la nouvelle Société nationale. Parallèlement à cette créa
tion, plusieurs comités de l’ancienne Croix-Rouge russe se reconstituèrent 
auprès des Etats-majors tsaristes notamment en Ukraine. Ces comités, qui 
œuvraient en faveur des prisonniers et des émigrés russes, refusèrent d’être 
assimilés à la Croix-Rouge soviétique.

Le 15 octobre 1921, le CICR prononça la reconnaissance de la Société de 
Croix-Rouge ayant son siège à Moscou comme unique Société nationale de 
la Croix-Rouge en Russie, «c’est-à-dire dans la partie de l’ancien Empire 
russe qui constitue le territoire de la République socialiste fédérative russe 
des Soviets».

Le 23 mai 1923,l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l’URSS était formée et le 31 janvier 1924, la Constitution de 
l’Union des républiques socialistes soviétiques entra en vigueur stipulant 
que les républiques fédérées faisaient désormais partie d’un seul et même 
Etat.

Dès 1926, l’organisation de la Croix-Rouge dans les différentes républi
ques subit une transformation parallèle: les huit Sociétés des républiques 
fédérées, soit les Croix-Rouge arménienne, géorgienne, ukrainienne, russe 
et de la Russie blanche ainsi que les Croissants-Rouges de l’Azerbaïdjan, du 
Turkménistan et de l’Ouzbkistan constituèrent une Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Républiques fédérales socialistes 
soviétiques. Au sein de l’organisation internationale de la Croix-Rouge, le 
Comité exécutif de l’Alliance prit ipso facto la place et les fonctions de 
l’ancien Comité central de la Croix-Rouge russe de la République des 
Soviets que le CICR avait reconnu en 1921 et le 3 janvier 1928, le CICR prit 
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acte de la substitution de la nouvelle Alliance à l’ancienne Société réformée 
par les Soviets en 1918.

L’Alliance fut admise au sein de la Ligue le 19 octobre 1934.

Organisation

Structure
L’Alliance est organisée sur la base des statuts adoptés en 1986 à son Xème 
Congrès, statuts qui prévoient au niveau central, un Congrès de l’Alliance, 
un Comité exécutif, un Praesidium du Comité exécutif, un Bureau du 
Praesidium et un Président de l’Alliance.

L’Alliance se réunit en Congrès tous les cinq ans. Dans l’intervalle des 
Congrès, le Comité exécutif dirige les activités de l’Alliance.

Le Comité exécutif se réunit en plénum une fois par année. Dans l’inter
valle des plénums, le Praesidium du Comité exécutif dirige les activités de 
l’Alliance. Le Praesidium du Comité se réunit une fois tous les 3 mois.

Dans l’intervalle des séances du Praesidium, le Bureau du Praesidium 
dirige les activités de l’Alliance. Le Bureau du Praesidium se réunit une 
fois par mois. Dans l’intervalle des séances du Bureau du Praesidium, le 
président de l’Alliance dirige les activités de la Société nationale.

Au niveau régional, l’Alliance est composée des 15 Sociétés nationales 
des Républiques socialistes soviétiques, soit 11 Sociétés de Croix-Rouge 
(Russie, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, Géorgie, Lituanie, Moldavie, 
Lettonie, Kirghizie, Arménie, Estonie) et quatre Sociétés de Croissant- 
Rouge (Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Tadjikistan et Turkménistan). Elle 
compte en outre 16 Comités des républiques autonomes, six Comités de 
territoire, 135 Comités de district et 32 Comités de chemins de fer.

Au niveau local, l’Alliance est organisée en 4401 Comités de ville et de 
région, en 2184 Comités de section et en 974 Comités de nœud de communi
cation.

Membres
L’Alliance est ouverte à tous les citoyens de l’Union soviétique âgés de 16 
ans révolus dans la mesure où ils acceptent ses statuts, travaillent au sein 
d’une cellule de la Société et versent une cotisation; les membres de la 
Jeunesse sont admis à partir de l’âge de 10 ans. En raison de sa structure et 
du nombre considérable de ses membres, l’Alliance est une organisation de 
masse dont l’activité s’étend à l’ensemble du territoire.

Financement
Les ressources de l’Alliance proviennent des droits d’inscription, des coti
sations des membres - les jeunes en étant exemptés - de crédits alloués par 
le gouvernement pour le financement des actions spéciales, de fonds, dons 
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et legs reçus de particuliers, d’entreprises, d’établissements d’enseigne
ment, de sovkhozes, de kolkhozes, de coopératives et d’autres organisa
tions sociales.

Relations avec les autorités
Les activités de l’Alliance s’inscrivent dans le cadre d’une répartition du 
travail entre l’Etat et les organisations publiques, ainsi que dans le pro
gramme des organismes de santé publique.

L’Alliance entretient des relations très étroites avec les ministères. La 
tâche spécifique de la Société est d’assister les services de santé publique, le 
ministère de la Santé publique et les ministères de la Sécurité sociale des 
différentes Républiques dans les domaines de l’éducation sanitaire et du 
don du sang. Ces dernières années, les contacts de l’Alliance se sont 
largement développés avec les organisations publiques, telles que les Kom
somol (La Jeune Ligue Communiste), la Société «Znanie» («Connais
sance»), les rédactions des journaux et revues, la radio et la télévision 
soviétiques, les agences TASS et APN.

Activités

Activités sur le plan national
Les activités de l’Alliance sont orientées vers une aide multiple aux orga
nismes de santé publique de l’Etat, afin de garantir la mise en œuvre des 
mesures d’hygiène et de prophylaxie, la lutte contre l’alcoolisme et le 
tabagisme et le déeloppement du don du sang.

L’un des axes essentiels de l’activité des Sociétés soviétiques de Croix- et 
Croissants-Rouges est de faire participer des inspecteurs bénévoles au 
contrôle de l’état sanitaire des établissements et des entreprises et de 
veiller à l’éducation sanitaire de la population.

Avec le ministère de la Santé publique de l’URSS et les ministères de la 
Sécurité sociale des Républiques fédérées, l’Alliance prend une part active 
a l’aide médicale et sociale aux handicapés. Entre 1981 et 1985, les organisa
tions de la Croix-Rouge ont formé plus de 2,5 millions de personnes par an 
dans le cadre du programme de soins à domicile. Sous la direction d’infir
mières, elles offrent des médicaments, des denrés alimentaires et accor
dent d’autres services courants.

Les Sociétés de Croix- et Croissants-Rouges de l’URSS apportent une 
assistance efficace lors de catastrophes naturelles dans plusieurs régions de 
l’URSS, notamment par l’organisation des premiers secours et la mise en 
œuvre de mesures anti-épidémiques.

Dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme, l’Alliance patronne plus de 
131000 centres de désintoxication.

Pour secourir les victimes des accidents de la circulation, elle possède 
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plus de 9500 postes de premiers secours repartis sur les principaux axes 
routiers.

Par l’entremise de ses centres de transfusion du sang, l’Alliance est très 
active dans le domaine du don bénévole du sang et déploie une grande 
activité afin d’accroître le nombre des donneurs. A présent, les besoins 
annuels de la santé publique sont entièrement couverts par les dons béné
voles.

Le service de recherches a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(mars 1945) et jusqu’à l’établissement d’un accord avec la Croix-Rouge de 
la République fédérale d’Allemagne en 1957, c’est la Croix-Rouge sué
doise qui transmettait à la Croix-Rouge de la République fédérale d’Alle
magne les demandes émanant de l’Alliance. Ce service qui emploie actuel
lement 25 personnes (1986) dépend de l’un des vice-présidents de l’Al
liance, les Sociétés des différentes républiques n’ayant pas de service de 
recherches. Le service est subdivisé en deux secteurs, l’un traitant avec les 
pays socialistes (75 % du courrier concerne la Pologne) et l’autre avec les 
autres pays (ce secteur est organisé en zones linguistiques).

Les activités actuelles comportent essentiellement des recherches visant 
à rétablir des liens entre les membres de familles séparées au cours du 
second conflit mondial; dans le cadre de cette action, l’Alliance est en 
contact avec près de 70 Sociétés nationales. Les demandes concernent des 
attestations en faveur d’anciens déportés ayant atteint l’âge de la retraite, 
de veuves de déportés ou de prisonniers de guerre décédés en captivité, 
d’orphelins, ainsi que des lettres permettant d’obtenir un visa de sortie du 
territoire. L’Agence centrale de recherches du CICR collabore avec ce 
service de l’Alliance et sert notamment d’intermédiaire pour des demandes 
émanant ou concernant des pays avec lesquels l’Union soviétique n’entre
tient pas de relations diplomatiques.

Le service de la Jeunesse, créé en 1924, compte aujourd’hui 111000 
organisations de base implantées dans les écoles d’enseignement général, 
dans les écoles professionnelles et supérieures. Ces organisations comptent 
38 millions de membres. Les statuts de l’Alliance stipulent que les tâches 
primordiales du service de la Jeunesse sont l’enseignement des règles 
d’hygiène, la formation médicale et sanitaire des écoliers, la mise en 
pratique de mesures préventives d’hygiène dans les établissements scolai
res, la formation de secouristes en collaboration avec les organismes de 
santé publique, l’éducation de la Jeunesse à l’esprit et aux idéaux d’huma
nité, de paix et de solidarité internationale.

Pour ce faire, le service de la Jeunesse recourt aux diverses possibilités 
offertes par les médias soviétiques. Il coproduit avec la télévision soviéti
que une émission hebdomadaire consacrée à l’éducation sanitaire de la 
population, produit diverses publications dont une revue mensuelle et de 
nombreux films.

Un musée sur l’histoire du Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois



198

sant-Rouge en URSS et à l’étranger, ainsi que sur les activités de F Alliance 
a été ouvert à Moscou en 1979.

Activités sur le plan international
Les principales activités internationales de (’Alliance sont l’aide aux popu
lations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles, la consoli
dation de la coopération avec les Sociétés nationales des autres pays, le 
renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples, la contribu
tion à un climat international favorable à l’élimination de la menace d’une 
guerre nucléaire et à la cessation de la course aux armements.

L’Alliance s’est efforcée de stimuler l’activité des milieux de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix et d’un monde plus paisible. C’est ainsi que, 
grâce au soutien de l’Alliance et des Sociétés nationales des pays sociali
stes, des forums internationaux de la Croix-Rouge ont adopté plusieurs 
résolutions en vue de promouvoir une paix véritable, le désarmement, 
l’interdiction de nouveaux types d’armes classiques et nucléaires, le non- 
recours à la force dans les relations internationales et l’éradication de la 
discrimination raciale.

L’Alliance entretient des contacts avec un grand nombre de Sociétés 
nationales et tout spécialement avec celles des pays socialistes avec lesquel
les elle a conclu des accords de coopération à long terme. Elle participe aux 
séminaires médicaux et aux réunions de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
organisés par les Sociétés nationales des pays socialistes. Conjointement 
avec ces Sociétés, elle réalise aussi un certain nombre de films et participe 
au Festival de Varna en Bulgarie, consacré aux films sur la Croix-Rouge et 
la santé ainsi qu’à divers autres festivals de films amateurs. Avec le CICR 
et d’autres Sociétés nationales, elle a collaboré à la réalisation du film sur 
F Agence centrale de recherches intitulé «Nouvelles de vie». A l’occasion 
du cinquantième anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge éthio
pienne (1985), l’Alliance a réalisé un film en anglais et en amharique 
qu’elle a offert à la Société. A l’étranger, elle possède deux hôpitaux, l’un 
en Ethiopie et l’autre en République démocratique populaire du Yémen et 
en gère un troisième conjointement avec les autorités algériennes.

Elle a organisé un certain nombre de séminaires internationaux concer
nant par exemple les soins de santé primaires (Frunze 1979), la Jeunesse, la 
Croix-Rouge et la Paix (Moscou 1984), l’application du Droit international 
humanitaire (Moscou 1985 et 1987), la santé facteur de paix et de dévelop
pement (Moscou 1987) ainsi que des cours de formation pour délégués en 
collaboration avec la Ligue et le CICR.

L’Alliance participe aux programmes de la Ligue en faveur des Sociétés 
nationales des pays en développement et a envoyé entre 1981 et 1986, huit 
délégués qui ont travaillé pour la Ligue en Ethiopie, en Ouganda, au Mali, 
au Burkina Faso et au Niger. Elle participe également à certaines actions 
du CICR par l’envoi de dons en nature (matériel de secours, véhicules, 
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médicaments) et parfois de personnel (par exemple: 1980-1981, équipes 
médicales au Kampuchéa). Elle a notamment contribué matériellement à 
diverses actions de secours menées parle CICR en Grèce (1963), au Moyen- 
Orient (1970), au Yémen (1970), au Bangladesh (1972), en Egypte et au 
Moyen-Orient (1973), à Chypre (1974), au Sud-Vietnam (1975), au Chili 
(1975-1976), au Kampuchéa (1980) et en Pologne (1981-1982).

La plus grande part de l'assistance fournie par l’Alliance est cependant 
apportée de façon bilatérale aux Sociétés nationales de divers pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine.

En mars 1984, l’Alliance et le CICR ont adopté un programme conjoint 
de coopération dans les domaines de l’information et de la diffusion dont la 
mise en œuvre se poursuit. Depuis 1983, l’Alliance a aussi été représentée à 
divers séminaires sur le droit international humanitaire comme ceux orga
nisés régulièerment à San Rémo et à Varsovie.

Rôle au sein du mouvement

D’une manière générale, l’Alliance se fait régulièrement représenter aux 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi qu’aux réunions du Conseil des délégués. Rappelons en outre que, de 
1955 à 1981, plusieurs présidents de l’Alliance ont été membres de la 
Commission permanente. Un représentant de l’Alliance a participé à la 
Conférence diplomatique de 1949, ainsi qu’à celle de 1974-77. Enfin, 
l’Alliance a pris une part active aux Conférences mondiales organisées sur 
le thème de la contribution de la Croix-Rouge à la paix, à Belgrade en 1975 
et à Aaland/Stockholm (Finlande/Suède) en 1984).

Il convient aussi de souligner le rôle joué par l’Alliance au sein de divers 
organes de la Ligue comme l’Assemblée générale, le Conseil exécutif, la 
Commission de la Santé et des Affaires communautaires ou la Commission 
des Finances.

Perspectives d’avenir

Les principaux objectifs de l’Alliance et ses perspectives d’avenir sont les 
suivants:
- contribuer de plus en plus à la réalisation de la politique de développe

ment économique et social du pays;
- renforcer l’activité de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge de l’URSS en vue de la réalisation des objectifs de la 
politique sociale de l’Etat soviétique;

- protéger la santé publique par la mise en œuvre de mesures médico- 
sociales et sanitaires;

- assurer une participation active au sein du Mouvement international de 
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la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; développer et consolider la 
coopération avec les Sociétés nationales des autres pays en vue de 
sauvegarder les principes humanitaires, le progrès social, le maintien et 
le renforcement de la paix, le désarmement et l’élimination de la menace 
de guerre nucléaire.

(Août 1989)

La Croix-Rouge allemande

Aperçu historique

Le développement de la Croix-Rouge en Allemagne est étroitement lié à 
l’histoire de la nation allemande et peut être divisé en quatre périodes.

La première période s’étend de 1863 à 1918: Historiquement parlant, la 
Croix-Rouge allemande est la plus ancienne Société nationale de la Croix- 
Rouge. Sur la base des décisions de la Conférence internationale tenue à 
Genève en 1863, le pasteur Christoph Ulrich Hahn fonda, le 12 novembre 
1863, la Société sanitaire du Wurtemberg, dans le Royaume du Würtem- 
berg. Entre 1864 et 1866, huit autres organisations régionales virent le 
jour, à savoir celles d’Oldenbourg, de Prusse, du Mecklenbourg-Schwerin, 
de Hambourg, de Hesse-Darmstadt, de Saxe, de Bade et de Bavière. Ces 
«organisations pour les soins aux militaires blessés et malades en cam
pagne», aux dénominations les plus diverses, décidèrent le 20 avril 1869 de 
s’unir pour former un Comité central qui, en temps de paix, ne possédait 
cependant que des compétences très restreintes.

Parallèlement à ces associations, qui comprenaient surtout des hommes, 
se constituèrent des associations féminines, dont les tâches principales, 
outre le soutien aux services sanitaires d’armée, étaient les soins aux 
malades, le travail social et l’éducation des jeunes. Dès le départ, elles 
s’orientèrent premièrement vers des tâches à accomplir en temps de paix. 
Bien que liées aux organisations masculines en communautés de travail, 
elles constituaient des associations autonomes et ne fusionnaient avec elles 
qu’au sommet de la pyramide organisationelle. Les plus importantes 
d’entre elles furent l’association badoise féminine, qui avait déjà apporté 
son aide, l’année de sa création en 1859, en envoyant des secours aux 
victimes de Solférino, et l’organisation féminine patriotique, fondée par la 
Reine Augusta de Prusse, le 4 novembre 1866; elles ne tardèrent pas à être 
suivies par des organisations similaires dans les autres Etats allemands. Ces 
groupements féminins fusionnèrent le 12 août 1871 à Würtzburg en un 
«Groupement des organisations féminines allemandes».

La création d’associations d’infirmières fut l’une des premières mesures 
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prises par les organisations féminines dès leur établissement pour répondre 
aux besoins des services sanitaires militaires et aux exigences du corps 
médical. Partout s’ouvrirent des écoles d’infirmières souvent dotées de 
leur propre service hospitalier. Elles se regroupèrent en 1882 en «Associa
tion des instituts allemands de soins infirmiers de la Croix-Rouge». Quant 
aux associations masculines, elles comprenaient notamment les «Colonnes 
sanitaires bénévoles», créées d’abord en 1875 en Bavière, et qui se déve
loppèrent rapidement sur l’ensemble de l’Empire. Leurs principales activi
tés étaient les services de sauvetage, les services sanitaires et les secours en 
cas d’accidents et de catastrophes. Les associations féminines s’occupaient 
déjà, à l’époque, de l’aide sociale volontaire.

Durant la Première Guerre mondiale, les organisations de la Croix- 
Rouge accomplirent des activités importantes dont le mérite revient 
notamment au «Commissaire du Kaiser pour les soins infirmiers bénévo
les», aux 118000 femmes et aux 132000 hommes qui participèrent aux 
actions de la Croix-Rouge. Pour ce qui est de l’infrastructure, 3355 hôpi
taux et maisons de convalescence d’une capacité totale de 200000 lits 
furent créés, ainsi que 84 trains sanitaires.

La deuxième période, qu’on appellera «Epoque de Weimar», s’étend de 
1919 à 1933 et commence par un effondrement soudain. Le fait que 
l’Allemagne ait perdu la guerre ébranla profondément la Croix-Rouge 
allemande. Dès le 21 octobre 1919, les délégués des associations régionales 
se réunissent à Weimar et le 25 janvier 1921, toutes les associations des 
«Länder» fusionnèrent à Bamberg pour constituer la Croix-Rouge alle
mande, dont le siège était à Berlin. Les attributions de cette société de 
Croix-Rouge étaient certes considérablement limitées, le Traité de paix de 
Versailles, signé le 28 juin 1919, interdisant tout contact avec les autorités 
militaires. Ainsi, la Croix-Rouge allemande ne put s’acquitter de ses tâches 
conventionnelles, qui avaient jusqu’ici passé au premier plan. En revan
che, les activités dans le domaine de l’assistance sociale, de la santé 
publique et du sauvetage se développèrent de manière spectaculaire. Pen
dant les années difficiles qui suivirent (1919 à 1923), marquées par l’infla
tion et le chômage, la plupart des organisations de bienfaisance se regrou
pèrent en «Associations centrales d’assistance sociale volontaire». Ces 
associations constituèrent, à leur tour, une «Ligue des associations centra
les d’assistance sociale volontaire». La Croix-Rouge allemande se montra 
d’abord réticente face à cette évolution et n’adhéra à cette Ligue qu’en 
1925 à la demande du gouvernement du Reich.

En 1922, toutes les communautés d’infirmières de la Croix-Rouge alle
mande fusionnèrent en une «Fédération des écoles d’infirmières alleman
des». En 1925, la Croix-Rouge de la Jeunesse fut créée pour devenir très 
rapidement, grâce à l’inspiration des grands pédagogues partisans de réfor
mes de cette époque, une organisation qui exerça beaucoup d’influence sur 
la jeunesse du pays.
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Ce développement fut, lui aussi, brusquement interrompu par les événe
ments politiques. Ce fut le début de la troisième période (1933-1945), qu’on 
appellera «Epoque du Troisième Reich» et qui, en dépit de sa brièveté, 
connut des circonstances décisives. Sur le plan de l’organisation de la 
Croix-Rouge, elle se caractérisa par le fait que les formes fédérative et 
démocratique furent remplacées par un centralisme grandissant. Alors que 
les premiers statuts de 1933 conservaient encore les anciennes structures, 
un deuxième pas fut franchi, en 1937, avec l’adoption d’une loi sur la Croix- 
Rouge et de nouveaux statuts qui firent de la Croix-Rouge allemande une 
organisation strictement hiérarchisée, intégralement contrôlée par le gou
vernement. Cette imposition ne tenait aucunement compte des particulari
tés de la Croix-Rouge allemande. Les associations régionales furent rem
placées par des «offices régionaux», qui étaient calqués sur la structure 
militaire du Reich. Leurs attributions furent restreintes. La Croix-Rouge 
allemande perdit tous ses centres d’assistance sociale ainsi que sa section de 
la Jeunesse. En revanche, elle acquit une compétence accrue en matière de 
prévention des catastrophes et de sauvetage; elle conserva ses attributions 
dans le domaine de la santé, et notamment ses établissements hospitaliers; 
enfin, elle put reprendre ses tâches conventionnelles propres en matière de 
collaboration avec les forces armées.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge allemande fournit 
un travail considérable, notamment pour ce qui est de l’assistance aux 
blessés, de l’aide sociale aux troupes et aux prisonniers, ainsi que des 
secours aux populations civiles touchées par la guerre. Près de 800000 
personnes participèrent aux activités de la Croix-Rouge allemande, en 
qualité de médecins, d’infirmières et d’auxiliaires. A la différence de la 
Première Guerre mondiale, la participation des femmes fut alors de plus de 
85%.

La quatrième période commence en 1945 à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Après la capitulation du régime nazi, l’autorité de l’Etat passa 
de fait aux quatre puissances occupantes. Au sein du Conseil de contrôle 
allié, il n’existait aucun accord concernant la Croix-Rouge allemande, c’est 
la raison pour laquelle chacune des quatre puissances agissait à sa manière. 
Les Américains et les Anglais autorisèrent les sections de la Croix-Rouge à 
poursuivre leurs activités à l’intérieur de leurs zones d’occupation respecti
ves, en exigeant cependant une dénazification stricte de tous les postes 
dirigeants et encouragèrent dès 1945 la reconstitution d’organisations au 
niveau des «Länder». Dans un premier temps, les Français autorisèrent les 
associations de la Croix-Rouge; néanmoins, ils décidèrent brusquement de 
les dissoudre en janvier 1946 pour les autoriser à nouveau en avril 1947. 
Entre-temps, il créèrent des organisations de remplacement sous des 
appellations diverses. La reconstitution des sections en zone française dura 
jusqu’à fin 1947. L’Union soviétique interdit toute activité de la Croix- 
Rouge dans sa zone dès octobre 1945.
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Dès la fin de la guerre, les organisations de la Croix-Rouge travaillèrent 
dans trois domaines importants: prisonniers de guerre, réfugiés et service 
de recherches. A la cessation des hostilités, la plupart des membres de la 
Wehrmacht étaient prisonniers de guerre. La Convention de 1929 relative 
aux prisonniers de guerre - à laquelle l’Union soviétique n’avait pas adhéré 
- prévoyait la libération impérative des prisonniers seulement après la 
conclusion de la paix, la date de libération des prisonniers étant alors 
largement à la discrétion des puissances détentrices. La Croix-Rouge 
allemande déploya des efforts extraordinaires en vue d’accélérer ces libé
rations. Une fois les prisonniers de guerre rapatriés, elle assuma la respon
sabilité de leur bien-être.

En 1945 et 1946, plus de 10 millions de personnes déplacées et de réfugiés 
arrivèrent en Allemagne de l’Ouest. S’ils purent être recueillis et recevoir 
une première assistance dans des camps de transit et d’accueil, c’est, outre 
les Eglises, grâce aux centaines de milliers de secouristes - hommes et 
femmes - de la Croix-Rouge allemande. L’aide de la Société nationale alla 
principalement aux enfants, aux personnes âgées et aux malades. On 
mentionnera ici l’aide généreuse apportée alors par les Croix-Rouges 
étrangères, et tout particulièrement par les Sociétés nationales suisse et 
suédoise.

Durant cette période d’après-guerre, le Service de recherches fut l’acti
vité la plus connue de la Croix-Rouge; celle-ci se développa presque 
simultanément au nord et au sud. Ce service donnait des renseignements 
sur les morts, les prisonniers de guerre, les personnes portées disparues, les 
civils victimes de bombardements, les personnes déplacées, les apatrides et 
les réfugiés. Ses travaux furent réunis dans deux fichiers centraux, à 
Hambourg et à Munich; ces fichiers représentent aujourd’hui encore une 
importante source d’informations.

Profitant des possibilités politiques de l’époque, les sections fusionnè
rent pour constituer, dans un premier temps, des communautés de travail 
dans les zones d’occupation. Mais la création de deux Etats allemands 
séparés (1949), dotés de régimes politiques et d’ordres sociaux différents, 
empêcha l’unité de la Croix-Rouge allemande.

Le 4février 1950, les sections des trois zones occidentales fondèrent, sur 
une base fédérative, la «Croix-Rouge allemande dans la République fédé
rale d’Allemagne», qui fut reconnue le 26 février 1951 par le gouvernement 
fédéral en tant que Société nationale de la Croix-Rouge; cette reconnais
sance fut confirmée le 27 September 1956 dans une nouvelle version de la 
lettre de reconnaissance, après la constitution de la Bundeswehr. Elle fut 
reconnue le 25 juin 1952 par le CICR et devint membre de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge le 24 juillet 1952.

Quant à la Croix-Rouge de la République démocratique allemande 
(RDA), elle vit le jour le 23octobre 1952 par décret du Conseil des 
ministres en tant que collectivité de droit public; elle fut reconnue le 
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9 novembre 1954 par le CICR et devint membre de la Ligue la même 
année. En sa qualité d’organisation collective socialiste dotée d’une struc
ture centraliste et ayant une activité essentiellement prophylactique, elle se 
distingue sensiblement de sa société sœur de l’Allemagne de l’Ouest, tant 
par sa structure que par les tâches qu’elle assume.

L’unité allemande du 3 octobre 1990 a entraîné la nouvelle fusion des 
deux Sociétés de la Croix-Rouge allemande, après une séparation de plus 
de quarante ans: dans le courant de l’année 1990, cinq sections se sont 
constituées, issues de l’affiliation à la Croix-Rouge de la RDA, et le 9 
novembre 1990, elles ont déclaré leur adhésion, à partir du 1er janvier 
1991, à la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d’Alle
magne, cependant que la Croix-Rouge de la RDA était dissoute le 
31 décembre 1990. Avec ses 19 sections et 600000 secouristes actifs, la 
Croix-Rouge allemande compte actuellement parmi les organisations 
d’entraide les plus importantes et performantes d’Europe.

Organisation

Structure
La Croix-Rouge allemande est une organisation de droit civil. Il en va de 
même des organisations membres à l’exception de la Croix-Rouge bava
roise qui a conservé son ancien statut de corporation de droit public. Le 
siège de la Croix-Rouge allemande est à Berlin et son bureau à Bonn. Les 
statuts datent du 4 février 1950; ils ont été amendés en juin 1970 et en 
novembre 1990. Sur le plan organique, la Croix-Rouge allemande est une 
organisation fédérative, composée de 19 sections («Landesverbände») et de 
la fédération des infirmières de la Croix-Rouge allemande. Les sections 
comprennent à leur tour 624 sections de districts et plus de 10000 sections 
locales. La Fédération des infirmières de la CRA compte 37sociétés. Deux 
associations ont un statut spécial et sont liées contractuellement à la CRA 
depuis longtemps: il s’agit des services sociaux de la Jeunesse, qui se 
consacrent surtout à vaincre le chômage des jeunes et leurs problèmes 
professionnels, et de l’œuvre Elsa Brandström, qui s’occupe de rencontres 
internationales et d’aide familiale.

L’organisation fédérale comprend l’Assemblée fédérale, le Comité de 
direction et le Conseil présidentiel.

L’Assemblée fédérale comprend 125 délégués des sections, 5 délégués de 
la Fédération des infirmières et le Président. Elle a une compétence 
globale dans tous les domaines.

Le Comité de direction comprend 23 personnes. Le Président, les deux 
Vice-Présidents, le Trésorier fédéral, le Médecin fédéral et l’infirmière en 
chef forment l’organe exécutif de ce Comité.

Le Conseil présidentiel comprend d’office les Présidents des sections et la 
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Présidente de la fédération des infirmières. Il a, dans certains cas, de 
véritables droits d’action et il conseille le Comité de direction. Il existe de 
nombreux comités consultatifs pour les questions spécialisées.

Le Bureau du Comité de direction - le Secrétariat général - est dirigé par 
le Secrétaire général. Ce dernier est responsable de l’ensemble du person
nel du bureau central de l’organisation fédérale et de l’exécution des 
décisions du Comité de direction. Il fait partie du Comité de direction et de 
son organe exécutif, à titre consultatif.

Membres
La Croix-Rouge allemande compte environ 4,5 millions de membres 
(1990), dont 600000 membres actifs (membres des services d’assistance 
féminins et masculins, des groupes d’études du travail social, des secours 
en montagne et en mer), plus de 3,7 millions de membres cotisants et 
quelque 200000 membres de la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse. En 
outre, 20000 infirmières environ font partie de la Fédération des infirmiè
res.

Financement
Le financement de la Croix-Rouge allemande est assuré par quatre sources 
de revenus, dont les deux plus importantes sont les cotisations versées par 
les membres et les dons de la population. A cela s’ajoutent les rembourse
ments de frais des organismes d’assurance sociale, ainsi que les contribu
tions communales ou de l’Etat.

Chaque section de la Croix-Rouge allemande établit son propre budget. 
Les organisations membres paient des cotisations à leur organisation faî
tière. Les subventions du gouvernement fédéral, affectés à des buts précis 
et destinées au service de recherches, à l’aide internationale, à l’aide en cas 
de catastrophes et à certains projets de formation sont transmises, par le 
biais de l’organisation fédérale, aux sections des régions et des communes. 
Les subventions des gouvernements des «Länder» et des communes vont 
en règle générale directement aux diverses associations correspondantes et 
sont affectées aux niveaux régional ou communal.

Relations avec les autorités
La Croix-Rouge allemande travaille en étroite collaboration avec les servi
ces du gouvernement fédéral, des «Länder» et des communes, chaque 
partie veillant à conserver son indépendance organique. Aussi n’existe-t-il 
aucune représentation de droit dans les organes de la Croix-Rouge alle
mande. Dans la mesure où la Société nationale est chargée des tâches 
publiques, n’entrent en ligne de compte que celles qui sont en conformité 
avec les Principes de la Croix-Rouge. Cela n’exclut pas qu’au niveau des 
sections de districts, des maires, bourgemestres ou sous-préfets détiennent 
souvent la présidence des sections, à titre honorifique. La relation étroite 
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qui existe avec les autorités constitue une assise typique et essentielle pour 
établir l’efficacité de la CRA dans sa sphère d’influence nationale.

Activités

Activités sur le plan national
La Croix-Rouge allemande possède sa propre organisation de sauvetage 
qui est importante. En 1989, quelque 3800 ambulances, acommpagnées de 
7000 collaborateurs professionnels et de 10000 bénévoles environ, ont dû 
faire face à 3 590000 interventions. Ont également joué un rôle non négli
geable les 4850 personnes qui ont accompli leur service civil dans cette 
organisation.

(Les chiffres qui suivent se rapportent au territoire de la République 
fédérale sans inclure l’ancienne RD A.)

Le service de sauvetage nautique, qui présente une tradition centenaire, 
s’est fortement développée surtout à partir de 1945. Il attire énormément 
de jeunes gens qui font preuve d’un grand enthousiasme en sauvant des 
personnes qui pratiquent la navigation sportive et le surf et en participant 
également à la protection de la nature et des eaux.

Le service de sauvetage en montagne intervient dans les Alpes et Préal- 
pes. Il travaille en étroite collaboration avec des organisations amies en 
Autriche, en Italie, en Suisse et en France.

Le service de sauvetage aérien, financé par la Croix-Rouge allemande 
depuis 1976, est en plein essor. Ainsi, en 1989, il a effectué plus de 520 
interventions à l’aide d’avions-ambulances, d’avions de ligne et d’hélicop
tères.

La protection et l’assistance en cas de catastrophes exigent une formation 
solide et un équipement de qualité. Cela vaut pour le service sanitaire qui 
assure les premiers secours lors des manifestations publiques, mais égale
ment lors de catastrophes et de situations d’urgence de grande envergure. 
Les services techniques et de télécommunications prennent une importance 
croissante. Ces services assurent notamment l’établissement de liaisons 
radio et télégraphiques, le montage de tentes, l’installation d’abris de 
fortune et de groupes électrogènes de secours, la préparation d’eau pota
ble, etc.

L’unité mobile de secours de la Croix-Rouge allemande est l’instrument 
le plus important de l’aide en cas de catastrophes. Elle comprend 10 
groupes dont le groupe central, qui dépend directement du Comité de 
direction, et neuf autres, qui dépendent de leurs sections respectives. 
Chaque groupe comprend une direction, une permanence d’assistance, 
une permanence médicale et une permanence logistique.

Depuis 1945, le service de recherches de la Croix-Rouge allemande a 
permis de mettre en contact plus de 17 millions de personnes et, depuis 
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1955, de réunir plus de 1,1 million de familles séparées. Grâce aux enquê
tes menées, il a été possible d’avoir des nouvelles de plus de 1,8 million de 
soldats et de civils; le service de recherches d’enfants a, quant à lui, permis 
de retrouver plus de 290 000 enfants. Actuellement, les efforts de la Société 
nationale portent essentiellement sur les réunions de familles et l’émigra
tion d’Allemands d’Europe de l’Est et du Sud-Est. En outre, ce service 
prépare, à la demande du Gouvernement fédéral, l’établissement d’un 
Bureau national de renseignements prévu par les Conventions de Genève.

L’assistance médicale est l’une des tâches les plus anciennes de la Croix- 
Rouge allemande. Actuellement, la Société nationale s’occupe de 49 hôpi
taux et cliniques d’une capacité de près de 9000 lits. La formation des 
infirmières est assurée par une centaine d’écoles; les cours de perfectionne
ment destinés aux infirmières-chefs sont donnés à la «Wernerschule» de 
Göttingen.

Le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge allemande com
prend 8 services avec 19 instituts, qui emploient 2200 personnes, notam
ment des médecins, chimistes, biologistes, pharmaciens, infirmières, ainsi 
que des techniciens et du personnel administratif. Environ 1,2 million de 
donneurs sont enregistrés tous les ans et environ 200000 collaborateurs 
bénévoles des sections de districts et des permanences assistent les don
neurs. Le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge allemande 
joue également un rôle important sur le plan scientifique. De nouveaux 
défis, tel le SIDA, sont actuellement au centre des recherches. La Croix- 
Rouge allemande assure au total près de 70 % de l’approvisionnement en 
sang de la République fédérale d’Allemagne.

L’organisation des services auxiliaires de soins dans le cadre du projet de 
défense de la République fédérale est une tâche à laquelle il faut continuel
lement faire face. En temps de paix, ces services œuvrent partout où une 
collaboration bénévole est nécessaire, c’est-à-dire pour les soins à domi
cile, l’assistance communautaire, les gardes complémentaires.

La Croix-Rouge allemande est l’organisation centrale reconnue d’assi
stance sociale volontaire dans la République fédérale d’Allemagne. A ce 
titre, elle déploie fondamentalement son aide dans l’ensemble des activités 
d’assistance sociale volontaire, et non pas uniquement dans certains bran
ches d’activités:
La Croix-Rouge allemande est l’organe responsable de mesures d’aide à la 
jeunesse et à l’enfance et offre les prestations, installations et services 
appropriés. Parmi les établissements les plus importants de la Société 
nationale figurent des jardins d’enfants et des crèches, des maisons d’éduca
tion, des centres de consultations et de soins ambulatoires destinés notam
ment aux jeunes socialement défavorisés et chômeurs. L’assistance à la 
jeunesse et à l’enfance qu’assure la Croix-Rouge allemande est en principe 
conçue comme une activité d’éducation et de formation, destinée à lutter, 
dans la mesure du possible, contre les troubles du développement.
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Ces dernières années surtout, la Croix-Rouge allemande s’est vue im
partir des tâches directement liées aux vastes mouvements de migration et 
de réfugiés dans le monde. Outre ses tâches traditionnelles d'assistance aux 
rapatriés, c’est-à-dire Vaide à l’intégration des personnes d’origine alle
mande venues d'Europe de l’Est et du Sud-Est, elle travaille de plus en plus 
dans un autre domaine important: depuis un certain temps, plus de 4,5 
millions d'étrangers de différents pays vivent en République fédérale d’Al
lemagne; il s’agit soit d’ouvriers soit de réfugiés. A l’instar des autres pays à 
forte densité de population étrangère, il s’avère souvent que la cohabita
tion entre Allemands et étrangers ne se fait pas toujours sans conflit. La 
Société nationale estime qu’il est de son devoir de contribuer à l’encoura
gement et au maintien de la paix sociale entre la population allemande et la 
population étrangère, conformément aux Principes de la Croix-Rouge. 
Entre 1981 et 1987, à l’initiative des sections régionales et communales de 
la Croix-Rouge allemande, plus de 150 centres de consultations ont été 
créés dans l’ensemble de la République fédérale d’Allemagne, pour 
répondre aux préoccupations et aux besoins des étrangers et des réfugiés.

V.'aide aux personnes âgées prend une importance croissante avec le 
vieillissement de la population. Elle se fait aussi bien en milieu hospitalier 
que sous forme ambulatoire, et est assurée par 290 centres de soins et 
foyers pour personnes âgées, ainsi que cinq foyers de jour et de soins à 
court terme. Il existe également des services ambulatoires dans la plupart 
des sections de districts. Ces services comprennent des unités d’aide sociale 
mobiles qui livrent des repas à domicile et envoient des aides ménagères, 
des commissionnaires vont chercher et ramènent les personnes âgées chez 
elles. Ces différentes prestations soulagent les personnes âgées malades et 
handicapées tout en leur permettant de rester chez elles. De plus, 2810 
centres de rencontre leur permettent aussi de lier connaissance, d’étudier 
et de se distraire.

Des services de soins sociaux ambulatoires sont aussi offerts aux familles 
se trouvant dans une situation difficile. La Croix-Rouge allemande gère à 
cette effet 771 services médico-sociaux, dont 271 centres sociaux, 340 
services d’aide ménagère et familiale, et 160 dispensaires.

Les activités en faveur des handicapés constituent depuis longtemps déjà 
une tâche importante de la Société nationale, qui dispose à cet effet de 
services de transports spéciaux, de centres de cure et de convalescence, de 
centres de réadaptation professionnelle et sociale, d’ateliers de formation 
professionnelle pour jeunes gens et personnes handicapées. Nombre de ces 
centres et services reçoivent un soutien financier grâce à l’émission télévi
sée «Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Sorgenkind»),

Les centres psychosociaux pour cancéreux apportent à ces malades et à 
leur famille un complément nécessaire au traitement médical. Ils assurent 
des consultations personnelles, des visites à domicile et en milieu hospita
lier, des cures et des séances de groupe.
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La Société nationale organise des cures spéciales pour les mères d’en
fants en bas âge, pour des enfants, des mères et des personnes du troisième 
âge, dans ses 28 centres de cure et de convalescence.

La Croix-Rouge allemande de la Jeunesse est active tant sur le plan 
national qu’international. Alors que, pendant les premières années de 
l’après-guerre, ses activités se concentraient surtout sur les écoles, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse se caractérise aujourd’hui avant tout par le 
travail de groupes dans des activités extrascolaires. Ses efforts portent sur 
trois points: la responsabilité personnelle en matière de santé, l’engage
ment social, la paix et la compréhension entre les peuples. Des groupes de 
la Jeunesse passent des vacances actives dans des pays du tiers-monde. Des 
programmes d’aide au développement et des rencontres internationales 
sont organisés régulièrement par la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Au cœur de toutes les missions de la Croix-Rouge allemande figurent les 
programmes de formation et de perfectionnement destinés à ses collabora
teurs professionnels et bénévoles, ainsi qu’à l’ensemble de la population. 
Les cours de base de premiers secours (plus de 500 000 participants par an) 
sont particulièrement populaires, de même que les cours d’assistance 
immédiate sur les lieux d’un accident pour les candidats au permis de 
conduire (environ 450000 participants par an).

La Croix-Rouge allemande offre en outre des cours destinés à la popula
tion: «Soins aux malades au sein de la famille», «Votre premier enfant», 
«Soins à un proche par un membre de sa famille», «Préparation au troi
sième âge», «Lutte contre le stress», et bien d’autres programmes de 
formation.

La Croix-Rouge allemande participe au programme deformation destiné 
aux aides infirmières et a formé jusqu’ici 239000 jeunes filles et femmes 
pour les services auxiliaires de soins.

La Croix-Rouge allemande est en outre Vorgane responsable des centres 
de formation reconnus par l’Etat dans les domaines suivants: ergothérapie 
et thérapie récréative; kinésithérapie et gymnastique médicale, soins aux 
personnes âgées. La Société nationale dispose dans ce domaine de 16 
écoles professionnelles offrant 700 places de formation.

Depuis sa création, la Croix-Rouge allemande est engagée dans le 
domaine de la diffusion des Conventions de Genève. Elle a participé 
activement aux travaux de réforme qui ont conduit à l’adoption des Proto
coles additionnels de 1977. De plus, elle a soutenu sans relâche les efforts 
déployés en vue de la ratification desdits Protocoles par la République 
fédérale d’Allemagne. Les activités de diffusion incombent en particulier 
aux délégués pour les Conventions sur le plan fédéral, régional et local. La 
collaboration avec les ministères compétents revient principalement à la 
Commission présidentielle pour le droit international humanitaire. Les con
férences et réunions sont destinées à toutes les couches de la population.

La Croix-Rouge allemande étant une importante organisation publique 
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se doit d’informer régulièrement la population sur ses projets et ses activi
tés. Elle dispose à cet effet des mass médias, de ses propres publications 
telles que «Rotes Kreuz» destiné à ses cadres, de son périodique «Gute 
Tat» destiné à ses membres, et des magazines des sections, des communau
tés de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La diffusion des 
Conventions de Genève est soutenue par la revue trimestrielle «Droit 
international humanitaire/Bulletin d’information».

Activités sur le plan international
Forte de l’expérience acquise durant deux terribles guerres mondiales, la 
Croix-Rouge allemande est venue en aide, dès sa création, aux populations 
des pays affectés par des conflits armés. Cette activité d’entraide interna
tionale s’est toujours exercée en étroite collaboration avec le CICR. On 
citera à titre d’exemples le grand dispensaire établi à Pusan (Corée de 1953 
à 1959), l’envoi de secours en Algérie (de 1955 à 1962), les équipes de 
médecins au Congo (de 1960 à 1962), les actions au Vietnam (au Nord: 
livraison d’un dispensaire mobile et aide à la reconstruction; au Sud: 
navire-hôpital et équipes médicales à terre, de 1966 à 1972); Nigéria-Biafra 
(avions de secours, construction d’un hôpital et équipes de secours, de 1969 
à 1970); Isarël et pays arabes (dispensaires et distribution de secours, de 
1967 à 1973); programmes d’assistance au Liban (de 1977 à 1982) et au 
Nicaragua (de 1979 à 1984). Plus récemment, la Croix-Rouge allemande a 
soutenu plusieurs actions d’assistance en Afghanistan, au Pakistan, en 
Angola, au Mozambique, au Soudan et au Tchad. Outre la distribution de 
secours divers, la Société nationale a assuré une aide médicale: dans ces 
différents cas, l’intervention des navires «Helgoland» au Vietnam (de 1966 
à 1972) et «Flora» en Asie du Sud-Est (de 1979 à 1981) ainsi qu’en Afrique 
et au Proche-Orient (de 1982 à 1983) illustre tout particulièrement l’enga
gement international de la Croix-Rouge allemande.

U aide en cas de catastrophes naturelles a été d’une ampleur similaire. Les 
efforts ont surtout porté sur les régions victimes de tremblements de terre, 
de sécheresse, d’inondations, de typhons et d’incendies. Depuis 1980, cette 
assistance a surtout été axée sur Y Afrique. La Croix-Rouge allemande 
accorde une attention particulière à la logistique et aux multiples problè
mes techniques, afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en 
faveur des victimes, et ce, en collaboration étroite avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Sociétés nationa
les sœurs.

La Croix-Rouge allemande assure depuis de nombreuses années une 
aide au développement à certaines Sociétés de la Croix-Rouge dans des 
pays du tiers-monde. Son objectif est avant tout d’encourager les jeunes 
Sociétés nationales dans leurs efforts et de leur permettre d’assumer leurs 
tâches de façon autonome; elle a donc pour leitmotiv l’aide à l’auto- 
assistance, ainsi que trois priorités: soins de santé primaires et programmes 
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médico-sociaux; mesures de préparation en vue des catastrophes; et mesu
res de reconstruction après les catastrophes.

Rôle au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

L’estime dont jouit la Société nationale au sein du Mouvement a été 
révélée à l’occasion de la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Genève, 1986) au cours de laquelle le Président de la Croix-Rouge 
allemande a été élu membre de la Commission Permanente, puis vice- 
président par cette même Commission.

Rappelons également que, depuis 1973, la Croix-Rouge allemande est 
membre de la Commission pour le Financement du CICR et que, depuis 
1981, elle est membre de la Commission des Secours de la Ligue. Par 
ailleurs, elle joue depuis 1985 le rôle de Conseiller au sein de la Commis
sion des Finances de la Ligue. De 1959 à 1985, la Croix-Rouge allemande a 
été membre du Conseil exécutif de la Ligue.

Perspectives d’avenir

Les problèmes qui résultent de la fusion des deux Sociétés de la Croix- 
Rouge allemande nécessiteront longtemps encore de nombreux efforts au 
sein de cette dernière. Etant donné que les deux Sociétés étaient liées à des 
régimes politiques et à des ordres sociaux contraires, il faudra résoudre de 
nombreuses questions de structure, de communication, de personnel et de 
financement, avant de pouvoir mettre sur pied des unité homogènes et bien 
coordonnées.

En sa qualité de Société nationale, la Croix-Rouge allemande conti
nuera ces prochaines années à participer à Y amélioration du système de 
protection civile et de secours en cas de catastrophes, en tenant compte de la 
protection de l’environnement.

Dans l’intérêt de la santé de la population et d’une compression des frais 
afférents, la Société nationale envisage de consolider son service de sauve
tage et de jouer un rôle déterminant dans ce domaine.

Dans le cadre de son programme international de secours en cas de 
catastrophes et d’aide au développement, la Croix-Rouge allemande devra, 
de plus en plus, soutenir les activités des Sociétés nationales des pays en 
développement. Il importera de continuer d’offrir à ces Sociétés une 
assistance appropriée afin de les aider à répondre aux besoins croissants, 
surtout dans les régions menacées ou victimes de conflits, de crises et de 
catastrophes.

Elle s’efforcera aussi de promouvoir les réunions de familles entre des 
personnes d’origine allemande vivant en Europe de l’Est et du Sud-Est et 
leurs parents vivant en République fédérale d’Allemagne.
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Les prévisions démographiques pour la Républqiue fédérale d’Alle
magne indiquent qu’au cours des 50 prochaines années, le pourcentage de 
jeunes pourra diminuer de moitié, alors que le nombre des personnes âgées 
de plus de 60 ans augmentera considérablement. Par conséquent, les 
besoins dans le domaine social seront essentiellement déterminés par la 
modification de la structure démographique et par l’augmentation crois
sante de l’espérance de vie. A cela s’ajoutera une augmentation probable 
du nombre des grands malades, des handicapés physiques et mentaux, et 
des toxicomanes. On prévoit que le nombre de familles monoparentales 
augmentera également. Il en va de même de celui des migrants, des 
familles étrangères et des réfugiés dans le besoin. Par ailleurs, on ne saurait 
non plus s’attendre à une diminution du nombre des bénéficiaires tradi
tionnels des services sociaux, notamment les bénéficiaires d’une assistance 
sociale et les personnes sans domicile fixe.

Il deviendra de plus en plus difficile de résoudre les problèmes sociaux à 
l’avenir, la Croix-Rouge allemande voyant le nombre des bénévoles dimi
nuer et éprouvant des difficultés à recruter et à rémunérer des collabora
teurs professionnels. A ces difficultés s’ajoute le fait que la participation de 
l’Etat au financement du travail social est limitée. Pour la Société natio
nale, cela signifie que chacune de ses sections de districts devra fixer, dans 
le large éventail des besoins d’aide sociale, des priorités correspondant à 
ses possibilités en matière de personnel et de moyens financiers. Dans ces 
conditions, il importera d’encourager la participation du public, de pro
mouvoir l’auto-assistance et les différentes formes d’assistance complé
mentaire, surtout ambulatoire et semi-ambulatoire. L’intérêt du public à 
participer activement ou financièrement aux activités de la Croix-Rouge 
allemande, doit être suscité et continuellement stimulé, afin que les tâches 
statutaires puissent être remplies d’une manière compétente et sûre.

(Janvier 1991)

La Croix-Rouge néerlandaise

Aperçu historique

Très tôt, les idées humanitaires d’Henry Dunant suscitèrent l'intérêt de 
diverses personnalités hollandaises et, en particulier, du Dr J.H.C. 
Basting, chirugien major de l’armée, qui demanda à Gustave Moynier et à 
Henry Dunant des renseignements sur le Congrès de Berlin, puis l’autori
sation de faire traduire «Un Souvenir de Solférino» qui parut en langue 
hollandaise en mai 1863. Peu après, le Dr Basting fut délégué à la Confé
rence internationale sur la formation des Sociétés de secours pour les 
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militaires blessés, organisée à Genève en octobre 1863. Son rôle s’y révéla 
capital puisque c’est lui qui, contre l’avis de Gustave Moynier, insista pour 
que soit étudiée la question de la neutralisation des services sanitaires des 
armées, disposition clé de la Ie Convention de Genève de 1864.

Le 19 juillet 1867, soit quelques jours avant l’ouverture de la Conférence 
internationale qui réunit à Paris les vingt Sociétés de secours aux soldats 
blessés et malades déjà fondées, le Roi William III signa un décret royal 
annonçant la création d'une Société de secours néerlandaise, dont l’activité 
se limitait au temps de guerre.

Le 21 septembre 1868, le Comité international de secours aux militaires 
blessés notifia la création de la Société de secours néerlandaise à l’ensemble 
des Sociétés sœurs.

La Société organisa en 1869 une exposition «d’objets en tous genres 
ayant un rapport avec l’œuvre des Sociétés de secours» ; cette exposition fut 
probablement l’une des premières, sinon la première, organisée par une 
Société de Croix-Rouge.
En 1870, elle envoya sur les champs de bataille de la guerre franco- 
prussienne des ambulances, des médecins, des infirmiers et des secours. 
Elle fit de même lors de la guerre entre la Russie et l’Empire ottoman (1878), 
lors de la guerre du Transvaal (1880-1881), ainsi que lors des guerres balka
niques (1912-1913).

Dès 1871, les Comités de plusieurs sections de la Croix-Rouge néer
landaise proposèrent d’élargir leurs activités aux actions de secours d’ur
gence en temps paix. Cette proposition fut tout d’abord rejetée mais en 
1876, les Comités locaux furent autorisés à apporter leur aide aux victimes 
de catastrophes. L’adoption de la Convention de Genève de 1906 conduisit 
les services sanitaires de l’armée néerlandaise et la Société nationale à se 
doter d’une réglementation nouvelle. C’est également à cette époque que 
la Croix-Rouge néerlandaise créa un service d’ambulances.

En 1909 et 1913, deux nouveaux décrets royaux permirent à la Société 
d’étendre ses activités aux domaines de l’aide sociale et des premiers 
secours en cas de catastrophes naturelles aux Pays-Bas et à l’étranger.

Au cours de la Première Guerre mondiale, la Croix-Rouge néerlandaise 
accueillit et soigna des milliers de militaires blessés, elle ravitailla quelque 
600 000 civils belges réfugiés aux Pays-Bas et s’occupa du transit à travers le 
pays des prisonniers de guerre invalides; elle expédia également des mil
liers de colis dans les camps de prisonniers.

Le 15 août 1919, la Croix-Rouge néerlandaise fut admise au sein de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

En 1929, l’adoption d’une Convention relative au traitement des prison
niers de guerre conduisit la Société nationale à ouvrir un bureau de rensei
gnements sur les prisonniers de guerre. Les activités du temps de paix se 
développèrent et des postes de premiers secours apparurent le long des 
routes. Le premier centre de transfusion sanguine fut créé en 1930.
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Grâce aux mesures prises avant la Seconde Guerre mondiale, comme la 
formation de milliers de femmes volontaires prêtes à soigner les blessés et 
les malades, la Croix-Rouge néerlandaise put poursuivre ses activités 
jusqu’en 1944, date à laquelle la Puissance occupante paralysa son travail. 
Dès la libération du sud du pays, un comité temporaire fut reconstitué. Il 
entreprit aussitôt une vaste action d’assistance en faveur des victimes de 
l’occupation. Depuis 1945, les activités de la Croix-Rouge néerlandaise ont 
connu un essor considérable dans de nombreux domaines.

Organisation

La Croix-Rouge néerlandaise est une Société privée composée de 484 
sections locales juridiquement indépendantes, dont les statuts et le règle
ment intérieur ont été révisés en 1987, de même que les statuts et règle
ments intérieurs des sections locales.

Structure
Au niveau central, les organes de la Croix-Rouge sont l’Assemblée géné
rale, le Comité de direction et le Comité des Affaires courantes.

L’Assemblée générale est formée des représentants des sections locales. 
Chaque section a le droit d’y déléguer au plus deux de ses membres dont un 
seul a droit de vote. Organe suprême de la Croix-Rouge, l’Assemblée 
générale est chargée d’examiner et de modifier les statuts et le règlement 
intérieur; elle prend connaissance des propositions du Comité de direction, 
du Comité des Affaires courantes et des sections. L’Assemblée générale 
fait rapport sur les activités du Comité de direction et du Comité des 
Affaires courantes. Elle soumet au Comité des finances les comptes et 
présente le budget. Elle prend ses décisions à la majorité absolue. L’As
semblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du 
Comité des Affaires courantes.

Le Comité de direction comprend 26 membres dont le président de la 
Société qui est également président du Comité des Affaires courantes, les 
membres du Comité des Affaires courantes, les commissaires des sections 
régionales, le délégué de la Commission centrale médicale de transfusion 
sanguine de la Société nationale, un délégué de l’Ordre de Malte et de 
l’Ordre de St Jean. Des représentants d’institutions d’utilité publique, trois 
délégués du ministère de la Défense, un délégué du ministère de la Qualité 
de la vie, de la Santé publique et de la Culture sont également membres du 
Comité de direction à titre consultatif. En tant qu’organe directeur, il a 
notamment pour rôle de déterminer la politique générale de la Société, 
d’arrêter provisoirement le budget et les comptes ainsi que le rapport 
annuel de gestion, d’établir les règlements et de fixer les directives d’intérêt 
général pour la Croix-Rouge.
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Le Comité des Affaires courantes est composé de 13 membres dont le 
président et les deux vice-présidents, deux commissaires des sections régio
nales, deux membres des sections qui doivent être désignés par l’Assem
blée générale et qui sont spécialement au fait des intérêts des sections, et de 
six autres membres désignés par l’Assemblée générale dont un médecin et, 
à titre consultatif, les représentants des ministères. Le Comité des Affaires 
courantes se réunit une fois par mois. Il est l’organe administratif de la 
Croix-Rouge néerlandaise et est responsable devant le Comité de direc
tion. Il a pour tâche de convoquer l’Assemblée générale et les réunions du 
Comité de direction, de mettre en œuvre les décisions prises par ces deux 
organes, de contrôler les activités des sections régionales et locales, mais 
aussi de les informer et de leur apporter sa collaboration. Le Comité des 
Affaires courantes peut nommer une sous-commission nommée Conseil.

La mise en œuvre des décisions du Comité des Affaires courantes et la 
conduite des affaires incombent à l’Administration composée d’un ou de 
plusieurs administrateurs nommés par le Comité de direction, sur proposi
tion du Comité des Affaires courantes. Cette administration est chargée du 
secrétariat du Comité de direction, du Comité des Affaires courantes et du 
Conseil.

Au niveau régional, la Société nationale est organisée en sections régio
nales dont les limites correspondent en principe aux provinces néerlandai
ses dont elles portent le nom et, au niveau local, en sections locales.

Chaque section régionale est dirigée par un Comité régional et regroupe 
au minimum trois sections locales. Chaque section régionale se réunit en 
Assemblée régionale annuelle composée des délégués des sections locales 
appartenant à cette section. Le président du Comité régional est le com
missaire régional.

En principe, il ne peut y avoir qu’une section locale par commune. Pour 
être constituée, une section doit compter au moins cinquante personnes. 
Chaque section locale est dirigée par un Comité local chargé de mettre en 
œuvre les décisions de l’Assemblée locale.

Membres
Au sein de ses diverses sections, la Croix-Rouge néerlandaise regroupe 
1033 000 membres, soit 1000000 de membres actifs, 33 000 volontaires et 
trois membres d’honneur (1988). Le titre de membre d’honneur est con
féré sur proposition du Comité de direction et sur recommandation du 
Comité d’une section. Les membres d’honneur peuvent participer à l’As
semblée générale où ils ont voix consultative. Les personnes morales 
peuvent s’affilier à la Société nationale ou à l’une de ses sections en tant que 
membres donateurs en s’inscrivant auprès du Comité des Affaires couran
tes ou du Comité de section qui décident de leur admission.
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Financement
Financièrement autonome, la Croix-Rouge néerlandaise ne reçoit pas de 
subsides de l’Etat et pourvoit seule au financement de ses activités nationa
les. Ses ressources proviennent de contributions volontaires de particuliers 
et d’entreprises, des cotisations des membres, de la collecte annuelle, de 
campagnes spéciales de recherches de fonds, de legs, d’héritages et d’un 
certain pourcentage des revenus de divers jeux comme les loteries et le 
loto. Néanmoins, le gouvernement néerlandais soutient l’action de la 
Société nationale en participant largement au financement de ses activités 
internationales.

Relations avec les autorités
En sa qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge néer
landaise agit en étroite collaboration avec différents ministères dont les 
représentants participent à l’Assemblée générale à titre consultatif. La 
Croix-Rouge apporte son concours au service sanitaire de l’armée, confor
mément aux instructions du ministère de la Défense, ainsi qu’à la popula
tion civile des Pays-Bas selon les directives du ministère de la Qualité de la 
vie, de la Santé publique et de la Culture. Elle coopère avec divers 
organismes d’utilité publique. La Croix-Rouge néerlandaise reste indé
pendante du gouvernement malgré le rôle important que joue la Couronne 
dans la nomination de son président et de ses deux vice-présidents.

Activités

Activités sur le plan national
Remarquablement active et bien organisée, la Croix-Rouge néerlandaise 
déploie ses activités dans les domaines des secours, de la santé, de l’aide 
sociale et de la diffusion du droit international humanitaire.

La Société nationale compte 13 000 volontaires organisés en 260 colon
nes de secours. La formation des sécouristes est permanente et comprend, 
entre autres, la formation de base des Corps de la Croix-Rouge, le traite
ment des blessures et la connaissance du matériel sanitaire. Le Corps de 
volontaires de la Croix-Rouge néerlandaise assure l’organisation des 
secours et l’assistance médico-sociale en cas de catastrophe. Lors de cata
strophes, l’action de secours de la Croix-Rouge néerlandaise comprend 
l’installation de campements provisoires où sont hébergés les blessés, leur 
transport vers des centres de regroupements installés par le Corps de 
volontaires à la limite des zones dangereuses ainsi que les soins aux blessés, 
la répartition et l’enregistrement des victimes. Les ambulances et les 
services civils assurent ensuite le transport des victimes vers les hôpitaux. 
Les colonnes de secours de la Croix-Rouge coopèrent avec la police, le 
service automobile et les services d’ambulances.
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Dans le domaine de l’assistance médico-sociale, les volontaires des 
colonnes de secours sont mobilisés pour intervenir à l’occasion d’événe
ments sportifs et autres rassemblements, pour donner des soins aux mala
des et handicapés à domicile, pour aider au transport des handicapés dans 
toutes sortes d’activités: nocturnes dans les magasins, excursions, ou 
encore lors de séances de prise de sang. La Croix-Rouge néerlandaise 
exerce d’autres activités sociales en faveur des malades, des handicapés et 
des personnes âgées. Environ 12000 volontaires, dont des thérapeutes 
formés dans l’école spécialisée de la Croix-Rouge néerlandaise reconnue 
par le gouvernement, travaillent sur une base hebdomadaire dans des 
maisons de retraite, des centres médicaux, des centres de réhabilitation ou 
encore à domicile. Les centres d’intérêt et les possibilités des participants 
déterminent le contenu et la forme des diverses activités: travaux manuels 
sur textiles, bois ou autres matériaux, peinture, lecture à haute voix, 
écoute de musique, achats, conversation, jardinage.

En 1975, la Croix-Rouge néerlandaise a créé les sections téléphoniques 
dont l’activité sert à maintenir le contact avec des personnes seules et 
isolées et à veiller à leur état de santé.

Le navire J. Henry Dunant est, pour beaucoup, le symbole flottant de la 
Croix-Rouge néerlandaise qui organise trois programmes-vacances. En 
effet, la Croix-Rouge offre chaque année à environ 5500 handicapés la 
possibilité de partir en vacances grâce à ce navire et à deux maisons de 
vacances à Ijsselvliedt et à Valkenberg spécialement adaptées et aménagées 
pour les handicapés et malades nécessitant de nombreux soins. Le person
nel infirmier et les aides-soignantes volontaires sont préparés à cet accueil 
et font tout pour rendre le séjour des vacanciers aussi agréable que possi
ble. La Croix-Rouge néerlandaise organise chaque année des voyages en 
Angleterre et dans une ville d’Europe.

Le service d’assistance médicale par radio de la Croix-Rouge néer
landaise permet aux malades et aux blessés se trouvant à bord de navires 
sillonant les eaux territoriales ou extra-territoriales d’atteindre le médecin 
de garde de la Croix-Rouge néerlandaise par l’intermédiaire de Radio- 
Scheveningen. Un diagnostic et des conseils peuvent être donnés afin que 
le malade puisse être traité à bord. Si cela n’est pas possible, il est alors 
transporté d’urgence du navire vers un hôpital par hélicoptère ou bateau de 
sauvetage. Le service d’assistance médicale par radio fonctionne 24 heures 
sur 24, tout au long de l’année.

La Croix-Rouge néerlandaise a toujours joué un rôle important dans le 
domaine de la transfusion sanguine, et en particulier dans le recrutement 
des donneurs de sang. Le service de transfusion sanguine comprend un 
laboratoire central et 22 centres régionaux qui s’occupent notamment de la 
production de plasma et de dérivés. Dans les villes où il n’existe aucun 
centre de transfusion, la Société nationale organise des soirées de don du 
sang en collaboration avec son laboratoire central.
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La Croix-Rouge néerlandaise est membre de deux comités de transplan
tation, l’un d’organes et de tissus et l’autre de cornées, qui se réunissent en 
plusieurs groupes de travail (médical, éthique, juridique, etc.); elle colla
bore également avec les services de thrombose de divers hôpitaux en 
formant des infirmières spécialisées et des analystes notamment à l’Hôpital 
de la Croix-Rouge de La Haye. Ces services de transplantation et de 
thrombose, créés dans les années 50 à La Haye, existent aujourd’hui dans 
une dizaine de villes des Pays-Bas.

La Croix-Rouge néerlandaise est l’une des rares Sociétés nationales 
européennes dont le service de recherches a été chargé par le gouverne
ment d’assumer les tâches dévolues par les Conventions de Genève aux 
Bureaux nationaux de renseignements (BNR). Le Bureau national de 
renseignements de la Croix-Rouge néerlandaise fonctionne de manière 
semblable à l’Agence centrale de recherches du CICR et en étroite collabo
ration avec elle. Ce service a mis en place à travers tout le pays un réseau 
d’information dont la fonction est de recueillir rapidement le maximum de 
renseignements sur les personnes disparues à la suite d’un désastre. Il 
possède en outre toutes les archives hollandaises et allemandes sur les 
camps de concentration et les ghettos créés aux Pays-Bas par l’occupant, 
soit 300000 dossiers et plus de 3 millions de fiches. Actuellement, le 
Bureau national de renseignements ne compte que 14 employés alors qu’il 
en comptait 450 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il intervient en cas 
de conflits ou de catastrophes naturelles et traite notamment de nombreu
ses demandes concernant les réfugiés vietnamiens et les victimes des con
flits au Moyen-Orient. Enfin, le Bureau national de renseignements faci
lite le regroupement des familles de réfugiés dispersées aux Pays-Bas, 
conseille et soutient autant que possible les réfugiés et les demandeurs 
d’asile.

La Croix-Rouge néerlandaise de la Jeunesse offre aux jeunes un grand 
nombre d’activités: activités sociales en faveur de jeunes handicapés ou de 
personnes âgées, solidarité internationale, contribution à des projets de 
Sociétés nationales de pays en développement et rencontres avec des 
jeunes d’autres pays, cours de secourisme pour les jeunes de 11 à 15 ans 
durant lesquels ils apprennent à dispenser les premiers soins et à connaître 
les mesures préventives en cas d’accidents, information et diffusion des 
Principes et idéaux de la Croix-Rouge, conférences et mise en place de 
projets dans les écoles. Les volontaires des sections locales comprennent 
une bonne moitié de jeunes dont les activités sont organisées par un 
Comité de la Jeunesse.

S’il est un autre domaine dans lequel la Société s’est toujours montrée 
particulièrement active, c’est celui de la diffusion du droit international 
humanitaire dont la genèse nous conduit à La Haye puisque c’est lors des 
Conférences internationales sur la Paix en 1899 et 1907 qu’ont été élabo
rées des conventions concernant les lois et les coutumes de la guerre. Dans 
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le cadre de la préparation de la Conférence diplomatique, qui a abouti en 
1977 à l’adoption des Protocols additionnels aux Conventions de Genève, 
la Croix-Rouge néerlandaise avait acueilli à La Haye les experts des 
Sociétés nationales. La Croix-Rouge néerlandaise participe régulièrement 
à des séminaires nationaux et internationaux concernant le droit interna
tional humanitaire et envisage de créer un système d’information et de 
documentation en la matière avec l’aide des Sociétés nationales d’Europe 
et du CICR. C’est aussi à l’initiative de la Croix-Rouge néerlandaise qu’a 
été créée à l’Université de Leyden une chaire extraordinaire de droit 
international humanitaire.

Enfin, la Croix-Rouge néerlandaise accorde une large place à l’informa
tion de ses membres et du grand public en général. Son service d’informa
tion recourt largement aux services des médias et publie divers articles dans 
sa revue et dans des journaux spécialisés.

Activités sur le plan international
La Croix-Rouge néerlandaise participe activement aux actions internatio
nales de secours de la Ligue et du CICR par des dons en espèces et en 
nature, ainsi que par l’envoi de vivres. De par l’ampleur de ses dons et de 
ses contributions, elle figure parmi les principaux donateurs et soutiens des 
grandes opérations de secours en faveur des victimes de catastrophes 
naturelles et de conflits. Elle a notamment apporté son concours aux 
actions internationales de secours suivantes: Liban (1982-1984), Afrique 
australe (1982), Pologne (1982), Iran/Irak (1982-1985), Afrique (1984, 
1985 et 1987), Amérique centrale (1985), conflit Afghan (1986). Elle met 
également à la disposition de la Ligue et du CICR du personnel spécialisé, 
comme ce fut le cas en Thaïlande en 1985.

En 1985, la Société nationale néerlandaise a consacré 11,6 millions de 
francs suisses aux secours d’urgence en cas de catastrophes naturelles et de 
conflits, à l’aide au développement, au programme de la Ligue «Pour que 
vive l’enfant» et au soutien général de la Ligue, du CICR et des Sociétés 
nationales. La Croix-Rouge néerlandaise collabore de plus en plus à des 
programmes de développement en faveur de Sociétés nationales récem
ment créées ou en développement en offrant une assistance financière, 
matérielle ou en personnel.

•

Rôle au sein du Mouvement

Depuis l’appui donné par le Dr Basting à Henry Dunant, la Croix-Rouge 
néerlandaise et le CICR ont toujours entretenu des relations de confiance 
mutuelle.

La Croix-Rouge néerlandaise participe régulièrement et activement aux 
réunions et aux séminaires organisés par l’ensemble du Mouvement.
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La Croix-Rouge néerlandaise est également active au sein des organes 
de la Ligue. Elle a notamment occupé les postes suivants: Comité consul
tatif d’hygiène (1951-63), Commission des secours (1959-69 et 1981-89), 
Conseil exécutif (1959-77), Comité consultatif des infirmières (1963-73), 
Commission permanente des Finances (1973-77), Commission perma
nente du barême (1973-77) et Comité consultatif de la Santé et des Affaires 
sociales (1975-81). Rappelons que l’ancien président de la Croix-Rouge 
néerlandaise, Jonkheer G. Kraijenhoff, fut l’un des vice-présidents de la 
Ligue de 1977 à 1985. Depuis 1977, il préside la Commission permanente 
du barême. Enfin, de 1958 à 1973, la Croix-Rouge néerlandaise a assumé la 
présidence de la Commission pour le financement du CICR.

Perspectives d’avenir

Au niveau national, la Croix-Rouge néerlandaise va s’efforcer de conser
ver la place importante qu’elle occupe au sein de nombreuses organisations 
d’entraide sociale. La nouvelle législation relative à l’assistance médicale 
en cas de conflits l’obligera à renforcer le rôle important qu’elle joue déjà 
dans ce domaine. L’assistance et les soins dispensés le plus près possible du 
domicile auront tendance à se développer.

Les besoins financiers de la Croix-Rouge néerlandaise étant toujours 
croissants, la Société nationale veillera tout particulièrement à la gestion 
efficace des sommes qui lui sont confiées et à la prospection de nouveaux 
revenus.

Au niveau international, la Croix-Rouge néerlandaise continuera à con
tribuer de manière importante aux actions de secours dans les situations 
d’urgence et à l’aide aux Sociétés nationales en développement.

(Décembre 1988)

La Croix-Rouge polonaise

Aperçu historique
•

La Pologne possède une longue tradition humanitaire d’assistance aux 
victimes de la guerre qui remonte notamment aux luttes pour l’indépen
dance de 1794, 1831, 1848 et 1863. Lorsque fut signée en 1864 la Iere 
Convention de Genève, des Comités de femmes polonaises, créés par 
décret du gouvernement insurrectionnel du 18 mars 1863, portaient déjà 
assistance aux soldats et à leurs familles.

C’est uniquement en Galicie, alors rattachée à l’Empire austro-hon
grois, que se constitua une Association des Messieurs et Dames de la Croix- 
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Rouge qui établit son siège à Lemberg (aujourd’hui Lvov). L’Association 
dirigeait deux sanatoriums et gérait des stocks de premiers secours et de 
médicaments.

En 1887, une Société de secours médical immédiat fut fondée à Varsovie, 
puis à Lodz en 1910. Les tâches essentielles de cette Sociétés consistaient à 
éditer des manuels de premiers secours et à organiser des cours de méde
cine d’urgence. A cette même époque, se créèrent toute une série d’organi
sations et d’associations sociales indépendantes comme la Société de la 
protection militaire, l’Association militaire des femmes polonaises, le 
Comité d’assistance aux invalides, l’Association polonaise de secours aux 
victimes de la guerre, le Sanitaire polonais, le Comité académique d’assi
stance aux soldats étudiants et le Comité central d’assistance aux soldats 
polonais. Ces associations se réunirent en Assemblée le 18 janvier 1919 en 
vue de former la future Croix-Rouge polonaise. Le 20janvier 1919, le 
Comité central d’assistance aux soldats polonais, la Société de secours 
médical immédiat, le Sanitaire polonais et le Comité polonais d’assistance 
sanitaire s’unifièrent sous l’égide de la Croix-Rouge et constituèrent un 
Comité provisoire de la Croix-Rouge polonaise. Les premiers statuts de la 
Croix-Rouge polonaise furent ratifiés par le ministère de l’intérieur le 
15 avril 1919 et le 27 avril 1919, le Commissaire du gouvernement convo
qua la première Assemblée générale de la Société nationale polonaise.

Le 14 juillet 1919, le CICR reconnut officiellement la Croix-Rouge polo
naise qui fut admise en septembre de la même année au sein de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

La nouvelle Société nationale s’organisa rapidement et créa, jusqu’au 
1er janvier 1921, 305 sections locales, afin de faire face à ses nouvelles 
obligations et aux besoins résultant de la Première Guerre mondiale. Elle 
mit en place de vastes programmes d’assistance aux invalides de guerre, 
aux veuves et aux orphelins, de lutte contre les maladies contagieuses, de 
protection de la mère et de l’enfant, de formation de personnel sanitaire et 
de création de postes de secours. Elle fonda deux écoles d’infirmières et, en 
1921, une section de la Jeunesse. Elle aida également les rapatriés polonais 
de Russie jusqu’en 1923, date à laquelle, elle s’associa à l’action internatio
nale de secours suscitée par la Ligue en faveur des victimes du tremblement 
de terre du Japon en organisant, sur le thème «La Pologne au Japon», une 
vaste collecte qui permit d’envoyer à la Croix-Rouge du Japon d’impor
tants dons en nature et en espèces.

Enl921 etl922, au cours des troubles intérieurs en Haute Silésie, l’organi
sation locale de la Croix-Rouge polonaise collabora avec la mission du 
CICR envoyée sur place et dont le siège fut établi à Opole. Des équipes, 
composées d’un représentant du CICR, de la Croix-Rouge polonaise et de 
la Croix-Rouge allemande, visitèrent les lieux de détention. Ces visites 
aboutirent à l’échange de centaines de prisonniers polonais et allemands.

En 1924, la Croix-Rouge polonaise adressa au CICR et à la Ligue une 
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lettre par laquelle elle demandait l’envoi d’une mission pour visiter les 
détenus politiques en Pologne. Un délégué du CICR visita 951 détenus 
politiques dans une vingtaine de prisons. Un autre délégué du CICR, 
envoyé en Pologne en 1926, à la suite de l’initiative de la Croix-Rouge 
polonaise d’organiser un échange de détenus politiques entre la Pologne et 
la Lituanie, introduisit des innovations importantes dans la méthode de 
visites aux détenus politiques. Il réussit, entre autres, pour la première fois, 
à obtenir des autorités polonaises la permission de s’entretenir sans témoin 
avec les détenus. L’expérience gagnée par les délégués du CICR en 
Pologne contribua à l’établissement, par le CICR, des règles couramment 
observées aujourd’hui par ses délégués en matière de visites aux prison
niers politiques et aux internés civils.

En mars 1924, la Croix-Rouge polonaise vint en aide à la population 
sinistrée à la suite des crues de la Vistule et, en 1927, elle forma des 
secouristes et organisa des équipes de premiers secours.

Entre 1936 et 1938, la Croix-Rouge polonaise fut la première à promou
voir le don du sang en Pologne. En 1936, elle créa le premier Institut de 
transfusion sanguine à l’Hôpital de la Croix-Rouge à Varsovie et établit 
deux filiales à Lodz et Cracovie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les activités de la Croix-Rouge 
polonaise furent presque paralysées dans tout le pays. Les autorités alle
mandes créèrent un Conseil central d’assistance auquel elles transmirent 
toutes les activités d’assistance sociale de la Croix-Rouge polonaise. Seules 
les activités relevant des Conventions de Genève, en particulier celles 
relatives au traitement des prisonniers de guerre, purent être menées par la 
Société nationale. Cependant, sous l’égide du gouvernement polonais en 
exil à Paris, puis à Londres, la Croix-Rouge polonaise établit un Comité 
central à Londres et des délégations en Europe, en Amérique et au Moyen- 
Orient afin d’apporter une aide sociale et sanitaire aux Polonais à l’étran
ger, d’assurer les activités de recherches et d’expédier des colis aux prison
niers polonais détenus en Allemagne, en Hongrie et en Palestine. Durant 
cette période, le CICR entretint des contacts suivis avec le Comité central à 
Londres et les délégations de la Croix-Rouge polonaise à l’étranger. Ce ne 
fut qu’après la libération de Varsovie le 17janvier 1945 que le CICR put 
rétablir des relations directes avec la Croix-Rouge polonaise qui s’était 
reconstituée à Varsovie sous l’égide du nouveau gouvernement polonais. 
Dans une lettre du 10 septembre 1945, le CICR expliqua au Comité central 
de la Croix-Rouge polonaise à Londres que seule la Société nationale 
recréée à Varsovie pouvait être reconnue comme membre de la Croix- 
Rouge internationale et le pria d’entrer en négociation avec la Société 
nationale de Varsovie afin de trouver une solution. En octobre 1946, le 
Comité central de Londres conclut avec la Croix-Rouge polonaise de 
Varsovie un accord selon lequel le Comité continuerait son action en 
faveur des ressortissants polonais en exil sous l’appellation de «La Société 
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de secours aux Polonais». En septembre 1946, la délégation de la Croix- 
Rouge polonaise établie à Genève ferma son bureau sur demande des 
autorités suisses. La délégation établie en France dut remettre son fichier 
et ses archives à la Croix-Rouge polonaise à Varsovie en mars 1947.

La générosité de la population polonaise, ainsi que l’aide financière des 
autorités et l’assistance des Sociétés nationales, permirent d’approvision
ner les victimes de la guerre en nourriture, vêtements et médicaments. La 
Croix-Rouge polonaise entreprit une vaste action d’assistance en faveur de 
la population des régions dévastées par les hostilités, des orphelins, des 
soldats et des infirmes. Elle vint aussi en aide aux étrangers, aux anciens 
soldats de l’armée soviétique et des Etats alliés, internés pendant la guerre 
dans différents camps en territoire polonais, ainsi qu’aux ressortissants de 
nombreux pays d’Europe, déportés aux travaux forcés en Pologne. La 
Croix-Rouge polonaise mit sur rails trois trains sanitaires qui rendirent des 
services considérables et permirent de rapatrier les mères et leurs enfants. 
Elle mit sur pied de nombreux postes de premiers secours et des établisse
ments sanitaires en particulier dans les territoires occupés et déploya 
d’immenses efforts afin d’organiser, en pionnier, des postes de don du sang 
et des services de secours.

Entre 1948 et 1950, à la demande du gouvernement polonais, la Société 
nationale augmenta considérablement le nombre de ses établissements 
médicaux. Entre 1949 et 1951, elle transmit aux services publics de la santé 
six hôpitaux, cinq sanatoriums, 15 postes de don du sang, 177 stations de 
secours d’urgence et de nombreux dispensaires et établissements médico- 
sociaux. Dans les années soixante, elle remit à l’Etat plusieurs écoles 
d’infirmières auxiliaires.

De 1945 à mi-novembre 1949, le CICR a maintenu une délégation à 
Varsovie dont les principales tâches consistaient à visiter les camps de 
prisonniers de guerre, contrôler la répartition des secours envoyés de 
l’étranger, distribuer des secours aux prisonniers de guerre en instance de 
rapatriement, organiser le rapatriement des Polonais et mener à bien une 
action d’assistance en faveur des citoyens polonais d’origine ethnique 
allemande (Volksdeutsche).

Entre 1961 et 1971, une commission neutre d’experts, chargée de statuer 
sur les indemnités à verser aux victimes d’expériences pseudo-médicales, 
permit à des milliers de Polonais de recevoir une aide financière du gouver
nement de la République fédérale d’Allemagne.

En janvier 1982, une délégation du CICR comprenant des représentants 
de la Ligue et des Sociétés nationales donatrices, fut installée à Varsovie. 
Cette délégation travailla sans interruption jusqu’en décembre 1984 en 
étroite collaboration avec la Croix-Rouge polonaise. Plus de trente Socié
tés nationales envoyèrent une aide médicale et alimentaire en faveur de la 
population polonaise, des hôpitaux et des dispensaires. En 1982, la Croix- 
Rouge nationale aida à organiser l’échange de messages familiaux et
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permit à environ 150 personnes de rejoindre les leurs à l’étranger. Elle 
facilita, en outre, les visites des délégués du CICR aux personnes internées 
sous la loi martiale. Cette action de protection prit fin avec la levée de la loi 
martiale qui entraîna la libération des internés à fin 1982. Entre temps, ces 
derniers, ainsi que leurs familles, reçurent de la Croix-Rouge polonaise 
une aide sociale appréciée.

Organisation

Structure
Les statuts de la Croix-Rouge polonaise ont été modifiés une dernière fois 
en 1984. Ils décrivent la Société nationale comme une organisation sociale 
de masse agissant selon le principe du bénévolat. Au niveau central, ses 
organes sont: le Congrès national, le Comité central et son Praesidium, et 
la Commission centrale de révision.

Le Congrès national se compose des délégués élus par les Conférences de 
voïvodies, des membres du Comité central et de la Commission centrale de 
contrôle, ainsi que des membres d’honneur de la Société nationale, tous 
avec droit de vote. Il se réunit tous les cinq ans sur convocation du 
Praesidium du Comité central et a notamment pour tâche d’élire le Comité 
central et la Commission centrale de contrôle.

Le Comité central se compose de 101 membres élus par le Congrès 
national et de représentants désignés par les ministères de la Défense 
nationale, de la Santé et de la Prévoyance sociale, de l’Education, des 
Sciences et de l’Enseignement supérieur, de la Culture et des l’Arts, des 
Finances, des Communications, de l’intérieur, des Affaires étrangères et 
des Anciens combattants. Le Comité central se réunit au moins deux fois 
par an et élit, parmi ses membres, un Praesidium de 15 à 23 membres dont 
le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général, les Secrétaires et le 
Trésorier.

Le Praesidium du Comité central représente la Croix-Rouge polonaise 
dans ses relations avec le gouvernement et avec les pays étrangers. Il dirige 
les contacts internationaux de la Société nationale et nomme des représen
tants aux différentes réunions, assemblées et conférences en Pologne et à 
l’étranger.

La Commission centrale de contrôle, composée de 17 membres, élit 
parmi ses membres un Praesidium de 5 à 7 personnes dont le Président, son 
suppléant et un Secrétaire. Elle est chargée de contrôler l’activité des 
divers organes de la Société nationale, ses finances et les aspects juridiques 
de son travail.

Aux niveaux régional et local, la Croix-Rouge polonaise est constituée 
d’organes de voïvodies, de municipalités et de cercles. Les Comités de 
voïvodie, composés chacun de 15 à 29 membres, élisent 5 à 9 membres qui 
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forment leur propre Praesidium de voïvodie. Les 49 Comités de voïvodie de 
la Société nationale se réunissent tous les cinq ans en une Conférence de 
voïvodies, qui élit également une Commission de révision de voïvodie. La 
Société nationale polonaise est subdivisée en 659 Comités municipaux et 
homologues (de communes, de quartiers ou de régions) qui se réunissent 
en une Conférence des communes tous les cinq ans. Les unités de base de la 
Société nationale sont ses 32 000 cercles, organisés dans les lieux d’habita
tion, les places de travail, les institutions, les universités, les écoles primai
res et secondaires. Les cercles se réunissent tous les deux ans et demi en 
une Assemblée plénière.

Membres
Toute personne physique ou morale peut devenir membre de la Croix- 
Rouge polonaise, qui compte des membres ordinaires, des membres 
d’honneur et des membres souscripteurs. La Croix-Rouge polonaise 
compte environ 2215000 membres adultes et 1900000 membres de la 
Jeunesse. Les membres ordinaires sont regroupés au sein des cercles. Ils 
prennent part à la réalisation des tâches de la Société nationale en obser
vant ses statuts et réglements et en versant une cotisation. Ils élisent les 
organes des cercles, ainsi que leurs délégués aux conférences des échelons 
supérieurs. La qualité de membre d’honneur est conférée à des membres 
ordinaires par le Congrès national en récompense d’actions méritoires. Les 
membres souscripteurs apportent un soutien financier aux activités de la 
Croix-Rouge polonaise. Ils sont admis par les Comités de voïvodie et par 
les Comités municipaux et homologues.

Financement
Les ressources financières de la Croix-Rouge polonaise provienent des 
cotisations des membres, des subsides de l’Etat et de l’administration 
publique locale. L’Etat finance les services que la Société nationale lui rend 
dans les domaines relevant de sa responsabilité propre (soins aux vieillards 
et aux malades, formation de secouristes spécialisés dans la protection 
civile, etc.). Le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale finance les 
programmes de don du sang menés par la Croix-Rouge polonaise.

Les collectes publiques, effectuées notamment à l’occasion de la 
semaine de la Croix-Rouge, constituent une source très appréciable de 
revenus et témoignent de la popularité générale de la Croix-Rouge polo
naise. Enfin, d’autres ressources proviennent de loteries nationales 
(depuis 1974), de timbres dont la surtaxe revient à la Croix-Rouge polo
naise, de revenus de fêtes, de dons, de legs ou d’héritages.

Relations avec les autorités
La Croix-Rouge polonaise entretient de bons rapports de coopération avec 
le gouvernement polonais qui favorise l’essor de la Société nationale. Dix 
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ministères sont représentés au sein de son Comité central. La loi sur la 
Croix-Rouge polonaise, promulguée par la Diète de la République popu
laire de Pologne en 1964, témoigne du rôle accordé en Pologne aux 
activités de la Croix-Rouge.

Activités

Activités sur le plan national
La Croix-Rouge polonaise collabore activement avec les services publics 
de santé en matière de promotion de Véducation sanitaire. Elle s’efforce de 
mobiliser la population pour participer à la protection de l’environnement, 
à la lutte contre les effets nocifs du tabac, de l’alcool et de la surmédication, 
à la prévention de l’obésité, des maladies cardio-vasculaires, respiratoires, 
orthopédiques et néoplasiques. La Société nationale s’occupe également 
de la prévention du SIDA. Pour mener à bien ses actions dans le domaine 
de l’éducation sanitaire, elle utilise différents moyens de diffusion dont des 
conférences, des films, des expositions, etc.

La Croix-Rouge polonaise se charge du recrutement des donneurs de 
sang bénévoles, qu’elle dirige ensuite vers les établissements spécialisés de 
l’Etat qui se chargent du prélèvement et de la transfusion sanguine. Cette 
activité, menée de manière régulière, est l’une des principales tâches de la 
Société nationale. Une campagne permanente et systématique en faveur 
du don du sang a permis de récolter plus de 520 000 litres de sang en 1986, 
soit le 93 % de la quantité totale de sang recueillie au niveau national. Les 
donneurs de sang bénévoles sont regroupés dans plus de 4000 clubs organi
sés par les Comités de la Croix-Rouge polonaise dans les lieux de travail, 
les écoles et les habitations.

L’une des tâches statutaires de la Société nationale est d’organiser des 
cours de premiers secours à l’attention du public. Les secouristes formés 
par la Croix-Rouge polonaise offrent leurs services par exemple dans les 
postes médico-sanitaires, les lieux de travail, les écoles et le long des voies 
de communications. Ils coopèrent également avec la Protection civile.

Dans le domaine social, la Société nationale déploie ses activités en 
faveur des personnes âgées et seules, des malades et des invalides. Depuis 
1961, elle accorde une attention particulière aux soins ambulatoires et aux 
soins à domicile en faveur des retraités malades, des personnes âgées 
invalides et des handicapés. A cette fin, elle forme des infirmières de la 
Croix-Rouge polonaise qui œuvrent dans les Centres de soins de la Croix- 
Rouge sous la supervision d’infirmières diplômées. Malgré le développe
ment considérable du nombre de ces centres (1163 en 1986) et des infirmiè
res (plus de 24250 en 1986), qui offrent leurs services à quelque 85 000 
personnes, la Croix-Rouge polonaise n’est pas en mesure de répondre de 
manière satisfaisante aux besoins existants. Aussi fait-elle de plus en plus 
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souvent appel à des travailleurs sociaux volontaires et surtout aux person
nes du voisinage susceptibles d’aider leurs voisins contre une rémunération 
symbolique. Ce travail social, qui concerne plus de 20000 personnes, est 
mené par la Société nationale avec l’appui de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse.

Environ le 80 % des activités du Bureau d’information et de recherches de 
la Croix-Rouge polonaise concerne des demandes relatives à la Seconde 
Guerre mondiale. Le Bureau traite chaque année entre 4000 et 5000 
demandes venant de Pologne ou de l’étranger. Plus de la moitié de ces 
demandes concerne des membres de familles disparues pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Le Bureau reçoit également plusieurs milliers de lettres 
de demandes d’attestations relatives aux anciens combattants, aux prison
niers de guerre captifs en Allemagne, aux détenus de camps de concentra
tion ou de camps de travail forcé. Il délivre plus de 5000 attestations par an. 
Une autre de ses tâches consiste en la recherche de tombes de soldats 
disparus. Le Bureau possède un fichier de quelque 7 millions de fiches qui 
contiennent des renseignements sur le sort des victimes et des disparus de 
la Seconde Guerre mondiale. Le Bureau d’information et de recherches 
travaille en étroite coopération avec (’Agence Centrale de Recherches à 
Genève, avec le Service International de Recherches à Arolsen (Républi
que fédérale d’Allemagne) et avec les services similaires des Sociétés 
nationales.

Les cercles de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Pologne ont vu le jour en 
1921. Aujourd’hui la Société nationale est présente dans 80 % des établis
sements scolaires. Elle compte plus de 7000 instructeurs volontaires de la 
Jeunesse, recrutés dans les écoles secondaires et supérieures et parmi les 
jeunes travailleurs. Leurs activités concernent principalement l’éducation 
sanitaire, la protection de l’environnement, les premiers secours, l’assi
stance sociale, le don du sang, le renforcement de la coopération et de 
l’amitié internationale, ainsi que la diffusion du droit international huma
nitaire. Ces activités sont organisées en collaboration et avec l’appui des 
autorités scolaires. Depuis trente ans, la Société nationale organise des 
camps d’été et d’hvier auxquels ont participé 38600 jeunes Polonais entre 
1980 et 1987. Parmi d’autres activités, ces camps préparent les jeunes de 14 
à 18 ans à de futures responsabilités d’instructeurs volontaires de la Jeu
nesse ou de secouristes.

Des camps spéciaux sont organisés pour les enfants défavorisés et les 
familles nombreuses. La Croix-Rouge polonaise a également mis sur pied 
des établissements sanitaires pour les enfants handicapés, diabétiques, 
souffrant de défauts de posture, de maladies des voies respiratoires, etc.

Au cours des dix dernières années, les activités de la Société nationale 
dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire se sont 
développées conformément aux résolutions adoptées par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge de Téhéran (1973) et de Bucarest 
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(1977). La Société nationale a élaboré son propre programme d’action 
qu’elle mène en accord avec les organes compétents des ministères intéres
sés. Ses principaux lieux de diffusion sont les universités, les établissements 
scolaires et les forces armées. En 1978, sur l’initiative de la Croix-Rouge 
polonaise, un Centre de diffusion du droit international humanitaire a été 
créé à Varsovie. Il est dirigé par un comité d’éminents experts en droit 
international, issus notamment des milieux universitaires et de la Société 
nationale. Les activités principales du Centre consistent essentiellement à 
mettre en œuvre le programme de diffusion établi conjointement par le 
CICR et la Croix-Rouge polonaise à l’attention des différents publics. 
Depuis 1977, des séminaires de droit international humanitaire ont été 
organisés en Pologne à l’intention des Sociétés nationales européennes 
(Varsovie, 1977), des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse (Gdansk, 
1978), des milieux universitaires (Cracovie, 1979 et Varsovie, 1981), et des 
milieux médicaux (Varsovie, 1980). Ce programme conjoint, interrompu 
en 1981, a pris un nouveau départ en 1984 avec les cours d’été annuels 
destinés à des étudiants en droit avancés d’Europe et d’Amérique du Nord. 
La session du cours d’été de Varsovie de 1987 a vu la participation de 51 
jeunes juristes de 20 pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

Activités sur le plan international

La Croix-Rouge polonaise fournit son assistance le plus souvent sous la 
forme d’aide bilatérale aux victimes de catastrophes naturelles ou de 
conflits.

La Société nationale participe aux actions internationales de secours du 
CICR et de la Ligue par l’envoi de dons en nature; la Jordanie (1970), 
l’Inde et le Pakistan (1972) et l’Angola (1975) ont bénéficié d’une telle 
aide. Elle a aussi fait des dons en espèces au Chili (1975). A la fin des 
années 1970 et au début des années 1980, la Croix-Rouge polonaise a 
apporté son aide à 27 pays, dont une assistance considérable en faveur des 
victimes d’un séisme en Italie.

En 1980-81, la Croix-Rouge polonaise a mis à disposition du CICR six 
équipes médicales, soit 49 personnes au total, pour l’action internationale 
de secours en faveur du Kampuchea. Deux autres équipes médicales y ont 
été envoyées en 1987. En 1980, la Société nationale a dû sensiblement 
réduire son assistance internationale en raison des difficultés internes à la 
Pologne. En 1984, elle put offrir son assistance à six pays et, en 1985, cinq 
pays, dont l’Ethiopie, le Mexique et la Colombie.
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Rôle au sein du Mouvement

La Croix-Rouge polonaise participe de façon régulière aux réunions statu
taires du Mouvement et aux réunions des organes de la Ligue, particulière
ment à son Conseil exécutif, dont elle a été membre. Elle a également été 
membre de sa Commission des Finances et de ses Comités consultatifs des 
Secours, de la Santé et des Services Communautaires. Dans le passé, la 
Croix-Rouge polonaise fut membre de la Commission pour le Finance
ment du CICR. Depuis 1981, elle est membre de la Commission de la 
Jeunesse de la Ligue. Un expert de la Croix-Rouge polonaise a pris part à 
titre de membre de la délégation du gouvernement polonais, aux travaux 
des quatre sessions de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire qui se sont tenues à 
Genève de 1974 à 1977.

La Croix-Rouge polonaise s’intéresse tout particulièrement au thème de 
la paix et a suivi de près les travaux des deux Conférences mondiales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Paix, tenues à Belgrade en 1975 
et à Aaland et Stockholm en 1984.

Perspectives d’avenir

Les perspectives de la Croix-Rouge polonaise ont été définies par son 
Congrès national qui, en 1987, a insisté sur les priorités suivantes:
- développement et mise en œuvre de programmes d’éducation de la 

population, particulièrement des jeunes, dans un esprit de compréhen
sion mutuelle, de coopération et d’amitié;

- prise et appui de toute initiative tendant à renforcer le rôle et l’influence 
de la Croix-Rouge pour promouvoir la paix;

- élargissement de la connaissance du droit international humanitaire et 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
en participant, avec le concours du CICR et de la Ligue, à la réalisation 
des programmes internationaux, en particulier par le développement du 
Centre de diffusion du droit international humanitaire et l’organisation 
des cours d’été de Varsovie;

- enseignement des principes de base des premiers secours à la popula
tion;

- promotion de la prévention et de la lutte contre les maladies;
- campagne permanente pour le don du sang bénévole;
- organisation des différentes formes d’assistance et de prestations en 

faveur des personnes âgées, malades et handicapées ne quittant pas leur 
domicile, avec l’objectif d’étendre ces soins à plus de 100000 personnes 
d’ici à 1989;

- renforcement du modèle autogestionnaire de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse.
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Le Congrès national de la Croix-Rouge polonaise a également pris des 
décisions en vue d’améliorer l’organisation de la Société nationale. Le 
rapport sur la Croix-Rouge polonaise, rédigé d’après un sondage d’opi
nions effectué sur le thème «Réception de l’idée de la Croix-Rouge et de 
l’activité de la Croix-Rouge polonaise dans la population polonaise», est 
une contribution à l’élaboration de nouveaux principes et méthodes d’or
ganisation pour les activités futures de la Croix-Rouge polonaise.

(Avril 1989)

La Croix-Rouge suédoise

Aperçu historique

Sur l’initiative du Secrétaire royal C. G. Pauli, qui avait rencontré Henry 
Dunant en Suisse, les premières consultations à l’origine de la fondation 
d’une Société de Croix-Rouge en Suède eurent lieu dès 1864. La «Société 
desoins volontaires aux malades et aux blessés en campagne» fut fondée lors 
d’une réunion tenue à Stockholm le 3 décembre 1864 et, le 13 décembre 
1964, la Suède qui était alors unie à la Norvège (1814-1905), devint l’un des 
premiers Etats signataires de la Convention de Genève du 22 août 1864 
pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en cam
pagne. Le 24 mai 1865, la Société tint sa première Assemblée générale et 
adopta des statuts. Elle fut reconnue par le CICR lors de sa fondation en 
1865.

L’intérêt de la Société pour les soins aux malades trouva sa première 
expression en 1866 par l’envoi de Mademoiselle Emy Rappe en Angleterre 
pour y étudier les soins infirmiers sous la direction de Florence Nightin
gale. A son retour, Emy Rappe dirigea la première formation d’infirmières 
de la Croix-Rouge qui, en 1870, se constitua en un «Comité des Dames» 
doté de ses propres statuts. Par ailleurs, les membres d’une Société de 
volontaires qui s’étaient engagés à servir comme infirmiers, formèrent en 
1870, un Corps spécial d’ambulanciers au service de la Croix-Rouge. La 
Croix-Rouge suédoise déploya également certaines activités lors de la 
guerre franco-prussienne de 1870.

En 1887, la Société de soins volontaires aux malades et aux blessés en 
campagne prit le nom de «Société suédoise de la Croix-Rouge» et, en 1900, 
le «Comité des Dames» devint la «Société du Foyer d’infirmières de la 
Croix-Rouge».

En 1903, la Société suédoise de la Croix-Rouge ne comptait que 4500 
membres, soit la moitié moins qu’une organisation rivale créée en 1900 
sous le nom de «Société de la Reine Sophia pour l’assistance aux services 
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sanitaires de l’armée et de la marine en temps de guerre». Aussi en 1906, le 
Conseil royal procéda-t-il à une réorganisation destinée à coordonner 
l’activité des deux Sociétés. De nouveaux statuts furent adoptés aux termes 
desquels la Croix-Rouge se composait dorénavant de trois Sociétés diri
gées par un Conseil central: la «Société de la Croix-Rouge pour le service 
sanitaire volontaire en campagne», la «Société féminine de la Croix- 
Rouge» et la «Société du Foyer d’infirmières de la Croix-Rouge». En 1911, 
la fusion de la Croix-Rouge et de la Société de la Reine Sophia fut proposée 
dans un article publié par le «Périodique du service sanitaire volontaire». 
Avec l’adoption de nouveaux statuts, elle fusionnèrent en 1915 et la Société 
reçut le nom définitif de Croix-Rouge suédoise.

La Croix-Rouge suédoise a déployé ses premières activités à l’étranger 
lors des guerres balkaniques de 1912 et 1913. Au cours de la Première 
Guerre mondiale, la Croix-Rouge suédoise a apporté une importante 
contribution en se chargeant de nombreuses tâches comme les échanges de 
prisonniers de guerre, l’assistance aux prisonniers de guerre et l’aide aux 
pays dévastés par la guerre après la conclusion de la paix.

La Croix-Rouge suédoise est devenue membre de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge dès sa création en 1919. A cette époque, les activités 
nationales et internationales de la Société nationale suédoise ont connu un 
grand essor. Les premières années d’après-guerre se sont caractérisées par 
une remarquable diversification des activités dans le pays. Des directives 
relatives à l’action sanitaire et sociale furent émises en 1920. L’année 1921 
vit la création de la Croix-Rouge suédoise de la Jeunesse et l’inauguration 
d’une semaine de la Croix-Rouge afin d’informer la population sur les 
activités de la Société nationale.

Dès l’automne 1939, les effectifs de la Sociétés nationale ont été consi
dérablement augmentés et le personnel, comme les cadres, ont suivi une 
formation spéciale et intensive. Cette préparation a permis à la Croix- 
Rouge suédoise de devenir, lors de la Seconde Guerre mondiale, l’instru
ment efficace d’un pays neutre résolu à secourir les victimes du conflit. 
Dans cette action, elle a collaboré étroitement avec le Comité international 
de la Croix-Rouge. En 1943 et 1944, elle s’est occupée, entre autres, de 
l’échange de prisonniers de guerre et a participé à l’œuvre admirable 
menée par le Comte Folke Bernadotte au printemps 1945, alors qui’il était 
Vice-Président de la Croix-Rouge suédoise. Les opérations de secours 
entreprises sous la direction de Bernadotte entre mars et mai 1945, ont 
constitué les plus importantes tentatives de secours en territoire allemand. 
Les véhicules de la Croix-Rouge suédoise, plus connus dans les pays 
nordiques sous le nom de «bus blancs», ont permis d’évacuer des camps de 
concentration et d’emmener en Suède plus de 20 000 personnes représen
tant quelque vingt nationalités et dont un tiers étaient juifs.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge suédoise a 
secouru les victimes de la guerre russo-finlandaise (1939-1940) et accueilli 
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un grand membre de réfugiés finlandais. Elle a apporté des vivres à la 
population affamée en Hollande et en Grèce, fourni des secours, des vivres 
et des médicaments à la France, la Belgique et la Pologne. Après la guerre, 
elle a poursuivi et étendu ses envois de secours à 14 pays européens.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge a consi
dérablement développé ses activité nationales dans les domaines des pre
miers secours, des soins à domicile et de l’aide sociale. Elle a ouvert de 
nouveaux établissements (foyers pour enfants, mères célibataires, person
nes âgées et handicapées), formé davantage de personnel médical et de 
secouristes, créé de nouvelles sections et instauré un service de prêt de 
matériel.

Aujourd’hui, la Croix-Rouge suédoise est devenue une Société natio
nale extrêment puissante et bien organisée. Omniprésente sur le plan 
international, elle participe largement aux grandes actions de secours 
entreprises par la Ligue et le CICR dans leurs domaines respectifs.

Organisation

Structure
Les statuts actuels de la Croix-Rouge suédoise ont été adoptés en 1962 et 
quelques modifications de procédure y ont été apportées en 1974 et en 
1984. Au niveau national, ils prévoient une Conférence nationale, un 
Comité central et un Secrétariat.

La Conférence nationale (ou Assemblée générale), organe suprême de la 
Société nationale, se réunit selon les statuts, deux fois par année. Toute
fois, en vertu d’une décision spéciale de la Conférence, elle ne se réunit 
actuellement qu’une fois par année. Elle est composée des délégués des 
Comités provinciaux et des membres du Comité central. La Conférence est 
chargée d’établir les lignes directrices de l’activité, de l’organisation et de 
l’administration de la Société. Elle examine le rapport d’activités et le 
rapport financier et décide des fonds à affecter au financement des princi
pales activités de la Société nationale. Le Président de la Croix-Rouge 
suédoise et les membres de son Comité central sont élus par la Conférence 
nationale pour un mandat de trois ans.

En tant qu’organe directeur de la Croix-Rouge suédoise, le Comité 
central dirige et coordonne l’ensemble des activités. 11 est composé de 
douze membres dont le «Chairman» et deux représentants de la Croix- 
Rouge suédoise de la Jeunesse, plus six suppléants élus par la Conférence 
et quatre représentants du gouvernement nommés par cooptation (Armée, 
Protection civile, Conseil national de la Santé et de l’aide sociale et Agence 
suédoise de développement international). Le Comité central est assisté 
par un Secrétariat dirigé par le Secrétaire général de la Société. En tant 
qu’organe exécutif, le Secrétariat applique et met en œuvre les décisions du 



233

Comité central. Il est chargé d’aider les sections à planifier leurs activités et 
à coordonner celles relatives aux secours internationaux.

Au niveau régional, la Croix-Rouge suédoise compte 4 sections provin
ciales et 2000 sections locales, appelées branches (1988). Ces sections 
situées principalement dans le centre et le sud du pays, sont dirigées par des 
Comités provinciaux et des Comités locaux.

Membres
La Croix-Rouge suédoise compte des membres ordinaires et des membres 
honoraires soit quelque 420000 members au total; environ 10% d’entre 
eux sont des membres actifs. Les membres d’une section locale sont 
automatiquement membres de la section provinciale correspondante.

Financement
Les ressources de la Croix-Rouge suédoise proviennent de collectes, de 
subsides gouvernementaux, des intérêts de la gestion de fonds et autres 
capitaux, des cotisations des membres et de dons et legs. Les dons, ainsi 
que tous les fonds collectés auprès du public sont affectés au financement 
d’actions spécifiques; ils ne sont pas utilisés pour les frais administratifs qui 
sont couverts par les subsides du gouvernement et des municipalités, les 
cotisations des membres et les intérêts perçus sur des fonds sans affectation 
spéciale. L’Etat finance en outre certaines activités dans les domaines de 
l’aide sociale, des premiers secours et de la formation de même que les 
programmes de la Jeunesse. L’aide de l’Etat est fournie par l’entremise de 
l’Agence suédoise de développement international et représente environ 
le quart du budget annuel de la Société nationale. Les appels de fonds 
constituent une activité importante de la Croix-Rouge suédoise qui, en 
plus de sa collecte annuelle, organise tous les trois ans, à l’occasion des 
élections, une autre collecte en collaboration avec des organisations de 
volontaire telles que les scouts. Grâce à l’informatique, la Société natio
nale a développé des techniques modernes d’appels de fonds comme la 
gestion automatique du courrier («direct mailing»).

Relations avec les autorités

La Croix-Rouge suédoise entretient de bonnes relations avec le gouverne
ment. Ses relations et la collaboration avec les autorités se sont considéra
blement dévelopées depuis les années 60 sans porter atteinte à son indé
pendance. Le gouvernement et les autorités provinciales soutiennent lar
gement l’ensemble des activités de la Société nationale. Grâce à leurs 
subsides et à leurs contributions, elle est en mesure de financer non 
seulement certaines de ses activités nationales, mais aussi une partie de ses 
activités internationales.
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En sa qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics, elle collabore avec la 
police, les pompiers et la médecine légale au sein du «Comité d’identifica
tion» et du «Comité d’assistance médicale en cas de catastrophes» lequel 
est composé de représentants de la Protection civile, des services médicaux 
des forces armées, de la police et des services médico-sociaux. Ce comité 
émet toutes les instructions et recommandations relatives aux secours 
médicaux lors de catastrophes et est chargé de coordonner l’assistance 
médicale avec les divers organismes publics spécialisés dans les secours 
d’urgence au niveau national.

Activités

Activités sur le plan national
La Croix-Rouge suédoise organise divers cours de premiers secours à 
l’intention de la population. Les cours d’initiation et les cours spécialisés 
(premiers secours routiers et sur les lieux de travail) attirent chaque année 
un grand nombre de participants. Elle forme des secouristes au sein de la 
Garde nationale, des secouristes civils et des aides hospitaliers. En temps 
de paix, elle se prépare à une éventuelle activité en temps de conflit armé 
en organisant et en formant des volontaires appelés à soigner les blessés.

Les activités de la Société dans le domaine de la santé sont aujourd'hui 
relativement limitées puisque le gouvernement suédois offre à chacun la 
possibilité de se faire soigner gratuitement. La Croix-Rouge suédoise 
dispense des cours d’éducation sanitaire sur l’hygiène, les soins à domicile 
et la puériculture et administre une école qui forme chaque année quelque 
150 infirmiers et infirmières.

Le gouvernement suédois s’occupe de transfusion sanguine et du recru
tement des donneurs de sang. En cas de guerre, la Société nationale assiste 
les services de santé publique en organisant des campagnes de don bénévole 
du sang, en recrutant des donneurs et en fournissant des aides soignantes 
aux hôpitaux militaires.

La Croix-Rouge suédoise est aussi très active dans le domaine de l’aide 
sociale qui a débuté dès 1918. A titre d’exemple, alors que les soins 
dentaires étaient encore rares et que la population souffrait de tuberculose 
buccale, la Société nationale a instauré les soins dentaires dans les écoles 
grâce à des cliniques mobiles. Les saunas et les bains scolaires ont été une 
contribution de la Croix-Rouge en faveur de l’hygiène en Suède.

Au cours des années 30 et 40, la Croix-Rouge suédoise a inauguré les 
services de cantines scolaires. Les années 50 ont vu débuter les services 
d’aide à domicile pour les personnes âgées, notamment les repas et la 
pédicurie. Dans les années 70, la Croix-Rouge suédoise a été la première à 
entreprendre des activités novatrices avec la participation des enfants, 
notamment la thérapie ludique pour les enfants handicapés et les jardins 
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d’enfants spécialisés dans l’apprentissage de la langue pour les enfants de 
réfugiés.

Avec ses activités de bon voisinage, la Croix-Rouge suédoise s’efforce de 
rompre l’isolement de ceux qui ont perdu le contact avec la société et de les 
aider dans les difficultés qu’ils rencontrent pour se réintégrer. Quelque 
10000 volontaires de la Croix-Rouge participent régulièrement aux activi
tés de bon voisinage en offrant un contact humain et un soutien quotidien 
grâce à leurs visites à domicile ou auprès de malades qui suivent un 
traitement à long terme, dans des hôpitaux, des institutions et des maisons 
de repos.

La Croix-Rouge suédoise rend également visite à des personnes placées 
en détention préventive ou qui purgent des peines de prison et participe dans 
certaines circonstances, aux activités artisanales, culinaires, etc. Sept cen
tres de détention préventive et douze prisons sont actuellement visités par 
les visiteurs de la Croix-Rouge suédoise.

En 1984, la Croix-Rouge suédoise a ouvert, à Sôderangstorp, un centre 
de traitement destiné à des jeunes gens souffrant de graves troubles men
taux associés à des problèmes de drogue.

La Croix-Rouge suédoise travaille actuellement à la mise en place d’un 
service téléphonique d’urgence («téléphone rouge en cas de crise»); 17 
sections disposent aujourd’hui de ce service qui couvre l’ensemble de la 
Suède et est géré par des volontaires recrutés et formés spécialement. Il 
fonctionne la nuit et reçoit de nombreux appels qui sont souvent inspirés 
par la solitude ou qui émanent de personnes qui traversent une crise et 
ressentent le besoin de parler à quelqu’un. Les groupes de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse mettent en place un service semblable destiné aux enfants et 
aux jeunes.

Depuis 1987, la Croix-Rouge suédoise gère la «Fondation Croix-Rouge 
de l’Arche de Noé» qui a été créée afin d’aider à lutter contre l’épidemie 
due au virus HTLV et ses conséquences en fournissant des informations et 
des conseils sur le virus et le SIDA et en apportant un soutien aux séroposi
tifs et aux malades du SIDA ainsi qu’à leurs partenaires, parents et amis. 
Ce travail est essentiellement effectué par des volontaires soit actuellement 
plusieurs centaines de personnes.

La Croix-Rouge suédoise s’efforce, de plusieurs manières, de pourvoir 
aux besoins des demandeurs d’asile et des réfugiés, auxquels les autorités 
n’ont pas pu répondre. Au cours des dernières années, l’activité de la 
Société nationale en faveur des réfugiés s’est largement développée en 
raison du nombre croissant de demandeurs d’asile (environ 20 000 en 1988) 
et de réfugiés reconnus comme tels (16000 en 1988) en Suède. Proportion
nellement à sa population, la Suède est aujourd’hui un des pays d’accueil 
recevant le plus grand nombre de réfugiés en Europe. Cet accroissement se 
reflète aussi bien aux niveaux central que régional et local de la Croix- 
Rouge suédoise, et représente actuellement la principale activité de la 
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Société sur le plan national. La plupart des demandeurs d’asile et des 
réfugiés en Suède viennent d’Iran, d’Irak, du Chili, d’Ethiopie et du Liban.

Aujourd’hui, le Service des réfugiés de la Croix-Rouge suédoise œuvre 
essentiellement dans les domaines suivants:
- recherche de personnes et messages familiaux en étroite collaboration 

avec l’Agence centrale de recherches;
- conseils juridiques à l’intention des demandeurs d’asile. En Suède, tous 

les demandeurs d’asile ont droit à l’assistance juridique gratuite. Malgré 
cela, nombre d’entre eux demandent conseil à la Croix-Rouge suédoise 
qui collabore dans une large mesure avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et intervient également dans des 
cas individuels;

- réunion de familles. La Croix-Rouge suédoise apporte un soutien finan
cier à des personnes qui ne reçoivent pas cette aide des autorités. La 
Société nationale travaille en étroite collaboration avec l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM);

- aide à l’intégration des réfugiés au sein de la société suédoise. Etant 
donné qu’en Suède, les réfugiés vivent un peu partout dans le pays, cette 
tâche incombe aux sections locales ou branches avec l’aide du siège de la 
Croix-Rouge à Stockholm.
En outre, à la demande du gouvernement suédois, la Croix-Rouge 

suédoise gère quatre centres d’accueil de réfugiés, qui hébergent environ 
un millier de réfugiés et en emploient quelque 150 autres. Cette activité ne 
revêt pas un caractère permanent. Dans son travail dans les centres d’ac
cueil, la Croix-Rouge suédoise a notamment mis en place des alternatives à 
l’enseignement de la langue et aux soins de santé, solutions qui, par la 
suite, ont été adoptées par les autorités.

En 1985, la Croix-Rouge suédoise a ouvert un centre de traitement et de 
réadaptation des réfugiés torturés à l’hôpital de la Croix-Rouge à Stock
holm. Un second centre a été ouvert à Malmö en 1988. Il s’agit des deux 
seuls établissements hospitaliers gérés par la Société nationale et aussi les 
seuls du genre en Suède. Ces centres s’efforcent d’apporter une aide 
psychologique et sociale aux réfugiés victimes de tortures par un traitement 
ambulatoire et gratuit. Les centres ont été ouverts sur la base de l’expé
rience acquise dans des établissements semblables à Copenhague et 
Toronto.

La Société nationale a été chargée de la mise en place et du fonctionne
ment d’un Bureau national de renseignements (BNR). Organisme d’Etat 
officiellement créé par le gouvernement suédois en 1981, la Croix-Rouge 
en gère le Secrétariat et fournit l’assistance technique nécessaire. En temps 
de guerre, le BNR est chargé des activités prévues par les Conventions de 
Genève. En temps de paix, il exerce des fonctions semblables en cas de 
catastrophes naturelles, en liaison avec les organisations de la Protection 
civile.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse compte environ 250 unités dont les 
membres (8000) sont âgés de 7 à 25 ans et les dirigeants de 15 ans révolus. 
Leurs activités principales sont les premiers secours, l’aide sociale et la 
prise de conscience des problèmes internationaux. Les camps de vacances 
connaissent un grand succès et permettent d’apprendre à connaître des 
enfants d’immigrants, des réfugiés ou des jeunes d’autres pays (camps 
internationaux et visites d’étude).

Depuis de nombreuses années, la Croix-Rouge suédoise est aussi très 
active dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge. Depuis la Conférence d’Istanbul 
en 1969, la Croix-Rouge suédoise a multiplié ses efforts en liaison avec le 
CICR et les autres Sociétés nationales nordiques (Danemark, Islande, 
Finlande et Norvège) afin de promouvoir, essentiellement au moyen de 
séminaires, le droit international humanitaire, la paix, et les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge.

Les 24 sections provinciales de la Croix-Rouge suédoise réalisent des 
programmes d’activités internationales. Conçus sur la base des besoins et 
des intérêts des Sociétés nationales sœurs concernées, ces programmes 
sont destiné à les aider à organiser leurs propres sections. Il s’agit de projets 
modestes afin d’atteindre les gens aux niveaux des sections et des villages. 
Ces projets aident les sections, en Suède, à mieux comprendre les problè
mes internationaux, surtout en matière d’aide au développement, d’où une 
meilleure compréhension et une plus grande motivation dans les activités 
de diffusion et de recherche de fonds.

Activités sur le plan international
La Croix-Rouge suédoise apporte une aide considérable lors de catastro
phes naturelles: inondations, éruptions volcaniques, tremblements de 
terre, sécheresse et famine. Pour ce faire, elle a adopté un certain nombre 
de mesures destinées à faciliter l’envoi de fonds et de secours d’urgence sur 
les lieux de la catastrophe: fonds spécial pour les secours en cas de désas
tres, entrepôt central, personnel de secours prêt à intervenir (médecins, 
infirmières, administrateurs et techniciens).

Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge suédoise s’efforce également 
de démontrer l’importance capitale que revêt la prévention des catastro
phes en dénonçant l’exploitation anarchique des ressources naturelles. Le 
rapport qu’elle a publié sur le sujet en 1984 sous le titre «Mieux vaut 
prévenir que guérir», s’est révélé extrêmement pertinent comme l’a 
montré la famine en Ethiopie. Ce rapport souligne que nombre de catas
trophes dites naturelles, sont en fait dues à l’homme.

La Croix-Rouge suédoise a été et continue d’être l’un des principaux 
donateurs du CICR dans le domaine de l’assistance aux victimes de conflits 
ou de troubles intérieurs. Au cours des dernières années, la Croix-Rouge 
suédoise a régulièrement soutenu les opérations du CICR dans le monde 
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sous forme de dons en nature et en espèces. Le personnel que la Croix- 
Rouge suédoise met à la disposition du CICR est très important mais aussi 
très efficace et compétent. Ce genre de collaboration se poursuit parfois 
pendant plusieurs années, comme en Thaïlande et au Kampuchéa, où des 
équipes suédoise se sont succédées depuis 1980.

La Croix-Rouge suédoise se montre très active pour aider les Sociétés 
nationales à devenir des partenaires solides et dynamiques. Elle apporte 
une aide financière et technique dans le cadre des programmes de dévelop
pement des Sociétés nationales en Angola, au Mozambique, au Kampu
chéa, au Lesotho, au Zimbabwe, en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie, en 
Bolivie, au Népal, au Bangladesh et au Vietnam. En liaison avec les autres 
Sociétés nationales nordiques, elle participe également à des programmes 
de développement en faveur des Sociétés nationales d’Amérique centrale.

Rôle au sein du Mouvement

Depuis très longtemps, et peut-être plus spécialement depuis 1948, date à 
laquelle elle a accueilli la XVIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, la Société nationale suédoise joue un rôle de premier plan au sein 
de la Croix-Rouge internationale. Elle participe régulièrement et active
ment aux Conférences internationales, aux réunions du Conseil des Délé
gués et aux autres manifestations du Mouvement; elle a notamment ac
cueilli, conjointement avec la Croix-Rouge finlandaise, la Deuxième Con
férence mondiale sur la Croix-Rouge et la Paix (Aaland et Stockholm, 
1984).

Elle a été membre de divers organes de la Ligue et plusieurs de ses 
dirigeants ont occupé de hautes fonctions, en particulier le Juge Emile 
Sandstrom qui fut Président de la Ligue de 1950 à 1959. Elle a donné à la 
Ligue, en la personne de Μ. Henrik Beer, un Secrétaire général sous 
l’impulsion duquel la Fédération et son Secrétariat connurent, entre 1960 
et 1981, un grand développement sur le plan des activités et des structures.

Elle a participé aux travaux du Groupe de travail sur la révision des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale et de l’Accord entre le CICR et la 
Ligue. Toujours fidèle aux Principes fondamentaux du Mouvement, cette 
Société nationale a aussi joué, en certaines occasions, un rôle modérateur 
en invitant les différentes parties à respecter ces mêmes principes.

Perspectives d’avenir

Afin d’élaborer un profil national et de concentrer ses efforts, la Croix- 
Rouge suédoise a adopté, lors de sa Conférence nationale de 1988, un 
Programme d’action pour les années 90 qui insiste particulièrement sur les 
domaines suivants:
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- compréhension internationale et assistance internationale: assistance 
aux victimes de la guerre et autres catastrophes; protection et assistance 
aux réfugiés; aide au développement d’autres Sociétés nationales;

- action au service de l’humanité et de la paix: promotion et diffusion du 
droit international humanitaire et des droits de l’homme;

- soins de santé en temps de guerre et en temps de paix: cours de secou
risme; soins prophylactiques; développement des services de don du 
sang;

- travail social: assistance aux personnes seules et isolées, par exemple 
grâce aux activités de bon voisinage et au Service téléphonique d’ur
gence.
Au cours des années à venir, la Croix-Rouge suédoise mettra davantage 

l’accent sur les relations publiques, l’information et l’éducation dans cha
que domaine.

(Octobre 1989)

La Croix-Rouge suisse

Aperçu historique

Le 17juillet 1866, de nombreuses personnalités, pour la plupart des parle
mentaires représentants des cantons (Etats constitutifs de la Confédéra
tion suisse), se réunirent à Berne sur l’invitation du Général Guillaume- 
Henri Dufour, qui avait présidé la Conférence de plénipotentiaires de 1864 
à Genève lors de laquelle fut signée la Première Convention de Genève, et 
du Conseiller fédéral Jakob Dubs, en vue de constituer une Société de 
secours conformément à la résolution de la Conférence internationale de 
Genève de 1863. La Société suisse de seccours aux militaires et à leurs 
familles chargée de «l’assistance aux soldats mobilisé en cas de guerre» se 
voulait aussi société de bienfaisance pour les familles des militaires, dépas
sant par là les limites de la Première Convention de Genève et le champ 
d’activités assigné à l’époque aux Sociétés se secours. Cela découlait sur
tout du fait que l’armée suisse est une armée de milice caractérisée par une 
forte imbrication de la vie militaire dans la vie civile.

La Société ne porta pas d’emblée son nom actuel car la croix rouge sur 
fond blanc n’était encore que l’emblème protecteur du service sanitaire de 
l’armée.

En fait, la création de la Société à Berne avait été précédée de celle de la 
Section genevoise fondée le 17 mars 1864 par le Comité international de 
secours aux militaires blessés, l’ancien «Comité des cinq».

Lorsqu’éclata la guerre franco-prussienne (1870/71), la Suisse mobilisa 
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son armée et la Société suisse de secours fut seule avec ses comités canto
naux à se préoccuper non seulement de fournir du linge chaud aux soldats 
mobilisés mais également du sort des familles de ceux-ci. Le 18 juillet 1870, 
le Comité international ouvrit à Bâle une Agence internationale devant 
fonctionner comme office de liaison entre les Sociétés nationales des pays 
belligérants et celles des Etats neutres conformément à une résolution du 
Congrès de Berlin de 1869. Par l’intermédiaire de cette Agence, la Société 
envoya des secours en France et en Allemagne à la suite des demandes 
d’aide que lui avaient adressées la «Société de secours aux blessé militai
res» de Paris et les «Deutsche Vereine zur Pflege im Felde verwundeter 
und erkrankter Krieger». Des collectes furent organisées en faveur des 
lazarets des Etats belligérants ainsi qu’en faveur des réfugiés de la ville de 
Strasbourg partiellement détruite par un bombardement, ce qui permit à 
quelque 4000 femmes et enfants de trouver asile en Suisse. Au cœur de 
l’hiver 1870-71, l’armée française du Général Bourbaki, forte de 84000 
hommes, dont 16000 blessés et malades, demanda l’asile à la Suisse. Les 
autorités militaires organisèrent l’assistance à ces soldats avec l’aide de 
nombreux volontaires de la Société suisse de secours aux militaires et à 
leurs familles.

Cette Société n’eut cependant pas une très longue existence puisque, 
après la guerre, elle limita son activité au minimum et ses comités canto
naux s’évanouirent peu à peu, car, selon ses statuts, elle n’avait en fait 
aucune tâche à assumer en temps de paix. Son Comité exécutif se réunit 
encore à cinq reprises entre 1872 et 1881 et demeura en contact avec le 
Comité international de Genève comme l’atteste une lettre que son prési
dent reçut de Moynier en 1873, puis la Société tomba dans l’oubli.

Le 25 avril 1882, le pasteur zurichois Walter Kempin, très préoccupé par 
les problèmes de santé publique, fonda la Société centrale suisse de la Croix- 
Rouge ignorant, semble-t-il, l’existence de la Société suisse de secours. Les 
derniers membres du Comité exécutif de la Société de secours décidèrent 
alors de dissoudre celle-ci et de rallier la nouvelle. Le président de l’an
cienne, le Conseiller fédéral Karl Schenk, devint président d’honneur de la 
nouvelle Société. Celle-ci se donna pour tâche de «développer les soins aux 
malades en temps de guerre et en temps de paix» et de prodiguer «les 
premiers secours en cas d’accident». Au cours des années suivantes, les 
secours sanitaires volontaires reçurent l’appui de la «Société suisse des 
troupes sanitaires», qui se créa en 1880, puis de l’«Alliance suisse des 
Samaritains» fondée en 1888 et de la «Société d’utilité publique des fem
mes suisses». Vers la fin du siècle, ces trois organisations adhérèrent à la 
Société centrale suisse de la Croix-Rouge et constituèrent en commun le 
«Secrétariat central suisse de l’aide sanitaire volontaire». Un Arrêté fédé
ral du 25 juin 1903 reconnut la Société en qualité de représentante de toutes 
les sociétés et organismes s’occupant de secours sanitaires volontaires et de 
formation de personnel soignant.
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Les nouvelles tâches de la Société furent précisées dans les statuts de 
1903, puis dans ceux de 1914, aux termes desquels elle prit le nom de Croix- 
Rouge suisse (CRS). C’est au cours de la guerre des Bœrs (1899-1902) puis 
lors des guerres balkaniques (1912-1913) que la CRS organisa ses premiè
res opérations de secours à l’étranger.

Durant la Première Guerre mondiale, elle déploya une intense activité en 
faveur des victimes du conflit. Sur demande du Conseil fédéras elle orga
nisa plus de 300 transports par chemin de fer pour assurer des échanges de 
prisonniers de guerre gravement malades ou invalides entre les Etats 
belligérants ou pour amener en Suisse des militaires blessés devant y être 
internés. Plus de 80000 personnes en bénéficièrent, notamment des Bel
ges, des Allemands, des Français, des Italiens, des Autrichiens et des 
Hongrois. Une fois la guerre terminée, la CRS apporta également de l’aide 
à des populations civiles, notamment aux habitants de Vienne qui souf
fraient de famine. Lors de l’épidémie de grippe sévissant en Suisse au cours 
de laquelle 750 infirmières furent engagées, la CRS perdit 69 d’entre elles 
qui payèrent ainsi leur dévouement de leur vie.

Le 17juillet 1919, la CRS devint membre de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge nouvellement créée.

Dans les années trente, répondant à la demande du Comité international 
de la Croix-Rouge, la CRS organisa des opérations d’entraide en faveur 
des victimes du conflit italo-éthiopien (1935-1936) et de la guerre civile 
d’Espagne (1936-1939).

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 13000 femmes, infirmières, 
samaritaines, conductrices et éclaireuses ainsi que 1400 hommes astreints 
au «service militaire complémentaire» ont collaboré au «Service Croix- 
Rouge» ayant à seconder le Service sanitaire de l’armée, fournir du linge et 
des vêtements aux soldats mobilisés et soutenir les autorités chargées 
d’assister les militaires internés et les réfugiés civils. La CRS s’est occupée 
du transit de grands blessés de guerre et a pris une part très active à 
l’hospitalisation en sanatoria d’adultes et d’enfants tuberculeux. Elle a 
participé à l’accueil en Suisse d’adolescents et de soldats invalides de 
guerre. La vaste action du «Secours aux enfants» de la CRS, qui visait à 
placer durant trois mois des enfants victimes de la guerre dans des familles 
suisses ou dans des établissements hospitaliers, a connu une très grande 
ampleur. Jusqu’en 1948, ce ne sont pas moins de 150000 enfants en 
provenance de 14 pays européens qui ont ainsi pu être placés. Les activités 
internationales de secours de la CRS se sont étendues à 21 pays et ont été 
particulièrement importantes dans les pays limitrophes et en Grèce. Des 
missions médicales en faveur de militaires ont été envoyées à l’étranger, 
notamment sur le front de l’est, en Finlande, en France et, plus tard, en 
Afrique du nord. D’autres missions apportèrent assistance à des popula
tions civiles, en particulier à des enfants.
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Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CRS a considérable
ment développé et diversifié ses activités en Suisse et à l’étranger. Aux 
opérations de secours en faveur des victimes de conflits, qui sont générale
ment entreprises en collaboration avec le CICR, se sont ajoutées les 
opérations de secours en faveur des réfugiés et des victimes de catastrophes 
en liaison avec la Ligue. La CRS a notamment participé aux opérations 
organisées en faveur des réfugiés algériens et tibétains ainsi qu’aux opéra
tions en faveur de la Hongrie, du Congo, du Yemen, du Vietnam, du 
Maroc, de l’Iran, du Chili et du Cambodge.

Organisation

Structure
La CRS est une association privée organisée corporativement, dont les 
statuts ont été modifiés pour la dernière fois en 1987. Ses organes centraux 
sont l’Assemblée des délégués, le Conseil de direction, le Comité central et 
l’Organe de contrôle. Avec les Services centraux (Secrétariat central, 
Service de la formation professionnelle, Office du Médecin-chef de la 
Croix-Rouge), ils constituent l’organisation centrale de la CRS.

C Assemblée des délégués est l’organe suprême de la Société. Elle réunit 
chaque année, en session ordinaire, les délégués des Sections et des Mem
bres corporatifs, les membres du Conseil de direction et les membres 
d’honneur. Elle élit le Président, les deux Vice-présidents et le Trésorier de 
la CRS ainsi que les membres du Conseil de direction et du Comité central 
pour un mandat de quatre ans. Elle élit en outre les cinq sections chargées 
de constituer la Commission de contrôle de gestion et désigne une Société 
fiduciaire.

Le Conseil de direction se compose de 40 membres élus, dont 24 au moins 
proposés par les sections régionales, de quatre représentants des Autorités 
fédérales et de deux représentants des Autorités cantonales, qui ont tous 
voix délibérative alors que les membres du Comité central, les membres 
d’honneur et, notamment le Secrétaire général qui y participent égale
ment, n’ont que voix consultative. Le Conseil de direction se réunit trois 
fois par année et fixe les directives régissant l’activité de la Société et 
surveille leur application.

Le Comité central se compose du Président, des deux Vice-présidents, 
du Trésorier et de cinq autres membres du Conseil de direction. Il se réunit 
une fois par mois. Il gère les affaires de la Société et la représente envers les 
tiers. Il peut instituer des commissions chargées de l’examen ou même de 
l’exécution de tâches déterminées.

L’Organe de contrôle se compose de la Commission de contrôle de 
gestion, constituée de cinq membres nommés pour quatre ans par l’As- 
semblée des délégués, et d’une Société fiduciaire.
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Membres
La Croix-Rouge suisse est composée de membres actifs, de membres passifs 
et de membres d’honneur. Les membres actifs sont les Sections et les 
Membres corporatifs. Les membres passifs sont des personnes juridiques 
et des corporations qui soutiennent la CRS par le versement d’une contri
bution. Les personnes ayant rendu d’éminents services peuvent être nom
mées membres d’honneur. Quant aux Sections et aux Membres corpora
tifs, ils ont des membres individuels, collectifs et d’honneur.

La CRS compte 69 Sections régionales réparties dans les 26 cantons. Ces 
sections sont des associations autonomes qui assument les tâches de la 
Société sur les plans régional et local conformément aux directives énon
cées par les organes centraux. La Conférence des Présidents de section est 
convoquée une fois l’an par le Comité central au niveau national et une 
autre fois aux niveaux des trois régions linguistiques. Elle a un rôle consul
tatif.

Les Membres corporatifs sont des organisations indépendantes, de 
dimension nationale, accomplissant des tâches conformes aux principes de 
la Croix-Rouge et incorporées globalement à la Société nationale. La CRS 
en compte six, à savoir la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA), la 
Société suisse des troupes sanitaires, la Société suisse de sauvetage, l’Al- 
liance suisse des samaritains, la Société suisse pour chiens de catastrophes 
et l’Union suisse pour la protection civile.

Pour certains domaines d’activités ayant des implications financières 
importantes, la CRS s’est vue dans l’obligation de créer un certain nombre 
de fondations de droit public, dont elle garde cependant le contrôle et qui 
ont notamment l’obligation d’agir selon les Principes fondamentaux 
(Laboratoire central du Service de transfusion de sang, hôpitaux-écoles, 
Centre de formation, etc.).

Financement
Le financement de l’organisation centrale - indépendant de celui des 
Sections et des Membres corporatifs - est assuré par les cotisations des 
membres, les collectes publiques ou par «mailing», les subventions des 
autorités, le remboursement de prestations, les revenus immobiliers et de 
placements ainsi que les legs et donations. Certaines tâches accomplies sur 
mandat des Autorités fédérales ou cantonales sont financées en tout ou 
partie par les mandants (aide sanitaire à l’armée, formation profession
nelle dans le domaine de la santé, assistance aux réfugiés, soins à domicile, 
etc.). Les opérations de secours et d’aide au développement à l’étranger 
font l’objet de collectes et subventions spéciales avec affectation détermi
née.
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Relations avec les autorités
La position juridique et les tâches de la CRS sont énoncées dans un Arrêté 
fédéral du 13 juin 1951. La Confédération suisse étant un Etat fédératif, 
plusieurs secteurs importants demeurent de la compétence des Etats fédé
rés (26 cantons) notamment ceux de la santé et de ¡’éducation. De ce fait, 
certaines tâches qui, dans la plupart des autres pays, sont du ressort de 
l’Etat, ont été ici dévolues à la Croix-Rouge, institution nationale privée 
(p. ex. la réglementation et la surveillance de la formation pour les profes
sions soignantes, médico-thérapeutiques et médico-techniques). La Con
fédération, étant dépositaire des instruments de ratification des Conven
tions de Genève et des Protocoles additionnels, porte de ce fait un intérêt 
tout particulier tant au CICR qu’à la CRS, qu’elle privilégie souvent par 
rapport aux autres organisations humanitaires tout en respectant scrupu
leusement son indépendance.

Activités

La CRS est une Société nationale très décentralisée et, de ce fait, aux 
activités, très diversifiées à l’intérieur du pays. Le pays n’ayant pas connu 
de conflit armé sur son territoire depuis plus d’un siècle, ne connaissant pas 
de très grandes catastrophes naturelles et jouissant d’une situation écono
mique privilégiée, la CRS se doit de déployer une part importante de ses 
efforts en faveur de l’étranger.

Activités sur le plan national
La CRS est responsable de quasiment tout ce qui touche à la transfusion de 
sang en Suisse. Grâce à quelque 700 000 dons de sang volontaires et gratuits 
par année, elle est en mesure d’approvisionner les hôpitaux et les médecins 
en produits sanguins divers et d’alimenter les réserves de l’armée. Le 
service de transfusion de sang de la CRS comprend une vingtaine de 
Centres régionaux, réunis depuis 1983 en une association, et un Labora
toire central à Berne, érigé en fondation.

La CRS organise à l’intention de la population des cours de santé donnés 
par près de 900 infirmières diplômées. Les cours suivants sont dispensés 
par les sections: «Soigner chez soi», «Puériculture», «Vieillir en bonne 
santé», «Baby sitting». Les cours sont fréquentés par plus de 18 000 person
nes par année. Plus de 1000 personnes suivent en outre le «Cours de 
préparation aux soins de base» qui leur confère le titre d’«Auxiliaire de 
santé Croix-Rouge» et leur permet de seconder le personnel soignant dans 
les hôpitaux, les institutions médico-sociales et à domicile.

La CRS est très active dans le domaine de la formation professionnelle du 
personnel soignant, médico-technique et médico-thérapeutique puisque, 
aux termes d’une convention signée avec l’ensemble des cantons, elle 
réglemente et contrôle 13 professions. La CRS reconnaît actuellement 



245

quelque 150 écoles, ayant délivré en 1990 près de 3500 diplômes profes
sionnels ou certificats de capacité. L'Ecole supérieure d’enseignement infir
mier créée en 1951 forme des cadres et des enseignants infirmiers à Aarau 
(en allemand) et à Lausanne (en français). La CRS possède elle-même 
deux écoles da base: L'Ecole romande d’infirmières de la CRS «La 
Source», créée en 1859 à Lausanne, et la Fondation Croix-Rouge pour les 
soins infirmiers du «Lindenhof», créée en 1899 à Berne. Par ailleurs, la 
CRS fait campagne pour l’information des jeunes sur l’ensemble des 
professions de la santé et organise notamment des camps probatoires pour 
adolescents.

En recrutant, formant et fournissant du personnel aussi bien pour les 
services de santé publique civils que pour les services sanitaires de l’armée 
et de la protection civile de même qu’en exploitant son service de transfu
sion de sang, la CRS participe très activement au Service sanitaire coor
donné national. Etant donné qu’en Suisse les femmes ne sont pas astreintes 
au service militaire obligatoire, il appartient à la CRS de recruter sur une 
base volontaire, d’instruire et de mettre sur pied toutes les femmes dont 
l’activité est indispensable au bon fonctionnement des établissements sani
taires militaires en cas de guerre. Le «Service Croix-Rouge», responsable 
de cette tâche, qui remonte donc aux origines de la Croix-Rouge, est dirigé 
par le Médecin-chef de la Croix-Rouge.

Lors d’incendies, d’inondations ou d’avalanches en Suisse, la CRS orga
nise des secours d’urgence en faveur des sinistrés avec l’appui de ses 
Membres corporatifs auxquels il appartient principalement de former des 
secouristes et de mener les opérations de sauvetage. Le Service social de la 
CRS fournit rapidement aux personnes dans le besoin des biens de pre
mière nécessité tels que vêtements, mobilier et ustensiles de ménage. La 
CRS gère à Berne une importante Centrale de matériel où sont stockés 
vêtements, tentes, couvertures, instruments médicaux et matériel de pre
mier secours.

Dans le domaine de ses activités communautaires, la CRS peut compter 
sur quelque 7000 assistantes et assistants bénévoles qui aident les malades 
chroniques, les personnes handicapées et âgées dans le cadre de services de 
visites, services de transport automobile (voitures privées) et de services de 
bibliothèque. Ces volontaires secondent aussi les ergothérapeutes profes
sionnels travaillant dans les quelque 26 centres régionaux d’ergothérapie 
ambulatoire exploités par les sections de la CRS. Plusieurs de ces sections 
exploitent aussi d’importants services de soins infirmiers à domicile. Des 
excursions et des camps de vacances sont organisés grâce à des autobus, 
propriétés de la CRS, spécialement aménagés pour le transport de person
nes handicapées.

Le service de recherches contribue à retrouver des personnes disparues 
en Suisse ou à l’étranger, à la réunion de familles séparées ou à l’échange 
d’informations entre des personnes internées à l’étranger et leurs proches.
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La participation à Vaccueil et à l’assistance de demandeurs d’asile et de 
réfugiés est une des tâches statutaires de la Société nationale. Selon la Loi 
fédérale sur l’asile de 1981, le Département fédéral de justice et police 
reconnaît à la CRS le rôle d’institution chargée de l’aide aux réfugiés. 
Parmi les quelque 3000 réfugiés assistés par la CRS, on compte surtout des 
ressortissants des pays de l’Europe de l’est, d’Asie, d’Afrique et du Tibet. 
Certaines sections gèrent des centres d’hébergement pour demandeurs 
d’asile. La CRS gère également deux bureaux d’aide au départ destinés aux 
personnes dont la demande d’asile a été refusée et qui doivent quitter la 
Suisse (obtention de visas et de papiers d’identité, démarches pour des 
prolongations de délai ou la recherche d’un pays d’accueil, etc.).

La Croix-Rouge de la Jeunesse, créée en 1922, n’a jamais connu un grand 
développement, notamment en milieu scolaire, en raison de la structure 
très fédérative du pays dans le domaine de l’enseignement. On s’efforce 
essentiellement d’inciter les jeunes à l’action communautaire, en particu
lier en faveur des personnes handicapées. C’est plutôt au sein des membres 
corporatifs offrant des activités dans le domaine du secourisme, que les 
jeunes trouvent à manifester leur sens de l’entraide et de la solidarité.

Soucieuse de sensibiliser de larges cercles de la population aux Principes 
de la Croix-Rouge et de l’informer quant aux besoins auxquels elle doit 
faire face et quant à ses activités, la CRS fait fréquemment appel à la presse 
écrite, parlée et télévisée. Etant donné toutefois que c’est essentiellement 
lorsque la Croix-Rouge nationale ou internationale - n’oublions pas que le 
CICR et la Ligue ont leur siège en Suisse - doivent intervenir à l’étranger, 
que les médias sont intéressés à se faire l’écho des activités de notre 
institution. Celle-ci passe alors trop souvent auprès du public pour être une 
organisation essentiellement active à l’étranger. Un effort tout particulier 
est fait pour mettre en avant les activités sociales et du domaine de la santé 
à l’intérieur du pays ainsi que le besoin essentiel non pas seulement 
d’argent mais de volontaires bénévoles. La CRS édite une série de publica
tions largement diffusées concernant la santé.

Activités sur le plan international
Comme toute autre Société nationale, la CRS s’efforce de répondre au 
mieux de ses possibilités aux appels lancés par le CICR ou par la Ligue à la 
suite de conflit armés ou de catastrophes naturelles. Elle donne toutefois 
de plus en plus d’importance à ses activités de développement à long terme 
faisant généralement suite à des opérations de secours d’urgence à très 
court terme. Elle favorise de plus en plus les relations bilatérales avec les 
Sociétés nationales opératrices et les Autorités des pays bénéficiaires. Les 
soins de base, la formation professionnelle, le développement artisanal et 
la transfusion de sang sont parmi les domaines qu’elle favorise le plus 
volontiers.
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Rôle au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Bien que déployant ses activités dans le pays où est née la Croix-Rouge et 
où le CICR et la Ligue ont leur siège, la CRS ne se différencie pas des 
autres Société nationales quant à ses rapports avec les organisations inter
nationales, bien que ceux-ci soient considérablement facilités. Deux 
exceptions cependant. Du fait qu’elle est la Sociétés nationale du pays où la 
Ligue a son siège, le président de la CRS est statuairement ex-officio l’un 
des Vice-présidents de la Ligue. D’autre part, la CRS est l’un des trois 
membres fondateurs de l’Institut Henry Dunant et peut, par là, jouer un 
rôle non nébligeable quant à la promotion de l’idée de la Croix-Rouge et à 
la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humani
taire. On relèvera également que certaines personnalités ont joué un rôle 
important tant au CICR qu’à la CRS et, qu’actuellement, l’ancien prési
dent de la CRS, auteur de cet ouvrage, est membre du CICR.

Perspectives d’avenir

Il ne fait pas de doute que la CRS va devoir développer ses activités, 
principalement dans le domaine de la santé publique, en faveur surtout des 
malades chroniques, des personnes âgées et handicapées isolées en privilé
giant l’animation communautaire et les soins à domicile et peut-être la 
prophylaxie des maladies contagieuses. Elle aura sans doute à s’engager 
plus avant encore dans le domaine de la transfusion de sang et en faveur de 
l’assistance aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Elle aura pour cela à 
recruter des volontaires en toujours plus grand nombre en veillant tout 
particulièrement à leur formation adéquate. Elle dispose pour cela dès 
1990 d’un grand centre de formation situé au centre du pays. Il lui faudra 
trouver d’urgence une voie lui permettant d’être plus présente auprès des 
jeunes afin de faire mieux pénétrer l’idée de la Croix-Rouge et de disposer 
pour l’avenir d’une relève qualifiée. La CRS devra sans doute redéfinir son 
rôle spécifique en tant qu’auxiliaire des Pouvoirs publics tout en intensi
fiant sa collaboration avec ses membres corporatifs ainsi qu’avec les autres 
organisations humanitaires du pays. Enfin, il lui faudra veiller à ne pas 
perdre sa souplesse d’adaptation à tout besoin nouveau et à ne pas se laisser 
scléroser sous le poids d’une bureaucratie excessive. Une étude intitulée 
«La Croix-Rouge en Suisse - Horizon 2000» est actuellement en cours. Elle 
a pour but de redétinir les tâches et les structures de toute l’organisation sur 
la base d’un très large audit et avec l’aide de spécialistes en gestion 
d’organisations à buts non lucratifs.

(Août 1991)
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La Croix-Rouge américaine

Aperçu historique

En 1861, une Commission sanitaire, organisation volontaire reconnue par 
le gouvernement, avait été créée à New York sous la Présidence du Dr 
Henry Bellows afin d’améliorer les conditions sanitaires des soldats fédé
raux pendant la guerre de Sécession (1861-65). Au cours de ce même 
conflit, Clarissa Harlowe Barton se consacra à assister de manière indépen
dante les blessés et malades sur les champs de bataille où, pendant quatre 
ans, elle renouvela les exploits charitables de Florence Nightingle sur le 
front de Crimée.

A la Conférence de Genève de 1864, les Etats-Unis se firent représenter 
officieusement par leur ministre en Suisse et l’agent européen de la Com
mission Sanitaire. Espérant une ratification rapide des Etats-Unis de la 
Convention de Genève de 1864, une Association américaine de secours à la 
détresse sur les champs de bataille se constitua à New York en 1866, après la 
guerre de Sécession, pour recueillir l’héritage laissé par la Commission 
sanitaire. Mais les Etats-Unis refusèrent de participer à la Conférence de 
Berlin de 1869 et de signer la Première Convention de Genève; l’Associa
tion américaine fut dissoute vers 1872.

En 1869, Clara Barton se trouvait en Europe. Là, elle prit connais
sance des activités de la Croix-Rouge et ne tarda pas à s’illustrer par ses 
activités de secours durant la guerre franco-prussienne de 1870. A 
Genève, elle rencontra G. Moynier et L. Appia et, dès son retour aux 
Etats-Unis en 1873, elle entreprit les plus actives démarches pour ame
ner son pays à adhérer à la Convention de Genève de 1864. Plaidant la 
cause de la Croix-Rouge auprès des hommes influents du Gouverne
ment des Etats-Unis, elle finit par obtenir l’appui du Président Garfield. 
Le 21 mai 1881, l’Association américaine de la Croix-Rouge fut fondée à 
Washington sous la présidence de Clara Barton. Le 20septembre 1882, le 
Comité international reconnaissait l’Association américaine de la Croix- 
Rouge.

Dès sa fondation, l’Association américaine intervint lors d’incendies de 
forêts dans le Michigan en 1881, puis lors d’un cyclone en Louisiane et au 
Mississipi en 1883 et d’inondations trois années consécutives dans les 
vallées de l’Ohio et du Mississipi en 1882-84. L’Association américaine 
intervint aussi à l’occasion de plusieurs autres catastrophes qui frappèrent 
plusieurs Etats du pays en 1883 et 1884: famine, tremblement de terre, 
épidémie de fièvre jaune, inondations, tornades et ouragans. Les activités 
de l’Association américaine dans les domaines non liés à la guerre, tels que 
les catastrophes naturelles, conduisirent à la présentation et à l’adoption de 
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ce que l’on appela Y «Amendement américain», lors de la Illème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge à Genève, en 1884102.

L’Association américaine envoya ses premiers secours à l’étranger en 
faveur des victimes de la guerre des Balkans (1885), de la famine en Russie 
(1892) et des troubles arméniens en Asie mineure (1896). Ce ne fut que lors 
de la guerre hispano-américaine (1898-99) que l’Association américaine 
connut son véritable baptême du feu (Philippines et Cuba).

En 1990, le Congrès des Etats-Unis adopta une Charte qui réorganisait 
la Croix-Rouge américaine afin de mieux répondre aux besoins de la 
population et de protéger l’emblème des abus commerciaux.

Clara Barton se démit de ses fonctions en 1904 à l’âge de 83 ans et créa 
l’Association Américaine de Premiers-Secours qui rivalisa avec les services 
homologues de la Croix-Rouge américaine de 1910 à 1912. Dès 1904, la 
direction de la Croix-Rouge américaine fut confiée à Mabel T. Boardman 
qui organisa des collectes en faveur des Sociétés de Croix-Rouge d’Italie 
(éruption volcanique), du Japon (famine) et du Chili (tremblement de 
terre). Sous son impulsion et avec l’assistance de William H. Taft, alors 
Secrétaire d’Etat au Département de la guerre, un amendement à la 
Charte fut adopté en janvier 1905 précisant les relations de la Croix-Rouge 
avec le gouvernement et les forces armées.

La Croix-Rouge nationale fit la preuve de son efficacité lors du tremble
ment de terre et de l’incendie de San Francisco (1906), lors du tremblement 
de terre de Messine (1909) et lors de la catastrophe minière dans l'Illinois 
(1909). Entre 1911 et 1913, les services de la Croix-Rouge américaine 
furent requis lors de 31 catastrophes, dont huit à l’étranger. Le service 
infirmier de la Croix-Rouge fut organisé en 1909 grâce à Jane Delano qui 
enrôla les premières infirmières. 1910 vit la création du Service de Premier 
Secours destiné en priorité aux travailleurs des mines et des chemins de fer. 
En 1912, l’hygiène et les soins à domicile complétèrent le programme de 
soins infirmiers et, en 1914, le sauvetage et la sécurité nautiques s’ajoutè
rent au programme de secourisme.

Lors de la IXème Conférence internationale à Washington en 1912, la 
Croix-Rouge américaine ne comptait que 60 sections; ce chiffre atteint plus 
de 3700 à la fin de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, le 
nombre de ses membres passa de 300 000 à 31 millions. Durant la Première 
Guerre mondiale, le Président Wilson nomma un Conseil de Guerre, placé 
sous la direction d’Henry P. Davison, pour diriger les activités de la Croix- 
Rouge américaine. La Première Guerre mondiale suscita la création de 

102 Cet amendement stipulait que: «La Société de Croix-Rouge déploie, en temps de paix, 
une activité humanitaire semblable aux devoirs qui lui incombent en temps de guerre, 
telle que les soins aux malades et la distribution de secours dans les situations de 
catastrophes extraordinaires, qui, comme en temps de guerre, nécessitent une assistance 
rapide et bien organisée». (Extrait de: Introduction to the Red Cross, A course for General 
Orientation of Red Cross Workers, Croix-Rouge américaine, Washington, 1948, p. 14).
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divers services sociaux, de la Croix-Rouge de la Jeunesse et des Services à 
domicile. La Croix-Rouge américaine organisa et équipa 58 hôpitaux 
militaires dont 54 à l’étranger; elle recruta également 20000 des 25000 
infirmières qui assistèrent les forces armées des Etats-Unis. Elle distribua 
dans de nombreux pays des secours estimés à 325 millions de dollars, dont 
la France, la Belgique, l’Italie et la Roumanie. En Europe, la Croix-Rouge 
américaine apporta assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées et 
s’occupa d’enfants et d’orphelins; elle géra de nombreux établissements 
hospitaliers, construisit des abris, reconstruisit des villages dans les régions 
dévastées et prit des mesures pour lutter contre les épidémies. La Croix- 
Rouge américaine entretint une délégation à Berne pour collaborer avec le 
CICR et participer à l’envoi de secours et à l’amélioration des conditions de 
détention des prisonniers de guerre américains dans les camps allemands et 
autrichiens.

En 1919, le Président des Etats-Unis demanda à Henry Davison de 
concrétiser une proposition, qu’il avait formulée en 1918, en vue d’organi
ser un Comité de Sociétés de la Croix-Rouge composé de représentants des 
Croix-Rouge américaine, britannique, française, italienne et japonaise 
pour «préparer et présenter à toutes les Sociétés nationales un programme 
d’activités élargi dans l’intérêt général de l’humanité».103 Ce Comité 
élabora des statuts et le 5 mai 1919, à Paris, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge fut officiellement constituée.

Pendant Ventre-deux -guerres, la Croix-Rouge américaine se consacra 
essentiellement à l’assistance aux anciens combattants invalides et à leurs 
familles, à l’enseignement des cours de sauvetage ainsi qu’à la préparation 
aux secours d’urgence en cas de catastrophes naturelles. Le développe
ment de la Société nationale fut profondément influencé par le Juge John 
Barton Payne qui la présida pendant 14 ans. La Croix-Rouge américaine 
connut un essor considérable, elle développa ses services et en créa de 
nouveaux, tels la prévention des accidents et les premiers-secours le long 
des axes routiers en 1935, et le bien-être social en 1937. Entre 1936 et 1939, 
la Croix-Rouge américaine envoya des secours aux réfugiés en Tchécoslo
vaquie, aux réfugiés espagnols en France, ainsi qu’à la Chine en guerre 
avec le Japon.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Société nationale joua un rôle 
essentiel en qualité d’auxiliaire des services sanitaires de l’armée et dépassa 
largement le mandat habituel d’une Société de Croix-Rouge. C’est ainsi 
qu’elle recruta et forma plus de 215000 infirmières pour les hôpitaux 
militaires et civils, et organisa une vaste campagne de don du sang en 
faveur des forces armées. Elle fournit de multiples services sociaux en 
faveur des militaires en permission engagés en Europe et en Extrême- 

103 André Durand, Histoire du CICR, II, De Sarajevo à Hiroshima, IHD, Genève, 1978, 
p. 120.
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Orient. Par l’entremise du CICR, la Société nationale envoya quelques 
200000 tonnes de secours aux prisonniers de guerre américains et alliés.

Aux Etats-Unis, d’innombrables bénévoles confectionnèrent des mil
lions de vêtements pour les réfugiés d’Europe, notamment de Pologne, 
d’Alsace-Lorraine et des Pays-Bas. Le programme de secours de guerre de 
la Société nationale en faveur des réfugiés permit d’envoyer des ambulan
ces, du matériel pour les hôpitaux, des médicaments, du savon, des couver
tures et des vivres; dans les pays occupés, des secours furent distribués sous 
la supervision de la «Commission mixte de secours» du CICR et de la 
Ligue. De 1940 à 1946, quelque 75 millions de personnes dans 40 pays 
bénéficièrent d’une manière ou d’une autre du programme de secours aux 
civils. Dès le début des hostilités, la Croix-Rouge américaine mit en place 
un service de recherches et d’information qui travailla en étroite collabora
tion avec l’Agence centrale des Prisonniers de Guerre à Genève. Des 
millions de bénévoles permirent à la Sociétés nationale américaine de 
réaliser cet extraordinaire effort de guerre. De 1939 à 1945, les effectifs de 
la Société nationale passèrent de 5,7 millions à près de 37 millions de 
membres adultes et, pour la Jeunesse, de 7,5 millions à près de 20 millions.

A la fin des hostilités, la Croix-Rouge américaine continua à fournir des 
secours en faveur des nations ravagées par la guerre et à aider leurs 
Sociétés nationales à reprendre leurs activités du temps de paix. Aux Etats- 
Unis, elle concentra ses efforts sur l’assistance aux anciens combattants et à 
leurs familles, sur le développement des soins à domicile, de l’hygiène 
alimentaire, du programme de transfusion sanguine et des secours d’ur
gence.

Une étude sur l’évolution et les changements intervenus au sein de la 
Société nationale depuis la Charte de 1905 conduisit le Congrès à adopter, 
en 1947, un nouvel amendement qui redéfinissait les attributions et les 
compétences de la Société nationale en élargissant ses organes directeurs et 
en assurant une plus grande représentation des sections au niveau national.

Organisation

Structure
L’organisation actuelle et la structure de la Croix-Rouge américaine sont 
définies par les statuts adoptés en 1963 qui prévoient au niveau national les 
organes suivants: la Convention nationale, le Conseil des gouverneurs et le 
Comité exécutif.

En 1984, le siège de la Croix-Rouge américaine a cependant procédé à 
une réorganisation. De nouveaux Départements et Divisions ont été créés 
pour assurer la planification et l’évaluation des activités de la Société 
nationale, ainsi qu’une meilleure coordination avec les médias. Jusqu’en 
1984, la Croix-Rouge américaine avait divisé le territoire national en trois 
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grandes zones administratives: la zone East, dont le siège se trouve à 
Alexandrie (Virginie), la zone du Middle West, dont le siège est à St. Louis 
(Missouri) et la zone West dont le siège est à Burlingame (Californie).

La Convention nationale, qui est la réunion annuelle de la Croix-Rouge 
américaine, se tient habituellement en mai et réunit les représentants des 
différentes sections. Une de leurs tâches consiste à élire 30 des 50 membres 
du Conseil des gouverneurs, à étudier les propositions des membres, à 
émettre des recommandations et à adopter des résolutions.

Le Conseil des gouverneurs dirige et gouverne la Société nationale. Il est 
composé de 50 membres bénévoles élus pour trois ans et rééligibles. Huit 
d’entre eux sont nommés par le Président des Etats-Unis qui est aussi le 
Président d’honneur de la Croix-Rouge américaine; 30 membres sont élus 
par les sections lors de la Convention nationale et 12 par le Conseil des 
gouverneurs lui-même. Parmi les huit gouverneurs nommés par le Prési
dent, un est désigné par lui pour agir en qualité de Chairman de la Société 
nationale dont le mandat peut être prorogé tous les trois ans. Sept des huit 
gouverneurs représentent les différents ministères et les forces armées. A 
son tour le Conseil nomme le Président de la Société nationale.

Le Comité exécutif est nommé par le Conseil des gouvernements parmi 
ses membres. Il est composé de 15 membres dont le Chairman. Le Comité 
exécutif dirige les activités de la Sociétés nationale entre les sessions du 
Conseil des gouverneurs. En tant qu’organe exécutif, il est également 
habilité à prendre des décisions et à adopter des mesures non prévues par 
les statuts et le règlement de la Société nationale.

Des Comités permanents ou spéciaux peuvent être constitués par le 
Conseil des gouverneurs. Parmi les Comités permanents, il convient de 
mentionner la Commission des finances et le Comité des relations avec les 
sections, tous deux nommés parmi les membres du Conseil des gouver
neurs.

Aux niveaux régional et local, la Croix-Rouge américaine est composée 
d’environ 2800 Sections locales (1986), dont moins de 200 jouent le rôle de 
Centres d’information. L’importance de ces sections peut être extrême
ment variable selon les comtés, mais toutes jouissent d’une très grande 
autonomie. Sur le plan national, la Société nationale possède un double 
mandat et les secours en cas de catastrophes et les services aux forces 
armées constituent les deux seules activités communes à l’ensemble des 
Sections. Toutes les autres activités sont optionnelles.

Membres
Tous les citoyens des Etats-Unis, de leurs territoires et dépendances peu
vent devenir membres de la Croix-Rouge américaine moyennant le paie
ment d’une cotisation annuelle qui leur permet de voter lors des réunions 
annuelles. Chacun peut être volontaire sans devoir payer une cotisation. 
La Croix-Rouge américaine compte 1200 800 volontaires et emploie envi



253

ron 23000 personnes rétribuées. Elle compte aussi plus de 191600 jeunes 
bénévoles (1987).

Financement
La Croix-Rouge américaine est financée essentiellement par des contribu
tions volontaires et des collectes organisées auprès du public. Aujourd’hui, 
deux organismes spécialisés dans la recherche de fonds, le United Way et le 
Combined Fédéral Campaign, s’occupent de collecter des fonds pour la 
Croix-Rouge américaine, tout particulièrement auprès du monde des affai
res. En cas de catastrophes, soit aux Etats-Unis, soit à l’étranger, la Croix- 
Rouge américaine peut également faire appel à la solidarité publique, ce 
qui lui permet souvent de récolter des sommes considérables. Environ un 
tiers des revenus de la Société nationale provient de contributions privées, 
cotisations des membres inclues, de collectes, de legs et d’autres dons. Les 
autres revenus proviennent de la banque du sang, d’investissements, d’in
térêts sur des donations, de la vente ou de la location de matériel et de 
l’enseignement des cours de santé et de secours, ainsi que de manifesta
tions de charité. Les revenus émanant de fondations privées et du gouver
nement des Etats-Unis ne représentent que 3 % des revenus de la Croix- 
Rouge américaine.

Relations avec les autorités
Bien que la Croix-Rouge américaine soit entièrement autonome et finan
cièrement indépendante, elle entretient des relations étroites et fréquentes 
avec le gouvernement des Etats-Unis, puisque sept représentants du gou
vernement sont membres du Conseil des gouverneurs. La Croix-Rouge 
américaine travaille en collaboration avec divers services des Départe
ments de la Défense, de la Santé et des Services humanitaires, ainsi qu’avec 
le Département d’Etat dans le cadre du programme d’aide aux réfugiés et 
du Bureau de liaison avec les organisations internationales. Plusieurs 
accords destinés à faciliter les activités de la Croix-Rouge dans divers 
domaines ont été passés avec les autorités publiques.

Activités

Activités sur le plan national:
La Croix-Rouge américaine et deux autres organisations, Y American 
Association of Blood Banks et le Council of Community Blood Centres, 
travaillent ensemble pour la collecte et le fractionnement du sang dans tout 
le pays. Les 56 centres régionaux qui forment les Services du sang de la 
Croix-Rouge américaine approvisionnent en sang et en produits sanguins 
quelque 4400 hôpitaux et autres établissements médicaux, subvenant ainsi 
à la moitié des besoins nationaux. Les Services du sang représentent 76 % 
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des revenus de la Société nationale (1987), mais aussi 59 % de ses dépenses 
globales, puisque la Croix-Rouge américaine ne facture à ses clients que le 
transport, la conservation et la manipulation des unités sanguines. La 
gestion, la compatibilité, l’enregistrement et la distribution des unités 
sanguines sont entièrement informatisées. La Croix-Rouge américaine 
possède aussi un fichier de 9000 donneurs rares. En 1986, la Société 
nationale possédait plus de 500 000 bénévoles employés dans ses Services 
du sang.

La Croix-Rouge américaine gère aussi un laboratoire de recherches 
médicales spécialisé dans la recherche sur le cancer, la prévention des 
troubles héréditaires, les transplantations d’organes et la recherche sur le 
SIDA. Les découvertes effectuées dans ce laboratoire ont permis à la 
Croix-Rouge américaine de déposer plusieurs brevets dans le domaine du 
sang. En 1986, elle a ouvert un nouveau laboratoire de recherche, le 
Laboratoire Jerome Holland pour les sciences biomédicales, qui travaille 
dans le domaine de l’épidémiologie, de l’immunologie et de la conserva
tion des organes.

La Société nationale ne forme pas d’infirmières mais dispense des cours 
de soins infirmiers à domicile et forme des volontaires pour servir dans les 
hôpitaux, les dispensaires et les cliniques dentaires. Elle propose égale
ment divers cours d’éducation sanitaire comme les soins au foyer, les soins 
de la mère à l’enfant et les soins aux enfants handicapés. La Croix-Rouge 
américaine dispense également des cours de soins de santé primaires, des 
cours d’hygiène de base, de protection de l’environnement, ainsi que des 
cours destinés aux futures parents. En coopération avec les services de 
santé publique, elle organise ou participe à diverses campagnes sanitaires: 
vaccinations, lutte contre la toxicomanie, l’alcoolisme, contrôle de la ten
sion artérielle et information sur le SIDA. La Croix-Rouge américaine 
exerce aussi d’autres activités médicales telles que les examens de la vue, 
de l’ouïe et de l’élocution, les soins aux personnes atteintes de sclérose en 
plaques ainsi que les cours pour diabétiques et personnes obèses.

Les activités liées aux premiers secours sont très développées aux Etats- 
Unis. La Croix-Rouge américaine dispense des cours de premiers secours 
et des cours sur les gestes vitaux, tels que la prise du pouls, le contrôle de la 
respiration, la prise de sang.

Elle forme des moniteurs et des secouristes spécialisés appelés à travailler 
dans les unités mobiles d’urgence, ou lors de sauvetages nautiques. Ces 
personnes sont également formées à la réanimation cardio-pulmonaire. La 
Société nationale propose divers cours liés au secourisme, comme la pré
vention des accidents sportifs, les cours de natation, notamment pour handi
capés, les cours de navigation pour petites embarcations telles que canoés, 
barques ou voiliers. Elle fournit également des trousses de premiers 
secours pour automobilistes.

Dans le domaine des secours en cas de catastrophes survenant aux Etats- 
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Unis, la Croix-Rouge américaine est associée à une agence gouvernemen
tale, la Federal Emergeny Management Agency; la Croix-Rouge améri
caine est notamment responsable de l’évacuation, de la mise à disposition 
d’abris et de la fourniture de vivres et de soins médicaux à la population 
sinistrée. Elle s’occupe également de la réparation des habitations endom
magées, de l’hébergement des sans-abri, ainsi que de l’assistance sociale et 
de la fourniture de matériel divers. Chaque année, la Croix-Rouge améri
caine répond à plus de 40000 sinistres aux Etats-Unis allant du simple 
incendie aux grandes catastrophes. De plus en plus souvent, la Croix- 
Rouge américaine intervient en cas d’accidents dûs aux produits chimi
ques, aux marées noires ou aux fuites de gaz radioactifs (comme lors de 
l’accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island en 1979).

La Croix-Rouge américaine possède un centre de télécommunications 
très perfectionné qui joue un rôle important lors de catastrophes nationales 
ou internationales, d’exodes et de déplacements massifs de populations. Il 
permet notamment l’échange de messages familiaux et la localisation des 
parents ou amis vivant aux Etats-Unis et pouvant accueillir des réfugiés. 
Une des deux unités de ce centre de télécommunications est spécialement 
chargée des liaisons avec les bases militaires, avec les postes de contrôle et 
les navires militaires afin de transmettre des messages personnels. En 
moyenne, 85 % des messages concernent les Services aux forces armées et 
aux anciens combattants et 15 % seulement concernent les secours en cas 
de catastrophes, le service du sang ou les services administratifs de la 
Croix-Rouge américaine.

Dans le domaine social, la Croix-Rouge américaine déploie des activités 
multiples en faveur des différentes catégories sociales, des réfugiés et des 
forces armées. La Société nationale a conçu et mis en œuvre plus de 1000 
programmes d’aide et d’assistance aux habitants des ghettos, aux minorités 
ethniques, aux femmes battues, aux délinquants, aux prostituées, aux 
chômeurs et aux classes sociales économiquement faibles. Les personnes 
handicapées, isolées ou âgées bénéficient de divers services, comme les 
transports, les visites à domicile, les aides ménagères, ainsi que des pro
grammes de loisirs. En fonction des besoins communautaires et de leurs 
ressources, certaines sections dispensent un enseignement spécial à l’atten
tion des personnes mal-entendantes, des aveugles et des handicapés, et 
produisent des traductions en braille. L’assistance aux hémophiles, l’assis
tance de volontaires dans les garderies et les bibliothèques, les campagnes 
d’alphabétisation ou d’encouragement au port de la ceinture de sécurité 
sont autant d’exemples des services sociaux offerts par la Croix-Rouge 
américaine.

Depuis 1975, le gouvernement américain a chargé la Société nationale 
de l’accueil et de la réinstallation des réfugiés, notamment vietnamiens, 
cubains, haïtiens, honduriens et guatémaltèques. La Croix-Rouge améri
caine aide également ces réfugiés à remplir les formalités nécessaires afin
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d’obtenir un emploi aux Etats-Unis et les guide dans leurs démarches 
administratives.

En 1889, la Croix-Rouge américaine a commencé à fournir une assi
stance sociale aux membres des forces armées et aux anciens combattants. La 
Croix-Rouge américaine est l’une des seules Sociétés nationales à exercer 
ce genre d’activités: assistance juridique, sociale, de secours d’urgence ou 
financière, cours de formation continue, assistance aux militaires rapatriés 
d’urgence, aide pour l’obtention de pensions, programmes de loisirs. En 
Europe, la Croix-Rouge américaine possède 60 bureaux dans les bases 
militaires chargés de centraliser les demandes des militaires et des civils 
stationnés sur ce continent.

Les activités de recherches de la Croix-Rouge américaine ont débuté en 
1905. Dans ce domaine, la Société nationale travaille en liaison avec tous 
les secteurs de l’Agence centrale de recherches du CICR en raison de la 
multitude des demandes émanant des réfugiés du Sud-Est asiatique vivant 
actuellement aux Etats-Unis. La Société nationale collabore également 
avec deux agences gouvernementales: le Service de l’immigration et de la 
naturalisation et le Centre de données sur les réfugiés.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, connue sous le nom de Services de la 
Jeunesse, a été fondée en 1917. Aux Etats-Unis, les activités Croix-Rouge 
figurent dans les programmes scolaires de plus de 20000 établissements 
d’enseignement primaire et secondaire. Les jeunes participent aux activi
tés de secourisme et de prévention des accidents, ainsi qu’aux programmes 
de natation et de sécurité nautique. Les soins à domicile, les soins de santé, 
la nutrition, l’hygiène, la protection de l’environnement, ainsi que le 
recrutement des donneurs de sang constituent ses principales activités. Les 
jeunes volontaires sont très actifs dans le domaine de l’aide sociale à la 
famille, aux défavorisés et aux personnes âgées ou handicapées. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse a également mis en œuvre des programmes spéciaux 
en faveur des réfugiés et des immigrants, ainsi que des programmes per
mettant de favoriser le rapprochement entre les générations. Des actions 
d’entraide dans les taudis, des programmes de réhabilitation pour les 
jeunes délinquants et diverses activités sportives et de loisirs s’inscrivent au 
nombre de ses actions.

Les activités de diffusion n’ont que timidement débuté à partir des annés 
80 au sein de l’Office des services internationaux. Une série de conférences 
sur le droit international humanitaire a été organisée en 1982 à l’occasion 
du lOOème anniversaire de l’adhesion des Etats-Unis à la Convention de 
Genève de 1864. Certaines sections de la Croix-Rouge américaine (San 
Francisco, Seattle, etc.) organisent occasionnellement des séminaires de 
droit international humanitaire en collaboration avec les universités ou les 
écoles. Le CICR participe largement aux activités de diffusion aux Etats- 
Unis par l’entremise de son délégué-diffusion basé à New York.

La Croix-Rouge américaine possède un laboratoire audio-visuel qui 
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produit régulièrement des cassettes vidéo distribuées dans les sections. En 
1984, la Société nationale a produit un film sur les activités du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croisssant-Rouge dans le monde au 
cours des dix dernières années intitulé: Lumière dans les ténèbres. Ce film 
a reçu le Grand Prix de la Ligue lors du XXIème Festival de films Croix- 
Rouge et de la Santé à Varna en 1985.

Activités sur le plan international
Sur le plan international, la Croix-Rouge américaine fournit une assistance 
aux réfugiés ainsi qu’aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits 
armés. Elle s’efforce également de réunir les familles séparées par les 
conflits et d’apporter une assistance technique et matérielle aux Sociétés 
nationales en développement.

En 1984, la campagne menée par l’ensemble de ses sections a permis de 
fournir au CICR et à la Ligue 25 millions de dollars en faveur des victimes 
de la famine et de la guerre dans 14 pays d’Afrique. En 1985, l’aide globale, 
en nature, en espèces et en personnel, apportée par la Croix-Rouge améri
caine pour les actions internationales de secours des deux institutions s’est 
élevée à plus de 63 millions de dollars, contributions gouvernementales 
inclues.

Parmi les nombreuses actions internationales de secours qui ont bénéfi
cié de l’appui de la Société nationale américaine, nous rappellerons les 
pays suivants: Moyen-Orient (1980-83), Kampuchéa/Thaïlande 
(1979-82), conflit de l’Atlantique Sud (1982), Pologne (1982-1983), Ou
ganda, Angola, Ethiopie (1984-86), Amérique centrale (1985) et Philippi
nes (1986).

Rôle au sein du Mouvement

La Croix-Rouge américaine fut l’hôte de la IXème Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, tenue à Washington en 1912. Elle fut à l’origine, 
en 1919, de la création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (actuel
lement la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) dont elle a été l’un des cinq membres fondateurs.

La Croix-Rouge américaine a joué un rôle particulièrement important 
au sein des organes de la Ligue. Μ. Norman Davis a été Président de la 
Ligue de 1919 à 1944 et Μ. Basil O’Connor de 1947 à 1950. De 1950 à 1959, 
Μ. James T. Nicholson a assumé la Vice-Présidente du Conseil des Gou
verneurs de la Ligue. De 1952 à 1977, la Croix-Rouge américaine a été 
membre du Comité ou Conseil exécutif de la Ligue, et de 1981 à 1985 elle 
en a assuré une fois de plus la Vice-Présidence avec le Dr Jérome Holland. 
De plus, la Croix-Rouge américaine a été membre de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale de 1965 à 1973. Elle a 
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occupé plusieurs postes au sein des différents Comités ou Commission de la 
Ligue, dont le Comité consultatif des secours en cas de catastrophes de 
1959 à 1973 et depuis 1947, la Commission des Finances de la Ligue. Elle 
préside cette Commission depuis 1981.

La Croix-Rouge américaine se fait régulièrement représenter aux Con
férences internationales, aux réunions du Conseil des Délégué, ainsi qu’à 
d’autres manifestations réunissant le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Perspectives d’avenir

A l’avenir, la Croix-Rouge américaine devra mettre l’accent sur sa voca
tion première: l’aide en cas d’urgence. Le terme «urgence» signifiant, ici, 
toute situation exceptionnelle dont les victimes risqueraient de mourir, 
d’être blessés ou de souffrir d’une manière ou d’une autre si la Croix- 
Rouge ne leur venait pas en aide.

Depuis près de 10 ans, parallèlement aux activités relevant de l’urgence, 
telles que les secours en cas de catastrophes, les collectes de sang, la 
formation en matière de sécurité et l’assistance aux forces armées, de 
grande efforts ont été déployés pour aider les Américains à mener une vie 
plus saine, en adoptant une meilleure alimentation, en prenant de l’exer
cice et en contrôlant leur tension. Le Conseil des gouverneurs a, entre 
temps, décidé que les ressources de l’organisation devraient être, en prio
rité, affectées aux actions d’urgence, comme l’avaient prévu au départ 
Henry Dunant et Clara Barton, et qu’on accorderait moins d’importance 
aux services ne revêtant pas le même caractère de nécessité; l’objectif étant 
de parvenir à une plus grande efficacité sur le plan opérationnel et de 
permettre de couvrir les besoins financiers de l’organisation, à une époque 
où la concurrence se fait de plus en plus vive auprès des sources de 
financement.

Dans les années à venir, la Croix-Rouge américaine continuera à assu
rer, comme par le passé, ses services essentiels, tout en participant active
ment aux programmes de lutte contre le SIDA et en sollicitant l’appui du 
public en faveur des victimes de la famine en Afrique et dans d’autres 
régions menacées. En outre, la Croix-Rouge américaine intensifiera ses 
programmes d’aide aux Sociétés nationales d’Amérique du Sud et d’Afri
que australe, afin d’augmenter la capacité de celles-ci à intervenir dans les 
situations d’urgence survenant dans leur pays. Elle encouragera égale
ment, à l’échelle mondiale, l’aide bilatérale et les programmes d’échange. 
Une attention plus soutenue sera accordée à la diffusion des règles essen
tielles visant à la protection des victimes de la guerre.

(Juin 1989)
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La Société Canadienne de la Croix-Rouge

Aperçu historique

C’est en avril 1885, lors de la Révolte des colons de l’Alberta, du Saskat
chewan et du Manitoba, connue sous le nom de «rébellion du Nord- 
Ouest», qu’un drapeau représentant une croix rouge sur fond blanc fut 
arboré pour la première fois au Canada sur l’initiative d’un chirurgien- 
major des grenadiers royaux, le Dr George Sterling Ryerson qui, à l’occa
sion d’un voyage en Europe, avait appris l’existence du Comité internatio
nal de secours aux blessés. Devenu médecin-chef et l’une des personnalités 
les plus marquantes de la médecine canadienne, Ryerson fut aussi le 
fondateur de l’Ambulance Saint-Jean et de la Croix-Rouge canadienne. 
Dès 1894, il demanda à l’Ambulance Saint-Jean, à Londres, l’autorisation 
d’établir une section au Canada, section qui fut créée en mars 1895 à 
Toronto.

En août 1896, il obtint une autorisation semblable de la National Society 
for Aid to the Sick and Wounded in War (Croix-Rouge britannique, fondée 
en 1870) et établit une section de la Croix-Rouge au Canada. Le 
2 décembre de la même année, la Société nationale britannique reconnut la 
Croix-Rouge canadienne comme sa première section d’outre-mer.

Le travail de cette section consista d’abord à percevoir des fonds pour 
secourir les combattants de la guerre hispano-américaine (1898). Trois ans 
après sa fondation, lorsqu’éclata la guerre en Afrique du Sud, des sections 
de la Croix-Rouge se formèrent aussitôt à Montréal, Québec, Winnipeg, 
Vancouver et Fredericton. La jeune Croix-Rouge canadienne entreprit sa 
première tâche en organisant les secours aux soldats canadiens engagés 
dans le conflit du Transvaal (1899-1902) qui opposait Anglais et Bœrs.

En mai 1909, la Croix-Rouge canadienne améliora son organisation et 
obtint du gouvernement canadien des statuts qui définissaient son mandat en 
qualité de section de la Croix-Rouge britannique.

Pendant la Première Guerre mondiale, la Croix-Rouge canadienne 
déploya une activité remarquable en envoyant des vivres et des vêtements 
en Europe, ainsi que du matériel sanitaire destiné aux soldats et aux 
prisonniers de guerre. Elle construisit deux hôpitaux, l’un en France et 
l’autre en Angleterre où elle fonda également deux maisons de repos pour 
les infirmières et un hôpital pour les soldats convalescents. En France, elle 
organisa deux équipes d’ambulances et un service de transport afin d’assu
rer le ravitaillement rapide des hôpitaux dans la zone de conflit. Après 
l’armistice, elle envoya de grandes quantités des vivres et de vêtements aux 
populations civiles des régions libérées.

La guerre terminée, la Croix-Rouge canadienne était devenue une 
Société puissante. En février 1918, son Comité central adopta à l’unani
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mité une résolution engageant la Société à continuer son œuvre en temps 
de paix; il s’agissait en l’occurence de poursuivre sur le plan national 
l’œuvre d’assistance aux anciens combattants blessés ou infirmes, d’organi
ser les secours en cas de catastrophes et d’améliorer la santé publique par 
des campagnes d’hygiène et la formation d’infirmières. Peu après la Pre
mière Guerre mondiale, la Croix-Rouge canadienne établit son premier 
dispensaire destiné à prodiguer des soins et à enseigner l’hygiène aux 
colons des communes isolées. Elle organisa aussi divers services sanitaires 
(cliniques dentaires et médicales mobiles, banques de lait maternel). L’as
sistance aux soldats démobilisés demeura la tâche principale de la Société 
qui gérait des hôpitaux exclusivement réservés aux soldats mutilés. Dans 
les ports de la côte atlantique (Québec, Halifax, Saint-Jean), elle organisa 
également des centres d’accueil pour les immigrants.

En 1926, la Conférence de VEmpire britannique définissait le statut de la 
Grande-Bretagne et des dominions comme «des communautés autonomes 
dont le statut est équivalent et qui ne sont subordonnées l’une à l’autre en 
aucune manière». Le gouvernement britannique précisait par ailleurs que 
la Convention de Genève de 1906 restait en vigueur dans tout l’Empire 
britannique et que les dominions étaient donc soumis aux droits et obliga
tions découlant de cette Convention. La Croix-Rouge du Canada et celles 
des autres dominions de la Couronne n’étaient plus des sections de la 
Croix-Rouge britannique mais des Sociétés nationales indépendantes. En 
raison de cette nouvelle situation, le CICR prononça, le 15 novembre 1927, 
la reconnaissance de la Croix-Rouge canadienne qui avait été admise au sein 
de la Ligue le 20 juin 1919.

Pendant l’entre-deux guerres, la Croix-Rouge canadienne poursuivit de 
multiples activités médico-sociales en faveur des forces armées, des 
anciens combattants et de la population civile; elle envoya des secours au 
Canada et à l’étranger.

Lorsque débuta la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge cana
dienne était devenue l’un des organismes bénévoles les plus représentatifs 
du Canada. Par centaines de milliers, les Canadiens offrirent leur collabo
ration bénévole à la Société nationale qui put ainsi accomplir une œuvre 
humanitaire précieuse en faveur des combattants canadiens en Europe et 
en Extrême-Orient, ainsi que des soldats des Etats alliés. Les prisonniers 
de guerre canadiens, britanniques et alliés reçurent régulièrement des colis 
que la Croix-Rouge canadienne leur faisait parvenir via le pool de la Croix- 
Rouge britannique à Genève, géré en accord avec le CICR. De 1939 à 
1945, près de 14 millions de colis de vivres furent envoyés aux prisonniers et 
39 millions de colis de secours divers furent acheminé par bateau à l’armée 
canadienne et aux forces d’outre-mer. Le Corps de la Croix-Rouge cana
dienne envoya outre-mer 500 jeunes femmes qui servirent en tant que 
conductrices d’ambulances, assistantes sociales, employées de bureau, 
ouvrières dans les hôpitaux et les cantines militaires. Dans les ouvroirs, des 
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milliers de femmes bénévoles confectionnèrent des vêtements destinés aux 
civils victimes de la guerre. La Croix-Rouge canadienne construisit et 
équipa un hôpital de 600 lits en Grande-Bretagne, où elle envoya des 
ambulances, des cuisines mobiles ainsi que des vivres.

Après la Seconde Guerre mondiale, elle reprit ses activités du temps de 
paix tout en poursuivant ses tâches d’assistance aux anciens combattants et 
de rapatriement des prisonniers de guerre et des détenus civils. La fin des 
hostilités amena le Bureau national de recherches de la Croix-Rouge 
canadienne à développer considérablement ses activités avec l’Agence 
centrale de recherches du CICR et les services homologues des Sociétés 
nationales, notamment celles d’URSS et de Pologne. Le Service Jeunesse 
de la Croix-Rouge canadienne joua un rôle important en cette période 
puisqu’il fut chargé, d’une part, de l’envoi de vêtements et de paquets de 
Noël aux orphelins de militaires canadiens, et d’autre part, de récolter les 
fonds nécessaires au financement du séjour d’enfants européens dans des 
préventoriums suisses.

En 1950, la Croix-Rouge canadienne et l’Ambulance Saint-Jean conclu
rent un accord délimitant les rôles respectifs dévolus à chacun des deux 
organismes.

En 1956-57, la Société nationale canadienne entreprit de nombreuses 
recherches de réfugiés hongrois et fournit une aide à ceux qui se trouvaient 
au Canada.

Organisation

Structure
Compte tenu des amendements apportés en août 1987, les statuts actuels 
de la Société nationale prévoient au niveau central les organes suivants: 
l’Assemblée annuelle, le Conseil d’administration et le Comité exécutif.

L’Assemblée annuelle, organe suprême, est ouverte à tous les membres 
de la Sociétés, mais seuls les membres représentatifs nationaux élus par les 
Assemblées des sections provinciales ont droit de vote. L’Assemblée étu
die les rapports présentés par le Président, le Secrétaire général et le 
Trésorier, élit les membres du Conseil d’administration et désigne les 
vérificateurs des comptes.

Le Conseil d’administration, organe directeur, est composé de 20 à 24 
membres élus par l’Assemblée annuelle, dont 10 membres élus parmi les 
membres représentatifs nationaux (soit un par section), et de 16 membres 
incluant le Président, le Vice-président, le Président sortant, le Secrétaire 
général, le Conseiller, le Trésorier, ainsi que les Présidents des quatre 
Comités permanents de la Société. Le Conseil se réunit trois ou quatre fois 
par an à la demande du Président.

Le Comité exécutif, organe exécutif, est composé d’un groupe issu du 
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Conseil d’administration, en l’occurrence le Président, le Vice-président, 
le Trésorier, le Conseiller, ainsi que le Président du Comité national de 
planification et d’évolution, un membre représentatif national et le Secré
taire général. Le Comité exécutif exerce les pouvoirs du Conseil d’admini
stration entre deux sessions de cet organe.

Au niveau régional, la Société canadienne de la Croix-Rouge est compo
sée de 10 sections provinciales ou territoriales correspondant aux provinces 
et aux territoires du pays: Colombie-Britannique et Yukon, Alberta et 
Territoires du Nord-Ouest, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile du-Prince-Edouard et Terre- 
Neuve. Les sections jouissent d’une large autonomie interne et sont orga
nisées sur le même modèle que les organes centraux.

Au niveau local, la Croix-Rouge compte 608 sections locales dont la 
structure est calquée sur celle des sections provinciales.

Membres
La Société canadienne de la Croix-Rouge compte des membres actifs et des 
membres honoraires. Parmi les membres actifs, la Société établit une 
distinction entre les membres nationaux, les membres des sections provin
ciales et les membres des sections locales. Les membres actifs des sections 
provinciales et locales peuvent avoir la qualité de membres représentatifs. 
En 1987-88, la Société nationale enregistrait 6000 employés rétribués, 
comptait 71358 secouristes, 62 230 bénévoles et 32412 membres, ainsi que 
1182211 membres de la Jeunesse.

Financement
Pour 1989-90, les ressources de la Société proviennent des appels de fonds 
lancés au public (7,7 %, soit 24,3 millions de Can. $), des dons des gouver
nements fédéral, provinciaux et territoriaux (86,7 %, soit 273,2 millions de 
Can. $) ainsi que des dons d’entreprises, de fondations diverses et de 
particuliers (5,6 %, soit 17,7 mios de Can. $) et forment un budget total de 
315,2 millions de Can. $.

Relations avec les autorités
La Croix-Rouge canadienne entretient d’excellentes relations avec les 
gouvernements fédéral, provinciaux et teritoriaux. Auxiliaire des pouvoirs 
publics dans de nombreux domaines (transfusion sanguine, santé publi
que, secours d’urgence), sa collaboration et son efficacité sont appréciées 
des autorités qui financent en partie ses activités nationales et internationa
les. La Croix-Rouge canadienne travaille en étroite collaboration avec 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI).
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Activités

Activités sur le plan national
- le Service de transfusion sanguine constitue l’une des principales activités 

de la Croix-Rouge canadienne qui, sur mandat du gouvernement, assure 
la quasi totalité des prélèvements et du ravitaillement des hôpitaux en 
sang frais et en dérivés. Le premier centre de transfusion avait été créé 
en Colombie-Britannique en 1947, mais ce n’est qu’en 1961, avec la 
création du centre de transfusion du Québec, que la tranfusion sanguine 
est devenue une activité d’importance nationale. Aujourd’hui le Service 
de transfusion de la Croix-Rouge canadienne produit plus de vingt 
dérivés sanguins différents et ses 17 centres de transfusion sanguine 
répartis sur l’ensemble du territoire approvisionnement plus de 900 
hôpitaux. Des techniques toujours plus performantes ont été introduites 
afin de renforcer les normes déjà très élevées de contrôle de qualité. 
Depuis 1983, le Service de transfusion s’occupe activement du dépistage 
du SIDA et de l’information du public. Pour l’exercice 1987-1988, la 
Société nationale a effectué 9911 collectes de sang auprès de 1275128 
donneurs.

- les Services de la santé et de la sécurité de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge offrent plusieurs programmes qui varient selon les sections 
(aide familiale, prêt de matériel pour chambre de malade, services aux 
anciens combattants, programmes créatifs, services du troisième âge, 
sécurité à bord d’embarcations et sécurité aquatique):

- le Service d’aide familiale prend en charge certaines tâches ménagères et 
assiste à domicile les personnes malades, âgées ou handicapées. Ce 
service existe dans les sections de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et 
de Nouvelle-Ecosse. En 1987-1988, 111500 personnes ont bénéficié de 
ce service.

- le Service de prêt de matériel pour chambre de malade, créé en 1947, 
fournit certains articles de première nécessité aux malades à domicile 
pendant une courte période. Au total 102 000 personnes ont bénéficié de 
prêts divers entre 1987 et 1988 et 121000 accessoires médicaux ont été 
empruntés. Ce service fonctionne dans toutes les sections grâce au 
concours de 1240 bénévoles.

- les Services aux anciens combattants permettent á ceux-ci d’exercer des 
activités artisanales grâce à l’aide de 311 bénévoles. Des visites dans les 
hôpitaux sont également effectuées;

- les programmes créatifs contribuent aux activités de développement de la 
Société nationale sur le plan international, par des projets de collecte de 
fonds (environ 300000 Can. $ par année) faisant appel aux qualités 
créatrices et bénévoles de ses membres et par des activités d’éducation 
du public. Ce programme fonctionne grâce à environ 7000 bénévoles.

- le Service du troisième âge propose diverses activités permettant à ces 
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personnes de rester autonomes et actives: chaîne téléphonique, visites 
amicales, cantine roulante, programme «Joie et Santé», etc. Ce pro
gramme est offert dans toutes les provinces sauf au Manitoba. Entre 
1987 et 1988,20 300 personnes âgées ont participé à une action en faveur 
d’autres plus démunies;

- la sécurité à bord d’embarcations existe dans dix sections. Le service est 
chargé de la sécurité nautique, de la prévention des accidents et de 
l’enseignement des techniques de survie.

- la sécurité aquatique, qui a fêté son 43ème anniversaire en 1989, propose 
des cours de natation dont certains sont destinés aux personnes âgées et 
aux enfants d’âge préscolaire. Au total pour 1987-1988,1061 650 élèves 
et 1050 moniteurs ont été formés.
La Croix-Rouge participe à des colloques et des conférences traitant de 

l’éducation sanitaire organisés par des services gouvernementaux ou des 
associations médicales tels l’Association canadienne d’hygiène publique et 
le Conseil canadien de développement social.

En cas de catastrophe nationale, les Services d’urgence de la Croix- 
Rouge canadienne collaborent avec le gouvernement et agissent sous sa 
supervision. Le programme d’urgence consiste à organiser l’approvision
nement en sang, les collectes de sang, le service de recherches, à assurer la 
mise à disposition de personnel et d’abris provisoires. Chaque section 
provinciale ou territoriale possède son propre service d’urgence prêt à 
intervenir en cas d’incendie, d’inondation ou d’autres sinistres. La Croix- 
Rouge s’applique avant tout à enregistrer et à rechercher les personnes 
sinistrées, afin de prévenir les familles concernées. En 1987-1988 6390 
personnes ont été secourues lors de catastrophes ou d’interventions d’ur
gence.

Le Service de secourisme organise des cours de premiers secours et de 
soins aux nourrissons et aux jeunes enfants.

Créé en 1922, le Service de la Jeunesse est reconnu par les autorités 
canadiennes comme un organisme à but éducatif faisant partie intégrante 
du programme scolaire. Il cherche à développer chez les jeunes l’esprit 
humanitaire et la connaissance du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, à les sensibiliser aux questions de santé et de 
sécurité et à promouvoir leur engagement bénévole au sein de la collecti
vité. A l’occasion de l’Année internationale de la Jeunesse (1985), ce 
service a invité une trentaine de jeunes de 14 pays en développement à 
participer à un programme d’études. En échange, 30 jeunes Canadiens ont 
séjourné dans cinq Sociétés nationales de pays en développement. L’édu
cation sanitaire et le secourisme sont les activités traditionnelles du Service 
de la Jeunesse. Entre 1987 et 1988,1182 211 personnes ont participé à des 
activités organisées par le Service de la Jeunesse.

Les activités de diffusion de la Société canadienne de la Croix-Rouge se 
poursuivent depuis plusieurs annés par l’intermédiaire de divers program- 
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mes éducatifs mis à la disposition des écoles canadiennes par l’entremise 
des sections. Deux documents pédagogiques récemment publiés et intitu
lés «Question de justice» et «Nos droits sont sacrés», ont pour objectif de 
promouvoir le droit international humanitaire et les Droits de l’homme 
parmi les enseignants et les élèves des établissements secondaires et supé
rieurs. Il est prévu de mettre sur pied un stage de formation en droit 
international humanitaire à l’intention du personnel et des bénévoles de la 
Croix-Rouge canadienne en vue de sensibiliser davantage ses sections et de 
développer les activités de diffusion dans toutes les régions du pays en 
utilisant les ressources locales de la Croix-Rouge. De plus, la Société 
nationale participe chaque année au stage de formation en droit internatio
nal humanitaire des membres des Forces armées canadiennes ainsi qu’à 
l’organisation de deux cours sur le droit international humnanitaire desti
nés aux étudiants en droit, dont un organisé par le CICR et la Croix-Rouge 
polonaise, et l’autre par le CICR et la Croix-Rouge américaine.

Dans le domaine des relations publiques, la Société nationale s’efforce 
de susciter l’intérêt et la compréhension, ainsi que le soutien des idéaux et 
des Principes de la Croix-Rouge. Elle fournit à toutes les sections un 
soutien technique et des conseils en la matière et elle organise des campa
gnes sur les actions de secours entreprises dans le pays, ainsi que sur les 
activités internationales de la Croix-Rouge canadienne.

Le Service de recherches et de réunion de familles a continué de se 
développer au sein des Services internationaux au cours des dernières 
années. De 1983 à 1987, ce secteur a localisé 2672 personnes et a traité 
quelque 33 100 demandes. En 1981, en raison de l’affluence de réfugiés du 
Sud-Est asiatique vers le Canada, les ressources de ce service ont été 
accrues afin de lui permettre de répondre de manière adéquate au nombre 
grandissant de demandes. Entre 1987 et 1988 près de 5160 cas de recher
ches et de réunions de familles ont été traités.

Activités sur le plan international
L’intérêt de la Croix-Rouge canadienne pour les activités d’entraide à 
l’étranger s’est principalement accentué après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Ses Services internationaux ont pour fonction de répondre aux 
appels de secours lancés par le CICR et la Ligue et d’apporter une assi
stance aux programmes de développement de la Ligue.

Le soutien financier dont bénéficie la Société nationale de la part de 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), des gou
vernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que du public lui 
permet d’apporter une contribution importante aux actions internationales 
de secours. Entre 1981 et 1986, la Croix-Rouge canadienne a envoyé des 
dons en espèces et en nature d’un montant total de 96 millions de Can. $ et 
elle a délégué quelque 200 personnes à l’étranger pour les actions interna
tionales de secours de la Ligue et du CIRC. Pour la seule année 1985, près 
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de 80 pays ont bénéficié, d’une manière ou d’une autre, de l’aide offerte 
par cette Société nationale. Elle a soutenu le CICR par d’importants dons 
en espèces et en nature en faveur des victimes de conflits dans plusieurs 
pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique centrale. Enfin, 
elle a mis à la disposition du CICR des équipes médicales et du personnel 
spécialisé pour ses actions de secours en Angola, en Ethiopie, au Liban, en 
Thaïlande, au Soudan et au Pakistan.

En 1985 et 1986, la Croix-Rouge canadienne a répondu à de nombreux 
appels de la Ligue en faveur des victimes de tremblements de terre (Mexi
que), d’éruption volcanique (Colombie), de cyclones et de typhons (Ban
gladesh et Vietnam) et surtout de la sécheresse (Ethiopie, Mozambique, 
Niger, Soudan, Tanzanie, Tchad, Burkina Faso et Iles Fiji). Elle joue en 
outre un rôle très important dans le Programme d’aide au développement 
des Sociétés nationales mis en œuvre par la Ligue. En moyenne une dizaine 
de Sociétés nationales reçoivent chaque année son appui. Parmi ces bénéfi
ciaires, il convient de citer les pays suivants: Angola, Ethiopie, Mozambi
que, Zimbabwe, Kenya, Ouganda, Cap-Vert, Mexique, Colombie et 
Pérou.

Rôle au sein du Mouvement

La Croix-Rouge canadienne a toujours occupé une place importante au 
sein des organes du Mouvement. Il convient de rappeler qu’à l’invitation 
de la Croix-Rouge britannique, la section canadienne fut appelée à 
envoyer des délégués à la Conférence internationale de Washington en 
1912, et qu’en 1952, elle fut l’hôte de la XVIIIème Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Toronto.

Plusieurs de ses dirigeants ont occupé des fonctions éminentes au sein de 
la Commission Permanente et de la Ligue. Nul n’a oublié le rôle joué par 
Sir John MacAulay en qualité de Président de la Ligue de 1959 à 1965, ni 
l’étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge menée en 1975 par M. 
Donald D. Tansley, recruté par la Croix-Rouge canadienne auprès de 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI).

Par ailleurs, cette Société nationale a toujours montré un intérêt particu
lier non seulement pour les actions internationales de secours et d’en
traide, mais aussi pour des problèmes d’ordre général auxquels le Mouve
ment se trouve confronté, comme la paix, l’emblème, le financement, etc.

Perspectives d’avenir

En 1986, lors de (’Assemblée annuelle de la Croix-Rouge canadienne, le 
Conseil d’administration de la Société a approuvé un plan d’orientation 
portant sur quatre grands secteurs de développement:



267

- la concentration des services:
• les secours en cas d’urgence et de catastrophes au Canada et à 
l’étranger, y compris la formation de secouristes, 
• les services de transfusion sanguine,
• le développement communautaire basé sur les besoins qui restent à 
combler;

- le développement du volontariat au sein de la Société nationale;
- l’indépendance par rapport aux organismes de financement et le renfor

cement de la capacité d’autofinancement de la Société nationale;
- l’amélioration des différents systèmes de soutien de gestion.

La réalisation des objectifs prévus par le plan d’orientation amènera la 
Société nationale à résoudre des questions difficiles et parfois délicates 
comme:
- la réaffectation des ressources des services actuels vers les régions les 

plus nécessiteuses à l’intérieur du Canada d’une part, et la réorientation 
des ressources afin de participer davantage aux actions internationales 
d’entraide menées par le CICR et la Ligue d’autre part;

- la réorientation des ressources en personnel, de la gestion des services 
offerts par les personnes rémunérées vers les services offerts par les 
bénévoles en mettant l’accent sur les programmes d’entraide et de 
développement;

- l’évaluation des relations avec les gouvernements garantissant la sauve
garde de l’indépendance de la Société nationale quant à l’utilisation des 
subventions reçues;

- la non-commercialisation de la Société canadienne de la Croix-Rouge et 
la protection de l’usage de l’emblème;

- la création de systèmes de soutien de gestion efficaces, tout en simpli
fiant les structures administratives et les directives.

(Mars 1990)

La Croix-Rouge colombienne

Aperçu historique

C’est au cours de la guerre civile de 1899-1902, sur l’initiative de Μ. 
Santiago Samper et des Drs Hipólito Machado, José Maria Montoya et 
Nicolas Buendia, qu’une première équipe sanitaire placée sous l’emblème 
de la Croix-Rouge, fut établie afin de secourir les blessés sur le champ de 
bataille de Santander. Constituée d’une quarantaine de personnes et 
munie de moyens médicaux, cette équipe de secours bénéficia tout d’abord 
de l’appui des autorités. Toutefois, lorsque le Dr Machado proposa au 



268

Général en chef des forces armées colombiennes d’organiser des équipes 
semblables sur les autres théâtres des combats, le soutien officiel initial fut 
bientôt suivi d’un contre-ordre lui interdisant de prêter ses services aux 
membres des forces armées gouvernementales. Confronté à ce refus, le Dr 
Machado s’adressa alors à la partie adverse qui accepta d’emblée ses 
services. Après la guerre civile, cette équipe sanitaire de Croix-Rouge 
disparut pratiquement de la scène nationale jusqu’en 1913, date à laquelle 
Μ. Joaquin Samper demanda au Dr Adriano Perdomo, de retour d’Eu
rope, de proposer la création d’une Société de Croix-Rouge en Colombie. 
Lors du deuxième congrès médical national, réuni à Medellín, cette propo
sition reçut un accueil favorable. Fort de l’appui de l’archevêque de 
Bogota, du Dr B. Herrera Restrepo et du lieutenant colonel Luis Acevedo, 
les efforts du Dr Perdomo aboutirent donc le 23 juillet 1915, à la fondation 
d’une Société de Croix-Rouge qui fut officiellement reconnue par le gouver
nement colombien le 22 février 1916.

Le 6 novembre 1920, la Société prit le nom de Société nationale de la 
Croix-Rouge de Colombie et le 10 mars 1922, elle fut reconnue comme 
auxiliaire des services sanitaires de l’armée colombienne.

Le 23 mars 1922, le Comité international de la Croix-Rouge reconnut 
officiellement la Croix-Rouge de Colombie, qui devint membre de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge le 29 mai de la même année.

Dès sa fondation, la Croix-Rouge colombienne s’efforça de lutter contre 
la mortalité infantile, notamment dans les grandes villes de Bogota et de 
Medellín. Sa première œuvre fut l’ouverture, à Bogota, en décembre 1921, 
d’un centre sanitaire qui allait rendre d’énormes services à la population 
défavorisée de la capitale. Lors des épidémies de grippe et de rougeole de 
1922 et 1923, ce centre sanitaire soigna de nombreux enfants pauvres et 
organisa des consultations gratuites. Dès 1923, plusieurs médecins y orga
nisèrent des conférences sur l’hygiène et, en particulier, sur les maladies 
vénériennes. Le centre sanitaire de Bogota, qui s’occupait surtout des soins 
aux enfants, des pesées et des vaccinations fit, par la suite, office de centre 
de premiers secours en cas de catastrophes, d’accidents et d’épidémies, 
ainsi que de centre d’information et de distribution de l’aide publique. Des 
bains pour les jeunes enfants et une salle de maternité pour les futures 
mères y furent aussi aménagés.

Entre novembre 1923 et janvier 1924, la Croix-Rouge colombienne 
porta secours aux victimes des tremblements de terre qui secouèrent 
plusieurs provinces du pays. Elle inaugura deux crèches gratuites, organisa 
des visites médicales à domicile et un service de consultations ambulatoires 
gratuites destiné aux enfants pauvres. De 1924 à 1926, une infirmière belge 
envoyée par la Ligue aida la Société nationale colombienne à jeter les bases 
d’une future école d’infirmières qui fut finalement fondée en 1938. Tou
jours en 1924, la Croix-Rouge colombienne ouvrit un dortoir pour les 
enfants abandonnés de la ville de Bogota dans lequel elle organisa un 
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restaurant où une centaine de futures mères purent recevoir un repas 
quotidien gratuit. Des centres de «gouttes de lait» furent mis en place dans 
plusieurs quartiers de la capitale. Lorsqu’on 1924 et 1925, Bogota fut le 
théâtre de graves inondations, la Croix-Rouge colombienne distribua vi
vres, vêtements et secours divers aux sinistrés et, en particulier, aux 
habitants des bidonvilles. Elle intervint également à l’occasion de l’incen
die qui ravagea la ville de Manizales.

Créée en 1926, la section de Medellín débuta ses activités avec l’ouver
ture d’un petit dispensaire et la parution d’une revue qui lui permit de se 
faire connaître et d’obtenir le soutien de la population. Cette section fit 
véritablement œuvre de pionnier en introduisant les consultations médica
les et la délivrance de médicaments gratuits sur ordonnance, en créant un 
hôpital pédriatrique (1926), un service d’ambulances, une clinique den
taire gratuite pour les écoliers (1939) et en organisant des colonies de 
vacances réservées aux enfants nécessiteux et sous-alimentés (1947).

A partir de 1929, grâce à l’ouverture d’un centre de consultations pour 
adultes et d’un poste de premiers secours, l’action de la Croix-Rouge 
colombienne s’étendit aux ouvriers victimes d’accidents du travail. Avec le 
concours de médecins et d’infirmières bénévoles, le centre de consultations 
pour adultes effectua également de nombreuses visites à domicile.

La campagne en faveur de la protection de l’enfance fut prise en charge 
par l’Etat en 1934 et, peu après, la Croix-Rouge colombienne inaugura un 
autre restaurant maternel et un centre de consultations prénatales.

En septembre 1932, un conflit armé éclata entre le Pérou et la Colombie. 
La Croix-Rouge colombienne constitua aussitôt un comité de guerre et 
organisa une vaste collecte qui permit de réunir très rapidement des fonds 
considérables et d’organiser des secours médicaux. Un comité féminin se 
chargea de la confection de matériel de pansements, de draps et de mousti
quaires. Après l’armistice, la Croix-Rouge colombienne remit les hôpi
taux, le matériel médical et un bateau pour les soins médicaux d’urgence 
aux services sanitaires de l’armée. Une partie des fonds recueillis par le 
comité de guerre fut remise à la section d’Antioquia pour ses institutions de 
Medellín, ainsi qu’aux sections ayant contribué à la collecte, afin de les 
aider à développer leurs activités. A l’issue du conflit, la Société nationale 
décida, en accord avec le département national de l’Hygiène, d’instituer 
dans plusieurs villes du pays un corps d’infirmières visiteuses chargées 
d’organiser une campagne contre le paludisme, les maladies vénériennes, 
la variole et la typhoïde. Les soldats démobilisés et malades purent se faire 
soigner dans des centres de consultations ambulatoires. Cette campagne 
sanitaire, menée en particulier dans le sud du pays, donna d’excellents 
résultats. A Florencia, la Croix-Rouge colombienne établit une section, 
puis un hôpital et un dispensaire.

En 1934, la Croix-Rouge colombienne comptait pas moins de cinq 
centres de «gouttes de lait» pouvant accueillir chacun une cinquantaine 
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d’enfants de moins de deux ans. C’est aussi dans ces centres que les 
ouvrières colombiennes purent acquérir des notions élémentaires d’hy
giène alimentaire et corporelle. Occasionnellement, ces établissements 
servaient aussi d’écoles de puériculture.

En 1938, la Croix-Rouge colombienne fonda à Bogota, une école spéiali- 
sée dans la formation d’infirmières, d’auxiliaires volontaires et de secouris
tes. L’année suivante, elle ouvrit dans cette même ville une maternité ainsi 
qu’un refuge maternel où les femmes enceintes démunies étaient accueil
lies un mois avant l’accouchement et pouvaient séjourner pendant trois 
mois. Ce refuge, créé grâce à un legs, possédait un dispensaire, un service 
de consultations et une ambulance; il accueillait également des enfants 
dont les mères ne pouvaient momentanément s’occuper.

En collaboration avec le département de la Guerre et le département 
national de l’Hygiène, la Croix-Rouge colombienne institua, en 1947, un 
service spécial dit de «Secours national en cas de calamité publique». La 
fréquence des catastrophes fit de ce service l’un des plus importants de la 
Société nationale. Il intervint notamment lors du tremblement de terre 
dans les Andes, en 1950, à l’occasion duquel 13 Sociétés nationales répon
dirent à l’appel de la Ligue en faveur de la Croix-Rouge colombienne.

Dans les années 50, la Société nationale colombienne rivalisa avec un 
organisme gouvernemental de bienfaisance: «SENDAS» qui, sur ordre du 
Gouvernement colombien, assura la distribution de tous les dons reçus à la 
«Junte nationale pour les victimes de Cali» (explosion en 1955). A cette 
même époque, l’œuvre du refuge maternel fut complétée par une garderie 
pour enfants de un à sept ans dont les mères travaillaient.

Enfin, la Croix-Rouge colombienne s’efforça, dans la mesure de ses 
moyens, d’organiser une campagne de lutte contre la tuberculose et d’en
courager les vaccinations (BCG), ainsi que la création d’hôpitaux et de 
sanatoriums. En 1951, une Ligue antituberculeuse fut créée sous les auspi
ces de la Société nationale colombienne qui fut aussi la première institution 
en Colombie à se préoccuper du problème de l’hygiène dans les campa
gnes. Sur l’initiative de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Ligue 
antituberculeuse créa notamment un comité d’hygiène rurale dont les 
travaux ne furent malheureusement qu’éphémères.

Organisation

Structure
La Croix-Rouge colombienne est organisée sur la base de statuts adoptés 
en 1983 qui prévoient au niveau central, une Convention nationale, un 
Comité central et un Comité exécutif. La Société nationale est placée sous 
la présidence honoraire du Président de la République et de l’archevêque 
de Bogota.
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La Convention nationale se compose des membres du Comité central et 
du Comité exécutif, de trois délégués de chaque section, des dirigeants des 
organismes techniques du siège et des sections, ainsi que d’observateurs. 
La Convention se réunit tous les quatre ans et a notamment pour tâche de 
fixer les lignes directrices des activités de la Société nationale, d’étudier les 
rapports, les projets et les propositions que lui soumettent le Comité 
central et les Comités de sections et de modifier les statuts.

Le Comité central est responsable de la mise en œuvre du programme 
approuvé par la Convention nationale. Il se compose de 30 membres élus 
dont la moitié est cooptée par le Comité central et les 15 autres sont élus par 
la Convention nationale pour une période de quatre ans, de membres de 
droit et de membres à titre consultatif. Les membres de droit sont les 
ministres des Relations extérieures, de (’Education, de la Santé publique, 
de la Défense nationale et le Maire de Bogota ou leurs représentants. Sont 
en outre membres du Comité central les ex-présidents de la Croix-Rouge 
colombienne ayant été en fonction plus de quatre années consécutives, les 
présidents honoraires élus par le Comité central, les présidents des Comi
tés des 26 sections départementales, 10 membres du siège et la présidente 
nationale des Dames Grises. Les membres à titre consultatif, sans droit de 
vote, sont le directeur général exécutif, le vérificateur des comptes, le 
directeur du Secours national, ainsi que les directeurs du Service national 
du sang, de l’école d’infirmières, du secourisme, de l’information et de la 
diffusion et de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le Comité central élit le 
président de la Société nationale et le premier vice-président pour un 
mandat de deux ans et élit en outre annuellement, parmi ses membres, sept 
membres du Comité exécutif, l’un d’eux étant élu deuxième vice-prési
dent. Le Comité central se réunit trois fois par an.

Le Comité exécutif assure la direction administrative et la mise en œuvre 
des directives et des tâches que lui assignent la Convention nationale et le 
Comité central. Il statue sur la création ou la dissolution des Comités de 
section et repourvoit les postes vacants. Il se compose du Président, des 
deux Vice-Présidents et de sept membres élus par le Comité central.

Afin d’étendre son action aux niveaux régional et local, la Croix-Rouge 
colombienne est organisée en 26 sections départementales, 108 sections 
municipales et plus de mille sections locales (1987) dirigées par des comi
tés. Les sections jouissent d’une grande autonomie juridique et financière. 
Le siège central de la Société nationale à Bogota redistribue près de la 
moitié de ses ressources financières aux sections afin de les aider dans le 
développement de leurs activités. Les sections effectuent elles-mêmes une 
grande partie de la recherche des fonds nécessaires à leurs activités.

Membres
Tous les ressortissants colombiens et étrangers peuvent être admis au sein 
de la Croix-Rouge colombienne en qualité de membres. La Société natio
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nale compte trois catégories de membres: les membres honoraires, bienfai
teurs et actifs. Sont considérés comme membres actifs toutes les personnes 
exerçant une activité au sein des divers Comités. Les membres actifs ne 
sont pas rémunérés. Les Dames Grises (1500), les secouristes (5000) et les 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse (43000) constituent les trois 
groupes de volontaires de la Croix-Rouge colombienne (1987).

La Croix-Rouge colombienne compte environ 50 000 volontaires, 30 000 
membres et 1500 personnes rétribuées.

Financement
Les ressources financières de la Croix-Rouge colombienne proviennent 
essentiellement de loteries hebdomadaires et de tombolas trimestrielles 
(rifas) que le gouvernement colombien l’autorise à organiser et qui repré
sentent près de 50 % de ses revenus. Chaque année, en mai, elle organise 
en outre une collecte nationale coordonnée par cinq comités à laquelle le 
monde de l’industrie et du commerce répond généreusement (fonds desti
nés aux activités des sections). Les revenus tirés des services offerts par la 
Croix-Rouge colombienne (pharmacie, centre national d’éducation, cours 
de formation, etc.) représentent environ 20 %. Les autres revenus provien
nent des cotisations des membres actifs et bienfaiteurs, ainsi que de dons et 
de legs. Le gouvernement colombien ne participe pas au financement de la 
Société nationale.

Relations avec les autorités
Fidèle aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge 
colombienne bénéficie de la reconnaissance et du soutien des autorités 
civiles, militaires et ecclésiastiques.

Activités

La Croix-Rouge colombienne est l’une des Sociétés nationales les plus 
actives d’Amérique du Sud. Disposant d’une excellente infrastructure et 
d’un parc de véhicules important, elle est particulièrement efficace dans les 
domaines de la santé, de l’aide sociale et de la préparation aux secours en 
cas de catastrophes.

Activités sur le plan national
Créé en juin 1966, le Service national du sang de la Croix-Rouge colom
bienne supervise 9 services régionaux du sang. Il approvisionne en sang les 
hôpitaux et cliniques de la capitale et les hôpitaux régionaux; il donne des 
cours et des conférences à l’intention du personnel hospitalier et des 
étudiants. Il dispose d’un laboratoire clinico-pathologique. Enfin, il béné
ficie de la participation active de trois groupes de volontaires: les Dames 
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Grises qui s’occupent de la promotion et de l’organisation des campagnes 
de don du sang, les secouristes et les membres de la Jeunesse chargés du 
recrutement des donneurs, du stockage et de la préparation du matériel 
transfusionnel.

La Croix-Rouge colombienne gère un hôpital pédiatrique et 35 dispen
saires très bien équipés et aptes à prodiguer des soins divers (vaccins, 
analyses, contrôles, examens gynécologiques et odontologiques). Le 
«Centro Adriano Perdomo», créé en 1968 dans l’un des quartiers les plus 
populaires de Bogota, emploie quelque 120 personnes. Il organise divers 
cours d’éucation sanitaire: soins de santé primaires, soins au foyer, hygiène 
et nutrition, soins de la mère à l’enfant. Il possède également une crèche et 
un atelier.

La Croix-Rouge colombienne participe à des campagnes sanitaires: fluo
ration, vaccinations, détection de l’hypertension et du cancer, grâce à ses 
laboratoires. Elle est l’agent opérationnel du programme de la Ligue «Que 
Vive l’Enfant», consacré à la réhydratation et à l’alimentation. Elle s’ef
force aussi de lutter contre la toxicomanie, le tabagisme et l’alcoolisme. 
Onze de ses sections départementales ont mis en œuvre un programme de 
protection de l’environnement et organisent notamment des cours de récu
pération des matériaux. Dans le domaine de ïa formation, la Croix-Rouge 
colombienne, en collaboration avec l’UNICEF, a mis au point un pro
gramme destiné à former des volontaires comme agents éducateurs spécia
lisés en matière de thérapie, de réhydratation orale, de déeloppement de 
l’enfant, d’immunisation, d’allaitement, de lutte contre les parasites intes
tinaux et de nutrition.

La Croix-Rouge colombienne dispense des cours de premiers secours et 
forme des secouristes spécialisés dans le sauvetage nautique, le sauvetage 
en montagne et la sécurité routière. Certaines sections possèdent égale
ment un service ambulancier et des postes de premiers secours qui fonction
nement 24h sur 24h grâce à des secouristes volontaires. La Croix-Rouge 
colombienne possède au total 31 postes de premiers secours. Certains 
postes disposent d’un service de pharmacie. La principale pharmacie se 
trouve au siège et fonctionne 24h sur 24h; elle dessert plusieurs hôpitaux et 
quelque 300 personnes par jour.

Le département national des secours, créé en 1947, intervient lors de 
nombreuses catastrophes naturelles: incendies, ouragans, tremblements de 
terre, inondations, glissements de terrain. Parmi ses dernières interven
tions, il convient de rappeler la catastrophe d’Armero, en 1985, et les 
inondations de juillet 1986, au cours desquelles 28000 sinistrés ont été 
assistés par la Société nationale. Ce département organise aussi des sémi
naires sur la coordination des secours et dispense des cours de formation 
aux secours en cas de catastrophes. Outre son action d’assistance médicale 
et de secours en faveur de la population civile sinistrée, la Croix-Rouge 
colombienne exerce une activité médicale en faveur des victimes d’affron
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tements armés et de troubles sociaux (manifestations, occupations de 
locaux, grèves, prises d’otages).

En collaboration avec la Ligue et la Commission nationale des communi
cations (CNC), la Croix-Rouge colombienne a mis en œuvre un pro
gramme de télécommunications afin de se doter d’un réseau herzien d’ur
gence fonctionnel et efficace.

Dans le domaine social, les Dames Grises constituent un élément essen
tiel du programme de la Sociétés nationale colombienne. Elles travaillent 
dans les postes de secours, les dispensaires, les pharmacies, les ateliers de 
couture, les centres d’achat, les garderies de la Croix-Rouge et gèrent, en 
collaboration avec la Croix-Rouge de la Jeunesse, des magasins de vête
ments d’occasion. Les services sociaux de la Croix-Rouge colombienne 
sont destinés en tout premier lieu à la petite enfance (garderies, nutrition 
des femmes enceintes et des enfants nécessiteux en bas âge, programmes 
«gouttes de lait»). La Croix-Rouge colombienne visite les asiles, les clini
ques et les maisons de redressement. Elle organise des activités culturelles 
et sportives. La Société nationale pourvoit, dans les quartiers pauvres, à 
l’installation de latrines, de réservoirs à eau et d’apparaeils solaires pour 
sécher le poisson. Au total, la Croix-Rouge colombienne gère 12 garderies, 
3 centres de réhabilitation, 7 foyers, 7 centres de formation et 4 centres 
sportifs et récréatifs (1984); elle gère 62 programmes d’assistance et de 
bien-être social (1987). Enfin, elle organise des cours d’alphabétisation, de 
protection de l’environnement, de couture, de travaux manuels, de conser
vation des aliments, etc.).

Le Centre national d’éducation et deformation de la Croix-Rouge colom
bienne donne, au niveau national, des directives destinées aux 44 départe
ments d’enseignement, aux 14 écoles de secourisme et aux 7 centres de 
sécurité nautique qui s’occupent de la formation de base, de la formation 
continue et de la spécialisation des volontaires, instituteurs, infirmières et 
aide-infirmières. Le Centre national organise également des cours à l’in
tention du grand public.

Fondée en 1923, la Croix-Rouge de la Jeunesse est organisée en groupes, 
brigades et unités réunisssant des jeunes de 6 à 25 ans. Elle exerce ses 
activités dans les écoles primaires, les collèges et les universités. Outre les 
activités traditionnelles d’échange de correspondance et d’albums, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse participe aux actions de secours de la Société 
nationale, à divers programmes de récréation, d’écologie, de lutte contre la 
toxicomanie et au programme de la Ligue «Que Vive l’Enfant». Elle 
apporte son concours au Service du sang et au Bureau national de rensei
gnements (BNR) créé en 1983 à la suite du tremblement de terre de 
Popayan. Elle fournit son assistance aux enfants nécessiteux, aux handica
pés, aux personnes âgées et effectue des visites dans les hôpitaux.

Aux termes des nouveaux statuts, la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge est définie 
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comme une tâche primordiale de la Société nationale colombienne. Elle 
effectue un travail remarquable qui souffre encore d’une multitude d’ini
tiatives dont la coordination s’avère difficile au niveau national. Estimant 
qu’une approche particulière devait être envisagée dans le domaine de la 
diffusion auprès des forces armées, la Croix-Rouge colombienne a nommé 
un responsable de la diffusion auprès des milieux militaires. Elle participe 
par ailleurs activement aux divers séminaires de diffusion organisés par 
l’ensemble du Mouvement ou par des instituts spécialisés. La diffusion fait 
l’objet d’un programme quadriennal élaboré en collaboration avec le 
CICR. La Société colombienne organise elle-même des cours et des ate
liers nationaux de diffusion à l’intention de son personnel où elle invite 
également des représentants de Sociétés nationales voisines. Dans ce 
domaine, elle bénéficie de l’appui du CICR qui lui fournit une partie du 
matériel audio-visuel et de la documentation. A Bogota et dans plusieurs 
sections départementales, la Croix-Rouge colombienne a mis en place des 
groupes d’étude et de diffusion du droit international humanitaire (par 
exemple à Bogota, à Medellín et à Bucaramanga) qui sont composés en 
majorité d’étudiants en droit et de juristes volontaires de la Croix-Rouge. 
La Croix-Rouge colombienne organise des rencontres avec divers groupes 
(journalistes, avocats, militaires) sur des thèmes en relation avec la Croix- 
Rouge et le droit international humanitaire.

Enfin, le service de l’information de la Croix-Rouge colombienne publie 
un grand nombre de brochures sur ses cours, ses activités et ses program
mes, ainsi que divers ouvrages et revues. Il dispose d’une importante 
bibliothèque qu’il met à la disposition aussi bien des membres de la Société 
nationale que du public. La Société nationale produit également des films 
et des montages audio-visuels; elle fait appel à la télévision, au cinéma, à la 
radio et à la presse pour ses campagnes publicitaires et d’information. Elle 
retransmet régulièrement des cours de secourisme à la télévision.

Activités sur le plan international
La Croix-Rouge colombienne participe par des dons en espèces, et le plus 
souvent par des dons en nature (couvertures, matériel de secours, vivres, 
plasma), aux actions de secours en cas de catastrophes naturelles mises en 
place par la Ligue, en particulier en faveur des pays d’Amérique latine. 
Parmi ces actions, il convient de citer le Panama (sécheresse en 1984), la 
Bolivie (inondation en 1985), le Chili (séisme en 1985), le Mexique (séisme 
en 1985), l’Argentine (séisme et inondations en 1985-1986), le Pérou 
(inondations en 1986) et l’Equateur (séisme en 1987).

Enfin, et dans une moindre mesure, elle participe au programme d’aide 
au développement des Sociétés nationales conduit par la Ligue (Cuba en 
1985).
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Rôle au sein du Mouvement

La Croix-Rouge colombienne se fait régulièrement représenter aux Confé
rences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux 
réunions du Conseil des Délégués, ainsi qu’aux diverses manifestations 
organisées par le Mouvement.

Au sein des organes du Mouvement, la Croix-Rouge colombienne a 
occupé différents postes. De 1981 à 1985, le Dr Guillermo Rueda Montaña 
a été vice-président de la Ligue. Depuis 1981, le Dr Montaña est également 
président de la Commission pour le Financement du CICR.

La Société nationale a été membre de la Commission de la Jeunesse de la 
Ligue, dont Μ. Oscar Zuluaga assure la présidence.

Enfin, la Croix-Rouge colombienne est membre de la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix depuis 1986.

Perspectives d’avenir

Afin d’étendre ses services à l’ensemble du territoire national, la Croix- 
Rouge colombienne a élaboré un programme de développement à long 
terme. La mise en œuvre de ce programme présente toutefois certaines 
difficultés en raison de la vaste étendue du territoire (1200000 km2) et de 
ses caractéristiques topographiques particulières (Cordillière des Andes à 
l’ouest, plaines orientales et forêt amazonienne au sud); sans compter le 
nombre élevé de ses sections et les conditions économiques difficiles de la 
plupart d’entre elles.

Néanmoins, la Croix-Rouge colombienne s’efforcera d’améliorer et de 
développer ses prestations en faveur de la population tout en tenant 
compte des caractéristiques propres à chaque région du pays. Elle poursui
vra par ailleurs son action en faveur de la paix et du développement en 
Colombie.

(Juillet 1989)

La Croix-Rouge d’El Salvador

Aperçu historique

En mars 1885, le Dr Augusto Bouineau fonda la Croix-Rouge d’El Salvador 
dont il fut le premier Président. Les statuts de la Société, rédigés par Astor 
Marchesini et Luis Van Dyck, furent approuvés le 13 mars 1885 par le 
gouvernement salvadorien.

Certes controversé sur le plan politique, le Président d‘El Salvador, 
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Rafael Zaldivar n’en fut pas moins, sous l’impulsion de son épouse Sara 
Guerra de Zaldivar, le précurseur des œuvres de bienfaisance dans le pays. 
C’est sous son mandat que furent fondés le premier orphelinat du pays 
«l’asile Sara» et la Croix-Rouge d’El Salvador.

La Croix-Rouge venait à peine d’être créée quand, le 28mars 1885, El 
Salvador entra en conflit avec le Guatémala en s’opposant à la politique 
fédéraliste du président Justo Rufino Barrios et en concluant avec le 
Nicaragua et le Costa Rica une alliance destinée à défendre par les armes 
l’indépendance des trois républiques. Ce conflit fut en quelque sorte le 
baptême du feu de la Croix-Rouge d’El Salvador qui organisa des services 
de brancardiers et improvisa des hôpitaux où s’illustrèrent les Drs Juan 
Padilla Matute et Hernan Power. Elle assista les troupes salvadoriennes et, 
dans certains cas particuliers, porta secours aux blessés et aux malades de 
l’armée adverse. Le conflit se solda par l’échec du Guatémala avec la mort 
de Justo Rufino Barrios à Chalchuapa le 2 avril 1885; la paix fut signée le 
16 avril de la même année. A l’issue de ce conflit, la Croix-Rouge salvado- 
rienne entra dans une profonde léthargie; divers événements, notamment 
l’instabilité politique, empêchant toute continuité dans ses travaux.

En 1890, un soulèvement révolutionnaire éclata à El Salvador; dès lors, 
le Costa Rica se retira de l’Union des cinq républiques d’Amérique cen
trale, qui venait d’être créée pour une période de dix ans par la Convention 
du 15.10.1889. Quatre années plus tard, El Salvador participa, avec le 
Honduras et le Nicaragua, à la formation de la République d’Amérique 
centrale, dont la Révolution des 44 à El Salvador entraîna la dissolution en 
1898. Cette révolution marqua aussi la renaissance de la Croix-Rouge: le 
31 octobre 1898, le Conseil suprême de la Croix-Rouge d’El Salvador fut 
réorganisé.

Ce ne fut toutefois qu’à partir de 1906 que l’on distingua une véritable 
continuité dans les activités de la Société nationale. Cette année-là fut 
créée l’Association des Dames, qui devint le Comité des Dames volontai
res en 1952. Au début du siècle, la Croix-Rouge d’El Salvador s’associa au 
Conseil supérieur de salubrité et débuta ses activités du temps de paix par 
la lutte contre les épidémies de choléra, variole, méningite, grippe et 
dysenterie qui se déclarèrent notamment à la suite des affrontements qui 
opposèrent El Salvador tout d’abord au Guatémala en 1906, puis au Nicara
gua en 1907.

En 1914, la Croix-Rouge d’El Salvador se consacra à la lutte contre la 
tuberculose et fonda trois sanatoriums. En 1915, elle inaugra à Nueva San 
Salvador (Santa Tecla) un service en faveur des orphelins. De tout temps, 
El Salvador a été le théâtre de graves catastrophes naturelles: tremble
ments de terre, inondations, épidémies, sécheresses frappèrent ce pays à 
intervalles réguliers. En de nombreuses occasions, notamment en 1917 et 
1918 lorsque de nouvelles épidémies se déclarèrent, la Croix-Rouge d’El 
Salvador sut faire preuve de rapidité et d’efficacité. En 1917, le Conseil
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suprême décida de réorganiser la Société nationale conformément aux 
dispositions de la Première Convention de Genève de 1864 à laquelle El 
Salvador avait adhéré en 1874 en tant que premier pays du continent sud- 
américain. Cette décision se traduisit par l’adoption de nouveaux statuts le 
5 juillet 1918. Ce ne fut cependant qu’en 1921 que la Croix-Rouge d’El 
Salvador se mit en rapport avec le Comité international de la Croix-Rouge 
en vue d’obtenir sa reconnaissance.

Le 25 avril 1925, le CICR reconnut officiellement la Croix-Rouge d’El 
Salvador qui devint membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge le 
24 juin de la même année.

La Croix-Rouge de la Jeunesse fut fondée en 1926. En 1928, la Croix- 
Rouge d’El Salvador contribua à la formation d’infirmières professionnel
les en accordant des bourses à des jeunes filles qui purent être formées dans 
un hôpital de La Havane, à Cuba.

L’action de la Croix-Rouge d’El Salvador ne se limita pas au territoire 
national. Par l’envoi de personnel et de dons en nature ou en espèces, elle 
vint en aide à plusieurs pays d’Amérique centrale, notamment au Hondu
ras en 1924 lors des troubles intérieurs, où elle envoya un détachement 
sanitaire qui porta secours aux blessés des deux camps. En 1931, la Société 
nationale fonda la Ligue nationale antituberculeuse et ouvrit le premier 
dispensaire antituberculeux du pays. Cette même année, elle vint en aide 
aux victimes du tremblement de terre qui ravagea la ville de San Vicente. 
En 1932, elle intervint au Guatémala en faveur des victimes de l’éruption 
du volcan Santa Maria. Elle s’illustra à nouveau en 1934, à la suite de 
l’ouragan et des inondations qui frappèrent El Salvador.

A l’occasion des jeux sportifs d’Amérique centrale et des Caraïbes en 
1935, la Croix-Rouge d’El Salvador créa le Corps de sauveteurs. La même 
année eut lieu la construction du bâtiment de la Société nationale, lequel 
fut rénové en 1963. En 1938, elle organisa les premiers cours de nageurs- 
sauveteurs et commença à assurer la sécurité sur les plages.

Lors de la révolution de 1944, qui mit fin à la dictature du Président 
Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), la Croix-Rouge d’El Sal
vador inaugra, le 1er octobre 1944, le premier centre du sang. En 1947 et en 
1951, plusieurs tremblements de terre et des inondations frappèrent à 
nouveau le pays; la population sinistrée reçut l’assistance de la Croix- 
Rouge d’El Salvador. C’est à la suite du tremblement de terre de 1951 que 
M. Baltazar Llort Escalante créa le Corps de secouristes volontaires. En 
1954, la première section départementale fut créée à Santa Ana. En 1958, 
la Société nationale d’El Salvador reçut de la Croix-Rouge autrichienne 
une médaille d’or pour les services rendus aux réfugiés hongrois en Autri
che.

D’autres événements importants marquèrent le développement de la 
Croix-Rouge d’El Salvador: la création d’un Comité de médecine-conseil 
en 1960 et l’obtention de la franchise postale en 1962. Les années suivantes, 
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divers règlements internes furent approuvés; ceux du Comité des Dames 
(1963), de la Croix-Rouge de la Jeunesse (1967) et du Corps des secouristes 
volontaires (1968).

Lors du conflit entre le Honduras et El Salvador dit «Guerre du football» 
(1969), 200 à 300000 Salvadoriens établis, pour la plupart illégalement, 
dans les départements occidentaux du Honduras furent expulsés. Dès le 
début des hostilités, les Croix-Rouge d’El Salvador, du Honduras et du 
Nicaragua conclurent un accord qui prévoyait notamment la création d’un 
bureau de recherches pour tous les Salvadoriens résidant au Honduras, 
ainsi que l’ouverture d’un bureau similaire à El Salvador. Pendant la durée 
du conflit, la Croix-Rouge d’El Salvador accueillit de nombreux Salvado
riens arrivant à la frontière et prêta son assistance aux forces armées d’El 
Salvador et aux civils affectés par les combats (évacuation des prisonniers 
de guerre et des civils, envoi de vivres, assistance médicale grâce à 27 de ses 
ambulances). L’arbitrage de l’Organisation des Etats américains permit de 
mettre rapidement fin aux combats par un cessez-le-feu devenu effectif le 
22 juillet 1969. Les forces armées salvadoriennes, qui avaient occupé une 
partie du territoire hondurien pendant deux semaines, se retirèrent le 
3 août 1969. La Croix-Rouge d’El Salvador fut en outre associée à l’opéra
tion de libération et de rapatriement des prisonniers de guerre organisée 
par le CICR à l’issue du conflit, en présence des présidents des Croix- 
Rouges hondurienne et salvadorienne. Les prisonniers de guerre furent 
pris en charge par les deux Sociétés nationales qui assurèrent leur transport 
jusqu’à leurs capitales respectives; ce raptriement constitua la première 
application générale, en Amérique latine, de la Convention de Genève de 
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Organisation

Structure
Les statuts et le règlement de la Croix-Rouge d’El Salvador actuellement 
en vigueur ont été adoptés en 1974. Une restructuration administrative est 
intervenue en 1985.

L’Assemblée générale, le Comité national et le Conseil exécutif sont les 
organes centraux de la Croix-Rouge d’El Salvador. Les organes régionaux 
et locaux sont constitués par les Assemblées générales des sections dépar
tementales et des sections locales.

L’Assemblée générale, organe suprême de la Société, est composée du 
Comité national, du Conseil exécutif ainsi que d’un délégué pour chacune 
des Assemblées générales départementales, un délégué pour chacune des 
sections départementales et locales et un délégué pour chacun des organis
mes affiliés (à savoir, le Comité des Dames, la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
le Corps des secouristes volontaires et le Corps des sauveteurs) aux niveaux 
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central, régional et local. L’Assemblée générale se réunit une fois par 
année en session ordinaire. Elle est notamment chargée d’élire 14 des 
membres du Comité national, d’étudier le rapport de ce Comité et les 
rapports financiers, de fixer le montant des cotisations des membres et de 
modifier les statuts.

Le Comité national est composé d’un délégué pour chacune des Assem
blées départementales, de 14 membres élus par l’Assemblée générale, de 
la présidente du Comité central des Dames, du chef des secouristes volon
taires et du coordinateur général de la Croix-Rouge de la Jeunesse ainsi 
que de membres bienfaiteurs et honoraires. Le Comité national se réunit 
quatre fois par an; il est chargé d’élire parmi ses membres le Conseil 
exécutif, d’approuver les rapports de ce Conseil et de préparer le rapport 
annuel. Il pourvoit, en outre, aux postes vacants au sein du Conseil 
exécutif, décerne médailles et récompenses et statue sur le status de ses 
membres.

Le Conseil exécutif est composé de sept membres élus par le Comité 
national pour quatre ans et rééligibles parmi lesquels le président, le vice- 
président et le secrétaire. Agissant sur délégation du Comité national, le 
Conseil exécutif adopte ou modifie les règlements qui régissent la Société 
nationale, élabore le budget et désigne les délégués chargés de représenter 
la Croix-Rouge d’El Salvador auprès des organes du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et lors des réunions 
internationales. Il convoque l’Assemblée générale et le Comité national. 
Enfin il se prononce sur l’admission ou l’expulsion des membres de la 
Société.

Aux niveaux régional et local, la Croix-Rouge d’El Salvador compte 52 
sections réparties dans les trois régions (centrale, orientale et occidentale) 
du pays; 13 d’entre elles sont situées dans les chefs-lieux départementaux et 
constituent les sections départementales; 39 sont situées dans les autres 
villes et constituent les sections locales. Les délégations départementales et 
locales représentent le Conseil exécutif et agissent sur son mandat. Elles 
sont chacune constituées d’un président, d’un vice-président, d’un secré
taire, d’un trésorier et de trois directeurs. Les sections se réunissent en 
Assemblées générales départementales.

Membres
La Croix-Rouge d’El Salvador est ouverte à tous les citoyens salvadoriens 
et étrangers. Elle possède quatre catégories de membres: cotisants, actifs, 
honoraires et bienfaiteurs.

La Société nationale bénéficie de la participation de très nombreux 
volontaires, qui dans les situations de crise représentent jusqu’à 95 % de 
ses effectifs, et sur une très faible minorité d’employés
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Financement
Aux termes de ses statuts, la Croix-Rouge d’El Salvador tire ses revenus 
des subsides du gouvernement, des contributions des membres, de dons, 
legs et héritages, ainsi que des fonds collectés lors de campagnes spéciales.

En raison du conflit interne que connaît le pays depuis 1979, les ressour
ces financières de la Société nationale demeurent insuffisantes. Depuis 
1981, la Croix-Rouge d’El Salvador reçoit une aide substantielle de plu
sieurs organismes et en particulier du CICR, des Sociétés nationales nor
diques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), de la Ligue et 
de l’Agence internationale pour le développement (USAID). Les fonds 
ainsi reçus sont affectés à la mise en œuvre de projets spécifiques: travaux 
communautaires, équipement, progrès technologiques et formation du 
personnel.

Avant 1982, l’aide gouvernementale représentait 9% du budget ordi
naire de la Société nationale. Depuis lors, les subsides de l’Etat représen
tent 45 % de ce budget et servent à financer les services et l’administration. 
Enfin, la Croix-Rouge d’El Salvador organise également des tombolas et 
des collectes qui lui fournissent environ 20% de son budget.

Pour sa part, le CICR a pris en charge en 1981, le déficit de la Croix- 
Rouge d’El Salvador et a assuré le financement et le fonctionnement du 
Centre du sang. En 1982, il a subvenu à plus de la moitié des dépenses de la 
Société. Il continue depuis à la soutenir financièrement afin de lui per
mettre de poursuivre et de développer ses services médicaux (service 
d’ambulances, consultations médicales gratuites, formation de secouri
stes).

En 1983, la Croix-Rouge d’El Salvador et les Sociétés nationales nor
diques ont signé un accord relatif au financement de projets d’urgence; 
l’aide octroyée par ces Sociétés nationales a été principalement affectée à 
la construction du Centre du sang et à l’amélioration des services offerts 
par les sections.

Relations avec les autorités
La Croix-Rouge d’El Salvador est une institution très bien connue dans 
l’ensemble du pays. Appréciée par la plupart des milieux nationaux, son 
action est jugée efficace.

La Croix-Rouge d’El Salvador entretient de bonnes relations avec le 
gouvernement. Œuvrant dans des situations paticulièrement difficiles, elle 
s’est toujours efforcée de rester fidèle aux Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, notamment à ceux d’impartialité et de neutralité, ainsi qu’à 
la répartition des compétences de chacune des composantes du Mouve
ment. Elle a ainsi pu conserver son indépendance, tout en luttant sans cesse 
pour que soit respecté l’emblème qu’arborent ses volontaires. Malgré cela, 
à plusieurs reprises, ses ambulances ont été mitraillées, des secouristes sont 
morts et nombre de ses volontaires ont été hospitalisés. La Société natio
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nale se heurte ainsi à El Salvador au problème du non-respect de l’em
blème de la croix rouge.

Activités

Activités sur le plan national
La Croix-Rouge d’El Salvador déploie ses activités dans les domaines de la 
santé, des secours d’urgence et de l’aide sociale.

Le Centre du sang de la Croix-Rouge d’El Salvador a été inauguré en mai 
1981. Créé grâce à l’aide technique et financière du CICR et à l’appui de la 
Ligue, ce centre limite son action à la propagande et au prélèvement du 
sang qui est ensuite livré gratuitement aux hôpitaux civils et militaires. Aux 
termes de deux accords signés avec le ministère de la Santé publique d’une 
part, et avec l’institut de Sécurité sociale d’autre part, la Société nationale 
assume le rôle de coordonnateur des centres du sang au niveau national. 
En 1986, un autre accord a été signé avec les Sociétés nationales nordiques 
concernant la construction de nouveaux locaux, l’augmentation des unités 
mobiles et la formation du personnel du Centre du sang. En quelques 
années, ce centre a connu un développement remarquable, le nombre de 
donneurs étant passé de 1200 en 1981 à près de 6500 en 1986.

La Croix-Rouge d’El Salvador est la seule institution d’El Salvador à 
assurer 24 heures sur 24 un service d’ambulances gratuit; les ambulances de 
la Sécurité sociale n’interviennent, quant à elles, que sur appel des abonnés 
(soit une minorité de la population). Le plan de développement de la 
Société nationale d’El Salvador, financé par la Ligue puis par le CICR et 
les Sociétés nationales nordiques, a permis d’agrandir et de moderniser ce 
service. En 1986, les 109 ambulances ont transporter 209 620 personnes.

Crées en 1952, les cliniques d’urgence de la Croix-Rouge d’El Salvador 
fonctionnent également 24 heures sur 24. La Société gère actuellement 5 de 
ces cliniques où des soins gratuits (premiers soins et petite chirurgie) sont 
dispensés par des étudiants en médecine et des secouristes volontaires. Si 
nécessaire, les patients sont ensuite transportés dans un centre hospitalier.

La Croix-Rouge d’El Salvador compte environ 52 postes permanents de 
premiers secours sur les routes principales. Pendant l’été, de nombreux 
postes supplémentaires sont mis en place. La Société nationale dispense 
des cours de secourisme et forme, dans son école de secourisme Baltazar 
Llort Escalante, des secouristes dont certains sont spécialisés dans le 
sauvetage nautique et le sauvetage en montagne. Fondé en 1938, le Corps 
des sauveteurs intervient en faveur des vacanciers et des excursionnistes; il 
est très actif sur les plages et les lieux de vacances balnéaires. Depuis 1966, 
il dispose de sa propre école de formation. Quant à la première brigade de 
sauvetage en montagne, elle a été créée en 1979. Le Corps des volontaires 
secouristes formé en 1951, intervient dans les situations d’urgence et 
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s’occupe notamment du transport et de l’évacuation des malades ou des 
personnes accidentées ou blessées. Il assure également une formation dans 
le domaine des premiers secours et un entraînement continu sous forme 
d’exercices préventifs. Ce corps, constitué de plus de 5000 volontaires 
permanents, intervient par exemple, avec les délégués du CICR, en faveur 
des personnes déplacées en raison du conflit. L’isthme centralaméricain 
étant une région à forte activité sismique, les secouristes sont souvent 
sollicités pour venir en aide aux victimes de tremblements de terre, comme 
ce fut le cas en octobre 1986 à San Salvador: outre le sauvetage, l’évacua
tion et le transport des blessés, ils donnèrent les premiers soins dans les 
cliniques d’urgence, effectuèrent de petites interventions chirurgicales 
grâce aux concours d’équipes médicales, distribuèrent des vivres, du maté
riel et mirent à disposition des sinistrés des abris provisoires. Les secouris
tes interviennent aussi à titre préventif à l’occasion de manifestations 
sportives ou autres (foires internationales, visites importantes, campagnes 
de vaccination).

En collaboration avec le Ministère de la Santé, la Croix-Rouge d’El 
Salvador participe à des campagnes destinées à promouvoir l’hygiène 
publique, les vaccinations et la protection de l’environnement. Les secouris
tes, le Comité des Dames et les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
sont associés à ces campagnes.

L’aide sociale est assurée par le Comité des Dames et, dans une moindre 
mesure, par la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il s’agit essentiellement de 
distribuer des vêtements et des médicaments dans les hôpitaux, les foyers 
pour enfants ou les oprhelinats et d’assurer certains services sociaux dans 
les centres de réhabilitation, les hôpitaux et les asiles. Le Comité des 
Dames, composé de personnes âgées appartenant aux couches aisées de la 
population, s’occupe également des tombolas et de la préparation du 
matériel de premiers secours utilisé dans les cliniques d’urgence.

Depuis le début du conflit, la Croix-Rouge d’El Salvaor exerce une 
activité sociale en faveur des personnes déplacées dans les zones conflictu
elles. C’est ainsi que depuis 1980, elle apporte un soutien en personnel au 
CICR dans le cadre de son action de secours d’urgence (assistance alimen
taire et médicale) en faveur de la population civile touchée par les événe
ments. La Société nationale est associée à de nombreuses missions dans les 
zones conflictuelles où aucune autre organisation n’est en mesure d’inter
venir; en particulier, elle a contribué de manière significative à l’organisa
tion des deux rencontres entre le gouvernement salvadorien et la guérilla 
sous les auspices de l’Eglise en collaboration avec le CICR.

Autre maillon de l’aide sociale, le service de recherches de la Croix- 
Rouge d’El Salvador reçoit et traite un grand nombre de demandes de 
recherches. Ce service travaille en collaboration avec l’Agence centrale de 
recherches à Genève et, plus particulièrement, avec les six bureaux de 
l’Agence installés à El Salvador depuis 1980 par le CICR.
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Fondée en 1926 et réorganisée à plusieurs reprises, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse exerce ses activités dans les écoles primaires et secondaires, les 
centres de protection de la jeunesse et les homes pour personnes âgées. 
Son action porte sur la prévention des accidents, le secourisme, l’éducation 
sanitaire, la protection de l’environnement, les visites dans les hôpitaux, 
les asiles et les orphelinats.

Les activités de diffusion du droit international humanitaire et des Princi
pes et idéaux de la Croix-Rouge ont débuté en 1980 dans le cadre de la 
campagne mise en œuvre par le CICR. Depuis 1983, cette tâche a été 
confiée à un responsable national de la diffusion qui collabore étroitement 
avec la délégation du CICR et avec le bureau des relations publiques de la 
Croix-Rouge d’El Salvador. La campagne de diffusion s’adresse aux 
membres des forces armées et des corps de sécurité sous la forme de cycles 
de conférences sur le droit international humanitaire; au grand public et 
aux universités sous la forme de conférences et de distribution d’affiches et 
d’informations sur la Croix-Rouge au travers des médias.

Activités sur le plan international
Faute de moyens financiers suffisants, la Croix-Rouge d’El Salvador ne 
participe généralement pas aux actions de secours de la Lique et du CICR, 
à l’exception de certaines actions en faveur des victimes de catastrophes 
naturelles ou de conflits en Amérique centrale. Parmi celles-ci, il convient 
de rappeler les tremblements de terre au Nicaragua (1972), au Guatémala 
(1976), au Mexique (1985), de même que les ouragans «Fifi» au Honduras 
(1983) et «Joanna» au Nicaragua (1988).

Rôle au sein du Mouvement

La Croix-Rouge d’El Salvador se fait généralement représenter aux Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, aux réunions du Conseil des 
délégués, ainsi qu’aux autres manifestations du Mouvement, mais plus 
particulièrement à celles qui se tiennent en Amérique latine. Elle a notam
ment participé aux 13 conférences interaméricaines organisées depuis 1923 
et aux 12 réunions de la Sous-Région I (Amérique centrale), de même qu’à 
celles du Comité régional interaméricain (CORI) à San José. Elle fut par 
ailleurs membre, de 1977 à 1986, de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la Paix. Elle n’a cependant que rarement pris part aux 
réunions des organes du Mouvement en raison du conflit actuel et de ses 
difficultés financières.
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Perspectives d’avenir

Après dix ans d’activité intense déployée dans un contexte très conflictuel, 
aggravé encore par les catastrophes naturelles, la détérioration de la situa
tion économique et sociale se manifeste dans tous les domaines de la vie des 
institutions et du pays.

Dans de telles circonstances, et à la suite d’évaluations régulières effec
tuées au sein de la Société nationale, la Croix-Rouge d’El Salvador s’est 
fixé les objectifs suivants:
1. Examiner, perfectionner et étendre les services d’urgence permanents 

qui ont été et qui continueront d’être indispensables à la collectivité 
(cliniques, ambulances, programmes du sang).

2. Acquérir une plus grande efficacité en matière de prévention et de 
préparation aux catastrophes. Le pays étant situé dans une région à haut 
risque sismique, il est indispensable de disposer de services de secours 
adéquats.

3. Se doter de structures permettant de faire face aux besoins prioritaires 
et en assurer le développement en vue d’améliorer la santé publique.

4. Actualiser et développer le recrutement et la formation complète des 
membres de l’institution, en mettant l’accent sur les services de préven
tion et sur les programmes de diffusion.

5. Adapter l’infrastructure de même que les systèmes administratifs et de 
recherche de fonds afin d’agir avec efficacité dans les circonstances 
mentionnées ci-dessus et de recouvrer son autosuffisance économique.

(Février 1990)

Le Croissant-Rouge de Malaisie

Aperçu historique

La Fédération du Malaya fut créée en 1948. Elle obtint l’autonomie interne 
en 1955 et accéda à l’indépendance le 31 août 1957.

Dès le début de 1950, la Croix-Rouge britannique établit des sections 
dans différentes parties de la Fédération du Malaya. La première fut 
établie à Penang et, en février 1951, la section de la Fédération du Malaya de 
la Croix-Rouge britannique fut officiellement constituée. En octobre 1955, 
la Société nationale entreprit les démarches pour la création d’une Société 
de Croix-Rouge autonome dans la Fédération du Malaya. Le 18 octobre 
1957, les sections de la Croix-Rouge britannique furent dissoutes et le 
pouvoir fut transféré à la Société de Croix-Rouge de la Fédération du 
Malaya, fondée le 22 novembre 1957. Les sections de la Croix-Rouge 
britannique de Sarawak, fondée en février 1948, et de Sabah, fondée en 
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avril 1948, poursuivirent leurs activités jusqu’en 1963, date à laquelle elles 
furent rattachées à la Société de Croix-Rouge de la Fédération du Malaya. 
Lors de la constitution de la Malaisie, membre du Commonwealth en 1963, 
le pays prit le nom de Fédération de Malaisie et la Société nationale celui de 
Croix-Rouge de Malaisie.

Le 4 juillet 1963, le CICR prononça la reconnaissance de la Société 
nationale qui fut admise au sein de la Ligue le 24 août de la même année.

En juillet 1965, le gouvernement malais fixa les statuts de la Croix- 
Rouge de Malaisie qui la reconnaissent comme l’unique Société nationale 
de Croix-Rouge établie en Malaisie et étendant ses compétences au Sabah 
et au Sarawak.

L’Etat de Singapour, qui entra dans la Fédération du Malaisie en sep
tembre 1963, s’en retira en août 1965. Le 6 avril 1973, il constitua sa propre 
Société nationale de Croix-Rouge qui fut reconnue par le CICR le 20 
septembre 1973 et admise à la Ligue le 2 novembre de la même année.

Les relations entre la Croix-Rouge de Malaisie et le CICR débutèrent 
lors du conflit qui opposa la Malaisie à l'Indonésie en 1965-66. Bien que le 
gouvernement malais ne reconnut pas l’applicabilité des Conventions de 
Genève, le CICR fut néanmoins autorisé à exercer ses activités en faveur 
des victimes avec l’assistance de la Croix-Rouge de Malaisie. Il visita les 
prisonniers indonésiens en mains malaises, leur distribua des colis et orga
nisa l’échange de correspondance entre les détenus et leurs familles. Enfin, 
le 8 octobre 1966, il procéda au rapatriement de 538 prisonniers indoné
siens.

Depuis 1965, la Société nationale de Malaisie est devenue une organisa
tion bien implantée qui apporte une aide d’urgence aux niveaux national et 
international. Certains événements survenus dans le pays ont expérimenté 
ses capacités et ses ressources. La Société nationale a acquis une pécieuse 
expérience en affrontant des situations difficiles comme les douze années 
de l’état d’urgence, le conflit avec l’Indonésie, les inondations de 1967 et 
1971, les troubles intérieurs de 1969, l’accident d’avion de la Japan Air 
Lines et l’afflux de réfugiés en provenance du Vietnam, du Kampuchéa, de 
la Thaïlande et de la Birmanie.

A la fin de 1972, le CICR obtint l’autorisation du gouvernement malais 
d’ouvrir une délégation régionale à Kuala Lumpur qui, outre la Malaisie, 
couvrait Singapour, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la Birma
nie. La présence permanente du CICR en Malaisie lui a permis de nouer 
des contacts étroits avec la Croix-Rouge de Malaisie, notamment au niveau 
des sections, et de visiter régulièrement les lieux de détention. Depuis 
janvier 1982, la délégation de Kuala Lumpur a été mise en veilleuse en 
raison de l’ouverture de la délégation régionale de Manille.

Aux termes de la loi de Malaisie No 162, le nom et l’emblème de la Croix- 
Rouge de Malaisie ont été changés en Croissant-Rouge de Malaisie. La loi a 
reçu la sanction royale le 21 mai 1975.
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En 1977, le Croissant-Rouge de Malaisie fut la première Société natio
nale à recevoir la Médaille Nansen en reconnaissance de ses services 
rendus aux réfugiés et aux personnes déplacées.

En 1982, le Croissant-Rouge de Malaisie a reçu le Prix Tun Abdul Razak 
pour ses éminents services en faveur des victimes de plusieurs catastrophes 
naturelles et pour s’être occupé du problème des réfugiés vietnamiens de la 
mer. Le prix a été décerné en mémoire de feu Tun Abdul Razak, Premier 
ministre (1970-75) et Président de la Croix-Rouge de Malaisie (1972-75).

Organisation

Structure
Les statuts de base de la Société nationale datent de 1957. Ils ont été 
amendés pour la dernière fois en septembre 1988 et prévoient au niveau 
central un Conseil et un Comité exécutif, aujourd’hui appelé Comité 
d’organisation.

Le Conseil compte entre 12 et 20 membres élus pour deux ans, plus deux 
représentants de chaque section régionale et un représentant de chacun des 
ministères suivants: Santé, Education, Affaires sociales, Jeunesse et 
Sports et Environnement, Sciences et technologie. Chaque année, le Con
seil tient au moins trois sessions ordinaires ainsi qu’une Assemblée géné
rale. Les membres du Conseil sont élus lors de cette Assemblée générale 
annuelle. Le Conseil désigne des Comités ad hoc et leurs présidents. Le 
président national, les vice-présidents nationaux et le trésoier national 
honoraire sont membres d’office de ces Comités. Le président national est 
habilité à constituer un Comité d’urgence. Le Conseil approuve le rapport 
d’activités et le rapport financier de la Société et élit, pour deux ans, parmi 
ses membres, le président national, les vice-présidents nationaux, le tréso
rier national honoraire et les présidents des divers Comités nationaux. Il 
désigne également les vérificateurs des comptes.

Le Comité d’organisation est composé de 28 membres élus pour un 
mandat de deux ans. Le président national est président du Comité d’orga
nisation. Les autres membres du Comité d’organisation sont les quatre 
vice-présidents nationaux, le trésorier national honoraire et les présidents 
des différents Comités ou services (administration et personnel, récom
penses honorifiques, programme Anti-Dadah, programme du sang, bâti
ments, services communautaires, services d’urgence, appels de fonds, 
droit international humanitaire, affaires juridiques, relations publiques, 
ressources et développement, formation et emploi du personnel). Le 
secrétaire général est membre d’office du Comité d’organisation. Le 
Comité d’organisation se réunit au moins une fois tous les deux mois. Il 
étudie le budget annuel de la Société qu’il soumet au Conseil et nomme les 
membres.
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Aux niveaux régional et local, le Croissant-Rouge de Malaisie est orga
nisé en 14 sections régionales (une dans chaque Etat), en 108 sections 
locales et en nombreuses sous-sections.

Chacun des 14 Comités régionaux compte entre 8 et 18 membres élus 
pour deux ans. Le Comité régional compte également des représentants du 
gouvernement régional chargés des Affaires sociales, de la Santé, de la 
Protection civile et de l’Education, ainsi que deux représentants de chaque 
Comité local. Le Comité régional se réunit au moins quatre fois par an et 
tient une Assemblée générale annuelle.

Chacun des 108 Comités locaux compte entre 8 et 18 membres élus pour 
deux ans. Le Comité local compte aussi des représentants du gouverne
ment local chargés des Affaires sociales, de la Protection civile, de la Santé 
et de l’Education. Le Comité local se réunit au moins quatre fois par an en 
session ordinaire et tient une Assemblée générale annuelle. Il peut dési
gner des sous-Comités locaux et mettre un terme au mandat d’un repré
sentant local. Il soumet son rapport financier au Comité régional auquel il 
transmet pour approbation ses demandes d’organisation de collectes de 
fonds.

Membres
En 1988, le Croissant-Rouge de Malaisie comptait 161000 membres répar
tis en plusieurs catégories. Les élèves des écoles primaires âgés de 7 à 12 
ans, appelés membres de liaison (70000), et les élèves des écoles secondai
res âgés de 13 à 18 ans, appelés membres de la Jeunesse (72600), ne paient 
pas de cotisation. Les jeunes de plus de 18 ans qui ont quitté l’école ou qui 
étudient dans des collèges de formation pédagogique ou des universités, 
appelés membres des brigades de secouristes volontaires (18700), ainsi 
que d’autres volontaires versent une cotisation annuelle. Le titre de 
membre honoraire à vie est conféré par le Croissant-Rouge de Malaisie à 
des personnes qui se sont distinguées en rendant de précieux services à la 
Société nationale, conformément aux Principes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Financement
Le financement des programmes et des services de la Société nationale 
émane:
- du soutien du public aux projets de recherche de fonds, par exemple les 

loteries, les dîners-spectacles et défilés de mode, les spectacles de ballet, 
de musique et de danse, etc.;

- d’un subside du gouvernement malais pour le service d’ambulances;
- de subventions des municipalités;
- d’un remboursement par le ministère des Affaires sociales des distribu

tions de vivres en faveur des victimes d’inondations ou d’incendies;
- des contributions des sections régionales et des cotisations des membres;
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- du «Million Dollar Club» composé de Sociétés et d’entreprises qui 
acceptent de verser annuellement, pendant un certain nombre d’années, 
une somme importante à la Société nationale;

- de l’aide financière du CICR, de la Ligue des Société de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et des Sociétés nationales sœurs.
Le gouvernement malais a accordé au Croissant-Rouge de Malaisie les 

privilèges suivants: services postaux gratuits à l’intérieur du pays et utilisa
tion de l’indicatif 9WR88 pour les communications radio avec le CICR à 
Genève, en cas d’urgence. Il bénéficie également d’une exemption de la 
taxe à l’achat, des droits de douane, de l’impôt sur le revenu des dons reçus, 
de la taxe sur les spectacles et de la taxe sur les loteries.

Relations avec les autorités
Le Croissant-Rouge de Malaisie entretient des relations étroites avec le 
gouvernement malais et ses différents ministères. La Société nationale est 
placée sous le haut patronage du Roi, sous la présidence du Premier 
ministre et de ses deux vice-présidents, l’un étant ministre des Affaires 
sociales et l’autre ministre de la Santé. Des représentants de plusieurs 
autres ministères sont membres du Conseil du Croissant-Rouge de Malai
sie.

Le ministère de l’Education apprécie largement l’action du Croissant- 
Rouge de Malaisie et considère que la Société joue un rôle essentiel sur le 
plan national dans l’éducation de la jeunesse et la diffusion des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce ministère a 
décidé d’introduire l’enseignement des idéaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans plus de 6700 écoles primaires.

Dans la lutte contre la toxicomanie, la Société nationale travaille en 
collaboration avec le ministère de l’intérieur. Dans le domaine de l’assis
tance aux réfugiés vietnamiens, elle collabore avec les différentes agences 
locales du gouvernement malais, le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge.

En période d’urgence, le Croissant-Rouge de Malaisie apporte son 
concours aux:
- Ministère des Affaires sociales dans la mise en place et la gestion des 

centres de secours, la préparation et la distribution de nourriture, de 
vêtements, de couvertures et autres fournitures destinées aux victimes, 
dans l’organisation des services de recherches et des activités de recons
truction.

- Forces armées, à la police et à la protection civile pour le sauvatage et 
l’évacuation des victimes,

- Ministère de la Santé pour apporter les premiers secours et fournir 
d’autres services médicaux et sanitaires dans les postes de secours.
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Activités

Les activités du Croissant-Rouge de Malaisie sont multiples et s’exercent 
principalement dans le domaine des secours, de la santé et des services 
communautaires.

Activités sur le plan national
Plus de 100000 jeunes secouristes, membres des brigades de secouristes 
volontaires et des groupes de Jeunesse, s’entraînent régulièrement. Leur 
formation comprend les premiers secours, la respiration artificielle, le 
sauvetage, la gestion de cuisines roulantes et l’administration des postes de 
secours. Le Croissant-Rouge de Malaisie organise des concours de secou
risme et des camps de jeunesse ainsi que des cours pour secouristes spéciali
sés. Les volontaires appelés à travailler dans les hôpitaux et le service 
d’ambulances reçoivent une formation complémentaire. Des camps et des 
stages sont organisés, de même que des cours pour instructeurs. Au cours 
des cinq années écoulées, 59 000 membres ont suivi des cours dispensés par 
le Croissant-Rouge de Malaisie et 49900 ont reçu des certificats.

Le Croissant-Rouge de Malaisie possède une colonne mobile de secours 
en cas de catastrophes qui comprend 70 cantines roulantes, 16 ambulances, 
25 bateaux et 12 véhicules dont certains sont équipés de radio.

Dans les villages éloignés où il n’existe pas d’hôpitaux, des cliniques de 
premiers soins sont mises sur pied et tenues par les secouristes volontaires 
du Croissant-Rouge de Malaisie.

Le service d’ambulances, atteignable en composant le 999, a été créé par 
le Croissant-Rouge de Malaisie en 1969 à la demande du Gouvernement 
malais; il fonctionne 24 heures sur 24 et est intervenu 8400 fois en 1988. Il 
assure également une présence lors des grands rassemblements publics. 
Les ambulanciers sont des employés rémunérés qui ont suivi des cours 
spécialisés.

En collaboration avec le gouvernement malais et les hôpitaux privés, le 
Croissant-Rouge de Malaisie mène des campagnes de recrutement de don
neurs et de promotion du don du sang dans les usines, les bureaux et les 
centres commerciaux. Les groupes ciblés sont les jeunes, les fonctionnai
res, les membres des forces armées et de la police. En 1986, le Croissant- 
Rouge de Malaisie comptait 37000 donneurs bénévoles. Les deux sections 
régionales les plus productives en matière d’unités sanguines sont le Sara- 
wak et le Sabah qui fournissent respectivement 63 % et 24 % de la collecte 
de sang au niveau national.

Dans le domaine de la santé, le Croissant-Rouge de Malaisie donne des 
cours d’éducation sanitaire et de soins infirmiers à domicile. La Société 
nationale joue un rôle d’éducation préventive et de lutte contre la toxicoma
nie. Cette activité s’est développée depuis 1984, selon un programme 
(Anti-Dadah Programme) qui a été mis en place à la suite d’une vaste 
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campagne lancée par le gouvernement malais en 1983. Le programme 
prévoit l’organisation de séminaires, la diffusion d’informations, le recru
tement et la formation de conseillers, l’organisation de séances de travail 
conjointes avec des fonctionnaires détachés par le gouvernement, un ser
vice téléphonique de conseils aux drogués (Anti-Dadah Hotline), créé en 
1986, ainsi que l’assistance au Mouvement des parents contre la toxicoma
nie. En 1986, le Croissant-Rouge de Malaisie a décidé de constituer un 
Comité national de lutte contre la toxicomanie.

Dans le domaine des services communautaires, le Croissant-Rouge de 
Malaisie dispense des cours d’hygiène et d’assainissement de l’eau. Des 
campagnes d’hygiène et de protection de l’environnement sont organisées en 
collaboration avec le ministère de la santé pour apprendre aux villageois à 
garder leur habitat et leur environnement propres, à construire des latri
nes, à faire bouillir l’eau non potable et à lutter contre la malaria et la 
dengue en éliminant les lieux de reproduction des moustiques.

Le Croissant-Rouge de Malaisie mène également une action en faveur 
des personnes âgées et des handicapés: nettoyage, entretien et décoration 
d’intérieurs, distributions de nourriture, visites à domicile, dans les hôpi
taux et les centres pour handicapés. Certaines sections locales organisent 
des jeux et des sorties pour les personnes handicapées et les aident à 
obtenir l’équipement ou l’appareillage dont ils ont besoin. En 1981, année 
internationale des handicapés, certaines sections du Croissant-Rouge de 
Malaisie ont organisé des activités particulières telles que les cours de 
premiers secours pour aveugles, les excursions, les camps de vacances, les 
compétitions sportives, les cours de natation et les concerts.

Dans le cadre de son programme d’assistance aux réfugiés vietnamiens de 
la mer, le Croissant-Rouge de Malaisie coordonne conjointement avec la 
Commission nationale et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), toutes les activités en faveur des réfugiés en Malaisie. Son 
rôle est unique et ses activités se distinguent de celles des autres Sociétés 
nationales. L’engagement du Croissant-Rouge de Malaisie dans le cadre 
du programme d’assistance aux réfugiés vietnamiens remonte à 1975, 
époque à laquelle il se trouva confronté à un déferlement massif de ceux-ci 
sur la côte nord-est. Grâce au soutien financier du gouvernement, du 
HCR, du CICR, de la Ligue, d’agences volontaires et du secteur privé, le 
Croissant-Rouge de Malaisie a organisé huit camps d’accueil et cinq camps 
de transit. L’activité la plus intense s’est située entre 1978 et 1980 alors que 
plus de 2000 réfugiés arrivaient chaque mois en Malaisie. Le budget total 
du programme d’assistance du Croissant-Rouge de Malaisie en faveur des 
réfugiés vietnamiens pour 1988 s’est élevé à US $ 15285500,- dont 
14532100,- provenaient du HCR, US $ 521000,- de la Ligue et US $ 
232400,- du CICR. Aujourd’hui, après 13 ans d’efforts, le Croissant- 
Rouge de Malaisie gère encore un camp d’accueil à Pulau Bidong, ainsi 
qu’un camp de transit à Sungei Besi.
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Pour mener à bien son programme d’assistance aux réfugiés vietna
miens, le Croissant-Rouge de Malaisie emploie 170 malais et une quaran
taine d’étrangers provenant d’agences internationales, d’organes privés et 
d’organisations humanitaires. En tant que partenaire opérationnel du 
HCR, le Croissant-Rouge de Malaisie s’efforce d’offrir aux réfugiés les 
services suivants: fournir du matériel de base, une infrastructure et des 
services sociaux; améliorer les perspectives de réinstallation; offrir des 
possibilités de loisirs, des activités d’auto-suffisance, des conseils et des 
soins aux victimes de violence et de viol, entretenir les appontements, les 
services de transports maritimes et terrestres; gérer des services sanitaires 
de soins et de prévention; fournir des vivres et des articles de ménage; 
assurer un service d’hygiène convenable et le ramassage régulier des ordu
res, la désinsectisation et la désinfection; aider le service de recherches, de 
courrier et de transfert de fonds; enfin, mettre en œuvre un programme 
d’enseignement des langues et de la culture et organiser une formation 
professionnelle. Le Croissant-Rouge de Malaisie gère également le camp 
de Cherating pour l’accueil et l’hébergement des réfugiés musulmans du 
Kampuchéa.

Le Croissant-Rouge malais est l’une des Sociétés nationales qui collabo
rent au service de recherches et de courrier établi dans les pays de premier 
asile du sud-est asiatique. En 1978, la Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d’Allemagne a répondu à l’appel de la Ligue et a aidé 
le Croissant-Rouge de Malaisie à établir un service de recherches. En 1979, 
avec les Sociétés nationales d’Indonésie, des Philippines, de Singapour, de 
Thaïlande et des sections d’outre-mer de Macao et de Hong-Kong, le 
Croissant-Rouge de Malaisie a bénéficié de l’assistance technique du 
CICR qui lui a permis de développer son service de recherches aux niveaux 
national et local et de former son personnel. De 1980 à 1982, la coordina
tion du service de recherches et de courrier en Asie du sud-est a été assurée 
par un délégué du CICR sur place. Depuis lors, cette coordination est 
assurée par l’Agence centrale de recherches à Genève. Les activités de 
recherches et de courrier menées dans les camps permettent aux réfugiés 
vietnamiens en Malaisie de correspondre avec leur famille, de déposer des 
demandes de recherches concernant des parents avec lesquels ils ont perdu 
tout contact, de recevoir une aide pour les formalités en vue de leur 
réinstallation dans un pays tiers et de recevoir une aide financière par 
l’intermédiaire de son service de transfert de fonds. En 1988, le service de 
recherches et de courrier du Croissant-Rouge de Malaisie a traité pour les 
réfugiés vietnamiens, 538150 lettres et a reçu 1250 demandes de recher
ches dont 540 ont pu être résolues.

Le Croissant-Rouge de Malaisie de la Jeunesse a été fondé en 1951. Tous 
les membres de la Jeunesse participent aux activités médico-sociales de la 
Société nationale telles que la protection et la promotion de la santé, les 
services communautaires, les programmes d’amitié internationale et natio
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nale, la connaissance du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, la compréhension et la diffusion des Principes fondamentaux et du 
droit international humanitaire.

Le Croissant-Rouge de Malaisie est très actif dans le domaine de la 
diffusion du droit international humanitaire. Il bénéficie du soutien et de 
l’appui du ministère de l’Education qui a décidé d’introduire l’enseigne
ment des Principes fondamentaux du Mouvement et l’initiation aux idéaux 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les écoles primaires et 
secondaires. Dès 1977, un Comité national de droit humanitaire avait été 
créé dans le but de promouvoir et de développer la connaissance de ce droit 
au niveau national. Aujourd’hui, grâce à la collaboration du CICR, de la 
Ligue et à leur appui financier, le Croissant-Rouge de Malaisie est en 
mesure de publier de nombreux manuels et brochures, des affiches et autre 
matériel didactique et d’information.

Le Croissant-Rouge de Malaisie publie également à l’usage des écoles 
secondaires le manuel intitulé: «Le Croissant-Rouge et mon pays» et le 
«Livre du Maître», dans la langue nationale et en anglais, en tamil et en 
chinois.

Conjointement avec le CICR et en collaboration avec la Ligue, le 
Croissant-Rouge de Malaisie a organisé à Kuala Lumpur, en 1978, le 
premier, puis, en 1986, le seond séminaire d’Asie et du Pacifique sur la 
diffusion du droit international humanitaire à l’intention des Sociétés 
nationales de l’Asie du Sud-est. Il a également participé à l’organisation 
d’un cours de droit international humanitaire en faveur des forces armées, 
en août 1988. La Société nationale organise également à l’attention de ses 
membres, des conférences et des séminaires sur divers sujets comme la 
préparation aux catastrophes et les secours, la diffusion du droit internatio
nal humanitaire, l’assistance aux réfugiés, les activités de recherches et de 
courrier. Outre les séminaires mentionnés précédemment, le Croissant- 
Rouge de Malaisie a organisé l’atelier régional d’Asie et du Pacifique sur la 
préparation aux catastrophes et les secours, en mai 1988, et l’atelier régio
nal d’Asie et du Pacifique sur les réfugiés et les personnes déplacées, en 
novembre 1988.

Le Croissant-Rouge de Malaisie a produit ou collaboré dans les films 
suivants: «What’s in a symbol?» (Au cœur d’un symbole), «The red tele
phone» (Le téléphone rouge) et «Pax».

Activités sur le plan international
Etant donné ses faibles ressources financières, la Société nationale ne 
participe pas à des activités internationales de secours. Toutefois, les 
sections de Sabah et de Sarawak du Croissant-Rouge de Malaisie appor
tent de temps à autre une aide à la Société nationale en formation à Brunei.

La contribution financière du Croissant-Rouge de Malaisie aux pro
grammes de secours de la Croix-Rouge internationale est toute récente:
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Liban en 1982 et Afrique (Zimbabwe, Mozambique, Afrique du sud, 
Namibie, Tchad, Angola, Ouganda, Somalie, Kenya) en 1985, 1986 et 
1987. Néanmois, dans le passé, le Croissant-Rouge de Malaisie a envoyé 
une équipe de secours au Bangladesh (1974) et a été, parmi les nations en 
développement, la principale Société nationale donatrice de fonds de 
secours pour la famine en Afrique.

Rôle au sein du mouvement

Le Croissant-Rouge de Malaisie est une Société nationale où malais, 
chinois, indiens et autres groupes ethniques se complètent pour former une 
Société nationale dynamique et compétente. Depuis de début des années 
70, le Croissant-Rouge de Malaisie a occupé au sein de la Ligue des postes 
aussi divers que nombreux: Comité consultatif de la Jeunesse (1969-73), 
Groupe de travail sur le système consultatif de la Ligue (1977-81), Com
mission des Finances de la Ligue (1977-85) et Commission des secours 
(1977-88). Il a assumé par ailleurs, une des Vice-présidences de la Ligue de 
1977 à 1981.

De 1980 à 1982, M. V.T. Nathan a assumé la vice-présidence du Groupe 
de travail conjoint d’experts C1CRILigue sur la diffusion du droit internatio
nal humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, groupe dont il était déjà membre depuis 1977. En outre, le Crois
sant-Rouge de Malaisie a été membre du Groupe de travail conjoint CICR/ 
Ligue sur l’emblème (1977-81). Enfin, de 1981 à 1986, il a été membre de la 
Commission pour le financement du CICR.

En tant que Société nationale d’un pays membre de l’Association des 
Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), elle a participé à toutes les 
conférences régionales bisannuelles organisées par les Sociétés nationales 
de la région. En 1983, elle a à son tour accueilli à Kuala Lumpur, la 5ème 
Conférence régionale des Sociétés nationales de Croix et Croissant-Rouges 
des pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique.

Depuis l’ouverture de la délégation régionale du CICR à Kuala Lumpur, 
en 1972, et jusqu’à sa fermeture en 1982, le Croissant-Rouge de Malaisie 
aux niveaux tant du siège que de ses sections, a entretenu d’excellentes 
relations avec les délégués. Ces contacts fructueux sont toujours maintenus 
au travers de la délégation régionale du CICR à Djakarta.

Perspectives d’avenir

Après avoir étudié le Rapport Transley au début des années 70, le Crois
sant-Rouge de Malaisie a analysé et évalué ses activités passées et élaboré 
un programme d’action pour les années 80. Tenant compte des mutations 
sociales rapides et des besoins de la communauté et du pays, la Société 
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nationale travaille actuellement à l’élaboration de son programme d’action 
pour les années 90, qui prévoit les points suivants:
- diffuser le message du Mouvement par des moyens audio-visuels auprès 

de deux millions d’élèves dans 6700 écoles primaires, de 91300 jeunes 
membres dans les écoles secondaires, les collèges et les universités et en 
dehors de l’école,

- accroître le nombre des membres du Croissant-Rouge de Malaisie en 
atteignant chaque foyer dans le pays,

- étendre à d’autres régions les soins de santé primaires et les services 
communautaires,

- renforcer le service de la préparation aux secours en cas de catastrophe, 
revaloriser les programmes de formation professionnelle et établir da
vantage de bases pour les équipes de ce service,

- améliorer l’organisation des 14 Comités régionaux et des 108 Comités 
locaux afin d’offrir à la collectivité des services plus efficaces en temps de 
paix et en temps de guerre,

- étudier, améliorer, projeter et réhausser l’image du Croissant-Rouge de 
Malaisie afin de renforcer sa crédibilité et d’accroître la responsabilité de 
la Société nationale.

(Octobre 1989)

La Société de la Croix-Rouge du Japon

Aperçu historique

Dès le début de l’insurrection qui éclata en février 1877 à Kagoshima, dans 
l’île de Kiushu, le Comte et Sénateur Tsunetami Sano, qui avait eu connais
sance du Mouvement de la Croix-Rouge en visitant l’Exposition univer
selle de Paris en 1867, puis celle de Vienne en 1873, encouragea la noblesse 
de son pays à secourir les blessés. Il parvint à obtenir l’accord du Prince 
Arisugawa et, avec le Sénateur Ogyu, il fonda le 1er mai 1877 la Société 
Hakuai-Sha ou Société philanthropique, sur le modèle des Sociétés alle
mande et autrichienne de secours aux militaires blessés et malades. Or, 
lorsque les unités médicales de l’armée japonaise voulurent utiliser pour la 
première fois l’emblème de la croix rouge, d’éminents dirigeants du gou
vernement s’opposèrent à cette idée, invoquant le fait que le Japon n’était 
pas un pays chrétien. Ainsi l’armée enleva la ligne verticale de la croix 
rouge et adopta pour emblème une large ligne rouge horizontale. Lorsque 
la Société Hakuai-Sha fut organisée, le Comte Sano prit pour emblème la 
large ligne rouge horizontale surmontée d’un soleil levant rouge.

Dès la fondation de la Société, l’impératrice Shôken, épouse de l’Empe- 
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reur Meiji, s’intéressa de près aux activités de la Croix-Rouge. A la 
demande du Comte Sano, elle conçut l’emblème de la Société et, par la 
suite, encouragea largement le développement des activités déployées en 
temps de paix tels les soins médicaux, la prévention et l’éradication de la 
tuberculose, la santé publique et l’hygiène, la protection de la mère et de 
l’enfant.

En 1884, le Japon se fit représenter officieusement, à Genève, à la 
Illème Conférence internationale de la Croix-Rouge. Le 5 juin 1886, le 
gouvernement japonais adhéra à la Convention de Genève de 1864. Le 20 
mai 1887, la Société philanthropique adopta le nom de Société de la Croix - 
Rouge du Japon et le 2 septembre de la même année, le CICR annonça la 
création de la première Société de la Croix-Rouge du continent asiatique.

En 1886, la Société de la Croix-Rouge du Japon ouvrit à Tokyo son 
premier hôpital et, en 1887, plusieurs dames de la Société nationale formè
rent l’Association des Dames japonaises pour les soins infirmiers.

C’est en 1888 que, pour la première fois, la Société de la Croix-Rouge du 
Japon entreprit une action en temps de paix: sur ordre de l’impératrice 
Shôken, elle envoya des équipes médicales secourir les victimes de l’érup
tion volcanique du Mont Bandai dans la préfecture de Fukushima. Peu de 
temps après, en 1890, lors du naufrage d’un navire de guerre turc dans les 
eaux japonaises, et en 1891, lors d’un tremblement de terre dans les 
provinces de Mino et d’Owari, la Société de la Croix-Rouge du Japon fut 
de nouveau là pour porter secours aux sinistrés. La formation des infirmiè
res et l’instruction des équipes médicales de secours débutèrent également 
en 1890 à l’hôpital de la Croix-Rouge à Tokyo.

Pendant la guerre sino-japonaise (1894-95), la Société nationale détacha 
plus de 1500 membres de son personnel de secours aux hôpitaux militaires 
de réserve établis au Japon et aux hôpitaux de campagne en Chine et en 
Corée. Les secouristes de la Croix-Rouge japonaise opérèrent également 
sur les bateaux d’évacuation affrétés par l’armée et comme ambulanciers.

Pendant la révolte des Boxers (1900), la Croix-Rouge du Japon détacha 
600 membres de son personnel aux hôpitaux militaires de réserve en Chine 
à Tientsin, Tungtchen et Shanhaikuan et utilisa, pour le transport des 
blessés et des malades, les deux navires hôpitaux qu’elle avait acquis en 
1899. C’est également en 1900 que la Société de la Croix-Rouge du Japon 
décida d’inclure l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles au 
nombre de ses tâches statutaires. Cette activité fut inscrite dans la loi de 
1901 concernant la Société de la Croix-Rouge du Japon.

Pendant la guerre russo-japonaise (1904-05), la Société nationale affe
cta plus de 5000 de ses membres aux soins de dizaines de milliers de blessés 
et malades, surtout dans les hôpitaux militaires établis en Corée et en 
Mandchourie. Après ces guerres, la Croix-Rouge du Japon connut un 
essor considérable et devint la Société nationale ayant le plus grand 
nombre de membres.
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Lors du tremblement de terre, de l’incendie et du raz de marée qui 
dévastèrent San Francisco en avril 1906, la Société de la Croix-Rouge du 
Japon organisa une collecte qui permit de réunir quelque 152000 dollars 
pour aider la Croix-Rouge américaine à secourir les victimes de la catastro
phe. De 1911 à 1912, au moment des troubles révolutionnaires de Hankow, 
en Chine, une équipe médicale de 34 personnes fut détachée pour porter 
secours à la communauté japonaise de la ville.

A l’occasion de la IXème Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Washington, l’impératrice Shôken fit un don de 100000 Yen à la Croix- 
Rouge internationale pour encourager ses activités en temps de paix; le 
Fonds de l’impératrice Shôken fut ainsi créé en avril 1912. Depuis lors, ce 
fonds a été alimenté par des dons provenant de la famille impériale, du 
gouvernement, des milieux économiques et du public japonais. Les dons 
furent tout d’abord gérés par le CICR, puis dès 1935, par une Commission 
paritaire comprenant des représentants du CICR et de la Ligue. Les 
intérêts de ce fonds servent à verser des allocations, dans des buts précis, 
aux Sociétés nationales qui en font la demande pour déployer leurs activi
tés en temps de paix. Ces revenus sont distribués chaque année, le 11 avril, 
jour commémoratif du décès de l’impératrice Shôken. De 1921 à 1987, plus 
de 350 allocations ont été versées dans trois domaines spécifiques: les 
secours en temps de paix (actions sociales, santé publique, transfusion 
sanguine, soins de santé primaires, information); la prévention de la tuber
culose et d’autres maladies transmissibles; et l’aide aux victimes de cata
strophes naturelles. On peut relever qu’à partir de 1914, la Société de la 
Croix-Rouge du Japon fut extrêmement active dans le domaine de la 
prévention et du traitement de la tuberculose.

Pendant la Première Guerre mondiale, la Société nationale travailla à 
bord de deux navires-hôpitaux qu’elle avait acquis. Par ailleurs, elle 
envoya des équipes médicales de secours pour soigner les blessés et les 
malades allemands et autrichiens de la garnison de Tsingtau et pour porter 
secours aux troupes tchécoslovaques et bolchevistes en Sibérie orientale. 
Elle fournit également des ambulances et ouvrit un dispensaire, puis un 
hôpital, à Vladivostok, afin de prodiguer des soins médicaux gratuits aux 
résidents civils, principalement des Russes, des Coréens et des Polonais. 
Elle ouvrit aussi un hôpital à Pétrograd.

Durant cette même période, la Société de la Croix-Rouge du Japon 
envoya en Angleterre une équipe médicale de secours pour travailler aux 
côtés de la Société de la Croix-Rouge britannique. En France, elle ouvrit 
un hôpital de 150 lits à Paris et y affecta du personnel médical. Elle fit don 
de médicaments et de matériel de pansement aux Sociétés de Croix-Rouge 
des pays alliés: l’Angleterre, la Belgique, les Etats-Unis, la France, l’Italie, 
le Monténégro, la Roumanie, la Russie et la Serbie. En outre, elle colla
bora avec le CICR dans le cadre des secours aux prisonniers de guerre 
allemands, austro-hongrois et turcs internés au Japon et en Sibérie; elle 
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apporta son concours à la mission du CICR chargée de visiter les camps de 
prisonniers de guerre au Japon.

Après la guerre, elle organisa une opération de secours en faveur des 
orphelins polonais (1920-22) et secourut des réfugiés russes (1918-23). La 
Société de la Croix-Rouge du Japon s’associa aussi à l’initiative de la Croix- 
Rouge américaine qui, avec le concours des Croix-Rouge britannique, 
française et italienne, aboutit à la création de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, en mai 1919, à Paris.

En 1920, les toutes premières médailles Florence Nightingale furent 
attribuées à trois infirmières de la Société de la Croix-Rouge du Japon.

En 1922, les premières activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse débu
tèrent dans une école de Shiga. En septembre 1923, un terrible tremble
ment de terre secoua la région de Yokohama, faisant 99000 morts et 
103000 blessés, alors que 38000 personnes étaient portées disparues. 
Immédiatement, la Société de la Croix-Rouge du Japon envoya plus de 80 
équipes composées de 1700 secouristes qui prirent en charge 412000 per
sonnes.

En novembre 1926, la Croix-Rouge du Japon accueillit la Ilème Confé
rence orientale de la Croix-Rouge à Tokyo et, en octobre 1934, la XVème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se tint aussi à Tokyo. 
Ces deux conférences furent à l’origine d’importants projets de conven
tions relatives à la protection des populations civiles en temps de guerre.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Société de la Croix-Rouge du 
Japon envoya 960 équipes médicales composées de plus de 33 000 person
nes et mena des campagnes de recherche de personnes disparues. En 1941, 
lorsque la guerre du Pacifique éclata, elle mit à disposition des équipes 
médicales et de secours. Après le retrait de l’armée japonaise, les prison
niers japonais internés dans plusieurs pays (Hong-Kong, Philippines, 
Indonésie) reçurent des messages Croix-Rouge et des secours.

A la fin de la guerre, en août 1945, la Société de la Croix-Rouge du Japon 
avait pratiquement épuisé toutes ses ressources financières et la plupart de 
ses hôpitaux et de ses sections avaient été détruits. Elle mit aussitôt tout en 
œuvre pour réorganiser ses services avec l’aide du CICR, de la Ligue et des 
Sociétés nationales sœurs. S’inspirant de la Croix-Rouge américaine, la 
Croix-Rouge du Japon organisa, en 1947, des cours de premiers secours, 
ainsi que des cours de soins à domicile et de sécurité en mer. La Croix- 
Rouge japonaise de la Jeunesse fut réorganisée en 1948 et des groupes de 
volontaires furent constitués.

La période d’après-guerre conduisit à une campagne massive de rapatrie
ments de Japonais de Chine, d’URSS, de République populaire démocra
tique de Corée et de la République populaire démocratique du Viet Nam 
en collaboration avec les Sociétés nationales des pays respectifs. Parallèle
ment, de nombreux étrangers demeurés au Japon furent rapatriés dans 
leur pays.
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Entre 1950 et 1960, la Société nationale connut une seconde phase de 
réorganisation et de consolidation. Elle mit en place de nouvelles activités 
dans le domaine de la santé, de l’aide sociale et des secours. En 1952, une 
loi sur la Société de la Croix-Rouge du Japon fut adoptée et la même 
année, la première banque du sang fut créée à Tokyo. Ce ne sera, cepen
dant, qu’en 1964, avec l’établissement d’un réseau national de don du sang, 
que cette activité connaîtra un développement considérable.

L’année 1953 enregistra une augmentation des activités de recherche et 
de regroupement de familles avec le rapatriement de civils japonais 
demeurant en URSS et en Chine. Ces activités se poursuivirent en 1959 
avec le rapatriement de Nord-Coréens se trouvant au Japon. Elles furent 
menées à bien avec l’assistance du CICR, qui établit à Tokyo une déléga
tion de 1959 à 1968, puis durant 6 mois en 1971. La tâche essentielle de 
cette délégation consistait à travailler, en collaboration avec la Société de 
la Croix-Rouge du Japon, au regroupement des familles dispersées et au 
rapatriement des civils et des prisonniers de guerre. Les opérations de 
rapatriement reprirent, en 1968, puis en 1971, portant à plus de 93000 le 
nombre total de Coréens ayant quitté le Japon depuis 1959.

En 1956, la Société de la Croix-Rouge du Japon construisit à Hiroshima 
un hôpital spécialisé dans le traitement des victimes de la bombe atomique. 
Un second hôpital de ce genre fut construit en 1958 à Nagasaki.

Depuis 1961, la Société de la Croix-Rouge du Japon administre des 
dispensaires mobiles grâce auxquels des soins médicaux sont prodigués 
dans les régions les plus reculées, les îles isolées et les villages privés de 
médecins. En 1963, la Société nationale créa son propre Corps de secouris
tes volants, puis lors des Jeux olympiques pour paraplégiques de 1964, son 
service linguistique.

Organisation

Structure
Les statuts en vigueur, datant de 1952 et révisés en 1974, prévoient au 
niveau central les organes suivants: le Conseil des représentants, le Conseil 
des gouverneurs, le Conseil permanent des gouverneurs et le Comité des 
conseillers.

Le Conseil des représentants est l’assemblée générale de la Société. Il se 
compose de 223 membres élus par le Comité des conseillers de chaque 
branche préfectorale pour une période de trois ans. Le Conseil des repré
sentants élit 61 gouverneurs (1 représentant par branche préfectorale), 
dont 47 sont chosis parmi leurs propres membres et les 14 autres parmi les 
membres de la Société nationale qui ont un intérêt particulier pour ses 
activités. Le Conseil des représentants se réunit au moins une fois par an.

Le Conseil des gouverneurs est l’organe exécutif de la Société nationale. 
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Il est composé de 61 gouverneurs - dont le président et deux vice-prési
dents - élus pour une période de 3 ans. Le Conseil des gouverneurs se 
réunit sur convocation du président.

Le Conseil permanent des gouverneurs est le bureau permanent du 
Conseil des gouverneurs. Il est composé de 12 membres élus parmi les 
membres du Conseil des gouverneurs; ils ont pour tâche d’examiner les 
questions qui leur sont soumises par le Conseil des gouverneurs.

Le Comité des conseillers est l’assemblée locale des sections. Il comprend 
les conseillers élus par les sections régionales et locales parmi leurs mem
bres pour une période de 3 ans. Il se réunit au niveau régional ou local sur 
convocation du président de la section. Le Comité des conseillers élit les 
membres du Conseil des représentants, le président, les vice-présidents et 
les vérificateurs de comptes de la section.

Sur le plan régional et local, la Société de la Croix-Rouge du Japon se 
divise en sections régionales et en sections locales (branches et sous-bran
ches). Dans chacune des 47 préfectures du Japon, la Société nationale 
compte une section régionale, dirigée par un président, jusqu’à trois vice- 
présidents et jusqu’à trois vérificateurs des comptes.

Membres
La Société de la Croix-Rouge du Japon comprend des membres ordinaires, 
des membres spéciaux et des membres honoraires. Il existe deux catégories 
de membres ordinaires: les membres individuels, qui versent une contribu
tion inférieure à 500 yens par an, et les membres associés ou corporatifs, 
dont la cotisation est supérieure à 500 yens. Quant aux membres spéciaux, 
leur cotisation s’élève à 10000 yens au moins par an. Le titre de membre 
honoraire de la Croix-Rouge est attribué aux membres de la famille impé
riale du Japon ou aux membres de familles impériales ou royales étrangè
res. C’est ainsi que les différentes Impératrices du Japon ont toujours été 
présidentes honoraires de la Société nationale, tandis que les membres de 
la maison impériale se voient confier la vice-présidence honoraire. Le titre 
de président émérite de la Société est généralement conféré aux anciens 
présidents de la Croix-Rouge du Japon.

En 1986, la Société de la Croix-Rouge du Japon employait quelque 
40000 personnes rétribuées et comptait plus de 4600000 bénévoles.

Financement
Toutes les sections et institutions de la Société de la Croix-Rouge du Japon 
sont financièrement indépendantes les unes des autres.

Les ressources de la Société nationale proviennent en grande partie des 
cotisations des membres et de dons en espèces. Les activités statutaires 
sont, pour la plupart, financées par ces revenus, avec, dans certains cas, le 
complément de subsides du gouvernement japonais et d’œuvres publiques 
d’entraide.
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15 % des cotisations annuelles recueillies par les sections sont transfé
rées au siège de la Société nationale. En plus de ces 15 %, le siège national 
obtient ses propres fonds directement des grandes industries et des associa
tions ayant leur siège à Tokyo.

Toutes les fois que la Société de la Croix-Rouge du Japon a besoin de 
fonds supplémentaires pour faire face à une situation d’urgence sur le plan 
national ou pour des projets spécifiques de développement, elle lance des 
campagnes de collecte de fonds. Ces cinq dernières années, une campagne 
spéciale de fin d’année a été menée en collaboration avec la Société 
japonaise de Radiodiffusion et Télévision (NHK). Le produit de cette 
collecte va à la «Campagne internationale NHK de la Main Tendue».

Relations avec les autorités
La Société de la Croix-Rouge du Japon entretient d’excellents rapports 
avec le gouvernement japonais. Elle apporte un soutien efficace et pré
cieux dans le domaine de la santé et de l’aide sociale et collabore étroite
ment avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Activités

La Société de la Croix-Rouge du Japon est une Société nationale puissante 
et efficace. Bien structurée et profondément ancrée dans la vie du pays, 
elle dispose de ressources financières considérables. Grâce à ses volontai
res qualifiés et à son personnel compétent, elle déploie d’importantes 
activités et offre un large éventail de services à la communauté.

Activités sur le plan national
En matière d’éducation sanitaire, la Société de la Croix-Rouge du Japon 
organise, depuis 1947, des cours de soins à domicile. Elle assure la forma
tion du personnel infirmier dans ses 38 écoles d’infirmières, ses 3 écoles de 
sages-femmes et son institut supérieur pour infirmières. Chaque année, 
quelque 1200 infirmières sont formées, dont 85 % travaillent dans les 
hôpitaux de la Société nationale.

La Société nationale possède 64 centres de sang, 11 sous-centres, 120 
centres de collecte ainsi qu’un parc de 360 voitures pour la collecte de sang et 
1080 véhicules pour le transport des donneurs et la livraison de sang et de ses 
dérivés. En 1986, le programme du sang de la Société employait plus de 
5000 personnes. Dans chaque branche de la Société, il existe un Conseil 
pour la promotion du don du sang chargé du recrutement des donneurs, de 
l’organisation des campagnes du don du sang et des prélèvements sanguins. 
En 1983, la Société nationale a construit à Hokaïdo un centre pour le 
fractionnement du plasma sanguin qui permet aujourd’hui de produire 17 
dérivés sanguins différents.
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La Société de la Croix-Rouge du Japon gère 92 hôpitaux, 3 cliniques et 
de nombreux dispensaires mobiles. Deux de ses hôpitaux sont spécialisés 
dans le traitement des maladies engendrées par les radiations atomiques. 
Au total, 38300 lits sont mis à disposition.

Le secourisme et l’aide d’urgence en cas de catastrophe constituent l’une 
des principales activités de la Société de la Croix-Rouge du Japon qui est, 
rappelons-le, l’une des premières à avoir servi à bord de navires de guerre 
(guerre russo-japonaise (1904 à 1905). A l’heure actuelle, elle intervient 
lors d’inondations, de raz-de-marée, de tremblements de terre, d’érup
tions volcaniques et, plus rarement, lors d’accidents d’avion. Chaque 
section a le devoir de mettre à disposition du siège national de la Société au 
moins cinq équipes de secours comprenant chacune un médecin, trois 
infirmières, un administrateur et un assistant. La Société de la Croix- 
Rouge du Japon gère des entrepôts contenant des stocks de matériel 
d’urgence, ainsi qu’un parc de plus de 1000 véhicules et 90 bateaux. Elle 
dispose aussi d’une patroille de ski spécialisée dans le sauvetage en mon
tagne, et d’une patrouille côtière.

Un Corps aérien de secouristes composé de quelque 300 volontaires - 
tous en possession d’un brevet de pilote pour petits avions - assure le 
sauvetage grâce à quelque 130 appareils mis gratuitement à la disposition 
de la Société nationale. En été, ces équipes aériennes patrouillent le long 
des côtes pour repérer les bateaux en détresse et les personnes en danger de 
noyade.

Les activités de sauvetage et les secours d’urgence en cas de catastrophes 
sont facilités par un réseau de 70 stations de radio, de 1300 stations mobiles 
et par la collaboration régulière de l’Association des radio-amateurs éta
blie depuis 1947.

La Société de la Croix-Rouge du Japon accorde une place très impor
tante aux services d’assistance sociale, notamment en faveur des enfants, 
des handicapés, des personnes âgées et des réfugiés. Dans le cadre de 
l’assistance à l’enfance, la Société nationale gère huit homes pour des 
enfants de moins de deux ans, trois garderies, un orphelinat, un home pour 
enfants de santé délicate et quatre centres de soins pour enfants handicapés. 
En 1985, la Société nationale a assisté 1370 enfants dans ces diverses 
institutions.

La Société de la Croix-Rouge du Japon gère en outre quatre établisse
ments pour handicapés, dont l’un créé à la suite de l’Année des handicapés 
en 1981, et qui peut accueillir 50 handicapés graves. Elle possède aussi un 
atelier de prothèses. A Yokohama, elle dispose d’un centre spécialisé pour 
les non-voyants et handicapés de la vue qui emploie plus de 30 personnes. 
Ce centre sert à la fois de centre de formation, d’entraînement et de lieu de 
recontre. Il dispose de sa propre imprimerie où sont publiés des ouvrages 
en braille (21330 disponibles en 1987), et d’un studio d’enregistrement où 
sont préparées des cassettes pour les aveugles. Ce centre donne une 
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formation dans trois domaines différents spécialement réservés aux aveu
gles du Japon: acupuncteur, masseur ou opérateur radio. La Société natio
nale administre également un centre pour sourds-muets. Ceux-ci peuvent 
apprendre le langage par signes, les techniques primaires d’audition et 
bénéficier d’une formation professionnelle dans l’imprimerie, la coiffure 
ou la réparation d’appareils acoustiques.

Enfin, la Société de la Croix-Rouge du Japon gère quatre foyers pour 
personnes âgées qui offrent différents services: logement de courte durée 
(un jour à une semaine), de services de bains, de rééducation, de soins aux 
personnes âgées ne pouvant quitter leur domicile, etc. Le Japon et la 
Société nationale sont particulièrement concernés par les problèmes des 
personnes âgées qui représentaient, en 1895, plus de 10% de la popula
tion.

Toujours dans le domaine de l’assistance sociale, la Société de la Croix- 
Rouge du Japon dispose d’un service linguistique qui compte plus de 150 
volontaires pouvant assumer des tâches d’interprétation, de traduction, de 
même que l’enseignement de l’anglais aux handicapés.

Entre 1975 et 1987, plus de 9050 réfugiés ont bénéficié d’un asile tempo
raire au Japon. Grâce au soutien financier du Haut Commissariat pour les 
Réfugiés et du Gouvernement japonais, la Société de la Croix-Rouge du 
Japon a pu organiser un programme d’action, en faveur de 4080 réfugiés 
hébergés dans huit centres d’accueil.

Le service de recherches de la Société nationale traite chaque année 
plusieurs centaines de cas concernant des demandes de réfugiés vietna
miens émanant de la Croix-Rouge chinoise et de personnes vivant en 
Chine, ainsi que des demandes d’un grand nombre de Japonais; il s’agit 
surtout d’orphelins de guerre vivant en Chine depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et qui s’efforcent de retrouver leur véritable famille 
restée au Japon. La Société nationale est aussi engagée dans la recherche 
de Japonaises ayant épousé des Coréens et qui se sont rendues en Républi
que populaire démocratique de Corée entre 1959 et 1968.

La Société de la Croix-Rouge du Japon organise également des rencon
tres familiales entre des Coréens de Sakhaline et leurs proches qui vivent 
en Corée du Sud; c’est ainsi qu’en 1986, 20 Coréens de Sakhaline ont pu 
renconter leurs familles au Japon, puis 59 autres en 1987. Contrairement à 
d’autres Sociétés nationales, la Croix-Rouge du Japon n’est pas associée au 
fonctionnement du Bureau national de renseignements (BNR).

La Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse déploie ses activités dans plus 
de 6000 établissements scolaires. Les responsables de la Croix-Rouge 
japonaise de la Jeunesse sont des enseignants qui travaillent à titre béné
vole. Les activités de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse ont trait à la 
protection de la vie et de la santé, à l’aide sociale, à l’amitié et à la 
compréhension internationales, ainsi qu’au secourisme et à l’aide aux 
Sociétés nationales des pays en développement.
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Etant donné les obstacles psychologiques suscités par l’idée que le Japon 
pourrait être à nouveau impliqué dans un conflit armé, la Société nationale 
n’exerce que peu d’activités dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire; aussi, le projet de centre de recherche sur le 
droit international humanitaire, élaboré en 1981, ne s’est-il pas concrétisé 
jusqu’ici. C’est la raison pour laquelle la Société nationale, dans ses activi
tés de diffusion, met davantage l’accent sur les Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge et ses idéaux que sur les Conventions de Genève.

Bien que peu concernée par la diffusion auprès des forces armées, la 
Croix-Rouge du Japon encourage le gouvernement japonais à ratifier les 
Protocoles additionnels de 1977. La Société a aussi établi des contacts avec 
d’éminents professeurs spécialisés dans le domaine du droit international 
humanitaire. Enfin, en décembre 1987, la Croix-Rouge du Japon a orga
nisé à Tokyo un Symposium sur le droit international humanitaire et la 
Paix.

S’inspirant du Festival de Varna, en Bulgarie, auquel elle participe 
régulièrement, la Société nationale a elle-même organisé, en 1976 et 1978, 
un festival de films de la Croix-Rouge au Japon.

Activités sur le plan international
Les actions internationales de secours de la Croix-Rouge du Japon ont 
commencé en 1906 et depuis lors, la Société nationale a toujours joué un 
rôle actif dans ce domaine. Elle a notamment appuyé les activités du CICR 
en Indochine et assisté des équipes médicales et de secours au Congo 
(1960) et au Bangladesh (1972). Elle a contribué dans une large mesure au 
financement de l’action du CICR à Chypre (1974) et au Liban (1976 et 
1983-84). Entre 1973 et 1987, la Société nationale japonaise a mis 72 
personnes à la disposition du CICR, dont 70 en Thaïlande, une en Ethiopie 
(1986) et une à Saigon (1973).

La Société de la Croix-Rouge du Japon est l’une des principales Sociétés 
donatrices. Elle a fourni du personnel et des dons en espèces et en nature 
lors des actions internationales de secours dans les pays suivants: Pologne 
(1983), Iran-Irak (1984), Ethiopie (1985-1986), Mozambique, Angola, 
Soudan et Pakistan (1987), Kampuchea et Thaïlande (1980-88).

Par ailleurs, elle a toujours répondu généreusement aux appels lancés 
par la Ligue en faveur du programme d’aide au développement des Socié
tés nationales. De 1967 à 1987, plus de 30 Sociétés nationales ont bénéficié 
de son assistance. Entre 1983 et 1987, les fonds récoltés par la campagne 
NHK ont permis à la Croix-Rouge du Japon d’aider les Sociétés nationales 
du Bangladesh, du Népal, de l’Inde, du Pakistan, des Philippines, du 
Soudan et de l’Ethiopie.
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Rôle au sein du Mouvement

La Société de la Croix-Rouge du Japon entretient d’étroites relations avec 
le CICR. Au sein des organes du Mouvement, elle joue également un rôle 
important, notamment à la Commission des Finances de la Ligue et à la 
Commission pour le financement du CICR, dont elle est membre depuis de 
nombreuses années. Par ailleurs, la Société de la Croix-Rouge du Japon 
occupe, depuis 1981, la vice-présidence de la Commission de secours en cas 
de catastrophe de la Ligue.

En outre, elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption des Principes 
fondamentaux actuels du Mouvement et a été la première Société natio
nale à traduire l’ouvrage de J. Pictet sur les Principes fondamentaux 
(1955). En 1958, elle demanda au Président de la Ligue de faire adopter par 
le Mouvement le résumé de ces Principes, en remplacement de la «Décla
ration d’Oxford» de 1946 relative à ce thème. Cette proposition fut exami
née par un Groupe de travail conjoint Ligue/CICR dont les travaux abouti
rent à l’adoption des Principes fondamentaux par le Conseil des Délégués 
réuni à Prague en 1961, puis à la proclamation de ces derniers par la 
XXème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 1965.

Perspectives d’avenir

La Société de la Croix-Rouge du Japon considère que sa responsabilité en 
matière de programmes d’assistance internationale s’est accrue au cours de 
ces dernières années et qu’elle ira désormais en augmentant. C’est la raison 
pour laquelle la Société nationale entend améliorer non seulement, sur le 
plan quantitatif, mais également sur celui de la qualité, son assistance 
internationale afin de faire face au nombre croissant de catastrophes 
naturelles ou autres. Par ailleurs, la Croix-Rouge japonaise s’efforcera 
d’obtenir des ressources financières substantielles en vue d’apporter son 
assistance sur le plan international, de former plus de personnel qualifié en 
matière de secours et de développement à l’étranger, et de promouvoir une 
coopération plus étroite avec les organisations internationales et les autres 
Sociétés nationales.

(Septembre 1989)

La Croix-Rouge australienne

Aperçu historique

La Croix-Rouge australienne trouve son origine dans la fondation, le 13 
août 1914, d’une branche d’outre-mer de la Croix-Rouge britannique. Tou
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tefois, des idées humanitaires étaient déjà ancrées en terre australienne et 
notamment en Nouvelle-Galles du Sud où s’était déjà créée une organisa
tion d’aide volontaire placée sous la direction de Mme Langer Owen et 
sous le patronnage de Lady Helen Munro-Ferguson, femme du gouver
neur général, promotrice et première Présidente de la Croix-Rouge austra
lienne.

Dès sa fondation, la Croix-Rouge australienne fit preuve d’un grand 
esprit de solidarité et d’initiative en faveur des victimes de la guerre. 
Pendant la Première Guerre mondiale, elle collecta des dons importants et 
prit la responsabilité de nombreux hôpitaux militaires, de maisons de 
convalescence et de maisons de repos, ainsi que d’autres institutions médi
cales tant en Australie qu’à l’étranger. Elle distribua vivres et vêtements en 
abondance et créa des dépôts de secours en Grande-Bretagne, en France et 
en Egypte. Elle envoya également des correspondants à Ceylan et à 
Bombay, en Afrique du Sud, en Mésopotamie, à Gibraltar, en Suisse, en 
Sierra Leone et en France. Quatre cent personnes étaient alors employées 
à l’étranger. Elle établit des bureaux de renseignements et d’envois de colis 
aux prisonniers de guerre au Caire, puis à Londres ainsi qu’en Australie et 
organisa dans le pays en 1915 un service d’assistance juridique aux soldats.

Pendant l’entre-deux-guerres, la Croix-Rouge australienne continua 
d’assister efficacement les mutilés en Australie. A la prise de conscience 
des souffrances dues à la Première Guerre mondiale s’associa la naissance 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Australie et au Canada en 1916. En 
tant que branche de la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge australi
enne suivit de très près les travaux qui conduisirent en 1919, à la constitu
tion de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à laquelle elle se trouva 
associée.

En 1926, la Conférence de l’Empire britannique définissait le statut de 
l’Australie et des dominions comme «des communautés autonomes dont le 
statut est équivalent et qui ne sont subordonnées l’une à l’autre en aucune 
manière». Le gouvernement britannique précisait par ailleurs que la Con
vention de Genève de 1906 restait en vigueur dans tout l’Empire britanni
que et que les dominions étaient donc soumis aux droits et obligations 
découlant de cette Convention. La Croix-Rouge australienne devenait 
ainsi une Société nationale indépendante. Sa reconnaissance officielle par 
le CICR fut prononcée le 17 novembre 1927; le 19 juin 1929, la Société 
nationale fut admise au sein de la Ligue.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, en 1939, la Croix-Rouge 
australienne était solidement développée et organisée dans les activités du 
temps de paix et prête à affronter de nouvelles tâches pouvant lui incom
ber. Elle envoya son personnel médical et de secours sur tous les théâtres 
d’opérations où étaient engagées les troupes australiennes et fut la seule 
organisation à assurer le contact entre des milliers de prisonniers australi
ens et leurs familles. Elle envoya régulièrement à ces mêmes prisonniers de 
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guerre ainsi qu’aux prisonniers alliés un grand nombre de colis de vivres et 
de matériel éducatif. Il faut aussi relever qu’en plus de l’aide qu’elle 
apportait à ces prisonniers, la Croix-Rouge australienne fut l’une des 
Sociétés de Croix-Rouge à se préoccuper également du sort et du bien-être 
des prisonniers de guerre ennemis. Ainsi, elle entreprit quelques actions de 
secours en leur faveur sans craindre l’opinion publique du moment. C’est 
pendant ces années de guerre que la Société nationale établit un service 
national de transfusion du sang dont les produits étaient fournis gratuite
ment aux services médicaux des forces armées.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge australienne reprit 
ses activités du temps de paix, les développa et les diversifia constamment.

Beaucoup plus tard, en 1975 lors du conflit qui éclata à Timor (entre 
l’Union démocratique de Timor [UDT] et le Front révolutionnaire pour 
l’indépendance de Timor-Est [FRETILIN]), l’Australie devint le pays 
refuge de nombreux civils. Le CICR établit un bureau à Darwin grâce à 
l’assistance logistique de la Croix-Rouge australienne. Cette délégation du 
CICR en Australie eut pour principale tâche les activités de recherches en 
relation avec le conflit. Elle servit également de base logistique pour 
l’action du CICR à Dili.

Organisation

Structure
Organisée sur la base de statuts adoptés en 1946 et amendés en 1986, la 
Croix-Rouge australienne comprend, au niveau central, le Conseil, le 
Comité exécutif et le Comité des finances.

Le Conseil, organe suprême, est composé du président, des vice-prési
dents de la Société, du président et du vice-président du Conseil, des 
présidents des huit Conseils de sections, du trésorier honoraire, des représ
entants élus parmi les membres des Conseils de sections et du représentant 
de la section de la Jeunesse. Le Conseil se réunit une fois par an en 
Assemblée générale. Il élit le Comité exécutif, les vice-présidents d’hon
neur, le président et le vice-président du Conseil, le trésorier honoraire et 
le Comité des finances. Il approuve les rapports et les comptes du Comité 
exécutif et contrôle toutes les activités de la Société qui ne peuvent être 
exercées qu’avec l’approbation du gouvernement ou de toute autre auto
rité officielle australienne ou qui ne peuvent être poursuivies qu’en colla
boration ou en association avec ces mêmes instances. Il contrôle les trans
ferts de fonds et de biens à l’étranger et supervise les activités que la Société 
mène en dehors du territoire australien, ainsi que celles qu’il considère 
comme étant d’intérêt national et nécessitant un contrôle centralisé. Il peut 
nommer des Comités ad hoc, les charger d’enquêtes et leur confier l’élabo
ration de rapports sur des questions particulières.
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Le Comité exécutif se compose du président et du vice-président du 
Conseil, du trésorier honoraire et des représentants de chaque Conseil de 
section. Il se réunit au moins quatre fois par an. Le secrétaire général est 
élu par ce même Comité qui peut également nommer un secrétaire général 
adjoint. Si nécessaire, il peut constituer des Comités ad hoc et leur confier 
certaines tâches.

Le Comité des finances est composé du trésorier honoraire de chaque 
section et de tout autre membre de la Société nommé par le Conseil. Le 
président et le trésorier honoraire sont membres d’office. Le trésorier 
honoraire est le président du Comité des finances qui se réunit une fois l’an 
en session ordinaire.

Aux niveaux régional et local, la Croix-Rouge australienne compte huit 
sections provinciales correspondant aux six Etats et aux deux Territoires de 
la Fédération: Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Australie 
méridionale, Australie occidentale, Tasmanie, Territoire de la capitale 
fédérale et Territoire du Nord. Chaque section est dirigée par un Conseil de 
section, qui peut établir des sections locales sur son territoire, par un 
Comité exécutif et par un Comité des finances. L’organisation interne des 
1700 sections locales de la Croix-Rouge australienne est la même que celle 
des sections provinciales.

Membres
La Croix-Rouge australienne est ouverte à tous moyennant le paiement 
d’une cotisation. Des institutions et entreprises peuvent également devenir 
membres de la Société nationale. La Croix-Rouge australienne compte des 
membres à vie (75000) et des membres de la Jeunesse (100000). Le 
Conseil, le Comité exécutif ou les Conseils de sections provinciales peu
vent élire des membres d’honneur à vie.

Financement
Les ressources de la Société nationale proviennent de dons (6540000 
$ australiens), de legs (2730000 $ australiens), de revenus sur investisse
ments (1700000 $ australiens) et d’autres sources dont les contributions 
du gouvernement (5 780 000 $ australiens). En 1988, l’ensemble des collec
tes de fonds de la Croix-Rouge australienne s’est élevé à 16640000 
$ australiens.

Relations avec les autorités
La Société nationale entretient d’excellentes relations avec le gouverne
ment australien qui apporte un précieux soutien à certains de ses services 
techniques, en particulier dans les domaines de la transfusion sanguine et 
des activités sociales, ainsi qu’à des projets internationaux spécifiques.
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Activités

Activités sur le plan national
Le service de transfusion sanguine, qui travaille sur une base non lucrative, 
reste l’activité dominante de la Croix-Rouge australienne. Elle est financée 
en partie par le gouvernement. La Société nationale assume l’entière 
responsabilité des collectes, de la distribution du sang et des produits 
sanguins en Australie et compte 150000 donneurs bénévoles. Elle forme 
de nombreux techniciens et médecins étrangers aux techniques dévelop
pées en Australie dans le domaine de la transfusion sanguine.

Les activités médico-sociales de la Croix-Rouge australienne sont nom
breuses et variées. La Société nationale gère plusieurs hôpitaux gériatri
ques, un hôpital pour enfants handicapés, des homes de vacances pour 
enfants et de nombreux centres de soins et de thérapie. Elle dirige également 
des services de thérapie musicale pour les traitements psychiatriques et 
gériatriques et pour les soins aux handicapés. Une thérapie esthétique est 
dispensée dans les centres psychiatriques et gériatriques. Elle s’occupe 
également de rééducation et de logothérapie.

La Société est très active en matière de secourisme. Elle possède de 
nombreux postes de premiers secours et offre de nombreux cours de pre
miers secours et de réanimation. Elle forme des conférenciers et ensei
gnants en premiers secours et assure la formation de secouristes spécialisés. 
Elle à d’ailleurs publié des manuels de premiers secours et de soins à 
domicile qui ont connu un énorme succès auprès du public australien.

Les secours en cas de catastrophes demeurent une des priorités de la 
Croix-Rouge australienne. Les sections provinciales sont responsables des 
secours dans les différents Etats et Territoires australiens. Les activités de 
chaque section sont définies dans le «Programme catastrophes» de sa 
région. Il s’agit généralement du sauvetage, de l’enregistrement des victi
mes, des réponses aux demandes de renseignements et de recherches. Il 
peut également s’agir des premiers secours et services de santé à l’intention 
des secouristes et de tous les organismes de sauvetage et d’entraide.

L’assistance à la collectivité comprend de nombreux volets. La Croix- 
Rouge australienne dispose d’une bibliothèque circulante et d’un service de 
prêt de matériel orthopédique et d’équipements médicaux. Dans le cadre de 
la thérapie musicale, elle prête des disques, des cassettes et des films. Elle 
se charge de sortir et de promener les personnes âgées ou handicapées et de 
faire leurs achats. Un service téléphonique appelé «Telecross» vérifie quoti
diennement si certaines personnes âgées, vivant seules à leur domicile, 
sont bien portantes. En cas de non-réponse, des volontaires se rendent 
chez elles. La Société nationale prend en charge le recyclage des handicapés 
dans des ateliers et leur propose des travaux manuels. Elle gère en outre 
des maisons de repos et de convalescence pour personnes âgées et/ou 
handicapées à qui elle propose aussi des camps de vacances. Dans les 
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hôpitaux, la Croix-Rouge offre de nombreux services aux vétérans qui ont 
servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’à ceux qui ont été 
impliqués dans les guerres subséquentes auxquelles l’Australie a pris part. 
La Société nationale facilite Yintégration des personnes déplacées et des 
réfugiés en les aidant à se familiariser avec leur nouvel environnement.

La Division d’Australie méridionale a entrepris un programme original, 
financé par le gouvernement et destiné à aider de jeunes chômeurs en leur 
fournissant un travail volontaire leur permettant d’acquérir une certaine 
expérience et de reprendre confiance en eux. Un certificat attestant leur 
travail leur est ensuite délivré et leur permet d’obtenir plus facilement un 
emploi.

La Croix-Rouge australienne possède un service de recherches remar
quable. L’Australie étant l’un des principaux pays d’immigration, les acti
vités de la Société nationale dans ce domaine sont assez importantes. Les 
demandes sont, pour l’essentiel, de caractère familial. En cas de catastro
phes naturelles, ce service assure l’enregistrement des victimes et les 
réponses aux demandes des familles. Il s’agit d’une responsabilité impor
tante compte tenu de la fréquence des catastrophes en Australie, notam
ment des feux de brousse. Le service de recherches s’occupe également des 
réunions de familles du Vietnam, de Timor, du Cambodge et de pays 
européens. Plus généralement, il se charge de recherches concernant les 
victimes de conflits (Atlantique-Sud, Iran-Irak, Nicaragua, Liban et 
Pologne) et répond à des demandes en rapport avec la Seconde Guerre 
mondiale. L’Agence centrale de recherches du CICR collabore avec ce 
service en ce qui concerne les réunions de familles (Timor et réfugiés 
vietnamiens notamment).

Le Service de la Jeunesse est divisé en trois catégories: les élèves des 
écoles primaires, les adolescents des écoles secondaires et les jeunes de 18 à 
30 ans. Les multiples programmes de la Croix-Rouge australienne de la 
Jeunesse sont définis de manière à susciter l’intérêt des jeunes et à leur 
permettre de participer de manière active aux besoins des collectivités 
locales. La Société nationale a mis au point un programme pour les jeunes 
des années 80 couvrant les secteurs d’activités suivants: éducation, services 
à la collectivité, assistance aux jeunes dans le besoin, formation et activités 
internationales. La Croix-Rouge australienne a établi un programme de 
diffusion et d’information sur le droit international humanitaire adapté à 
tous les niveaux de la société australienne. Elle organise elle-même de 
nombreuses conférences sur ce sujet à l’intention de secteurs spécifiques 
du public australien. Elle produit de nombreuses publications et des ma
nuels d’enseignement à l’attention des milieux scolaires. La Société natio
nale possède un Comité de diffusion du droit international humanitaire et 
fait partie du Comité conjoint de la Croix-Rouge et du gouvernement 
australien sur le diffusion du droit international humanitaire.
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Activités sur le plan international
La Croix-Rouge australienne est l’un des principaux acteurs et soutiens des 
grandes opérations de secours du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge puisque sa contribution annuelle se chiffre en millions de 
dollares australiens représentant des dons aussi bien en espèces, qu’en 
nature ou en personnel spécialisé qu’elle recrute dans le domaine médical, 
paramédical et administratif. A titre d’exemple pour 1986-1987, la Croix- 
Rouge australienne a fourni son assistance lors des actions internationales 
de secours suivantes: Ethiopie, Soudan, Angola et Afrique du Sud, Paki
stan (réfugiés afghans), Philippines, Cambodge-Thaïlande, Liban, Iran- 
Irak, Yémen, Amérique centrale.

La Croix-Rouge australienne représente le Bureau régional de la Ligue 
pour le Pacifique qui s’efforce de répondre aux besoins spécifiques de huit 
Sociétés nationales des îles du Pacifique en leur fournissant une aide 
financière et matérielle.

Dans le domaine de l’aide au développement, la Croix-Rouge austra
lienne apporte son soutien à divers pays africains dans le domaine de la 
préparation aux secours en cas de catastrophes et contribue à la création et 
à la réalisation de programmes de soins de santé primaires dans des pays en 
voie de développement. Son Service de transfusion sanguine assiste les 
Sociétés d’Asie et du Pacifique en leur fournissant des équipements et des 
produits sanguins. Il envoie également des globules rouges en Indonésie, 
ainsi qu’à l’hôpital chirurgical du CICR situé sur la frontière kméro- 
thaïlandaise. Des centaines de milliers de litres de plasma sont envoyés à 
des laboratoires du Commonwealth pour la production d’albumine, de 
coagulants et d’immunoglobuline.

Rôle au sein du mouvement

La Société nationale a toujours occupé une place importante au sein du 
Mouvement. De 1973 à 1977, le président de la Société nationale, Sir 
Geoffrey Newmann-Morris a assumé la présidence de la Commission 
Permanente. La Croix-Rouge australienne a été membre du Conseil 
exécutif de la Ligue de 1946 à 1985.

De 1982 à 1986, elle a participé activement à la révision des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle 
était membre du Groupe de Travail de la Ligue chargé de la révision de 
l’Accord entre la Ligue et le CICR, accord signé le 20 octobre 1989.

Son concours aux études sur la contribution de la Croix-Rouge à la paix 
fut particulièrement éminent; il en fut de même de sa contribution aux 
travaux de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la 
paix.

Enfin, il convient également de rappeler que la création de la Médaille 
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Henry-Dunant est due à l’initiative et à la générosité de la Croix-Rouge 
australienne.

Très active au sein du Mouvement, la Croix-Rouge australienne parti
cipe régulièrement à l’ensemble de ses réunions et manifestations. Elle suit 
avec un intérêt tout particulier les séminaires nationaux et internationaux 
concernant le droit international humanitaire.

Perspectives d’avenir

Ces dix dernières années correspondent à une longue période de stabilité 
de la direction au niveau national au cours desquelles la Croix-Rouge 
australienne s’est livrée à une réévaluation, suscitée principalement par le 
Rapport Tansley. C’est ainsi qu’elle a analysé puis modifié ses structures 
décisonnelles, révisé ses statuts et réexaminé ses programmes de services 
communautaires à la collectivité.

Ses différentes sections provinciales sont en train d’élaborer ou de 
mettre en œuvre des programmes d’actions qui, bien qu’ayant des points 
communs, présentent des orientations différentes qui pourraient être 
source de difficultés considérables pour la future direction nationale à qui 
incombera la responsabilité d’assurer le maintien de l’unité et de la cohé
sion au sein de la Société nationale. Cette tâche devrait toutefois se trouver 
facilitée par le fait que si la Société nationale veut continuer à bénéficier du 
soutien du public, elle doit pouvoir lui présenter ses programmes de 
manière claire et sans ambiguïté.

La Croix-rouge australienne devra également choisir entre deux 
options, soit ne fournir qu’un certain nombre de services pour lesquels elle 
est particulièrement compétente, soit élargir l’éventail de ses programmes 
en fonction des besoins de la collectivité. Consciente des limites du soutien 
public, la Croix-Rouge australienne reconnaît la nécessité de procéder à 
une évaluation rigoureuse de ses programmes pour s’assurer qu’ils corres
pondent bien aux objectifs déterminés et aux besoins de la communauté.

(Février 1990)

La Croix-Rouge éthiopienne

Aperçu historique

Pendant la guerre italo-abyssine de 1896, l’Empereur Ménélik II avait 
envisagé l’adhésion de son pays à la Première Convention de Genève de 
1864 et envoyé une communication en ce sens au CICR, mais il ne donna 
pas suite à cette idée. La présence en Ethiopie de deux équipes médicales 
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de la Croix-Rouge italienne et de la Croix-Rouge russe venues secourir les 
victimes du conflit allait mettre en évidence la nécessité de créer une 
Société de la Croix-Rouge en Ethiopie. En 1896, l’équipe médicale de la 
Croix-Rouge russe établit un hôpital de campagne, forma du personnel 
éthiopien et prodigua des soins à quelque 27 000 blessés et malades. Dans 
une lettre l’Empereur Ménélik précisait que la nouvelle Société de la 
Croix-Rouge était placée sous le patronage de son épouse l’impératrice 
Taitu. Bien que cette Société n’ait pas déployé d’activités particulières, il 
semble qu’elle ait existé au moins jusqu’en 1907.

En 1922, le Corps diplomatique d’Addis Abeba informa le CICR qu’un 
comité provisoire d’une association de la Croix-Rouge avait été constitué 
en Ethiopie. Le Corps diplomatique d’Addis Abeba réuni sous le haut 
patronage de S. A. R. Ras Tafari soumit au Comité international le projet 
de statuts de cette association. Tout en prenant acte de la généreuse 
initiative des légations d’Angleterre, de France et d’Italie, le CICR attira 
leur attention sur le fait que cette association, constituée essentiellement 
de personnalités étrangères, ne pouvait être considérée comme une 
Société nationale de la Croix-Rouge et ne pouvait donc être admise comme 
telle au sein du Mouvement.

Entre 1929 et 1935, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR et 
la Croix-Rouge britannique tentèrent à plusieurs reprises d’encourager la 
création d’une Société nationale de la Croix-Rouge en Ethiopie.

En décembre 1934 des incidents opposèrent les colons italiens de Somalie 
à Wal Wal dans l’Ogaden aux soldats éthiopiens alliés aux britanniques. Le 
gouvernement de Mussolini prit prétexte de cet incident frontalier pour 
attaquer l’Ethiopie en 1935. En juillet 1935 le Président du Comité interna
tional écrivit à l’Empereur d’Ethiopie pour attirer son attention sur le fait 
que son empire ne se trouvait pas encore sur la liste des pays ayant ratifié ou 
adhéré à la Convention de Genève. Le 8 juillet 1935, la Société nationale de 
la Croix-Rouge éthiopienne fut fondée à Addis Abeba et le 15 juillet 
l’Empereur Hailé Sélassié délégua son ministre plénipotentiaire de Paris 
afin de notifier au Conseil fédéral suisse à Berne l’adhésion de l’Empire 
d’Ethiopie à la Convention de Genève. La création et les statuts de la 
Société nationale éthiopienne furent approuvés par un décret impérial daté 
du 25 juillet. Le 26 septembre 1935 le CICR prononça la reconnaissance 
officielle de la Croix-Rouge éthiopienne.

A la suite de violents affrontements avec les troupes italiennes sur les 
fronts érythréens et somaliens, le Gouvernement éthiopien appela à la 
mobilisation générale. Une section de la Croix-Rouge éthiopienne établie 
à Adoua fut détruite par un bombardement et le lendemain le CICR offrit 
ses services aux Etats belligérants et à leur Société nationale. La Croix- 
Rouge éthiopienne répondit aussitôt en sollicitant du personnel médical et 
des ambulances tandis que la Croix-Rouge italienne déclina l’offre du 
CICR. En novembre 1935, le Comité international délégua MM. Marcel 
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Junod et Sydney Brown à Addis Abeba. Avec leur soutien, la Croix-Rouge 
éthiopienne organisa des services d’ambulances qu’elle envoya sur les 
fronts du nord, de l’est et du sud. Faute de médecins éthiopiens, la Société 
recourut à des médecins étrangers travaillant dans le pays et constitua cinq 
équipes formées de médecins américains, grecs, autrichiens, indiens et 
polonais. La Société donna également une formation de secouriste à 
quelque 300 Ethiopiens et les affecta aux équipes d’ambulances; dans 
certains cas, elle les envoya même donner des soins médicaux dans des 
régions où il n’y avait pas de médecins. L’action du CICR en Ethiopie et 
l’ouverture d’une délégation à Addis Abeba constituèrent les premières 
interventions du Comité sur le continent africain.

Les unités sanitaires composées en grande partie de personnel médical 
étranger et les six équipes médicales fournies par les Sociétés nationales de 
Grande-Bretagne, d’Egypte, de Suède, de Norvège, de Hollande et de 
Finlande furent en partie détruites par les bombardements italiens104 et 
nombre de ces volontaires connurent un sort tragique comme relaté par 
Sydney Brown dans son livre «Pour la Croix-Rouge éthiopienne» et Marcel 
Junod dans «Le troisième combattant». Après la chute d’Addis Abeba en 
mai 1936, Mussolini réunit l’Ethiopie à l’Erythrée et à la Somalie pour 
former l’Afrique orientale italienne. La Croix-Rouge éthiopienne dut 
cesser ses activités en juin 1936 après que son siège eût été brûlé et 
entièrement mis à sac. Pendant l’occupation italienne, elle réussit à mener 
quelques activités à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis où se constituèrent des comités de soutien aux Ethiopiens 
exilés.

Dans une circulaire du 25 juin 1936 le CICR annonça à la Croix-Rouge 
internationale la liquidation de la Croix-Rouge éthiopienne.

Après la libération en 1941, d’anciens membres de la Croix-Rouge 
éthiopienne décidèrent, avec l’aide de la Croix-Rouge britannique, de 
reconstituer la Société et d’élargir ses activités au temps de paix. Un comité 
provisoire fut constitué et ses statuts approuvés par le gouvernement le 31 
octobre 1947105. La Société tint sa première Assemblée générale en janvier 

104 L’action de secours fut considérablement entravée par le non respect de l’emblème de la 
croix rouge et l’utilisation de gaz toxiques par les forces italiennes. Les circonstances 
particulières de ce conflit amenèrent plusieurs Sociétés nationales et notamment celles 
dont les unités sanitaires avaient été victimes de ces graves violations des Conventions de 
Genève, en particulier la Croix-Rouge suédoise, à reconsidérer les moyens de renforcer 
l’efficacité de la Croix-Rouge dans la guerre moderne.

105 Bien qu’il ait annoncé la liquidation de la Croix-Rouge éthiopienne en 1936, le CICR ne 
jugea pas nécessaire de prononcer une nouvelle reconnaissance pour la Société reconsti
tuée après la Seconde Guerre mondiale. Selon un principe confirmé par la résolution 12 
de la XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, le CICR 
considéra en effet comme reconnue toute Société qui réintégrait un territoire libéré et 
était reconnue par son gouvernement, sous la seule réserve que ses statuts soient restés 
conformes aux conditions de reconnaissance (XVIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Compte rendu, Stockholm, 1948, p. 93).
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1938; la même année elle se fit représenter à la XVIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Stockholm. En 1949, elle créa la 
première école d’infirmières du pays et un service d’ambulances gratuit, et 
dès 1950, elle commença à recruter des donneurs de sang. La Croix-Rouge 
éthiopienne fut admise au sein de la Ligue le 16 octobre 1950.

Organisation

Structure
Les statuts de 1980, révisés en 1981, qui régissent l’organisation et les 
activités de la Croix-Rouge éthiopienne prévoient aux niveaux central et 
régional les organes suivants: une Assemblée générale nationale, un Con
seil national, un Comité exécutif national et un Secrétariat.

Au niveau central, VAssemblée générale nationale se réunit tous les deux 
ans. Elle élit au scrutin secret et parmi les membres réguliers ou à vie de la 
Société les neuf membres du Conseil national, parmi lesquels le président, 
les deux vice-présidents et le trésorier.

Outre ses neuf membres élus, le Conseil national comprend les Prési
dents des 16 sections régionales, les représentants de onze Ministères et de 
chacune des quatre organisations de masse du pays, de deux représentants 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de trois membres cooptés. Le Conseil 
national se réunit tous les six mois.

Le Comité exécutif national est composé du président, d’un des deux 
vice-présidents, du trésorier et de deux autres membres élus par le Conseil 
national. Il se réunit au moins une fois par mois.

Toutes les tâches administratives et officielles passent par le Secrétariat.
Au niveau régional, les 16 sections de la Société sont organisées sur le 

même modèle ; elles se réunissent tous les deux ans en Assemblées générales 
régionales. Dix des 16 sections régionales de la Croix-Rouge éthiopienne 
ont été créées en 1981; elles correspondent aux différentes provinces 
administratives de l’Ethiopie: Addis Abeba, Arsi, Assab, Baie, Erythrée, 
Gamo Gofa, Gojjam, Gondar, Hararghe, Illubabor, Kaffa, Shoa, Sidamo, 
Tigré, Wollega et Wollo.

La Société nationale compte 27 sous-sections provinciales et plus de 4000 
Comités de la Croix-Rouge à différents niveaux (juillet 1987).

Membres
La Croix-Rouge éthiopienne compte des membres réguliers, des membres 
à vie et des membres honoraires. Conformément aux dispositions de ses 
statuts, elle a également introduit l’affiliation des institutions et des famil
les. Tous les membres réguliers qui se sont acquittés de leur cotisation ont 
droit au vote et sont éligibles à partir de l’âge de 18 ans au sein d’une 
Assemblée générale. Les membres honoraires peuvent participer aux 
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Assemblées générales de la Société mais sans droit de vote et sans droit 
d’être élus. En juillet 1987, la Croix-Rouge éthiopienne comptait 625000 
membres.

Financement
Les principales sources de financement de la Société sont les cotisations des 
membres, les subventions du gouvernement, les collectes, les bazars et les 
ventes, les contributions des organisations de masse, les dons, les legs et 
l’aide extérieure.

Relations avec les autorités
La Société est dirigée par un Patron nommé par le Chef de l’Etat et 
spécialement chargé de donner les lignes directrices nécessaires à l’expan
sion des activités de la Société nationale.

En sa qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics, la Société nationale 
maintient un contact étroit avec le gouvernement, à la fois du point de vue 
financier et en raison de sa structure, de sa représentation et de sa sphère 
d’activités. Elle travaille en collaboration avec divers ministères et en 
particulier les ministères de la Santé, de l’Education et de l’Agriculture.

Activités

Activités sur le plan national
La Croix-Rouge éthiopienne déploie un certain nombre d’activités 
médico-sociales permanentes: service d’ambulances, banque du sang, 
dispensaire et centre de formation. Elle exerce également des activités 
ponctuelles de secours aux victimes de sécheresse et de conflits en particu
lier en collaboration avec la Ligue et le CICR.

En 1950, la Croix-Rouge éthiopienne créa le premier service ambulan
cier du pays. Gratuit et disponible 24 heures sur 24, ce service effectue en 
moyenne 90000 déplacements par an grâce à un parc de 40 ambulances 
disponibles dans 30 villes et importantes municipalités (juillet 1987). Le 
service est subventionné et bénéficie du soutien des conseils municipaux.

La première banque du sang a été créée à Addis Abeba en 1969. La 
banque du sang est une activité importante de la Croix-Rouge éthiopienne 
qui, avec l’aide financière et technique de la Croix-Rouge finlandaise, a 
initié un programme visant à transformer la banque du sang d’Addis 
Abeba en un centre national de transfusion sanguine, à renforcer les 
banques du sang de Harar et Asmara et à créer deux autres banques du 
sang à Awassa et Jimma.

Pendant longtemps, la Croix-Rouge éthiopienne a géré six cliniques 
dans diverses régions du pays, offrant des services médicaux gratuits aux 
personnes dans le besoin. Ces cliniques ont été progressivement remises au 
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Ministère de la Santé. Elles dispensaient des services de policlinique, 
d’éducation sanitaire, de soins aux enfants, de rééducation et de démons
tration.

Le Centre national de formation de la Croix-Rouge éthiopienne donne 
des cours de soins de santé primaires et des cours de premiers secours. Il 
forme des secouristes et des instructeurs ainsi que les responsables de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Il donne également des cours spécialisés sur la 
gestion d’entrepôts, la comptabilité, les transports, etc. De 1949 à 1976 le 
centre a également formé des infirmières. Aujourd’hui, toutefois, cette 
formation est assurée par l’Etat. Il est prévu que le Centre national de 
formation renforce son infrastructure en matière de formation, accroisse sa 
capacité et diversifie ses activités afin de devenir totalement opérationnel.

La Croix-Rouge de la Jeunesse créée en 1966 à Addis Abeba compte 
aujourd’hui quelque 40000 membres, 308 responsables de la Jeunesse et 
400 clubs de la Jeunesse (juillet 1987). Les volontaires de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse participent aux distributions de secours, au recrutement des 
donneurs de sang, au service ambulancier, aux services dans les hôpitaux, 
aux acvtivités de secourisme, de diffusion et de collectes de fonds. Ils 
participent également aux activités liées à la protection de l’environnement 
et des points d’eau, ainsi qu’au reboisement.

Outre ces diverses activités, la Croix-Rouge éthiopienne est associée à 
certains programmes ad hoc du gouvernement, comme par exemple la 
campagne d’alphabétisation menée avec le ministère de l’Education et qui 
entreprend notamment la publication et la distribution de brochures de la 
Croix-Rouge spécialement conçues pour des personnes récemment alpha
bétisées.

L’assistance aux victimes de la famine et de la sécheresse constitue, 
naturellement, depuis plusieurs années, la principale activité de la Croix- 
Rouge éthiopienne. Cette activité fait partie de la vaste opération de 
secours engagée en Ethiopie par de nombreux gouvernements étrangers, 
missions, institutions de bienfaisance et organismes humanitaires. De 1979 
au début 1988, elle a participé à l’action de secours et d’assistance médico- 
nutritionnelle du CICR en faveur des personnes déplacées en raison du 
conflit et de la famine. Cette action conjointe a permis d’assister près d’un 
million de personnes par mois en 1985-86. La Croix-Rouge éthiopienne est 
également associée à l’action de secours entreprise par la Ligue en faveur 
des victimes de la sécheresse. En vertu d’un accord passé avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Société sert d’agence 
opérationnelle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
soudanais et les Ethiopiens rapatriés de Somalie.

La persistance catastrophique de la sécheresse, liée aux conditions 
favorables créées grâce à l’approbation en 1980 des statuts révisés, a 
conduit la Croix-Rouge éthiopienne à élaborer un plan quinquennal de 
développement (1981-1985). Selon ce plan, et grâce au soutien financier de 
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la Croix-Rouge suédoise, la Société a pu construire un entrepôt central et 
un atelier de réparation des véhicules à Addis Abeba (1983) et d’autres 
entrepôts satellites dans les différentes régions pour renforcer sa prépara
tion. En 1985, des programmes de réhabilitation furent lancés en faveur 
des survivants de la sécheresse (remise de semences, d’engrais, de bœufs et 
d’outils).

En collaboration avec les ministères de la Santé et de l’Agriculture et 
avec l’aide des Sociétés nationales de Suède, de la République fédérale 
d’Allemagne et du Japon, la Croix-Rouge éthiopienne a mis au point un 
large programme de préparation aux secours en cas de catastrophes qui 
prévoit la construction de digues et de systèmes d’irrigation, le développe
ment et la protection des points d’eau et le reboisement. Ce programme, 
qui est devenu opérationnel à la fin 1985, gère trois projets indépendants: 
deux projets-pilotes spécifiques de développement rural intégrés dans les 
régions administratives du Wollo et de Hararghe, touchées par la séche
resse et sujettes aux catastrophes, et un programme national plus général à 
l’attention des sections, couvrant l’ensemble des régions. De plus, la 
Société a transformé d’anciens abris destinés aux victimes de la famine en 
centres de formation et d’enseignement de l’agriculture, afin d’enrayer, du 
moins en partie, la constante dégradation du sol due aux sécheresses 
persistantes et à la mauvaise utilisation des ressources naturelles.

Dans le cadre de son plan quinquennal de développement, la Croix- 
Rouge éthiopienne a négocié plusieurs projets bilatéraux avec un consor
tium des Croix-Rouges danoise, finlandaise, suédoise, norvégienne, bri
tannique, canadienne, japonaise, américaine, islandaise, australienne, 
néo-zélandaise et de la République fédérale d’Allemagne.

Par ailleurs, en 1985, le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne ont élaboré 
un programme conjoint de diffusion du droit humanitaire et des Principes 
de la Croix-Rouge, qui prévoyait la création d’un service de diffusion au 
sein de la Société.

Ainsi, en quelques années, la Croix-Rouge éthiopienne a, au prix de 
réels efforts, considérablement élargi et diversifié son champ d’activités et 
développé son infrastructure.

Activités sur le plan international:
L’extrême gravité de la situation en Ethiopie et les moyens modestes dont 
dispose la Société ne lui permettent pas de déployer des activités sur le plan 
international.

Rôle au sein du mouvement

La Croix-Rouge éthiopienne est régulièrement représentée aux Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge, aux réunions du Conseil des Délé
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gués ainsi qu’aux sessions de l’Assemblée générale de la Ligue. Elle a 
également été l’hôte de plusieurs conférences et séminaires internationaux 
et régionaux.

Perspectives d’avenir

Le premier plan de développement quinquennal (1981-1985) de la Société 
a donné des résultats positifs pour ce qui est de la mise en place de la 
structure, de la capacité opérationnelle, de la préparation en cas de cata
strophes, ainsi que de l’aptitude générale à prêter assistance dans le 
domaine des secours, des services médico-sociaux, de l’information et de la 
diffusion.

Fondé sur les expériences tirées du premier plan, le second plan 
(1985-1988) a été conçu selon une perspective plus large et mieux intégrée 
permettant ainsi de répondre aux besoins existants et en constante évolu
tion de la communauté.

La stratégie de développement repose sur deux éléments interdépen
dants: d’une part, elle vise à développer et à renforcer la capacité de la 
Société nationale sur le plan quantitatif et qualitatif afin de répondre aux 
besoins de la communauté, tout en mettant l’accent sur les mandats «tradi
tionnels» de la Croix-Rouge tels que les banques du sang et les services 
ambulanciers. La Société devra poursuivre ses efforts pour développer un 
programme de préparation aux secours en cas de catastrophes plus fiable et 
apporter une assistance efficace en matière de secours et de services 
médico-sociaux. D’autre part, dans le but d’enrayer les causes de la séche
resse persistante, la Société continuera d’élargir son rôle dans les program
mes de prévention des catastrophes. Cette approche, mettant l’accent sur 
une action préventive plutôt que curative, répond non seulement aux 
besoins changeants de la communauté, mais constitue une source d’encou
ragement pour la participation de cette dernière. Il est également prévu 
d’aider la Société à assumer une plus grande responsabilité à accroître sa 
participation dans le développement socio-économique du pays et dans le 
cadre des Principes de la Croix-Rouge et des objectifs définis par la 
Société.

Pour refléter le désir de la Société d’améliorer la coordination et l’inté
gration des activités, des modifications seront apportés à sa ligne de con
duite et à ses programmes tels que les services de la Jeunesse et de la 
formation.

La mise en œuvre de la stratégie, bien entendu, implique également une 
croissance structurelle vigoureuse afin d’augmenter la capacité opération
nelle de la Société, voire de la dépasser: elle exige une campagne intensive 
de recrutement et de diffusion pour rallier le soutien du public et le 
lancement de projets de collectes de fonds fiables pour obtenir des sources
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financières locales permettant de couvrir les frais croissants nécessaires à la 
Société nationale pour atteindre son but et devenir autonome.

(Juin 1989)

La Croix-Rouge du Nigéria

Aperçu historique

Selon les archives disponibles, l’origine de la Croix-Rouge au Nigéria 
remonte à 1917 avec une pièce de théâtre intitulée Adam Orisha, dont la 
représentation permit de récolter des fonds au bénéfice de la Croix-Rouge.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’œuvre de la Croix-Rouge au 
Nigéria se développa sous la forme de divers services de caractère volon
taire dans des hôpitaux et des dispensaires du pays.

Dès 1946, le gouvernement avait manifesté son intention d’accorder 
l’indépendance politique au Nigéria et de son côté, la Croix-Rouge britan
nique reconnaissait que son rôle devait consister à faciliter la création 
d’une Société nationale dans le pays. Le Comité central de la section du 
Nigéria, créé le 14 avril 1945, fut donc virtuellement autonome. La section 
du Nigéria poursuivit ses activités sous la direction de la Croix-Rouge 
britannique jusqu’à l’accession du Nigéria à l’indépendance le 1er octobre 
1960. A cette occasion, la Comtesse de Limerick, alors vice-présidente de 
la Croix-Rouge britannique, se rendit en visite au Nigéria où elle transmit 
officiellement la direction de la Croix-Rouge au premier ministre, feu 
Abukabar Tafawa Balewa.

La Croix-Rouge du Nigéria fut fondée le 29 septembre 1960. Aux termes 
de ses statuts et d’une ordonnance gouvernementale du 16 septembre 1960, 
elle fut reconnue par les autorités comme Société de secours auxiliaire des 
pouvoirs publics et du Service de santé militaire en particulier. Elle se 
donna pour tâche d’intervenir en faveur des victimes de conflits et de 
catastrophes, de contribuer à la prévention des maladies et à la formation 
de personnel infirmier et de premiers secours.

Le 4 mai 1961, le CICR prononça la reconnaissance officielle de la Croix- 
Rouge du Nigéria qui devint membre de la Ligue le 2 octobre de la même 
année.

De 1967 à 1970, la Société joua un rôle important dans l’action de secours 
menée au Nigéria lors du conflit armé consécutif à la tentative de sécession 
de la province orientale du pays qui proclama son indépendance sous le 
nom de Biafra. La guerre qui s’ensuivit donna lieu à l’une des plus vastes 
opérations de secours de l’histoire de la Croix-Rouge. Grâce au concours 
de gouvernements, de Sociétés nationales, d’agences intergouvernementa
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les, d’institutions internationales privées, ainsi qu’à de nombreux dons 
personnels, quelque 120000 tonnes de vivres et de médicaments furent 
acheminés au Nigéria. Cette opération qui se déroula dans des conditions 
difficiles et qui se heurta parfois à des obstacles quasi insurmontables, en 
zone sécessionniste notamment, permit néanmoins d’assister quotidienne
ment, entre juillet 1967 en juin 1969, près d’un million de personnes dans le 
territoire sous contrôle fédéral, et près d’un million et demi dans la zone 
sécessionniste à partir de 900 centres de distribution.

Des deux côtés du front, le CICR coordonna le travail de 45 équipes 
médicales et chirurgicales, prêtées par diverses agences bénévoles et plu
sieurs Sociétés nationales. Il dirigea en outre sept hôpitaux, un atelier 
orthopédique et 64 infirmeries dont trois cliniques pour lépreux, héber
geant au total 15 000 malades et blessés.

La Croix-Rouge du Nigéria, assistée par la Ligue, fut étroitement asso
ciée à la direction des opérations par l’intermédiaire du centre de secours 
qui fut le quartier général des opérations de secours conjointes CICR/CRN 
menées dans le territoire contrôlé par les forces fédérales. Avec l’aide des 
sections locales de la Croix-Rouge du Nigéria, le CICR organisa simultané
ment une vaste campagne de vaccination contre la variole, la rougeole et la 
tuberculose.

A la demande des autorités, la coordination des opérations fut définiti
vement transmise à la Commission fédérale de réhabilitation le 30 sep
tembre 1969, par la signature d’une convention aux termes de laquelle le 
CICR remettait à la Croix-Rouge du Nigéria près de 20000 tonnes de 
matériel, de vivres et de médicaments entreposés près du front, ainsi que 
98 véhicules, des bateaux, des hangars gonflables et un réseau radio. Le 
CICR a cependant maintenu ses relations avec la Croix-Rouge du Nigéria 
et poursuivi ses vistites des lieux de détention auprès des deux parties au 
conflit. Il mit fin à son action et ferma sa délégation de Lagos dès la 
cessation des combats, à la mi-janvier 1970.

Après la fin des hostilités, la Croix-Rouge de l’ex-zone sécessioniste fut 
réintégrée au sein de la Société nationale, ce qui facilita le travail d’assi
stance aux victimes de la guerre civile.

Organisation

Structure
La Croix-Rouge du Nigéria est fortement décentralisée et est régie par des 
statuts révisés en 1962. Quoique bien organisée sur le plan administratif, 
elle connaît certains problèmes dûs au très grand nombre de ses sections et 
divisions, qui sont à l’origine d’une administration très pesante. La situa
tion est aggravée par le fait que les différentes sections et divisions n’ont 
que très peu de contacts entre elles ou avec le siège de Lagos.
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Aw niveau national, la Croix-Rouge du Nigéria possède un Comité 
central et un Comité exécutif.

Le Comité central est l’organe suprême de la Société nationale. Il se 
réunit une fois par année en Assemblée générale, sous la direction du 
président national. Chaque section régionale élit cinq de ses membres au 
sein du Comité central qui, à son tour, élit pour un mandat d’une année, le 
président, le président national et le vice-président national du Comité 
exécutif, un conseiller financier, un trésorier, un trésorier adjoint, un 
conseiller en soins infirmiers et un intendant. Le Comité central désigne un 
sous-comité des Finances comprenant au moins un membre de chacune des 
sections; il peut également créer des sous-comités ad-hoc au sein desquels 
le président du Comité exécutif sera membre d’office.

Le Comité exécutif est l’organe exécutif de la Société nationale. Il se 
réunit une fois par mois au siège de la Société sous la direction du président 
national. Les autres membres du Comité exécutif sont le vice-président 
national, le conseiller financier, le trésorier, l’intendant, le conseiller médi
cal, le conseiller en soins infirmiers et le conseiller juridique. Tous sont élus 
lors de l’Assemblée générale annuelle. Le Comité exécutif présente le 
budget et le rapport annuel au Comité central.

Chaque section régionale peut être représentée par deux de ses membres 
au sein du Comité exécutif. Les statuts de la Société nationale prévoient 
aussi, pour des raisons de mérite personnel, la cooptation de membres au 
sein du Comité exécutif. Le nombre des membres ainsi cooptés est limité à 
21.

Au niveau régional, la Croix-Rouge du Nigéria possède 21 sections 
régionales, soit une dans chacun des 21 Etats que compte le pays ainsi que 
dans le Territoire de la capitale fédérale, Abuja. Dans l’Etat nouvellement 
créé d’Akwa Ibom, les activités de la section régionale ont bien débuté 
tandis que la section de l’Etat de Katsina est toujours en cours de constitu
tion. Les activités des sections régionales sont dirigées par des Comités 
exécutifs de section, lesquels sont présidés par un président de section. Ces 
Comités comptent aussi des membres cooptés et des représentants de 
certains ministères locaux, d’agences gouvernementales et des forces 
armées. Le Comité exécutif de section se réunit une fois par mois, généra
lement au siège de la section.

Les sections sont elles-mêmes scindées en divisions qui exercent leurs 
activités sous la direction de comités. Chaque division est composée d’un 
président et de responsables élus. Les brigades d’intervention de la Société 
ainsi que certaines agences gouvernementales locales sont représentées au 
sein des Comités de division qui se réunissent une fois par mois ou plus. 
Chaque division est représentée au sein du Comité de section.

Les divisions sont à leur tour constituées de brigades de secouristes 
volontaires, d’unités de jeunesse et d’autres groupes ou unités subsidiaires 
qui exercent leurs activités à la fois dans les villes et dans les régions rurales. 
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La structure actuelle des brigades de secouristes volontaires dirigées par 
des commandants est une réplique de l’ancien système de la Croix-Rouge 
britannique.

On envisage aujourd’hui de restructurer ces brigades de secouristes de la 
Croix-Rouge du Nigéria en différents groupes de service comme, par 
exemple, les premiers secours, les soins à domicile, les secours en cas de 
catastrophes, le don du sang et la collecte de fonds. La Société nationale 
espère qu’avec le système de groupes, davantage de gens de toutes condi
tions sociales trouveront des critères répondant mieux à leurs aspirations et 
pourront alors rendre des services appréciables à la Croix-Rouge du Nigé
ria.

Membres
La Croix-Rouge du Nigéria compte trois catégories de membres: les 
membres actifs (responsables de section, personnel des brigades de volon
taires et autres employés); les membres associés qui versent une contribu
tion annuelle à la Société nationale et les membres de la Jeunesse (enfants 
d’âge scolaire et membres des unités de la Croix-Rouge de la Jeunesse). 
Peuvent être élus membres à vie, des personnes dont les activités ou la 
contribution financière justifient une telle distinction. Actuellement la 
Croix-Rouge du Nigéria compte plus d’un million de membres (1989).

Financement
La collecte de fonds effectuée lors du dîner annuel et de la foire internatio
nale organisée deux fois par année, constituent les principales activités de 
recherche de fonds au niveau national. Ces deux manifestations ont géné
ralement lieu à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge. La foire qui dure une journée, se tient sous la forme d’une 
mini-foire commerciale. Les stands sont tenus par des missions diplomati
ques, des sociétés, des organisations, la délégation régionale du CICR, 
quelques particuliers et la Croix-Rouge du Nigéria.

Au niveau régional, les activités régulières de recherche de fonds sont la 
vente de drapeaux et d’insignes, l’envoi de lettres d’appel de fonds, les 
dîners, les spectacles, les concerts et les matchs de football. La section de 
l’Etat de Borno organise une rencontre locale de lutte, manifestation 
sportive très populaire, et la section de l’Etat de Kano gère une boutique au 
profit d’œuvres charitables. Dans d’autres Etats, on organise également 
des concours de beauté. Dans certains Etats, le gouvernement local 
accorde des subventions annuelles à la Société nationale.

Les subsides gouvernementaux octroyés à la Croix-Rouge du Nigéria 
tant au niveau national que régional, ont été considérablement réduits au 
cours des dernières années en raison de la situation économique nationale. 
Dans certains cas, les subventions ont été réduites au dixième voire moins, 
de ce qu’elles étaient auparavant. Dans certains Etats, la Société nationale 
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n’a bénéficié d’aucune subvention au cours des deux ou trois dernières 
années. Actuellement, les représentants du Comité exécutif envisagent de 
rencontrer tous les gouverneurs des Etats de la Fédération afin de discuter 
de cette détérioration de la situation.

Relations avec les autorités
Certains ministères ou des agences du gouvernement fédéral sont repré
sentés au sein du Comité exécutif de la Croix-Rouge du Nigéria aussi bien à 
l’échelon national que régional. Parmi ceux-ci il convient de citer les 
ministères du Progrès social, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé et de 
l’Education, de l’Armée, de la Marine, de l’Armée de l’air, de la Police et 
de l’Agence nationale pour les secours d’urgence.

Activités

La Croix-Rouge du Nigéria offre dans l’ensemble du pays un certain 
nombre de services à caractère humanitaire. La plupart d’entre eux fonc
tionnent grâce à des volontaires qui travaillent au sein des sections régiona
les et des divisions en qualité de membres des brigades de secouristes. 
D’autres services sont rendus par du personnel rémunéré, principalement 
dans les établissements sociaux de la Société nationale, dont les activités 
quotidiennes sont souvent dirigées par des travailleurs bénévoles de la 
Croix-Rouge. Les activités de la Société nationale sont entravées par la 
pénurie de personnel et de ressources financières tant au niveau national 
que régional.

Activités sur le plan national:
A Lagos et dans quelques sections, la Croix-Rouge du Nigéria déploie 
certaines activités médico-sociales mais ses principales tâches dans 
l’ensemble du pays concernent l’enseignement des premiers secours, le 
secourisme et les services d’ambulance à l’occasion de manifestations spor
tives et publiques et le long des grands axes routiers, les soins infirmiers et 
les soins à domicile, la préparation et les opérations de secours en cas de 
catastrophes ainsi que les campagnes de recrutement de donneurs de sang.

A la demande des ministères de la Santé et du Progrès Social, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Culture, la Société nationale organise diffé
rents cours de secourisme destinés aux ouvriers des usines et des fabriques, 
au personnel d’entreprises privées, à la police et au public en général.

Dans la capitale, la Croix-Rouge du Nigéria gère des homes réservés à 
des bébés orphelins de mère et des centres de protection de l’enfance. Les 
homes pour bébés orphelins sont situés à Yaba dans l’Etat de Lagos, à 
Enugu, Abakaliki, Onitsha et Nnewi dans l’Etat d’Anambra ainsi qu’à 
Owerri dans l’Etat d’Imo. En principe, les homes accueillent des bébés 
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orphelins de mère et abandonnés depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 à 
24 mois; ils sont alors rendus à leur père, à des parents ou au ministère du 
Progrès Social, de la Jeunesse et des Sports afin d’être placés en nourrice 
puis adoptés.

Par ailleurs, la Croix-Rouge du Nigéria rend visite aux handicapés dans 
des institutions sociales et des hôpitaux. Elle prête également son concours 
dans certaines tâches hospitalières. A titre d’exemple, elle assiste le person
nel d’un centre de consultation pour enfants handicapés moteur, en collabo
ration avec le ministère de la Santé. Elle apporte aussi son aide dans une 
école d’infirmières, fournit du personnel de permanence aux hôpitaux pen
dant les congés de fin de semaine, et gère un service de bibliothèque dans les 
hôpitaux de Lagos.

En collaboration avec les services de santé publique, la Société nationale 
a participé à une campagne nationale d’éradication de la variole ainsi qu’à 
des campagnes d’hygiène.

La Société nationale a géré son propre centre de transfusion sanguine 
qu’elle a remis au ministère de la Santé en 1963. Elle s’occupe désormais du 
recrutement des donneurs de sang qu’elle envoie dans les hôpitaux, essen
tiellement dans les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux géné
raux, qui disposent de l’équipement nécessaire à la transfusion et à la 
conservation du sang. La Société nationale envisage de se doter de son 
propre service de transfusion, mais en raison du coût très élevé du projet 
aucune décision ferme n’a été prise. De l’avis général, il n’est pas possible 
pour la Société nationale de se lancer dans ce projet sans la participation ou 
une aide financière substantielle du gouvernement.

La Croix-Rouge du Nigéria s’occupe également des secours en cas de 
catastrophes (surtout lors d’incendies et d’inondations), de la distribution 
de secours aux sinistrés (par exemple, distributions de céréales aux popula
tions touchées par la sécheresse ainsi que de vêtements, de couvertures et 
autre matériel de secours).

Le service social de la Croix-Rouge du Nigéria fournit en outre une 
assistance matérielle aux nécessiteux (distribution de vêtements d’occasion 
dans les prisons).

La Croix-Rouge du Nigéria dirige par ailleurs des programmes de déve
loppement communautaire; une majorité de Nigérians vivant en zone 
rurale où les équipements sociaux sont inadéquats ou insuffisants.

Les membres de la Jeunesse participent à certaines activités de la Croix- 
Rouge du Nigéria comme les premiers secours, les secours en cas de 
catastrophes, les campagnes sanitaires, les collectes, les excursions, etc.

Activités sur le plan international:
En raison de ses moyens financiers limités, la Croix-Rouge du Nigéria ne 
participe que dans une mesure restreinte aux actions internationales de 
secours.
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Rôle au sein du mouvement

La Croix-Rouge du Nigéria se fait régulièrement représenter aux réunions 
du Mouvement. Sa participation aux réunions régionales organisées par 
des Sociétés nationales sœurs est plus limitée.

La Société nationale a joué un rôle important au sein de la Ligue puisque 
son président national, le Juge J. A. Adefarasin, a assumé la présidence de 
la Ligue de 1977 à 1981.

Depuis 1981, la Croix-Rouge du Nigéria est membre de la Commission 
des secours de la Ligue.

La Société nationale entretient des rapports étroits avec la délégation 
régionale du CICR pour les pays anglophones d’Afrique de l’Ouest, qui a 
été ouverte à Lagos le 10 mars 1986, et dont elle bénéficie de l’assistance 
technique et financière.

Perspectives d'avenir

Les restrictions économiques actuelles dans l’ensemble du pays ont eu un 
effet négatif sur les dons publics en faveur de la Croix-Rouge du Nigéria. 
Afin de faire face à cette situation, la Société insiste désormais davantage 
sur l’aspect pratique des services de la Croix-Rouge qui pourraient attirer 
des sympathisants tant au sein du gouvernement que du public.

La Société nationale s’efforce aujourd’hui d’engager davantage ses 
membres dans des programmes de développement communautaire en 
inculquant à la population rurale l’idée de projets autonomes. La Croix- 
Rouge du Nigéria aide les gens à identifier les véritables besoins de leur 
communauté et les assiste dans la recherche d’une solution en concentrant 
ses activités dans le domaine de la santé et des services sociaux. De plus, la 
Société nationale souhaite améliorer ses activités dans le domaine des soins 
de santé primaires.

Avec l’aide de la délégation du CICR à Lagos, la Société nationale met 
actuellement en œuvre une meilleure méthode de travail dans ses activités 
de recherches de personnes.

En matière d’information, la Croix-Rouge du Nigéria envisage de réin
troduire son Bulletin national dont l’utilité à été maintes fois soulignée. 
Deux de ses sections possèdent leur propre publication régionale: Ondo, 
qui publie un Bulletin et Kano, qui vient de reprendre la publication d’un 
magazine intitulé Orbite.

Enfin, la Croix-Rouge du Nigéria envisage d’apporter des améliorations 
à son organisation interne. En outre, elle prévoit de bâtir un nouveau siège 
dans la capitale fédérale.

(Juillet 1989)
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Le Croissant-Rouge tunisien

Aperçu historique

Sous le protectorat français qui prit fin en 1955 et jusqu’à l’indépendance 
de la Tunisie le 20 mai 1956, la Croix-Rouge française fut présente en 
Tunisie. Un Comité provisoire du Croissant-Rouge tunisien put cependant 
fournir son assistance aux victimes de la Seconde Guerre mondiale à partir 
de novembre 1942 lors de l’occupation de la Tunisie par les troupes de 
l’Axe. A l’arrivée des armées alliées en 1943, ce Comité provisoire gela son 
activité par respect au principe d’unité, qui s’oppose à la coexistence de 
deux Sociétés nationales dans un même pays. Il reprit ses activités en 1956 à 
l’aube de l’indépendance, succédant à la Croix-Rouge française qui lui 
légua son personnel et ses biens.

Le Croissant-Rouge tunisien fut fondé le 7 octobre 1956 et le 4 mai 1957, 
le Bey de Tunis, Lamine Bey, envoya à l’Etat dépositaire une déclaration 
portant adhésion de la Tunisie aux Conventions de Genève de 1949. 
Reconnue par le gouvernement comme Société de secours volontaire 
auxiliaire des pouvoirs publics aux termes d’un décret paru le 6 mai 1957, la 
nouvelle Société nationale put solliciter sa reconnaissance et son admission 
au sein de la Croix-Rouge internationale.

A partir de juin 1957, le Croissant-Rouge tunisien collabora avec la 
délégation du CICR en Tunisie, puis avec la Ligue, dans le cadre de l’action 
de secours en faveur des civils algériens réfugiés en Tunisie. En effet, avant 
même sa reconnaissance par le CICR, le Croissant-Rouge tunisien exerça 
sa toute première activité internationale de secours en faveur des réfugiés 
algériens pendant la guerre d’Algérie. En juin 1957 les autorités tunisiennes 
et la Société nationale sollicitèrent l’aide du CICR. Dès cette date, une 
délégation du CICR s’établit en Tunisie, où elle exerça son activité en 
collaboration avec le Croissant-Rouge tunisien qui venait d’être reconnu 
par le gouvernement tunisien, et avec la Ligue qui assista la Société dans 
son développement. Les premiers secours aux réfugiés furent fournis par le 
gouvernement et le Croissant-Rouge tunisien. La XIXème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge réunie à la Nouvelle-Delhi en 1957, 
adopta une résolution invitant ses membres à appuyer l’effort jusque-là 
consenti. Peu après, le CICR lança, conjointement avec la Ligue, un appel 
en faveur des réfugiés algériens. A partir de mars 1958, l’action fut remise 
aux mains du Croissant-Rouge tunisien qui, toujours en collaboration avec 
la Ligue, poursuivit puis contrôla, de février 1959 à mai 1962, la distribu
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tion des secours que les Nations-Unies et les Sociétés nationales desti
naient aux réfugiés d’Algérie sur sol tunisien.106

Quelques années plus tard, à l’occasion des événements de Bizerte, le 
CICR développa une nouvelle action de secours en réponse à la demande 
urgente du Croissant-Rouge tunisien. Le CICR envoya dès juillet 1961 des 
secours médicaux. Les soins aux blessés et l’inhumation des morts consti
tuèrent des tâches de haute urgence. Parallèlement, les délégués du CICR 
purent visiter les lieux de détention où se trouvaient les prisonniers tuni
siens aux mains de forces françaises et résoudre, d’entente avec les autori
tés concernées, divers problèmes posés par la détention des prisonniers et 
internés civils français et tunisiens. L’exode de la population civile de 
Bizerte conduisit les autorités à prendre des mesures et la plupart des 
réfugiés purent être hébergés à Tunis et dans des centres d’accueil ouverts 
par les autorités tunisiennes en collaboration avec le Croissant-Rouge.

Le 12 septembre 1957, le CICR prononça la reconnaissance officielle du 
Croissant-Rouge tunisien qui fut admis au sein de la Ligue le 25 octobre 
1957.

Dès sa fondation, la nouvelle Société exerça l’essentiel de ses activités en 
faveur des réfugiés et des victimes de catastrophes naturelles, telles les 
inondations, fréquentes en Tunisie.

Organisation

Structure
Les activités du Croissant-Rouge tunisien sont régies par des statuts révisés 
en 1972 et qui prévoient, au niveau central, un Comité central, un Bureau 
du Comité central et une Assemblée générale.

Le Comité central, organe suprême du Croissant-Rouge tunisien 
administre la Société et dirige ses activités. Il est composé de 16 membres 
élus pour une durée de trois ans par l’Assemblée générale du Croissant- 
Rouge. Il se réunit tous les trois mois en session ordinaire et éventuelle
ment en session extraordinaire à la demande du Président ou du Bureau et 
d’un tiers des membres.

Le Bureau du Comité central ou Bureau principal est composé de 9 
membres élus par l’Assemblée générale à savoir le président, deux vice- 
présidents, le secrétaire général et son adjoint, le trésorier et ses deux 
adjoints, ainsi qu’un inspecteur. Le Bureau du Comité central traite et 
conserve tous les documents officiels de la Société, assume la correspon
dance et organise les sessions du Comité central dont les résolutions ne sont 
valables que si elles ont été approuvées par la majorité des membres du 
Bureau.

106 Voir Chapitre II, chiffre 3, lettre B/b
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URSS - Le service social de la Croix-Rouge soviétique apporte son assi
stance aux personnes seules, âgées et handicapées; ici une infirmière de la 
Croix-Rouge. Photo Croix-Rouge soviétique

URSS - Concours de secourisme pour jeunes volontaires du Croissant- 
Rouge usbek à Taschkent. Photo Croix-Rouge soviétique
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Pays-Bas Des excursions pour handicapés grâce au bateau «Henry 
Dunant» de la Croix-Rouge néerlandaise. Photo L. M. Tangel

Suède Prise de sang collective dans un bus de la Croix-Rouge à Malmö.
Photo Croix-Rouge suédoise!Bengt Ericsson
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Suisse - Au Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse à Berne, des 
succédanés sanguins, des solutions coagulantes ou anticoagulantes ainsi que 
des préparations d’immunoglobulines sont produits dans des installations 
hautement sophistiquées.

Photo Laboratoire Central du Service de transfusion
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Suisse - Centre d’ergothérapie à Olten; réhabilitation fonctionnelle d’un 
patient par une ergothérapeute de la Croix-Rouge suisse

Photo Bruno Kissling

USA - Un volontaire de la Croix-Rouge américaine réconforte un enfant à la 
suite d’un incendie. Photo Croix-Rouge américaine!R. Vetter
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Canada - Les volontaires de la Croix-Rouge canadienne manifestent leur 
solidarité active à l’égard des personnes handicapées et âgées.

Photo Croix-Rouge canadienne

El Salvador - Secouristes de la Croix-Rouge salvadorienne en activité.
Photo Croix-Rouge d’El Salvador
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Colombie - A la suite de l’éruption du volcan Nevado del Ruiz en 1985, la 
Croix-Rouge colombienne, avec l'appui de la Ligue, procède durant huit 
mois à des distributions de vivres et articles de première nécessité au camps 
de Guarduras, Département de Cundinamarca.

Photo Croix-Rouge colombienne
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Japon - Enseignement du secourisme aquatique.
Photo Croix-Rouge japonaise

Japon - Deux membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse comptent l’argent 
qu’ils ont récolté en faveur d’un projet d’adduction d’eau au Népal.

Photo Croix-Rouge japonaise



336

Australie -A la suite du cyclone «Tracy«, Nellie Flynn (93 ans) apprécie le 
repas et la rupture de sa solitude qui lui sont procurés par une volontaire de la 
Croix-Rouge à Darwin. Photo Croix-Rouge australienne

Australie - Une volontaire de la Croix-Rouge s’occupe d’enfants dont la 
mère a dû être subitement hospitalisée. Photo Croix-Rouge australienne
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Nigeria - Ces deux jumelles ayant perdu leur mère ont été élevées à la Croix- 
Rouge du Nigeria jusqu’à ce que leur père puisse enfin les reprendre.

Photo Croix-Rouge du Nigeria

Mozambique - Dans une classe du «Collège du 1er mai» à Nampula: prise 
de sang par la Croix-Rouge du Mozambique.

Photo CICR/Thierry Gassmann
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Pakistan - Dispensaire du Croissant-Rouge du Pakistan au camp Adezai, 
où les maladies sanguines et oculaires sont très répandues; la doctoresse 
Nazim Akhtar examine une patiente. Photo Ligue!Liliane de Toledo

Népal - Projet de santé communautaire à Panauti: une sage-femme de la 
Croix-Rouge népalaise dispense soins et conseils d’hygiène aux jeunes 
mères. Photo Ligue!Liliane de Toledo



République fédérale d'Allemagne-Les équipes de secours de la Croix-Rouge allemande sont immédiatement sur place.
Photo Croix-Rouge allemande
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République fédérale d’Allemagne - La formation professionnelle d’infir
mières est l’une des principales tâches de la Croix-Rouge allemande.

Photo Croix-Rouge allemande

Malaisie - Am siège du Croissant-Rouge à Kuala Lumpur: tri quotidien du
courrier. Photo CICR/T. Gassmann
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L’Assemblée générale se compose des membres du Comité central, des 
présidents et des représentants des Comités régionaux. Tous les membres 
ont droit au vote pour autant qu’ils aient payé leur cotisation. L’Assemblée 
générale est convoquée chaque année en session ordinaire par le président 
ou son adjoint. Elle adopte le rapport annuel de la Société présenté par le 
Comité central et le rapport financier approuvé par les vérificateurs des 
comptes. Tous les trois ans, (’Assemblée générale procède à l’élection des 
membres du Comité central et de son Bureau, ainsi qu’à la désignation des 
vérificateurs des comptes. Elle peut être appelée à décider de modifica
tions des statuts de la Société nationale, à la demande du Comité central ou 
d’un tiers de ses membres.

Au niveau régional, le Croissant-Rouge tunisien est organisé sur le 
même modèle qu’au niveau central. Chaque section régionale est dirigée 
par un Comité régional dont le siège se trouve dans une «Wilaya» (Préfec
ture). Le Comité central de la Société décide de la création des Comités 
régionaux. Au niveau local, le Croissant-Rouge tunisien est organisé en 
Comités locaux.

Le Comité régional se compose de 9 membres élus tous les trois ans par 
l’Assemblée générale régionale. Les membres à remplacer sont élus au 
scrutin secret lors d’une session ordinaire du Comité régional. Il choisit les 
membres de son Bureau parmi ses membres et désigne, entre autres, un 
président et son adjoint, un secrétaire général et son adjoint, un trésorier et 
son adjoint. Le Comité régional doit appliquer toutes les directives éma
nant du Comité central. Il se réunit au moins une fois par mois et peut être 
convoqué en Assemblée générale extraordinaire à la demande du Bureau 
du Comité régional. L’Assemblée générale du Comité régional se compose 
des membres du Comité régional, des présidents des Comités locaux et de 
représentants des membres. Le Comité central peut désigner une personne 
qui le représentera à l’Assemblée générale du Comité régional.

Le Comité local, comme le Comité régional, ne peut être constitué que 
sur approbation du Comité central de la Société. Chaque Comité local 
possède son propre Bureau dont les membres sont élus tous les trois ans 
lors d’une Assemblée générale. Le Comité local doit s’efforcer de recruter 
des membres, de trouver des ressources et d’établir des liens permanents 
avec le Comité régional en appliquant les directives du Comité central.

Membres
Le Croissant-Rouge tunisien se compose de membres fondateurs, de 
membres actifs, de membres sympathisants et de membres d’honneur. 
Tous les membres versent une cotisation dont le montant varie en fonction 
des différentes catégories. Les membres du Comité central et des sections 
régionales et locales doivent être de nationalité tunisienne. Toutefois, les 
étrangers peuvent devenir membres sympathisants, mais ils ne sont ni 
éligibles ni électeurs. Ne peuvent être membres du Croissant-Rouge tuni
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sien que les personnes qui se sont acquittées de leur cotisation annuelle. 
Pour adhérer à la Société, il convient d’être recommandé par deux mem
bres fondateurs ou deux membres actifs. Tous les services rendus par les 
membres du Comité central, des Comités régionaux et des Comités locaux 
sont gratuits.

Financement
Les ressources du Croissant-Rouge tunisien proviennent des cotisations 
annuelles des membres, des subventions accordées par le gouvernement et 
les municipalités, de dons et de subsides divers, de la vente de timbres du 
Croissant-Rouge et de timbres postaux, ainsi que de revenus et d’intérêts 
sur certaines acquisitions.

Chaque année, le Comité central doit informer le Secrétaire d’Etat aux 
Finances et au Plan de tous les subsides gouvernementaux qui n’ont pas été 
dépensés aux fins prévues. Aucune dépense ne peut être effectuée sur les 
fonds de la Société sans une décision du Bureau du Comité central et sans 
l’approbation du Président et du Trésorier.

Relations avec les autorités
La Société nationale entretient d’étroites relations avec le gouvernement 
tunisien. Elle collabore avec le ministère de la Santé dans le cadre de ses 
activités médicales et sociales, avec celui des PTT pour l’émission de 
timbres-poste, ainsi qu’avec les ministères des Affaires étrangères, de la 
Justice et de l’intérieur notamment lors de mise à contribution du CICR. 
Elle collabore également avec l’Université tunisienne (Faculté de droit) 
pour ses programmes de diffusion du droit international humanitaire. En 
dépit de ses liens étroits avec le gouvernement, elle a toujours su conserver 
une autonomie qui lui permet d’agir selon les Principes fondamentaux du 
Mouvement.

Activités

Activités sur le plan national
Pendant de nombreuses années, la Société s’est principalement consacrée 
à des activités liées au secourisme et aux services médicaux et a fourni un 
réel effort afin de les développer auprès des populations de l’arrière pays; 
ceci dans un souci d’étendre son action humanitaire à l’ensemble du 
territoire. Plus récentes, les activités sociales ont connu un développement 
réjouissant. Le Croissant-Rouge tunisien s’efforce par ailleurs de faire 
connaître son action auprès de la population tunisienne, plus spécialement 
auprès des jeunes dans les écoles.

Le Croissant-Rouge tunisien déploie des activités à caractère sanitaire et 
social. Dans le domaine des soins de santé primaires, il s’est fixé certains 
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objectifs qui servent de lignes directrices à son action comme celle de 
fournir à la population de l’eau potable, une alimentation saine et, si 
nécessaire, des médicaments et d’encourager les femmes enceintes à se 
rendre dans les dispensaires. Les soins de santé primaires constituent une 
préoccupation essentielle pour cette Société qui a mis au point un nouveau 
programme de formation dans le domaine des soins de santé au foyer: 
notions de puériculture, gestes de secourisme, planning familial, préven
tion des maladies infectieuses.

La Société organise des campagnes sanitaires, telle la campagne de 
secourisme de 1983, et des campagnes de vaccination. En outre, et de 
manière systématique, elle encourage les mères à faire vacciner leurs 
enfants.

Le Croissant-Rouge possède à Tunis un important centre de transfusion 
sanguine doté de véhicules pour la collecte du sang. Il participe à des 
campagnes pour le don du sang en collaboration avec le Centre national de 
transfusion, les hôpitaux régionaux et les autorités sanitaires locales. Le 
Croissant-Rouge tunisien est le promoteur de l’Association des donneurs 
de sang qui participe activement à l’effort national visant à sensibiliser la 
population au don bénévole du sang. Bien que les collectes enregistrent un 
accroissement régulier, les besoins nationaux ne sont encore que partielle
ment couverts.

Le Croissant-Rouge tunisien a géré pendant plusieurs années une école 
d’infirmières. Créée en 1964, cette école offre aujourd’hui une formation 
d’aide-soignante afin de s’adapter aux nouveaux besoin du pays. Le Crois
sant-Rouge gère également trois dispensaires spécialisés respectivement 
dans les soins de la mère à l’enfant, le don du sang, les soins hospitaliers.

Le Croissant-Rouge tunisien organise des cours de secourisme de diffé
rents niveaux et forme chaque année des secouristes et des instructeurs. 
Dans certaines villes, les autorités font appel au Croissant-Rouge pour 
instruire le personnel des services publics (police, pompiers, conducteurs 
d’autobus) dans le domaine des premiers secours et des soins d’urgence. 
Les secouristes du Croissant-Rouge interviennent également sur les rou
tes, les terrains de sport et lors de grands rassemblements. Depuis 1984, un 
programme de formation de secouristes spécialisés dans les interventions 
en cas de catastrophes a été mis en place. Le Croissant-Rouge est en 
mesure d’apporter une aide appréciable: distributions de vivres, de couver
tures et de vêtements aux familles les plus défavorisées. Grâce à ses 
secouristes, à ses entrepôts de vivres et aux moyens de transport dont elle 
dispose, la Société nationale peut agir rapidement lors de catastrophes 
naturelles, et plus particulièrement lors d’inondations. Certains secouris
tes sont spécialisés dans le sauvetage nautique.

Dans le domaine de l’aide sociale, le Croissant-Rouge offre de multiples 
services d’assistance à la collectivité tels que l’aide aux handicapés, aux 
nécessiteux, la protection et la lutte contre la toxicomanie, l’alcoolisme et 
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le tabagisme, la prévention des accidents, la protection de l’environne
ment, la gestion d’établissements sociaux (dispensaires et cantines), ainsi 
que l’assistance aux familles d’émigrés tunisiens à l’étranger. Les Comités 
régionaux participent largement aux efforts d’assistance aux personnes 
démunies en distribuant des vivres et des vêtements aux familles pauvres et 
à certaines organisations à caractère social. Par ailleurs, le Croissant- 
Rouge tunisien possède deux centres qui permettent d’apporter une aide 
sociale et de lutter contre la malnutrition. Le centre de Ghardimaou, situé 
dans la région frontalière avec l’Algérie, poursuit depuis une vingtaine 
d’années son activité d’assistance aux déshérités. En 1984, il a servi environ 
84000 repas à des écoliers. Quant au centre de Sidi Brahim, il abrite 
plusieurs centaines de jeunes et leur offre la possibilité de s’adonner à des 
activités culturelles, de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions 
et de bénéficier d’une alimentation équilibrée.

Le département de la Jeunesse, créé en 1965, déploie ses activités dans les 
écoles, mais aussi en dehors des établissements scolaires, dans les domai
nes du secourisme et de la santé.

Dans le cadre du programme de développement pour les années 80, il a 
développé ses activités grâce à l’acquisition d’unités sanitaires mobiles, à 
l’augmentation de ses entrepôts et de ses moyens de transport, à la création 
d’ouvroirs ou de centres de couture et à l’implantation d’unités de soins de 
santé primaires dans les zones déshéritées. Le «Comité des Dames du 
Croissant-Rouge» vient d’être réactivé.

Activités sur le plan international:
Les activités internationales de la Société nationale tunisienne sont plus 
réduites en raison des moyens financiers limités dont elle dispose.

Il convient toutefois de rappeler qu’elle a participé à certaines actions 
internationales de secours notamment en faveur de l’Indochine. En faveur 
des victimes palestiniennes des événements au Moyen-Orient, le Crois
sant-Rouge tunisien a assumé entre 1970 et 1973 le rôle très apprécié de 
coordonnateur des activités de secours auprès des Palestiniens. Au cours 
des dernières années le Croissant-Rouge tunisien est venu en aide aux 
victimes des événements du Liban et de la sécheresse en Erythrée. Il a 
également envoyé des secours médicaux aux populations déplacées et aux 
réfugiés en Somalie.

Rôle au sein du mouvement

Les relations entre le Croissant-Rouge tunisien et les institutions interna
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont toujours été mar
quées par un esprit de collaboration et peuvent être qualifiées d’excellen
tes.
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La Société nationale tunisienne contribue activement aux travaux des 
organes du Mouvement: membre du Comité consultatif des secours en cas 
de catastrophes de la Ligue (1971-75), membre du Groupe de travail sur le 
système consultatif (1977-81), membre du Conseil exécutif de la Ligue 
(1977-81) et membre de la Commission de la Santé et des Services commu
nautaires (1981-88). De 1981 à 1985 le Dr Ali Fourati, président du 
Croissant-Rouge tunisien, fut l’un des vice-présidents de la Ligue.

Sur le plan des réunions internationales, le Croissant-Rouge tunisien, en 
qualité de membre du Secrétariat général des Sociétés de Croissant- et de 
Croix-Rouges arabes, d’une part, et de membre de l’Association des 
Sociétés nationales de Croix- et Croissant-Rouges francophones d’Afrique 
(ACROFA), d’autre part, participe régulièrement aux réunions et confé
rences de ces organisations. De plus, il suit avec attention les conférences 
régionales organisées par les Sociétés nationales de la Méditerrannée. 
Enfin, notons qu’en collaboration avec le CICR, le Croissant-Rouge tuni
sien a organisé le 1er Séminaire africain francophone sur la diffusion du 
Droit international humanitaire à Tunis, en 1979.

Perspectives d'avenir

Les perspectives d’avenir du Croissant-Rouge tunisien se résument ainsi: 
- renforcement du programme de développement des Comités régionaux 

et locaux en se basant essentiellement sur les ressources locales disponi
bles,

- restructuration des activités de jeunesse en vue d’une meilleure coopéra
tion avec les autres organisations nationales de jeunesse tout en sauve
gardant la spécificité de l’action du Croissant-Rouge de la Jeunesse,

- diffusion de programmes d’éducation sanitaire intégrés dans le pro
gramme national de santé,

- révision des programmes de formation du personnel de premiers secours 
en collaboration avec la Protection civile nationale,

- lancement de nouvelles activités socio-culturelles (bibliothèques d’hôpi
taux, etc.),

- consolidation des programmes de sensibilisation au don du sang béné
vole et stimulation des Comités régionaux et locaux de l’Association 
nationale des donneurs de sang du Croissant-Rouge tunisien.

(Décembre 1988)
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3. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*

A. Chronologie du développement

Jusqu’en 1919, le Comité international de la Croix-Rouge avait été la seule 
institution, dans le cadre du Mouvement de la Croix-Rouge, à se voir 
reconnaître une fonction et un statut internationaux. Cela prit fin avec la 
fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui avait été amorcée 
lors d’une conférence à Cannes en avril 1919 et qui fut formellement 
entérinée le 5 mai de la même année à Paris. Ainsi que cela a déjà été dit au 
paragraphe 2 de ce chapitre, la création de cette fédération des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge s’est opérée à l’instigation de Henry P. 
Davison, Président du «Comité de guerre» de la Croix-Rouge américaine, 
initiative à laquelle s’étaient associées par la suite les Sociétés nationales de 
France, de Grande-Bretagne, d’Italie et du Japon, c’est-à-dire des princi
pales puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale. Davison 
obtint en outre le soutien du Président des Etats-Unis, Woodrow Wilson, 
qui était l’un des promoteurs de la Société des Nations. Davison et Wilson 
voyaient dans la création d’une telle Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
une organisation susceptible, dans le domaine humanitaire, de compléter 
l’action de la Société des Nations pour la sauvegarde de la paix. Pour 
preuve de cette connexion entre la Croix-Rouge et la Société des Nations, 
citons l’article 25 du Pacte de la Société des Nations qui déclare que «les 
membres de la Société s’engagent à encourager et favoriser l’établissement 
et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix- 
Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la 
prévention des maladies et l’adoucissement de la souffrance dans le 
monde». La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge devait contribuer, pour 
sa part, à ce que les Sociétés membres ne ralentissent pas leurs efforts 
durant la période de paix à venir mais au contraire qu’elles s’engagent dans 
de nouvelles tâches dans le sens du vaste programme prévu à l’article 25 du 
Pacte de la Société des Nations.107

Nous examinerons ci-après quel fut le développement de la Ligue durant 
ses 70 ans d’existence tout en distinguant deux périodes, celle de 1919 à 
1945 et celle de 1946 à 1990. Aux paragraphes B, C et D nous mettrons

* Dès le 28 novembre 1991, selon décision de son Assemblée générale, la Ligue porte 
désormais le nom de «Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge». Il était toutefois trop tard pour que ron puisse tenir compte de cette 
modification dans la présente édition.

107 Voir en particulier Cécile Μ. Ringgenberg, «Die Beziehungen zwischen dem Roten 
Kreuz und dem Völkerbund», Europäische Hochschulschriften, Bern, 1970.
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l’accent sur les 20 dernières années ainsi que sur les problèmes et tâches 
d’aujourd’hui.108

a. La période de 1919 à 1945

Les premières années d’existence de la Ligue sont marquées par une 
activité qui comptera plus tard parmi les activités primordiales et perma
nentes de l’institutionrsj’assistance aux victimes d’épidémies, de catastro
phes naturelles et de famines} La Ligue entreprend en 1919/20 une pre
mière grande opération en faveur des victimes d’une épidémie de typhus en 
Pologne. A la suite d’appels répétés, elle reçoit des dons ascendant à 99 
millions de francs suisses. Une autre opération suit en 1921 en faveur cette 
fois-ci de la population en Russie victime d’une terrible famine. Un appel 
conjoint du CICR et de la Ligue permet de récolter la somme fantastique 
de 179 millions de francs. Le 1er septembre 1923, les villes de Tokyo et de 
Yokohama sont très durement frappées par un tremblement de terre. La 
somme record de 277 millions de francs est alors récoltée grâce, pour la 
première fois, à la collaboration de 35 Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge. Durant les années suivantes, en liaison souvent avec le CICR et 
toujours avec la collaboration des Sociétés nationales, elle mène des opéra
tions de secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles, par 
exemple lors de tremblements de terre en Amérique latine, en Grèce et en 
Turquie, d’inondations en Chine, en France, au Japon et en Pologne, de 
cyclones au Salvador et au Mexique. Au cours des années trente, la Ligue 
organise des secours en faveur de réfugiés, notamment de ceux provenant 
d’Espagne, au temps de la guerre civile, et de réfugiés quittant la Tchécos
lovaquie, à la suite des menaces exercées par le Troisième Reich.

Un deuxième champ d’activités très important de la Ligue est le domaine 
de la santé, tout particulièrement la prévention et le traitement des mala
dies ainsi que la formation de personnel infirmier professionnel et de 
volontaires en grand nombre susceptibles d’aider à soigner des malades à 
domicile ou en milieu hospitalier. Dans sa lutte contre les maladies - avant 

108 Pour les paragraphes A à C, voir Henry W. Dunning, Elements for the history of the 
League of Red Cross Societies, Geneva 1969; Ian Reid, L’évolution de la Croix-Rouge, 
Document de référence no 2, Genève 1975; Donald D. Tansley, Rapport final: Un ordre 
du jour pour la Croix-Rouge, Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Genève 1975; «Le 
CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge», RICR 
mars-avril 1978 et janvier-février 1979; Publications de la Ligue: Stratégie pour les années 
1980, adoptée par l’Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
Manille 1981; La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1919-1989, 
Genève, 1989; Plan de travail relatif à la stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt- 
dix, adopté par PAssemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Genève, 1989; Roger de Weiss, Le rôle de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au cours des années 90-L'identité de la Ligue entre la 
crise et l’affirmation, Rapport au Secrétaire général, Genève, 1989.
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tout la tuberculose, les maladies vénériennes, le rhumatisme, le paludisme 
- la Ligue collabore avec des organisations spécialisées telles que l’«Office 
international d’hygiène publique» et les divers groupements internatio
naux axés sur la tuberculose et les maladies vénériennes.

Le troisième objectif important de la Ligue est la jeunesse, qui se concré
tise dès 1922 par la création de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il s’agit en 
l’occurence de familiariser les jeunes, avant tout des écoliers de différents 
degrés scolaires, avec l’esprit de la Croix-Rouge et de les inciter, par le 
truchement de cours, d’exercices et par la participation directe à des 
activités d’assistance, à s’engager concrètement dans la Croix-Rouge. On 
s’ingénie, en particulier, par des échanges et des rencontres, à favoriser les 
contacts humains au-delà des frontières nationales, raciales et religieuses. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse veut contribuer à la compréhension entre 
les peuples et à la consolidation de la paix.

La grave crise économique des années trente obligea les Sociétés natio
nales et, par contre-coup la Ligue également, à des compressions budgétai
res et à des limitations d’activités. Mais, par ailleurs, des tâches nouvelles, 
réclamant des solutions urgentes, se présentaient: assistance aux chômeurs 
et à leurs familles, aide aux émigrés, dont le nombre ne cessait de croître. 
Et en même temps, l’attention des Sociétés nationales et de l’ensemble du 
Mouvement de la Croix-Rouge était retenue par l’émergence d’une nou
velle menace de guerre. Les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
de Tokyo (1934) et de Londres (1938) sont alors essentiellement consa
crées à des problèmes concernant la protection et l’assistance aux victimes 
de conflits armés. Cette évolution diminuera le rôle de la Ligue et renfor
cera celui du CICR.

Au 1er janvier 1920, la Ligue comptait 28 Sociétés nationales affiliées. 
Leur nombre se montait à 57 en 1930 et à 61 en 1938. Alors qu’en 1919 la 
Ligue avait établi son siège à Genève, elle le transféra en 1922 à Paris pour 
revenir à Genève en automne 1939 dès après le début de la guerre. Il a déjà 
été question, au 1er paragraphe de ce chapitre, des relations fort tendues 
qui existèrent durant les années vingt entre le CICR et la Ligue. Cette 
tension ne se résorba véritablement qu’à partir du moment où furent 
adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1928 à La 
Haye les statuts d’un nouvel organisme: la «Croix-Rouge internationale». 
Ces statuts définissaient le rôle et les fonctions respectives du CICR et de la 
Ligue, précisaient les modalités de leur collaboration et affectaient des 
tâches de coordination à des organes spécifiques de la Croix-Rouge inter
nationale109. C’est au paragraphe 4 du présent chapitre qu’il sera traité de la 

109 Dans le rapport officiel de la Ligue sur son développement et son action de 1919 à 1989 on 
lit: «Le 22 juin 1925, la Conseil des Gouverneurs qui se réunit à Paris estime que la fusion 
du Comité international et de la Ligue paraît impossible dans les circonstances présentes. 
En revanche, les bons rapports existants doivent être maintenus, voire renforcés. La
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réglementation actuellement en vigueur et de la coopération effective 
entre les deux institutions.

Le début de la Seconde Guerre mondiale fut à l’origine d’une très forte 
diminution des activités de la Ligue. Les Sociétés nationales accomplis
saient dès lors leurs lourdes tâches, découlant de la guerre, en liaison avec 
les autorités de leur pays ou, dans le cas où un intermédiaire neutre était 
requis, en collaboration avec le CICR. Le Secrétariat de la Ligue continua 
néanmoins - son Conseil exécutif ayant été suspendu - à promouvoir le 
développement des Sociétés nationales avec lesquelles des contacts res
taient possibles et qui n’étaient pas directement touchées par la guerre. La 
participation de la Ligue à la «Commission mixte de secours de la Croix- 
Rouge internationale» pesa toutefois d’un poids très particulier. Celle-ci 
avait été créée en 1941 sous l’égide du CICR avec la participation de 
diverses Sociétés nationales. Elle mena de vastes opérations de secours en 
faveur des populations démunies dans des pays européens surtout, dont le 
coût s’éleva à environ 500 millions de francs110.

b. La période de 1946 à 1990

Ce n’est qu’avec la fin de la guerre que la Ligue prit le vigoureux essor que 
l’on attendait. Les Sociétés nationales étaient pressées de pouvoir 
reprendre les relations interrompues durant des années et de participer 
ensemble aux tâches importantes résultant encore, pour la plupart d’entre 
elles, des séquelles de la guerre, mais également aux tâches nouvelles 
générées par l’éclosion d’un monde nouveau. Lors de sa première et 
légendaire session d’après-guerre en juillet 1946 à Oxford, le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue vota une «Déclaration de principes fondamen
taux» et adopta un programme d’action pour l’après-guerre qui, en plus des 
tâches traditionnelles comme l’aide en cas de catastrophe, les soins aux 
malades, la prévention des maladies et des épidémies ainsi que la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, prévoyait une action accrue en faveur de la paix, une 
collaboration avec les Nations Unies dans le domaine humanitaire, la 
célébration annuelle d’une Journée de la Croix-Rouge le 8 mai, jour 
anniversaire de la naissance de Henry Dunant, et, d’une manière générale, 
un renforcement de la fonction dirigeante et coordinatrice de la Ligue dans 
son champ de compétences. Lors de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de 1948 à Stockholm, les gouvernements s’associèrent large
ment au vote d’une résolution relevant toute l’importance du don du sang 
sur une base volontaire et gratuite et incitant les Sociétés nationales à

neutralité spécifique du CICR, comme le caractère représentatif de la Ligue, rendaient 
illusoire la possibilité d’une fusion organique» (p. 8).

110 Voir à ce propos le paragraphe 1, A, d, cc du présent chapitre. 
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s’engager dans le recrutement des donneurs de sang et, si possible, dans la 
création et la gestion de services de transfusion sanguine.

En 1950, ce sont 67 Sociétés nationales qui sont membres de la Ligue. 
Quelque cent collaboratrices et collaborateurs engagés à plein temps parti
cipent au fonctionnement de son secrétariat à Genève. Pour la première 
fois la Ligue peut tabler sur une base financière stabledu fait qu’un Barème 
des contributions fixe désormais 'Tesobligations financières des membres. 
Celui-ci tient compte de l’importance de la population et du produit 
national brut de chaque pays ainsi que de l’effectif des membres et de la 
capacité financière de sa Société nationale. En 1951, un accord est signé 
entre le CICR et la Ligue réglant en particulier les compétences respectives 
des deux institutions en matière de secours internationaux.

Entre 1948 et 1970, la Ligue a répercuté auprès de ses Sociétés membres 
plus de 200 demandes^d’assistance. Les dons reçus résultant d’appels de 
fonds lancés par les Sociétés nationales ou de contributions d’autres orga
nisations et de gouvernements, représentent une valeur de près de 900 
millions de francs. Parmi la multiplicité et la diversité des opérations de 
secours en faveur des victimes de catastrophes et tout particulièrement en 
faveur de réfugiés, on relèvera:
- L’aide en faveur d’environ 300 000 réfugiés palestiniens durant les années 

1948-1950 impliquant surtout la mise à disposition d’abris, la distribu
tion de denrées alimentaires et de vêtements ainsi qu’une assistance 
médicale; cela grâce à la collaboration de 25 Sociétés nationales.

- L’accueil et l’assistance en 1956/57 de quelque 200000 réfugiés hongrois 
en Autriche et Yougoslavie avec l’appui de 52 Sociétés nationales.

- L’hébergement, la subsistance et finalement le rapatriement d’environ 
300 000 réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie durant les années 1958 à 
1962, opération soutenue par 50 Sociétés nationales (voir précisions au 
paragraphe D, b).

- La réhabilitation en 1959/61 au Maroc de plus de 10000personnes paraly
sées victimes d’une intoxication alimentaire (voir description au paragra
phe D, a ci-après).

- Les secours d’urgence et l’aide à la reconstruction en faveur des victimes 
de graves tremblements de terre au Maroc (Agadir) et au Chili en 1960 
pour lesquels plus de 80 millions de francs furent investis.

- L’envoi de plus de 50 équipes médicales en 1960/61 dans Vex-Congo belge 
(l’actuel Zaïre) à la suite des troubles qui y sévissaient. Cette opération 
vit la participation de collaborateurs provenant de 23 Sociétés nationa
les.

- L’opération de sauvetage de 1964 en faveur des victimes des tempêtes et 
raz-de-marée ayant sévi dans le détroit séparant VInde et Ceylan 
(aujourd’hui Sri Lanka) et au Vietnam du Sud.

- Les secours d’urgence et l’aide à la reconstruction en faveur des victimes 
du terrifiant cyclone et du raz-de-marée dévastateur qui s’ensuivit au 
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Pakistan de l’Est (aujourd’hui Bangladesh) en 1970/71. 64 Sociétés natio
nales répondirent à l’appel de la Ligue et contribuèrent pour une somme 
globale de 67 millions de francs.
En 1957, 75 Sociétés nationales sont membres de la Ligue. Ce nombre 

atteint rapidement 102 en 1963, année du centenaire de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Le puissant mouvement de déçolonisafion-avait eu 
pour conséquence, en très peu de temps, d’augmenter le nombre d’Eiats 
nouvellement indépendants et, par la suite, le nombre de Sociétés nationa
les reconnues. Et c’est ainsi que l’une des tâches originelles de la Ligue se 
voit réactivée et prendre une nouvelle dimension: promouvoir la création 
et le développement de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, une tâche touchant tout particulièrement les jeunes Etats du 
tiers monde. C’est en 1962/63 que fut établi le premier «Programme de 
développement Croix-Rouge», dans le sens d’une véritable stratégie répon
dant à l’attente pressante que l’on avait alors de voir la Ligue s’engager 
prioritairement dans l’aide au développement.

A l’occasion de l’année du centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge 
en 1963, la Ligue se vit attribuer, conjointement avec le CICR, le Prix 
Nobel de la Paix.

A l’orée des années septante, sous l’égide d’un «Comité conjoint CICR/ 
Ligue», il fut décidé de réaliser une étude approfondie ayant pour objectif 
une «Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge». Elle sera dirigée par le 
Canadien Donald D. Tansley. Cette étude avait à examiner le rôle de 
chaque composante et organe du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans un monde en rapide mutation et à tirer d’une telle 
investigation des propositions pouvant déboucher sur d’éventuelles amé
liorations et adaptations. Le résultat de la vaste enquête et de la profonde 
réflexion qui s’ensuivirent fut publié en 1975 dans un document intitulé 
«Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge». La proposition 
principale qui en ressortit fut la reconnaissance du rôle fondamental du 
Mouvement dans son ensemble, à savoir les secours d’urgence devant être 
apportés en toute circonstance d’une manière totalement impartiale en cas 
de catastrophe ou de conflit, partout où un besoin de protection, de secours 
et d’assistance peut se manifester111. En ce qui concerne la Ligue, le rapport

111 Voir le Rapport final, op. cit., p. 65. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 2, E du présent 
chapitre, la majorité des Sociétés nationales ont considéré que le «Rôle fondamental» tel 
que le proposait Tansley était trop restrictif et ne correspondait pas assez aux besoins. La 
mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge telle qu’elle a été définie dans une 
résolution de la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1977 à Bucarest ainsi 
que dans les statuts du Mouvement de 1986-en conformité avec le Principe d’humanité- 
va plus loin en ce sens qu’elle y inclut la prévention et le soulagement des souffrances 
humaines «en toute circonstances» de même que la protection générale de la vie et de la 
santé ainsi que la promotion du bien-être social (voir Annexes, chiffre 3). Le travail 
pratique des Sociétés nationales, et par voie de conséquence celui de la Ligue également, 
s’est depuis longtemps fortement développé dans ce sens, ce qui ressort clairement des 
seize «Profils des Sociétés nationales» présentés au paragraph 2, F du présent chapitre.
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lui reconnaît une fonction dirigeante et coordinatrice dans le domaine des 
secours en cas de catastrophe, en postulant toutefois qu’elle a pour tâche 
principale, en temps normal, Y aide au développement en faveur des Socié
tés nationales mais impliquant des moyens bien plus importants que jus
qu’alors et exigeant un engagement plus déterminant des Sociétés partici
pantes. Le rapport insiste en outre sur la nécessité d’un renforcement 
institutionnel de la Ligue: son Assemblée générale devrait pouvoir voter 
des résolutions contraignantes pour les Sociétés membres et les compéten
ces de son Conseil exécutif ainsi que du Secrétaire général devraient être 
élargies. La révision générale des statuts de la Ligue, adoptée fin 1976, a 
partiellement tenu compte de cette proposition et a en outre fixé d’une 
manière plus détaillée et précise les droits, devoirs, tâches et responsabili
tés des Sociétés nationales.

En réponse à plus de 200 appels lancés par la Ligue entre 1970 et 1980 
pour des opérations de secours, près d’un milliard de francs ont été collec
tés. Les opérations de secours d’urgence et de reconstruction ont été 
menées au bénéfice des victimes de tremblements de terre en Turquie, au 
Chili, en Iran, au Nicaragua, au Mexique, au Guatémala, au Pakistan, en 
Indonésie et en Roumanie, des victimes de cyclones aux Philippines, en 
Inde et au Sri Lanka, ainsi qu’en faveur des victimes de la sécheresse en 
Haute-Volta (aujourd’hui Burkina-Faso), au Mali, au Niger, au Tchad, en 
Ethiopie et en Mauritanie112. La Ligue mena en outre des opérations de 
secours en faveur de personnes déplacées et de réfugiés en Somalie, en 
Indonésie, au Bangladesh, aux Philippines, au Honduras et, très massive
ment, en Indochine.

L’opération en faveur des victimes de guerre en Indochine (Vietnam, 
Cambodge, Laos), qui s’est étendue sur plus de dix années, a été une 
opération conjointe du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales 
menée, selon les circonstances, sous la direction d’un organe ad hoc 
^«Bureau Indochine», «Groupe d’intervention pour l’Asie du Sud-est»). 
L’opération permit d’apporter des secours massifs à des centaines de 
milliers de personnes déplacées au nord et au sud du Vietnam de même 
qu’au Cambodge. Les opérations menées depuis 1975 furent soutenues par 
38 Sociétés nationales et 19 gouvernements, ce qui représenta des dons 
d’une valeur de quelque 73 millions de francs. En 1979 débuta la vaste 
opération en faveur des innombrables fugitifs («Boat People») quittant 
leur pays au moyen de bateaux, de barques ou de radeaux et qui - pour 
autant que leur embarcation n’ait pas coulé, qu’elle n’ait pas été prise dans 
une tempête, qu’ils aient survécu à la soif et à la faim ou qu’ils n’aient pas 
été victimes de pirates - étaient accueillis et hébergés en Chine, à Hong

112 Plus de détails sur l’opération de secours en faveur des victimes de la sécheresse en 
Afrique (1973/74) et de celle à la suite du grave tremblement de terre au Guatemala 
(1976) au paragraphe D, a ci-après.
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kong, à Singapour, en Indonésie, à Macao (Portugal), en Malaisie, aux 
Philippines et en Thaïlande. Dans ces pays, les «réfugiés de la mer» étaient 
regroupés dans des camps, placés sous administration du Haut-Commissa
riat des Nations Unies pour les réfugiés, dans lesquels s’activaient les 
Sociétés nationales de ces pays avec le soutien du CICR, de la Ligue et de 
nombreuses Sociétés nationales pour faire fonctionner des services de 
recherche, des centres d’assistance médicale, sociale et alimentaire de 
toutes sortes113.

En 1980 la Ligue compte 126 Sociétés membres. En 1983 elle modifie sa 
dénomination après que la Société nationale d'Iran eut abandonné en 1980 
le lion et soleil rouges comme nom et emblème et adopté le croissant rouge. 
Elle s’appelle désormais Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

Durant les années quatre-vingt, la Ligue eut à nouveau à assumer de 
lourdes tâches dans le domaine de Vaide en cas de catastrophe. Une nou
velle sécheresse avait pris une ampleur dramatique en Afrique occasion
nant une grave famine de 1984 à 1986: près de 45 millions d’individus en 
sont les victimes. L’opération de secours entreprise par la Ligue, qui fut 
probablement la plus importante depuis sa fondation, s’étendit à 21 pays et 
permit d’alimenter et de sauver environ 3 millions de personnes114. D’une 
ampleur tout aussi grande furent les opérations de secours entreprises en 
faveur des victimes du tremblement de terre de Mexico (1985) et des 
survivants de la ville d'Armero en Colombie, qui, le 13 novembre 1985, à la 
suite de la subite activité du volcan Nevado del Ruiz, fut submergée par 
une énorme coulée de lave, de pierraille et de boue. Il faut enfin se 
souvenir de la grandiose opération menée en faveur des victimes du trem
blement de terre ayant endeuillé VArménie soviétique (6 décembre 1988) et 
causant la mort de 25 000 personnes, d’innombrables blessés et environ 
500000 sans abri. Plus de 40 Sociétés nationales apportèrent leur aide aux 
côtés de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d’URSS sous forme d’aide d’urgence ou d’aide à la reconstruction, sous 
forme également d’équipes médicales pour la réhabilitation des personnes 
traumatisées et amputées. Elles y consacrèrent des dons en nature, en 
personnel ou en espèces pour un montant dépassant 60 millions de francs.

A côté de ces opérations très médiatisées consécutives à des catastro
phes, les Sociétés nationales n’en continuèrent pas moins pour autant 
d’étendre et de renforcer leurs activités dans les domaines de la prévention 
et de la lutte contre les maladies et les épidémies, du sauvetage et du 
secourisme sous toutes leurs formes, des soins infirmiers, de la transfusion 

113 Voir la description détaillée de l’opération «Réfugiés de la mer» au paragraphe D, b ci- 
après.

114 Voir ci-après au paragraphe D, a à quelles difficultés et déficiences il fallut faire face lors 
de cette opération.
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sanguine, de l’éducation à la santé, de l’assistance aux réfugiés, aux person
nes handicapées, âgées et solitaires. Elles intensifiaient également leur 
travail dans les domaines de la jeunesse et de l’aide sociale. De nombreuses 
Sociétés nationales se virent subitement confrontées à des exigences nou
velles et très aiguës: la protection contre l’immunodéficience.SIDA, l’assis
tance aux personnes atteintes de cette maladie, la lutte aussi contre l’usage 
de drogues et l’aide à ceux qui en sont les victimes. Un programme spécial 
ayant pour titre «Que vive l’enfant» fut instauré en 1984, son but consistant 
à favoriser des mesures préventives et curatives contre la diarrhée, dont 
sont gravement atteints ou menacés les enfants du tiers monde.

En 1981 à Manille, l’Assemblée générale de la Ligue approuva une 
«Stratégie pour le développement des Sociétés nationales pour les annnées 
1980». En 1989, l’Assemblée générale qui siégeait à Genève - au cours de 
laquelle on pouvait constater que le nombre de Sociétés nationales mem
bres de la Ligue s’était élevé à 149 - adopta un «Plan de travail relatif à la 
Stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix». On reviendra plus 
largement sur ces deux documents au paragraphe B ci-après.

B. Fonctions et activités de la Ligue selon les dispositions actuellement 
en vigueur

Le but, les tâches et les fonctions de la Ligue sont définis par les statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par 
les propres statuts de la Ligue115, par l’accord conclu entre le CICR et la 
Ligue116 ainsi que par des résolutions de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, du Conseil des délégués du Mouvement et de l’Assemblée 
générale de la Ligue117. Selon l’article 6 des statuts du Mouvement et 
l’article 2 des statuts de la Ligue, l’objet général de la Ligue, en tant que 
«fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge», est «d’inspirer, d’encourager, de faciliter et de faire progresser en 
tout temps et sous toutes ses formes l’action humanitaire des Sociétés 
nationales en vue de prévenir et d’alléger les souffrances humaines et 
d’apporter ainsi sa contribution au maintien et à la promotion de la paix 
dans le monde».

Selon l’article 6 des statuts du Mouvement et l’article 3 de ses propres 
statuts, la Ligue exerce notamment les fonctions suivantes pour atteindre 
l’objet général:

115 La version en vigueur a été adoptée par l’Assemblée générale de novembre 1987 à Rio de 
Janeiro.

116 La nouvelle version date du 20 octobre 1989.
117 Les principaux textes se trouvent dans le Recueil de textes de référence relatifs au Mouve

ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge édité par le CICR et la Ligue, 
Genève 1990 ainsi que dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, 
Genève, 1983.
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- encourager et favoriser dans chaque pays la création et le développement 
d’une Société nationale indépendante et dûment reconnue; représenter 
les Sociétés nationales sur le plan international et être la gardienne de 
leur intégrité et la protectrice de leurs intérêts.

- porter secours aux victimes de catastrophes et d’autres situations d’ur
gence en aidant les Sociétés nationales à mener leurs activités secoura- 
bles dans leur propre pays et en organisant, coordonnant et dirigeant des 
opérations internationales de secours.

- encourager et coordonner la participation des Sociétés nationales aux 
activités visant la sauvegarde de la santé de la population, les soins aux 
malades et blessés, l’assis tance aux personnes handicapées, âgées, défa
vorisées, démunies, opprimées et la promotion du bien-être social.

- encourager et coordonner les efforts des Sociétés nationales visant à 
diffuser les idéaux humanitaires et à développer les relations amicales 
entre les jeunes de tous les pays.

- aider le CICR dans ses efforts de développement du droit international 
humanitaire et collaborer avec lui à la diffusion de ce droit et des 
Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge auprès des Sociétés nationales .118

- assumer d’autres tâches pouvant lui être confiées par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

- agir en qualité d’institution permanente et universelle de liaison, d’échan
ges, de coordination, de conseil et d’étude à disposition des Sociétés 
nationales et apporter à celles-ci, dans la mesure du possible, l’assistance 
qu’elles pourraient lui demander.
Il s’agit maintenant de faire une approche plus précise de certaines 

fonctions et tâches ainsi cataloguées:

a. Création et développement des Sociétés nationales

L’action de la Ligue dans la création et le développement de Sociétés 
nationales jusqu’au milieu des années quatre-vingt est présentée au para
graphe D, c. Il s’agit ici d’examiner les efforts récents de la Ligue dans le 
domaine de Vaide au développement tels qu’ils ressortent du Plan de travail 
relatif à la stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix adopté en 
1989 et des Principes et règles de la coopération au développement Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge arrêtés en 1989/90.

118 Voir à ce propos: Troisième Programme d’action du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement (1986-1990), adopté par la XXVe 
Conférence internationale, Genève 1986, (publié dans: Recueil de textes de référence 
relatifs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 
1990).
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La stratégie adoptée en 1981 pour le développement des Sociétés natio
nales devant être en mesure de remplir efficacement, dans l’esprit des 
Principes fondamentaux, les tâches qui leur sont attribuées par les statuts 
du Mouvement, est toujours en vigueur. L’aide au développement, qui est 
l’affaire de toutes les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, doit contribuer au développement et au renforcement 
de Y ensemble de celui-ci. La responsabilité première en incombe à la 
Société en développement réceptrice de l’aide (Société opératrice). Celle- 
ci doit, avec l’appui éventuel d’experts, établir son propre plan de dévelop
pement qui doit être en concordance avec les plans nationaux de dévelop
pement de ses autorités gouvernementales. Elle doit rechercher la collabo
ration d’une ou de plusieurs Sociétés soeurs pour participer à son dévelop
pement (Sociétés participantes). La Ligue pourra l’aider à trouver le ou les 
partenaires adéquats. Dès l’instant ou un projet d’aide au développement 
est prévu entre des Sociétés nationales, il appartient à la Société nationale 
bénéficiaire de l’aide et à la Ligue d’élaborer puis de faire adopter un 
document cadre de coopération précisant bien le but, les méthodes, la 
durée, le financement, l’administration et l’évaluation du projet. Ce docu
ment cadre de coopération peut être complété par des contrats de pro
gramme de développement, pouvant être conclus - avec le concours de la 
Ligue - entre les Sociétés nationales concernées et qui définiront les divers 
droits et devoirs réciproques. Le soutien apporté au développement d’une 
Société nationale peut comprendre des prestations sous forme de contribu
tions en argent ou en nature, de formation, de conseils et d’aide technique. 
Au sein du Mouvement, la direction générale, la coordination, la vérifica
tion et l’évaluation de l’aide au développement des Sociétés nationales 
appartient à la Ligue, qui a là une tâche importante à accomplir, tâche 
exigeante et coûteuse.

Dans Yaccord entre le CICR et la Ligue du 20 octobre 1989 on trouve, à 
l’article 7, la phrase suivante: «Le développement des Sociétés nationales 
relève de la compétence de la Ligue, conformément aux Statuts du Mouve
ment». Il est toutefois ajouté, au même article, que le CICR peut contri
buer au développement des Sociétés nationales dans certains domaines de 
sa compétence: assistance technique et juridique lors de la création ou de la 
reconstitution de Sociétés nationales; soutien des programmes de diffusion 
du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux; engage
ment des Sociétés nationales dans des démarches en vue de promouvoir le 
droit international humanitaire et d’assurer sa mise en œuvre préparation 
à leurs activités en cas de conflits; contribution à la formation de leurs 
cadres dans les domaines relevant de son mandat.

Il est d’autre part précisé dans le même document, qu’en accord avec la 
Ligue, le CICR peut entreprendre d’autres activités si la Société nationale 
concernée le souhaite. Une autre forme très étroite de collaboration entre 
le CICR et des Sociétés nationales peut se manifester en particulier dans 
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des pays touchés par un conflit armé (par exemple dans le domaine des 
services de recherche). Enfin, l’accord oblige les deux institutions à coor
donner leurs efforts de développement des Sociétés nationales et d’assurer 
une utilisation optimale des ressources, à se tenir mutuellement et réguliè
rement informées et à contribuer ainsi à un «effort global de développe
ment»119.

Si, jusque là, le travail de coopération au développement au sein du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n’a répondu que 
dans une mesure très réduite aux attentes légitimes, cela provient en 
grande partie du manque de moyens financiers. Alors qu’en général il est 
relativement aisé d’amasser d’importantes contributions en espèces ou en 
nature pour mener à bien des opérations de secours et de reconstruction à 
la suite de catastrophes ou de conflits très médiatisés, toutes les composan
tes du Mouvement ont en revanche beaucoup de peine à récolter des fonds 
en quantité suffisante pour financer leurs programmes de développement, 
qui ont le désavantage d’être peu spectaculaires et médiatisés. Le Plan de 
travail de la Ligue concernant la Stratégie pour les années quatre-vingt-dix 
envisage deux nouvelles mesures: d’une part, des démarches auprès de 
gouvernements, d’organisations internationales et d’institutions privées 
susceptibles d’apporter des contributions directes à la Ligue; d’autre part, 
la création d’un «Fonds de développement» spécial120. La première mesure 
implique l’approbation des Sociétés nationales concernées et du CICR afin 
d’éviter une déplaisante concurrence et un affaiblissement de ces partenai
res. La création du Fonds de développement est une initiative qui mérite un 
large soutien. Pour être en mesure de fonctionner, il devrait être doté d’un 
capital initial de base intouchable d’un million de francs et devrait être 
alimenté par la suite par des contributions de Sociétés nationales, de 
gouvernements, d’organisations internationales et autres institutions ainsi 
que par le produit de manifestations et par les intérêts. De ce fonds 
pourraient alors être prélevées des contributions en faveur de projets et 
programmes de développement de Sociétés nationales, de la Ligue et du 
CICR.

Plus importants encore que les moyens financiers sont les moyens 
humains, les hommes et les femmes susceptibles de s’engager à travailler 
sur le terrain dans le cadre de projets de développement. Le rôle principal 
et la responsabilité primaire en incombent aux collaborateurs et collabora
trices des Sociétés nationales du pays où se concrétise un projet de dévelop
pement: ils doivent donc être sélectionnés très judicieusement puis être 
motivés et formés. Ils sont les partenaires des experts et délégués venant de 

119 Le rôle du CICR dans la promotion du développement des Sociétés nationales, tel qu’il 
est délimité dans raccord de 1989, est depuis longtemps reconnu par la Ligue et formelle
ment confirmé dans les documents cités de 1981, 1989 et 1990.

120 Voir le Règlement pour le Fonds de développement de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge adopté en octobre 1990 par le Conseil exécutif de la Ligue.
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l’étranger et envoyés par une ou plusieurs Sociétés nationales, par le 
Secrétariat de la Ligue ou par le CICR. Le travail de coopération au 
développement ne peut atteindre son plein objectif et n’est assuré d’un 
résultat durable que dans la mesure ou tous les partenaires seront animés 
de la volonté d’apprendre, seront prêts à dispenser le savoir-faire indispen
sable et seront dotés de suffisamment d’intuition et d’enthousiasme.

b. Prestations en faveur des victimes de catastrophes et autres situations 
de détresse

Il ressort clairement et d’une manière convaincante de la description du 
développement et de l’activité de la Ligue durant les 70 années de son 
existence (dans le présent chapitre II, chiffre 3, paragraphes A et D) que 
les prestations de secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles 
et technologiques et d’autres situations d’urgence, notamment de réfugiés 
et de personnes déplacées, relèvent des tâches les plus importantes de 
l’institution et que, dans ce domaine, la Ligue, en collaboration étroite 
avec les Sociétés nationales, a eu une activité intense et positive. Au cours 
des années, des règles et principes ont peu à peu été dégagés des activités 
de secours de la Ligue et des Sociétés nationales. Ils sont désormais fixés 
dans les statuts du Mouvement et de la Ligue ainsi que dans l’accord CICR/ 
Ligue ou encore dans des résolutions de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. L’actuel document faisant foi a pour titre Principes et règles 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre. Il a été 
adopté initialement en 1969 par la Conférence internationale d’Istanbul 
puis modifié, complété et adapté lors des Conférences subséquentes de 
Téhéran (1973), Bucarest (1977), Manille (1981) et Genève (1986)121. Ces 
principes et règles, selon le 1er paragraphe, s’appliquent en cas de «calami
tés naturelles ou autres», c’est-à-dire dans des situations où, selon les 
statuts et l’accord avec le CICR, la Ligue est compétente. La majeure 
partie des dispositions devraient cependant pouvoir être appliquées par 
analogie dans les situations où le CICR, selon les statuts et l’accord avec la 
Ligue, est responsable de la coordination des activités de secours des 
Sociétés nationales, soit lors de conflits armés et de troubles intérieurs. Le 
CICR y est en effet plusieurs fois expressément mentionné à côté de la 
Ligue. D’ailleurs, pour les cas de conflits et de troubles intérieurs, le 
document se réfère à l’accord CICR/Ligue du 25 avril 1969.

La version de 1986 des Principes et Règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre précise les tâches et devoirs incombant 
aux Sociétés nationales, d’une part, à la Ligue, d’autre part. Les Sociétés 

121 Voir le Recueil de textes de références relatifs au Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1990.
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nationales ont le devoir de s’y préparer en liaison avec leurs autorités. Elles 
ont à mettre sur pied des plans d’action adaptés à ceux de leur gouverne
ment, l’action des Sociétés nationales ayant un caractère d’auxiliarité et de 
complémentarité par rapport aux mesures étatiques. Elle s’exerce surtout 
lors de la phase d’urgence et comprend les soins aux blessés et malades, la 
distribution de denrées alimentaires et de vêtements, la mise à disposition 
de moyens d’hébergement et l’organisation de services de recherche. Si les 
circonstances l’exigent et si les moyens disponibles le permettent, la 
Société nationale peut également s’engager dans la réalisation de projets 
de réhabilitation et de reconstruction. Il revient aussi à la Ligue de soutenir 
les Sociétés nationales dans leurs activités préparatoires, avant tout en 
matière de formation de personnel, de logistique, de constitution de réser
ves de matériel, d’obtention de facilités de transport ou (en liaison avec le 
CICR) de services de recherche. Un tel soutien peut se confondre avec des 
projets d’aide au développement. Le document de 1986 précise également 
que les Sociétés nationales s’efforcent de conclure entre elles des accords 
d’assistance mutuelle en cas de désastre. La Ligue doit alors être tenue 
informée et peut, là aussi, prêter son assistance.

La Ligue a pourtant son propre rôle important à jouer en cas de désastre, 
tout particulièrement lorsqu’une opération internationale est mise sur pied. 
Le cas échéant, le Secrétariat de la Ligue fonctionne comme centrale 
d’information et organe de coordination. La Société nationale du pays 
touché par la catastrophe doit informer la Ligue quant à la nature et à 
l’ampleur des dégâts et des besoins. Elle pourra alors lui adresser une 
demande d’assistance en lui fournissant toutes les données exigées. Le 
Secrétariat aura dans ce cas, en général sur la base d’une mission explora
toire, à décider si un appel à l’entraide devra être lancé à toutes ou à un 
nombre limité de Sociétés nationales. Un tel appel doit comporter des 
données précises sur l’aide nécessaire et souhaitée. La Ligue peut égale
ment, de sa propre initiative, offrir une aide spéciale à une Société natio
nale et, si celle-ci est acceptée, la financer de ses propres fonds.

Lorsqu’un appel est adressé à toutes ou à un nombre limité de Sociétés 
nationales, celles-ci ont l’obligation de préaviser le Secrétariat de la Ligue 
quant aux mesures décidées (appels de fonds, envois de secours, déléga
tion de personnel). De son côté la Ligue envoie dans le pays affecté une 
délégation ayant pour mission de soutenir les efforts de la Société natio
nale. Cette dernière détient toutefois la responsabilité primaire de l’opéra
tion122. La délégation doit pouvoir donner l’assurance à toutes les Sociétés 
nationales participant à l’opération de secours, et, par elles, à tous les 
donateurs, que les secours distribués profitent aux seuls ayant droit, en 

122 Au cas où une Société nationale n’est pas - ou n’est pas encore - en mesure de prendre la 
responsabilité d’une importante opération, elle peut faire appel à la Ligue pour en assurer 
la direction et l’exécution avec sa collaboration.
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application des Principes fondamentaux du Mouvement, notamment du 
principe d’impartialité. Les délégués de la Ligue qui travaillent sur le 
terrain à côté d’un certain nombre de délégués de Sociétés nationales 
étrangères, se doivent d’informer régulièrement le Secrétariat à Genève 
et, par lui, les Sociétés nationales participantes, sur le déroulement des 
opérations et les résultats obtenus. Ils doivent notamment préciser les 
besoins déjà couverts et les éventuels besoins nouveaux. C’est ainsi qu’une 
coordination efficace de l’activité secourable sera possible au sein de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme elle pourra l’être aussi dans le 
cadre d’opérations menées avec d’autres organisations. En ce faisant on 
évite les doubles emplois et les abus occasionnant gaspillages et pertes. 
Enfin, toutes les Sociétés nationales opératrices doivent tenir un compte 
très exact des fonds et dons en nature reçus et soumettre celui-ci au contrôle 
des représentants de la Ligue ou du CICR selon les cas.

c. Protection de la santé, soins aux malades, aide sociale

L’intervention des Sociétés nationales dans le vaste domaine de la protec
tion de la santé et du bien-être social n’a cessé de s’étendre d’année en 
année depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui ressort nettement du 
paragraphe 2 du présent chapitre et notamment des «Profils de Sociétés 
nationales».

A côté de la protection et de l’assistance des victimes de conflits armés et 
de catastrophes, c’est de plus en plus la protection, l’assistance et les soins 
en faveur d’autres et toujours nouvelles sortes de «victimes» qui prend de 
l’importance: les malades et accidentés de la vie quotidienne, les personnes 
handicapées, âgées, isolées, les victimes de la famine et les sans-abri, dans 
les pays du tiers monde en particulier, les requérants d’asile et les immi
grés, la plupart étant des victimes non de persécutions politiques mais du 
dénuement économique et social sévissant dans leur pays, et finalement les 
nouvelles catégories de victimes de la civilisation que sont les drogués et 
malades du SIDA requérant soins et surtout assistance sociale et morale. 
L’action des Sociétés nationales sur ces vastes terrains dépend beaucoup 
des particularités, des besoins et des initiatives locales, régionales et natio
nales. Il existe de ce fait de très grandes disparités au sein et entre les 
Sociétés nationales. De toute façon, leurs activités dans ces divers secteurs 
ont un caractère d’auxiliarité et de complémentarité par rapport à l’activité 
des pouvoirs publics et d’autres institutions. Il est hors de question de 
généraliser et de parler de position privilégiée ou de monopole qu’auraient 
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge123.

123 Dans le Rapport final de son étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge (Genève 
1975), Donald D. Transley écrit: «Les activités de services à la communauté auront sans
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Que peut faire la Ligue pour et avec les Sociétés nationales dans les 
secteurs de la santé, des soins et du travail social? Il ne fait pas de doute 
qu’elle peut jouer son rôle d'organe de liaison entre elles et qu’elle peut 
aussi fonctionner en tant que centre d’information, d’étude et de conseil. 
Elle peut encore, au sens de l’article 3.f de ses statuts, encourager les 
Sociétés nationales à développer leurs activités dans l’un ou l’autre des 
secteurs mentionnés. Elle peut, si celles-ci le désirent, leur assurer un 
appui technique pouvant être intégré dans des projets et programmes de 
développement en tenant compte, bien entendu, de la situation, de la 
fonction et des tâches de chacune d’entre elles. Les efforts de promotion de 
la Ligue doivent être menés sur la base des directives édictées par sa 
«Commission de la santé et des services communautaires».

Les Sociétés nationales et la Ligue déploient leurs efforts notamment 
dans quatre sous-secteurs distincts: le secourisme, les soins aux malades, la 
transfusion de sang et les services communautaires. Les activités touchant 
la transfusion de sang vont du simple recrutement de donneurs, aux prises 
de sang elles mêmes et jusqu’à la fabrication de produits sanguins sophisti
qués et des travaux de recherche dans des laboratoires hautement spéciali
sés124. Le secourisme en faveur des accidentés à domicile, au travail, dans la 
rue, dans l’eau, à la montagne et sur les terrains de sport est une tâche que 
l’on retrouve dans la plupart des Sociétés nationales et qui implique en 
général des rapports étroits avec les services sanitaires et de sauvetage. 
Dans le domaine des soins aux malades, de nombreuses Sociétés nationales 
forment du personnel professionnel de diverses qualifications et, plus 
encore, des volontaires engagés comme auxiliaires en milieu hospitalier ou 
à domicile, ou encore en diffusant auprès de la population des cours de 
soins au foyer, de soins aux nourrissons, de soins aux personnes âgées, etc. 
Enfin, par leurs activités communautaires et sociales, les Sociétés nationales 
cherchent à pallier ce que la vie urbaine et industrialisée a trop souvent 
déstabilisé et même détruit: la solidarité de la famille ou du clan au profit 
d’un dangereux individualisme. Il s’agit d’animer un retour à la responsabi
lité envers son prochain, envers notamment les personnes handicapées et 
âgées, en faveur des exclus, démunis et autres marginaux, dont la solitude 
constitue un des maux de notre siècle. Dans ces quatre domaines spécifi
ques, le rôle que jouent les volontaires, très souvent bénévoles, à côté des 
professionnels, est de la plus haute importance.

doute un caractère discrétionnaire, en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’établir un modèle 
commun». «Elles ont... le caractère d’être complémentaires et supplémentaires à ce 
qu’accomplissent les autorités officielles et d’autres organismes. Ce qui est réalisé doit 
s’insérer dans le cadre des plans nationaux, régionaux et communautaires» op. cit., 
pp. 86/87.

124 Dans son Rapport final, Donald D. Tansley écrit: «Dans de nombreux pays, la Croix- 
Rouge a été le pionnier de la transfusion sanguine. Qu’elle se soit limitée au recrutement 
des donneurs ou qu’elle ait apporté la gamme complète des services, c’est une activité qui 
est parfaitement assortie à l’image de la Croix-Rouge et à son volontariat» op. cit., p. 88.
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d. Diffusion des idéaux humanitaires parmi les jeunes

Promouvoir l’engagement des jeunes dans le travail Croix-Rouge et diffu
ser parmi eux les idéaux humanitaires a toujours été, dès sa création, l’un 
des objectifs de la Ligue. Au cours des décennies, la «Croix-Rouge de la 
Jeunesse» s’est développée dans deux voies distinctes. D’une part sous 
forme de groupes plus ou moins directement rattachés aux Sociétés natio
nales et travaillant dans divers secteurs (secourisme, éducation à la santé, 
soutien d’activités secourables, aide aux handicapés, aux isolés, etc.) et, 
d’autre part, sous forme de groupes scolaires structurés démocratiquement 
et responsabilisés apportant à l’enseignement un souffle de vie et de 
dynamisation très apprécié du corps enseignant. Dans les deux cas, ce qui 
est important, c’est de créer un lien entre l’idée humanitaire et l’action 
pratique. L’aide impartiale, désintéressée et organisée ne s’enseigne pas 
seulement en théorie. Elle doit être enseignée, exercée concrètement et 
faire partie de la vie quotidienne. Un des buts fondamentaux de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse consiste à favoriser la compréhension et l’amitié 
internationales parmi les jeunes au-delà des frontières nationales et des 
différences raciales, sociales et religieuses et de participer ainsi à la promo
tion de la paix autour de soi et dans le monde.

La Ligue dispose d’une Commission de la Jeunesse et, au sein du Secréta
riat, d’un Département de la Jeunesse. Depuis plusieurs années la tendance 
consiste toutefois à éviter la ségrégation des jeunes et à favoriser au 
contraire leur intégration au sein des Sociétés nationales en tenant compte 
de leur soif d’action directe. Leur position et leurs droits devraient être 
identiques à ceux des adultes. Ils devraient surtout pouvoir participer aux 
délibérations et décisions, pour le moins celles les concernant. Cette ten
dance doit et peut être prise en considération dans l’activité de coopération 
au développement de la Ligue et des Sociétés nationales.

C. Caractéristiques de la Ligue

a. Membres et organes

Selon l’article 6 des statuts du Mouvement et l’article 1er des statuts de la 
Ligue, celle-ci est la fédération internationale des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En est membre, au terme de l’article 
4 de ses statuts, toute Société nationale reconnue par son gouvernement et, 
au plan international, par le CICR, et admise par VAssemblée générale de la 
Ligue (art. 6) après en avoir fait la demande. La Ligue est une institution 
internationale organisée corporativement et dotée de la personnalité juridi
que. Ses droits et devoirs, tâches et fonctions sont définis par ses propres 
statuts et ceux du Mouvement. Ces derniers (art. 6) désignent la Ligue 
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comme étant une organisation humanitaire indépendante n’ayant aucun 
caractère gouvernemental, politique, racial ou confessionel. Tout comme 
le CICR et les Sociétés nationales, elle est une composante du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et se doit, à ce titre, 
d’agir conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement et de 
collaborer avec les autres composantes à l’accomplissement de leur mission 
commune.

En tant que membres de la Ligue, les Sociétés nationales ont des droits et 
devoirs qui leur sont reconnus à l’article 5 des statuts. Les droits compren
nent le droit de vote à V Assemblée générale, le droit d'éligibilité à tous les 
organes de la Ligue, le droit de soumettre des propositions et le droit d’être 
représentés par la Ligue auprès d’autres organisations internationales. Les 
membres ont en revanche l’obligation d’appuyer la Ligue dans la poursuite 
de son but et l’accomplissement de ses tâches ainsi que celle d’appliquer les 
décisions de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif. Comme mem
bres de la Ligue, les Sociétés nationales ont en outre l’obligation d'observer 
strictement les Principes fondamentaux du Mouvement dans l’exercise de 
leurs propres activités et de veiller à ce qu’il en soit de même par les organes 
qui leur sont subordonnés et par les institutions qui leur sont affiliées. Les 
membres de la Ligue ont enfin l’obligation de lui verser chaque année la 
contribution fixée par l’Assemblée générale et de l’informer de la composi
tion de son organe central ainsi que de tout projet de révision de ses 
propres statuts.

La qualité de membre de la Ligue prend fin lorsqu’une Société nationale 
s’en retire ou en cas de dissolution de celle-ci. D’autre part, une Société 
membre peut voir ses droits suspendus par une décision de l’Assemblée 
générale au cas où elle ne remplirait plus toutes les conditions statutaires 
d’admission, si elle agit à l’encontre d’un Principe du Mouvement, que ce 
soit de sa propre initiative ou sous la pression du gouvernement de son 
pays, ou enfin si elle contrevient à la poursuite de l’objet général de la 
Ligue et refuse systématiquement d’appliquer les décisions de l’Assemblée 
générale. Une décision de l’Assemblée générale suffira à rétablir une 
Société nationale dans ses droits statutaires dès l’instant où les motifs ayant 
justifié la suspension n’existeront plus.

En ce qui concerne les organes de la Ligue, les statuts font la distinction 
entre organes collectifs statutaires et organes individuels statutaires (art. 
8-25). Les organes collectifs sont l’Assemblée générale, le Conseil exécutif 
et les Commissions permanentes instituées par l’Assemblée générale. Les 
organes individuels sont le Président, le Trésorier et le Secrétaire général.

L'Assemblée générale est l’organe suprême de la Ligue. Elle est compo
sée des délégués des Sociétés nationales membres de la Ligue et se réunit 
une fois au moins tous les deux ans en session ordinaire. Chaque Société 
membre dispose d'une seule voix. L’Assemblée générale exerce notam
ment les fonctions suivantes: arrêter la politique générale de la Ligue; 
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décider de l’admission et de la suspension éventuelle des membres; élire le 
Président de la Ligue, élire huit Sociétés habilitées chacune à désigner un 
Vice-Président de la Ligue, élire également les représentants de la Ligue 
auprès des institutions et organes du Mouvement ainsi que les Sociétés 
nationales ou personnes siégeant dans les Commissions. L’Assemblée 
générale nomme en outre le Trésorier et le Secrétaire général. Elle 
approuve enfin le budget et les comptes, décide des contributions annuel
les dues par les Sociétés nationales ainsi que de toute modification aux 
statuts et règlements, des accords avec le CICR et autres institutions 
internationales, du siège de la Ligue ainsi que de tout rapport et proposi
tion soumis par le Conseil exécutif, par d’autres organes ou par des Socié
tés membres. L’Assemblée générale ne peut pas déléguer à d’autres orga
nes les pouvoirs mentionnés ci-dessus.

Le Conseil exécutif est composé du Président de la Ligue, de huit Vice- 
Présidents désignés par les Sociétés nationales élues à cet effet, du Vice- 
Président ex officio, à savoir le Président de la Société nationale du pays 
dans lequel la Ligue a son siège, de seize Sociétés nationales élues qui 
désignent une personne comme son représentant pour - en principe - toute 
la durée du mandat. La durée du mandat des personnes et Sociétés élus est 
de quatre ans, sauf pour le Vice-Président ex officio. Une réélection 
immédiate n’est possible que pour un unique mandat. Lors des élections il 
doit être tenu compte du principe d’une répartition géographique équita
ble.

Le Conseil exécutif se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il lui 
appartient de conseiller le Président et d’orienter et soutenir le Secrétaire 
général dans l’interprétation et la mise en œuvre des décisions de l’As- 
semblée générale. Il assume en particulier \es fonctions suivantes: donner 
suite aux décisions de l’Assemblée générale et promouvoir leur mise en 
application; exercer, sous l’autorité de l’Assemblée, les mandats confiés à 
la Ligue par la Conférence internationale; préparer les sessions de l’As- 
semblée générale et lui soumettre ses avis et propositions; lui soumettre 
des propositions de candidature aux postes de Secrétaire général et de 
trésorier; examiner les rapports du Secrétaire général et avaliser les choix 
de candidats faits par le Secrétaire général pour les postes de Secrétaire 
général adjoint et de Sous-Secrétaires généraux. Enfin, en cas de situation 
exceptionnelle, en lieu et place de (’Assemblée générale, le Conseil exécutif 
peut prendre des décisions urgentes appropriées, celles-ci devant toutefois 
être ratifiées par l’Assemblée générale lors de sa prochaine session; ces 
décisions ne peuvent cependant pas concerner les objets expressément 
réservés à l’Assemblée générale.

Les Commissions permanentes statutaires instituées par l’Assemblée 
générale sont la Commission des finances, la Commission de la Jeunesse, la 
Commission des secours en cas de désastre, la Commission du développe
ment et la Commission de la santé et des services communautaires. Alors 
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que la Commission des finances comprend un président et onze personnes 
élues à titre personnel ainsi que le trésorier, toutes les autres commissions 
sont constituées de leur président et de douze Sociétés nationales élues, 
chacune d’entre elles ayant à désigner une personne chargée de la repré
senter, si possible durant toute la durée du mandat de quatre ans. Chaque 
commission, dans son domaine spécifique, a une fonction consultative à 
l’égard de l’Assemblée générale et des autres organes.

Le Président occupe la plus haute position au sein de la Ligue. Il veille a 
ce que la Ligue demeure fidèle à son but et exerce ses fonctions conformé
ment aux statuts. Il préside les sessions de l’Assemblée générale et du 
Conseil exécutif, présente à l’Assemblée un rapport sur l’état de la Ligue, 
oriente et coordonne les activités de la Ligue conformément aux décisions 
de l’Assemblée et du Conseil et représente la Ligue dans ses relations avec 
les autres composantes du Mouvement et les organisations internationales. 
Le Président exerce ses fonctions sous l’autorité de l’Assemblée et du 
Conseil. Enfin, pour assurer le bon fonctionnement de la Ligue, le Prési
dent peut, si nécessaire, donner au Secrétaire général des avis sur l’exécu
tion des décisions de l’Assemblée et du Conseil.

Le Trésorier est le principal conseiller du Secrétaire général et de la 
Commission des finances dans toutes les affaires financières de la Ligue. Il 
est, de droit, membre de la Commission des finances et participe aux 
travaux de l’Assemblée générale et du Conseil exécutif avec voix consul
tative.

Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de la Ligue. Il exerce 
ses fonctions sous l’autorité de l’Assemblée générale, du Conseil exécutif 
et du Président. Il lui appartient, en particulier, d’exécuter les décisions de 
(’Assemblée générale et les mandats que lui confient le Conseil et d’autres 
organes de la Ligue; de diriger le Secrétariat et de répondre de l’exécution 
des tâches confiées à celui-ci; d’organiser le Secrétariat en liaison avec le 
Conseil exécutif et de nommer les collaborateurs du Secrétariat, soit seul, 
soit, pour les postes élevés, avec l’approbation du Conseil; de diriger les 
opérations de secours et autres activités selon les décisions de l’Assemblée 
ou du Conseil; de représenter la Ligue à l’égard des tiers, notamment en 
cas d’absence du Président; dans des circonstances exceptionnelles, le 
Secrétaire général a le droit de prendre toute mesure urgente appropriée. 
Enfin il assume, ex officio, la fonction de secrétaire de l’Assemblée et du 
Conseil.

b. Forces et faiblesses de la Ligue en tant que fédération de Sociétés 
nationales indépendantes

La force principale de la Ligue réside dans son universalité. Toutes les 
Sociétés nationales statutairement reconnues par le CICR sont regroupées 
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en son sein. Jamais encore une Société nationale ne s’en est retirée de son 
propre chef, n’en a été exclue ou n’a vu ses droits être suspendus. La Ligue 
est une fédération offrant un cadre dans lequel toutes les Sociétés mem
bres, ayant en principe les mêmes droits et devoirs, peuvent coopérer, 
échanger avis et expériences, délibérer, prendre des décisions et mener des 
actions communes, notamment dans le domaine des opérations de secours 
en faveur des victimes de catastrophes et dans celui de l’aide au développe
ment. La Ligue favorise également la collaboration entre Sociétés nationa
les d’une même région du monde en aidant celles-ci à organiser des 
Conférences régionales, qui sont expressément prévues par les statuts de la 
Ligue. Ceux-ci exigent toutefois qu’elles se déroulent, quant à leur théma
tique et à leur procédure, conformément aux Principes fondamentaux du 
Mouvement, aux statuts et aux règlements internes de la Ligue. De toute 
façon, la Ligue est une entreprise communautaire universelle, contribuant 
très largement à l’accomplissement de la mission du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Depuis la révision totale des statuts de la Ligue en 1976 et les révisions 
partielles ultérieures, les devoirs des Sociétés membres ont été précisés et 
les compétences des organes plus clairement délimitées et renforcées. Les 
Sociétés nationales se doivent d’appliquer les décisions de l’Assemblée 
générale et du Conseil exécutif et d’observer strictement les Principes 
fondamentaux du Mouvement dans l’exercice de leurs activités. Elles sont 
en outre tenues de s’acquitter envers la Ligue des contributions financières 
annuelles selon la clé de répartition en vigueur125. L’Assemblée générale 
dispose de larges compétences; elle est réellement l’organe suprême et 
dirigeant. Les compétences du Conseil exécutif, comprenant 26 membres, 
sont relativement limitées; il a, par rapport à l’Assemblée générale, une 
fonction essentiellement préparatoire et exécutive. Comparativement aux 
années antérieures, les positions du Président et du Secrétaire général ont 
été manifestement renforcées; ils peuvent dès lors exercer une influence 
déterminante sur les décisions des organes collectifs et sur l’exécution de 
celles-ci.

Un autre point fort de la Ligue se trouve dans l’étendue de ses relations 
avec d'autres organisations internationales ayant un caractère universel, 
régional, interétatique ou privé. La Ligue y représente et défend ses 
propres intérêts et ceux des Sociétés nationales et contribue à promouvoir 
une judicieuse coordination et concordance des activités. Pour plus de 
détails sur la collaboration entre les composantes du Mouvement et d’au
tres organisations nationales et internationales, voir au chapitre VI.

La Ligue présente un certain nombre de faiblesses que Donald D. 
Tansley a évoquées dans son Rapport final de 1975, faiblesses que, plus 

125 En 1985 rapport des contributions annuelles des Sociétés nationales à la Ligue était 
d’environ 14 millions de francs; en 1989 de 18,2 millions.
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récemment, Roger de Weiss, se basant sur la situation présente, a fait 
également ressortir dans un rapport soumis en 1989 au Secrétariat géné
ral126. Les deux auteurs estiment que ces faiblesses proviennent surtout du 
fait que de nombreuses Sociétés nationales, et avant tout les plus fortes, ne 
seraient pas disposées à accepter que la Ligue puisse jouer un rôle détermi
nant, et qu’elles ne seraient pas prêtes à lui accorder des compétences et 
des moyens adéquats et, par contre-coup, à voir réduite leur propre auto
nomie jalousement défendue. Bien des Sociétés nationales sont très peu 
conscientes de leurs obligations en tant que membres de la Ligue, notam
ment en ce qui concerne le soutien de sa fonction dirigeante et coordina- 
trice dans le cadre d’activités transfrontalières (opérations de secours, 
coopération au développement)127. Bon nombre d’entre elles glissent pro
gressivement vers le bilatéralisme en ce sens qu’elles travaillent directement 
avec des Sociétés nationales sœurs sans passer par la Ligue et, ce faisant, en 
ne permettant pas à celle-ci de promouvoir une action multilatérale et de 
jouer son rôle coordinateur. La Ligue - et surtout les collaborateurs de son 
Secrétariat - souffrent parfois de ce manque de solidarité et de loyauté.

Tant Donald D. Tansley que Roger de Weiss plaident pour un renforce
ment de la position et du rôle du Secrétaire général et du Secrétariat dirigé 
par lui. Selon de Weiss, le Secrétaire général devrait être investi d’un droit 
d’initiative et d’une sorte de pouvoir arbitral en cas de conflit d’intérêts 
entre Sociétés nationales à propos d’opérations de secours et de travail 
d’aide au développement. Le Secrétaire général devrait pouvoir être plus 
influent qu’il ne l’est quant au choix du personnel mis à disposition par les 
Sociétés nationales; il devrait pouvoir se prononcer librement à propos de 
l’aptitude d’un candidat en vue d’un engagement. Il serait en outre indis
pensable que le financement de la Ligue elle-même et le financement de ses 
activités puissent être renforcés en lui procurant de nouvelles ressources 
grâce, en particulier, à des contributions de gouvernements, de fonds et 
d’organismes de niveau international et, éventuellement de fondations 
privées. Le Plan de travail concernant la stratégie de la Ligue durant les 
années quatre-vingt-dix met fortement l’accent sur la nécessité d’un renfor
cement du financement devant pouvoir induire un accroissement de la 
capacité opéationnelle propre du Secrétariat de la Ligue. Mais il reconnaît 
en même temps la nécessité, le cas échéant, d’obtenir l’aval et le soutien 

126 Voir Le rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au cours des 
années 90; l’identité de la Ligue entre la crise et l'affirmation, Rapport au Secrétaire 
général, Genève, 1989.

127 Tansley écrit: «On a déjà mentionné l’autonomie jalousement gardée de certaines 
Sociétés nationales. Une conséquence logique en a été que le mandat de la Ligue, et par là 
du Secrétariat, a un caractère de faiblesse qui apparaît nettement dans les statuts de la 
Ligue, dans la nature de ses résolutions, dans les activités de son Secrétariat». «Les 
Sociétés nationales doivent commencer à accepter plus complètement leurs devoirs et 
leurs responsabilités de membres de la Ligue. Il y a des moments où le sens de cette 
responsabilité doit remporter sur l’autonomie et le nationalisme» op. cit., p. 106 et 108.
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des Sociétés nationales quant aux efforts devant être déployés dans leur 
propre pays pour obtenir un financement direct de la Ligue.

c. La Ligue en tant que composante du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Pour promouvoir le développement, l’efficacité et la cohésion du Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Ligue est tout aussi 
indispensable que le CICR. Alors que celui-ci se distingua par sa monona
tionalité, son homogénéité, son indépendance et sa neutralité spécifiques 
de même que par sa capacité de décider et d’agir très rapidement, la nature 
même et l’action de la Ligue sont marquées par son universalité, sa vaste 
représentativité, sa cogestion reposant sur la parité absolue de ses mem
bres ainsi que par la coopération internationale. Chacune des deux institu
tions décharge et complète l’autre. Le CICR s’occupe lui, avant tout, des 
Principes fondamentaux du Mouvement, du développement et de l’appli
cation du droit international humanitaire ainsi que d’opérations et d’activi
tés visant à la protection et à l’assistance des victimes de conflits armés et de 
troubles intérieurs. Pour la Ligue, le poids principal est mis sur les opéra
tions de secours en faveur des victimes de catastrophes, la coopération au 
développement ainsi que sur la promotion dans le domaine de la santé et de 
l’action communautaire. Aucune des deux institutions ne serait à même de 
venir seule à bout de l’ensemble des tâches. Il manquerait à la Ligue 
l’indépendance et la neutralité qui sont indispensables pour remplir au 
moins une partie des tâches de protection et d’assistance en cas de conflits. 
Et il manquerait par ailleurs au CICR la représentativité et le concours 
général indispensables, légitimes et utiles pour les activités en temps nor
mal, c’est-à-dire en temps de paix. De toute façon, le CICR ne pourrait 
plus maintenir son traditionnel caractère exclusivement suisse s’il devait 
prendre en charge, ne serait-ce qu’en partie, les tâches accomplies 
aujourd’hui par la Ligue.

Le CICR comme la Ligue collaborent avec les Sociétés nationales qui 
sont considérées de part et d’autre comme étant des partenaires primor
diaux et naturels. La collaboration s’établit selon une division du travail 
fixée par les statuts du Mouvement ainsi que - pour ce qui touche aux 
détails - par Vaccord existant entre les deux institutions depuis 1951, révisé 
en 1969 et 1989. Des fonctions y sont attribuées exclusivement soit au 
CICR soit à la Ligue. C’est ainsi que la coordination des opérations de 
secours des Sociétés nationales est attribuée au CICR en cas de conflit, à la 
Ligue en cas de catastrophe. En revanche, d’autres fonctions sont assu
mées en étroite liaison entre les deux institutions ou même conjointement. 
Il en est ainsi pour la promotion, la création et le développement des 
Sociétés nationales, pour l’examen des modifications que les Sociétés 
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nationales veulent apporter à leurs statuts, pour faire respecter les règles 
régissant la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge, pour la diffusion du droit international humanitaire et des principes 
du Mouvement, pour la formation des délégués et autres collaborateurs, 
pour l’information - pour autant que cela concerne le Mouvement dans son 
ensemble - et finalement pour la préparation des sessions du Conseil des 
Délégués et de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Ce qui est en somme déterminant, c’est que les deux 
institutions, chacune dans le respect réciproque de son rôle et de ses 
compétences, de ses spécificités et de leur égalité, aient la ferme volonté de 
renforcer Vanité du Mouvement128. De cette unité dépendra l’aptitude de 
toutes les composantes du Mouvement à participer à l’accomplissement 
efficace et universel de la mission humanitaire commune.

D. Exemples d’activités récentes*

a. Assistance aux victimes de catastrophes

Yougoslavie: Tremblement de terre à Skopje (1963)

Le 26 juillet 1963, à 05hl7 du matin, un violent tremblement de terre 
détruit à 80 % la ville de Skopje, capitale de la République yougoslave de 
Macédoine, causant la mort de 1070 personnes, en blessant 3000 autres et 
laissant environ 170000 sans abri.

Les communications sont partiellement interrompues avec la région 
sinistrée et le monde n’obtient qu’avec lenteur des précisions sur la catas
trophe. Mais, à Belgrade, le Comité central de la Croix-Rouge yougoslave 
a pu établir un contact avec sa branche macédonienne, qui s’emploie à 
secourir les victimes et qui a déjà mobilisé l’organisation dans l’ensemble 
du pays. C’est par lui que la Ligue obtiendra, le jour même et les jours

* Rédigés par Jean-Pierre Robert-Tissot, ancien directeur des opérations de secours de la 
Ligue.

L’exposé s’étend jusqu’aux années 80. Parmi les catastrophes ultérieures, certaines ont 
apporté des éléments nouveaux comme, par exemple, la nécessité pour le Mouvement et 
particulièrement pour les Sociétés nationales, de former du personnel de gestion des 
catastrophes (disaster management), préparé aux nouvelles techniques (déblaiement, 
recherche des disparus) comme celles mises en œuvre lors de la catastrophe d’Armero en 
Colombie. De même, l’exemple de Tchernobyl en URSS (catastrophe technologique) a 
amené le Mouvement à réfléchir sur ce type de désastre et sur les moyens à mettre en œuvre 
à l’avenir. Enfin, la stratégie du développement pour les années 90 est mentionnée au 
paragraphe B/a du présent chapitre.

128 Dans le Plan de travail relatif à la stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix il est 
dit: «La Ligue et le CICR ont l’obligation de présenter une image d’unité et de coordina
tion. Leur coopération doit se fonder sur un concept d’absolue égalité dans le respect de 
leurs mandats qui s’épaulent quoique distincts» (p. 6).



370

suivants, les premières informations sur la situation et les besoins qu’elle 
s’empresse de diffuser à ses membres par télégramme et par télex. Simulta
nément, un représentant du Secrétariat s’envole vers Belgrade puis rejoint 
Skopje par la route; il y étudie avec les responsables de la Croix-Rouge et 
les autorités de la ville l’aide la plus efficace que pourrait apporter le monde 
de la Croix-Rouge. Dès avant son retour à Genève, le 3 août, la Ligue fut 
ainsi en mesure de préciser aux Sociétés sœurs la nature des besoins 
prioritaires et de leur indiquer la voie à suivre pour la recherche des 
personnes disparues; en effet, en cette saison estivale, de nombreux touris
tes étrangers se trouvaient en Macédoine sur le sort desquels les familles 
angoissées demandaient à la Croix-Rouge d’obtenir des nouvelles.

Au cours de la première semaine, les secours affluèrent des autres 
Républiques et de l’étranger en si grande quantité et de façon si incontrôlée 
qu’il fallut recommander de suspendre momentanément les envois. Dans 
le même temps, la Croix-Rouge yougoslave s’employa avec les autorités à 
déterminer très précisément les tâches qu’il lui incomberait d’assumer 
pendant la phase d’urgence au profit de la population évacuée ou résidant 
temporairement dans les cités de tentes édifiées aux abords de la ville.

Sur la base d’indications reçues, un nouvel appel fut lancé par la Ligue 
qui sollicitait du plasma sanguin, des antibiotiques, du matériel sanitaire, 
des lits de camp, des couvertures et des tentes; il fut bientôt suivi d’une 
demande complémentaire de sérum contre la gangrène, de produits pour la 
purification de l’eau, de flacons pour la collecte du sang et d’appareillages 
de perfusion. Des baraquements furent également requis: ils devaient 
favoriser le retour d’une partie de la population active qui avait quitté la 
ville et permettre ainsi aux usines de la banlieue, constituant un élément 
économique important pour la région, de rouvrir leurs portes.

Vers le milieu du mois d’août, une tâche nouvelle fut assignée à la Croix- 
Rouge yougoslave qui la propose à la Ligue: elle consistait en un pro
gramme alimentaire d’une durée de 9 mois, s’adressant à 27 000 enfants et 
3000 mères recueillis dans les établissements dont la Société disposait dans 
diverses parties du pays. Fixée à 2400 calories par personne et par jour, la 
ration prévue consistait en viande, légumes, fruits et sucre qui seraient 
achetés sur place avec les fonds que fourniraient les Sociétés nationales, 
ainsi qu’en farine, huile et lait en poudre procurés en nature par le gouver
nement américain par l’intermédaire eu «Church World Service» et de 
l’organisation «CARE». Ce programme fit l’objet d’un nouvel appel que la 
Ligue lança le 25 août, au moment où la plupart des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se trouvaient réunies à Genève 
pour y célébrer le Centenaire du Mouvement. A l’occasion de cet appel, 
une conférence de presse fut organisée à Skopje où séjournaient alors de 
très nombreux journalistes étrangers; un avion affrété par le gouverne
ment yougoslave, qui marquait ainsi un appui sans réserve à l’égard du 
programme, permit à d’autres représentants de la presse et de la télévision, 
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ainsi qu’à une trentaine de dirigeants de Sociétés nationales se trouvant à 
Genève, d’effectuer un voyage d’une journée à Skopje, de se rendre 
compte de la situation sur place et de participer à la conférence de presse 
dont le retentissement se trouva ainsi accru.

Mis en œuvre en novembre, le programme subit une modification pro
fonde à la suite du retour auprès de leurs parents, à Skopje ou dans les 
environs, des enfants disséminés dans les institutions de la Croix-Rouge de 
toute la Yougoslavie. Il n’en gardait pas moins toute son importance et 
l’approche de l’hiver en rendait la poursuite encore plus nécessaire. Ce 
changement entraîna maintes difficultés inhérentes à l’installation des 
cuisines, à la distribution des repas et au transport des vivres. Au début les 
mets furent préparés au centre universitaire, puis amenés, à l’aide de 
thermos et d’auto-cuiseurs, dans les réfectoires installés sous tente. Par la 
suite, on eut recours à des cuisines de campagne mises à disposition, avec le 
personnel nécessaire, par une Société nationale. A mesure que progres
saient les travaux de reconstruction, les enfants purent prendre leurs repas 
dans les réfectoires et cantines des écoles remises en état.

D’autres difficultés survinrent avec l’arrivée de l’hiver. Le climat de 
Skopje est typiquement continental avec un été très chaud et un hiver très 
froid. En juillet, en raison de la température élevée, l’atmosphère s’était 
chargée de poussière consécutivement au tremblement de terre; quand 
vint l’hiver avec ses neiges et son vent glacial, les routes endommagées se 
transformèrent en bourbiers, rendant encore plus inconfortable la vie des 
réfugiés et causant de nouveaux problèmes pour l’exécution du pro
gramme alimentaire.

Lors du regroupement des familles à Skopje, il avait été décidé de 
destiner le programme à 30000 enfants de milieux à revenus modestes. 
Chaque bénéficiaire reçut donc des coupons correspondant aux repas 
auxquels il avait droit. Mais le nombre de ces repas préparés dans les divers 
centres variait sans cesse en fonction du déplacement des enfants qui 
emménageaient avec leur famille dans les maisons préfabriquées ou restau
rées, ou fréquentaient les écoles nouvellement réouvertes. Aussi les réfec
toires changèrent-ils souvent de lieu ou de capacité pour répondre le mieux 
possible aux nouvelles exigences ainsi créées. Trente-quatre centres, dont 
5 furent réservés à 7000 enfants d’âge préscolaire, fonctionnèrent ainsi à 
Skopje. Les trois repas quotidiens initialement servis furent par la suite 
ramenés à deux - petit déjeuner et repas de midi - cette solution s’étant 
révélée à l’usage mieux adaptée aux conditions hivernales. Avec la fin de 
l’année scolaire, la décision fut prise d’évacuer à nouveau les enfants vers 
les stations touristiques du pays, où des camps de vacances sont organisés 
chaque été, et de mettre fin au programme alimentaire le 30 juin 1964. A 
cette date, plus de 9000000 de repas avaient été distribués par la Croix- 
Rouge.

Une enquête menée à Skopje par le département de la santé révéla qu’en 
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dépit du tremblement de terre et des conditions précaires dans lesquelles 
vécut la population, l’état de santé des enfants était resté satisfaisant. 
Mieux encore: les cas de maladies avaient été moins nombreux que dans les 
conditions normales de vie, ce qui fut attribué non seulement à la vie au 
grand air que les enfants avaient été obligés bien souvent de mener, mais 
encore à la qualité et à la régularité de l’alimentation dont ils avaient 
bénéficié.

Ce résultat fut la juste récompense du magnifique élan de solidarité dont 
le monde de la Croix-Rouge fit preuve dans la douloureuse histoire de 
Skopje où, répondant aux appels de leur Fédération, 55 Sociétés nationa
les de tous les continents soutinrent pendant de longs mois l’action exem
plaire de la Croix-Rouge yougoslave par des dons en espèces et en nature 
d’une valeur de plus de 13 millions de francs suisses.

Turquie: Tremblement de terre dans les provinces de Van et d’Acri (1976)

Coincée entre l’Afrique, d’une part, et l’Eurasie, d’autre part, dont les 
plaques continentales agissent comme les mâchoires d’une tenaille ayant 
tendance à se refermer, la Turquie est particulièrement exposée aux trem
blements de terre. Depuis 1925, elle en a connu près de quarante-cinq, 
d’intensité variable, qui ont causé plus de 60000 morts, des centaines de 
milliers de blessés et plusieurs millions de sans-abri. A 17 reprises, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge a été amenée, sur la demande du Croissant- 
Rouge turc (Kizilay), à solliciter l’assistance de la communauté internatio
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des victimes de ces 
événements tragiques.

Ces circonstances particulières ont conduit le Croissant-Rouge turc à 
mettre sur pied un dispositif d’intervention permanent doté de moyens 
logistiques variés et d’un personnel formé et qualifié. Elément important 
dans le cadre du plan national de secours institué par le gouvernement, la 
Société a pour mission prioritaire d’assurer aux victimes des désastres les 
secours de première urgence. Elle dispose à cet effet, dans son entrepôt 
central d’Ankara et dans des dépôts secondaires disséminés dans les diver
ses régions du pays, d’une réserve importante de tentes - confectionnées 
dans ses propres ateliers -, de lits, de couvertures, de vêtements et sous- 
vêtements, d’ustensiles de cuisine et de matériel médical et sanitaire. 
Principalement responsable du programme national de sang, elle pourvoit 
à l’approvisionnement des postes de secours et des hôpitaux vers lesquels 
les blessés sont dirigés et au transport desquels ses propres ambulances 
prêtent leur concours aux côtés des unités de l’armée et de la protection 
civile. Enfin, elle est en mesure d’aider au ravitaillement des sinistrés en 
leur distribuant des repas chauds à partir de cuisines ambulantes achemi
nées des dépôts sur les lieux du désastre.
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Le 24 novembre 1976, au début de l’après-midi, les provinces de Van et 
d’Acri, situées en Turquie orientale, près de la frontière iranienne, à une 
altitude de plus de 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer et à une 
distance de quelque 1200 kilomètres de la capitale, subissent un violent 
tremblement de terre. Environ 150000 personnes sont affectées par cette 
catastrophe, parmi lesquelles plus de 3800 morts, quelque 1500 blessés 
hospitalisés tandis que 20 000 maisons se trouvent complètement détruites 
ou suffisamment endommagées pour être rendues inhabitables.

Les nouvelles de la catastrophe arrivent au siège central du Croissant- 
Rouge turc quelques heures après. Elles sont confuses et fragmentaires en 
raison de l’interruption des communications et des difficultés qu’éprouvent 
les autorités et les comités provinciaux et régionaux du Kizilay à atteindre 
les villages et hameaux éloignés du fait de la configuration accidentée du 
terrain et des dommages infligés aux routes et aux ponts. Mais l’intensité 
du séisme (qui atteint 7,5 sur l’échelle de Richter) fait redouter le pire. 
Aussi, le Comité exécutif de la Société décide-t-il de mettre immédiate
ment en état d’alerte l’organisation dans l’ensemble du pays et d’engager 
tous les moyens disponibles sans attendre d’autres informations. Il com
mence par envoyer par camions, du dépôt d’Erzurum, le plus proche de la 
zone affectée, des tentes et des couvertures. Le lendemain, 80 secouristes, 
une équipe médicale, un hôpital mobile de 25 lits, des véhicules et d’impor
tantes quantités de secours prélevés sur les stocks de la Société sont 
acheminés vers Van par 6 avions des forces aériennes turques, cependant 
qu’un convoi spécial ferroviaire de 40 wagons chargés de matériel supplé
mentaire quitte Ankara pour la même destination.

En dépit des mesures immédiates prises par le Croissant-Rouge, l’armée 
et les autorités civiles, il devint vite évident que les ressources disponibles 
au niveau national seraient insuffisantes en regard de l’ampleur des be
soins. Le gouvernement sollicita donc une aide extérieure des gouverne
ments et des Nations-Unies (UNDRO) et le Kizilay, dont les stocks arri
vaient à épuisement, fit de son côté un appel à la Ligue; cette dernière avait 
d’ailleurs mis ses membres en état d’alerte et un délégué de l’institution se 
trouvait déjà sur place pour assurer une liaison entre le centre opérationnel 
de la Société et le siège de la Ligue à Genève.

La situation dramatique des sinistrés allait s’aggraver en raison des 
conditions climatiques défavorables dues à la saison: d’abondantes chutes 
de neige et une température qui, en certains endroits des régions monta
gneuses, s’abaissait la nuit jusqu’à moins de 30 degrés centigrades. Autre 
préoccupation majeure: malgré les mesures prises par le gouvernement 
pour encourager les populations rurales à se déplacer et à s’installer tempo
rairement dans d’autres parties plus clémentes du pays, les sinistrés des 
zones exposées, pour la plupart tributaires de l’élevage de moutons et de 
vaches, refusèrent d’abandonner leur bétail alors même que leur sécurité 
et leur confort personnel se trouvaient en jeu. Il devenait dès lors urgent 



374

d’améliorer sur place les conditions de vie de ces personnes afin de leur 
permettre de survivre au cours des longs mois d’hiver.

L’appel adressé à la Ligue, et que cette dernière répercuta immédiate
ment sur ses membres, porta donc essentiellement sur la fourniture de 
tentes d’hiver, de moyens de chauffage, de sacs de couchage et de pardes
sus chauds. A un stade ultérieur, le Kizilay sollicita l’envoi de landrovers et 
d’une unité mobile pour la purification et le conditionnement d’eau, mise à 
disposition par la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d’Allemagne; installée sur les bords du lac de Van, cette unité traita 
plusieurs milliers de mètres cubes d’eau qui, mise en sachets, furent ache
minés sur les villes et villages privés d’eau potable.

Dans les jours qui suivirent la catastrophe, l’aide internationale com
mença d’arriver à l’aéroport de Van, de capacité assez restreinte. Alors 
qu’une partie de cette aide avait un caractère spontané, l’autre, qui devint 
rapidement la plus importante, constituait la réponse aux appels lancés par 
l’UNDRO et par la Ligue. La plupart des secours étaient prêts à l’emploi et 
tous les efforts furent tentés par le Croissant-Rouge turc pour en assurer la 
distribution immédiate. Cependant, l’afflux des marchandises fut tel qu’il 
surpassa très vite les moyens disponibles sur place pour leur réception, leur 
triage et leur distribution systématique. Cette situation s’aggrava lorsque 
certains membres du personnel étranger, passant outre au dispositif local, 
se mirent en devoir d’effectuer eux-mêmes des distributions. C’est alors 
que la presse, aussi bien étrangère que turque, se mit à diffuser des articles 
de caractère négatif sur l’organisation et le déroulement des opérations. Ce 
problème complexe fut cependant résolu en un temps relativement court 
grâce aux efforts conjugés du Kizilay, de l’UNDRO et de la Ligue, ce qui 
permit par la suite d’identifier exactement la nature et la quantité des 
secours reçus et de procéder rapidement et sûrement à leur répartition en 
fonction des besoins et de leur évolution.

Soutenue par la Ligue, dont l’appel avait entraîné un gigantesque élan de 
solidarité de la part de ses membres - 49 Sociétés nationales y répondirent 
par l’envoi d’une assistance en espèces et en nature d’une valeur de trente 
millions de francs suisses - l’action du Croissant-Rouge turc s’exerça en 
deux phases principales. Au cours de la première, qui dura jusqu’à fin 
décembre 1976, tous les besoins d’urgence en abris, vêtements et vivres 
furent couverts par l’intermédiaire des centres de distribution. Au cours de 
la seconde, qui se prolongea jusqu’en mars 1977, des équipes mobiles du 
Kizilay entreprirent de visiter systématiquement chaque village et hameau, 
en partant des plus éloignés, pour constater s’il existait encore des besoins 
non satisfaits et déterminer le nombre exact de familles et d’habitants de 
chaque localité, grande ou petite. Les résultats de cette enquête permirent 
de procurer aux habitants des régions isolées les secours supplémentaires 
requis: tentes d’hiver, matelas, sacs de couchage, couvertures, vêtements, 
réchauds, matériel de cuisine, etc., ainsi que des réserves de vivres pour 
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une période de 90 jours. Indépendamment de cette opération, les cuisines 
mobiles du Kizilay servirent deux repas chauds par jour - soit un total de 
240000 rations en 50 jours - aux sinistrés particulièrement démunis de 
Caldiran et de Muradiye, les deux agglomérations les plus importantes de 
la zone affectée.

Avec l’arrivée du printemps, les opérations de secours cédèrent progres
sivement le pas à plus long terme sur l’implantation d’un centre polyvalent 
d’assistance communautaire à Van, ainsi que sur le renforcement de son 
potentiel d’intervention en cas de catastrophe par le développement de ses 
entrepôts à Ankara, Istanbul et Elazig et par une extension de la capacité 
de production de son atelier de tentes. Ces principes étant conformes aux 
principes et règles de la Croix-Rouge régissant l’utilisation des ressources 
demeurant disponibles au terme de l’action d’urgence pour laquelle elles 
ont été fournies, la Ligue leur apporta son appui en y affectant le solde des 
fonds en sa possession et en encourageant ses Sociétés membres à les 
soutenir.

Guatemala: Tremblement de terre (1976)

Situé sur la ceinture de feu qui longe la côté pacifique du continent 
américain, le Guatemala est particulièrement exposé aux désastres natu
rels, tels qu’éruptions volcaniques, tremblements de terre, cyclones ou 
inondations qui ont toujours causé d’importantes pertes humaines et maté
rielles. Le séisme qui affecta le pays en 1976 compte parmi les catastrophes 
les plus meurtrières qu’ait subi un pays d’Amérique centrale au XXe siècle.

Il était trois heures du matin, le 4 février 1976, lorsqu’un tremblement de 
terre, qui va atteindre une intensité de 7,5 sur l’échelle de Richter (qui en 
compte 9), traverse le pays pendant des secondes interminables. La capi
tale est durement touchée et la région de Chimaltenango, à deux cents 
kilomètres au nord-ouest de Guatemala-City, est détruite entre 80 et 
100 %. Des routes sont coupées, des ponts effondrés; l’eau potable est rare 
dans la capitale et les villes sinistrées. Il faudra plus de dix jours pour établir 
un bilan suffisamment précis de la catastrophe: près de 23000 morts, plus 
de 75 000 blessés, presque 3 millions de sans-abri (sur 6 millions d’habitants 
que compte le pays), 250000 maisons détruites ou endommagées, 6,5 % 
des bâtiments publics, ouvrages d’art, écoles, réduits en poussière ou 
menacés d’effondrement.

Depuis sa fondation en 1923, la Croix-Rouge du Guatemala s’était 
consacrée à organiser ses services de secours afin d’assurer une interven
tion efficace. Elle avait mis sur pied, avec l’assistance technique de la 
Ligue, un plan de préparation de secours comportant l’établissement dans 
chaque municipalité de petits comités d’urgence, composés de 3 à 5 person
nes, la formation de personnel et la disponibilité de matérial destiné à lui 
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permettre d’intervenir dans les domaines du sauvetage et de l’évacuation, 
de la fourniture d’abris, de la distribution de vivres, des premiers secours et 
des services médicaux. Un accord avec le gouvernement fixait ses respon
sabilités et elle se trouvait préparée à faire face à l’immense tâche qui 
l’attendait ce 4 février où, dans le jour naissant, ses équipes de secours 
unissaient leurs efforts à ceux de l’armée, de la police et des pompiers, pour 
dégager les victimes et prodiguer les premiers soins aux blessés.

Dans l’après-midi du même jour, les premiers volontaires de la Croix- 
Rouge, venus du Honduras, arrivaient à Guatemala-City, avec un équipe
ment complet de tentes, de médicaments et de vivres. Ils partaient immé
diatement pour San Pedro Sacatapequez où ils dressaient un village de 
deux cents tentes. A quelques heures d’intervalle, une brigade de volontai
res d’El Salvador faisait de même dans un autre village détruit. L’aide 
internationale commençait à arriver, en même temps que les secouristes de 
toutes les Sociétés nationales d’Amérique centrale auxquelles une zone 
d’action était immédiatement assignée: Nicaragua, Costa Rica, Mexique, 
Panama, Colombie, toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de la 
région étaient présentes.

Les problèmes techniques étaient énormes. Ne disposant au début de 
l’opération que de six camions-tout-terrain, la Croix-Rouge du Guatemala 
eut du mal à réceptionner, entreposer, puis acheminer et distribuer les 
secours qui lui étaient envoyés. Devant le coût de la location de véhicules, 
il fut décidé d’en acheter sur place. Autre difficulté, les routes et les ponts 
étaient dans un état tel que certains villages demeuraient difficilement 
atteignables: à certains endroits, il a fallu recourir à des mulets. Dans un 
cas, celui de San Martin Jilotepeque, à quelques dizaines de kilomètres de 
Chimaltenango, tout le ravitaillement se fit par hélicoptères pendant des 
semaines, la radio fut le seul moyen de communication avec cette ville de 
10000 habitants, entièrement détruite. Un camp de 400 tentes fut dressé. 
Ce n’est que plusieurs semaines après le séisme qu’un convoi put arriver à 
San Martin. A Chimaltenango, la Croix-Rouge du Panama aménagea un 
village de plusieurs centaines de tentes allant abriter plus d’un millier de 
familles; de son côté, l’armée américaine y installa un hôpital de campagne 
ultra-moderne, qu’elle remettra en grande partie au moment du départ à 
l’hôpital de la ville.

Sitôt informée de la catastrophe, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
à Genève lança un appel international sollicitant de l’ensemble de ses 
membres une assistance en faveur des sinistrés. D’abord fragmentaires, les 
indications sur les besoins se firent de jour en jour plus précises et plus 
abondantes: elles furent quotidiennement diffusées à l’ensemble de la 
communauté internationale de la Croix-Rouge. Une délégation de la 
Ligue est ouverte à Guatemala-City, avec pour tâche d’assister la Croix- 
Rouge du Guatemala. Elle comprend cinq techniciens en secours mis à 
disposition par les Sociétés des Etats-Unis, du Panama et par le Secrétariat 
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de la Ligue. La Croix-Rouge se voit confier la responsabilité de huit zones 
sinistrées, où elle va concentrer ses efforts. Elle y établira cinq villages de 
tentes groupant chacun de deux à trois mille familles et sera présente en 238 
points pour assurer aux habitants sinistrés de la capitale une distribution 
quotidienne de vivres. Quelque 30000 habitants de la ville vont ainsi 
recevoir, entre le 4 et le 29 février, des milliers de tonnes de haricots 
rouges, riz, sel, sucre, café, pommes de terre, huile, en même temps que 
des couvertures et des vêtements. Fin février, la Croix-Rouge a la respon
sabilité de 43 camps d’hébergement dans tout le pays et il est prévu d’en 
installer une vingtaine supplémentaire à Guatemala-City.

Quelques jours après la catastrophe, la Ligue demande aux Sociétés 
nationales de ne plus envoyer de vivres, vêtements et médicaments à la 
Croix-Rouge du Guatemala, les besoins ayant été couverts par les dons. En 
revanche, compte tenu de l’extension des zones dont la responsabilité a été 
confiée à la Croix-Rouge du Guatemala et à la Ligue, des tentes, des 
couvertures et des lits de camps supplémentaires demeurent encore néces
saires.

Avec l’entrée de la phase d’urgence dans sa dernière étape, une nouvelle 
préoccupation se fait jour: le sort des centaines de milliers de sans-abri qui, 
provisoirement hébergés sous tente, ne pourront affronter dans ces condi
tions précaires la prochaine saison des pluies. Le 1er mars 1976, une 
importante réunion a lieu à Guatemala-City. Le Chef de l’Etat y prend la 
parole: «Les besoins urgents de notre peuple ont été assurés très efficace
ment. Mais nous nous trouvons maintenant au-delà de ce problème et nous 
devons prévoir le remplacement et la réparation des hôpitaux, des clini
ques, des écoles et des habitations des citoyens». La Croix-Rouge, qui a 
apporté son assistance aux victimes pendant la période qui a suivi le 
tremblement de terre, peut-elle faire plus, assurer une partie de la recon
struction indispensable? La Ligue donne son accord sous réserve qu’un 
plan national soit mis au point. Quelques jours plus tard, la Ligue et la 
Croix-Rouge du Guatemala informent le gouvernement qu’elles fourni
ront le bois, la tôle ondulée et les autres matériaux nécessaires à la con
struction de dix mille logements provisoires destinés aux plus démunis, à 
ceux que le séisme a laissés sans ressource et qui seront rigoureusement 
sélectionnés par les autorités locales de la Croix-Rouge et le Comité 
national d’urgence. Les futurs bénéficiaires des logements devront partici
per à la construction, sous la supervision de la Croix-Rouge et conformé
ment au principe «des vivres contre du travail».

Il s’agit de faire vite: on est au début mars et les pluies sont attendues en 
mai. Dévastatrices, elles vont transformer les villages de toile en champs de 
boue, il y aura des inondations, des glissements de terrain, tout travail sera 
bloqué et les sans-abri seront touchés une fois de plus. Dès le début mars, la 
Ligue lance donc de Genève un nouvel appel aux Sociétés nationales en 
faveur de ce programme de reconstruction et affecte à cette nouvelle 
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mission une partie des sommes versées durant la phase d’urgence. Elle 
renforce sa délégation qui, bientôt, comprendra une quinzaine de memb
res aux qualifications variées.

Le 12 mars, le choix se porte sur El Progreso, un village situé à une 
soixantaine de kilomètres de la capitale. Détruit à 95 %, il y fut dénombré 
2000 morts et 7600 blessés. La Ligue et la Croix-Rouge du Guatemala, en 
collaboration avec le comité gouvernemental, décident donc d’y construire 
2000 maisons qui pourront loger quelque 10 000 personnes. Le 15 mars, les 
premières maisons sont assemblées et le 19 elles sont déjà remises aux 
familles, au cours d’une petite cérémonie. Le rythme de construction 
tourne autour d’une douzaine de maisons chaque jour, avec parfois des 
pointes allant jusqu’à une vingtaine. Les habitants apprennent à assembler 
les cloisons, à poser les toitures en tôle ondulée. Il faut parfois des heures 
pour que les camions transportant les éléments préparés au chantier d’El 
Progreso parviennent dans les hameaux environnants où les maisons doi
vent être dressées. Il faut aussi des heures pour parcourir les soixante 
kilomètres jusqu’à la capitale où arrivent les matériaux bruts. Les achats de 
bois et de tôle ondulée se font au Guatemala, ou dans les pays proches: 
Honduras, Costa Rica, par exemple.

Au départ, le coût de construction d’une maison avait été évalué à 500 
dollars US. En fait, le coût réel, dépenses opérationnelles et de transport 
comprises, fut inférieur d’environ 20 % à cette somme.

Le 25 mars et ultérieurement, la Ligue annonçait que de nouvelles zones 
étaient assignées à la Croix-Rouge du Guatemala pour la reconstruction, 
portant à 10 000 le nombre de maisons à terminer. Outre les 2500 prévues à 
El Progreso, il y en aurait 1500 à Jalapa, autant à Salama et à Chimalten- 
ango, 500 à San Martin Jilotopeque et 1000 à Comalata. De nouveaux 
chantiers durent donc être mis en place dans ces villes, qui allaient per
mettre d’accélérer le programme. Il y eut toutefois certaines craintes quant 
à l’approvisionnement en matériaux par le seul marché régional. De plus, 
les pluies arrivaient avec un mois d’avance sur les prévisions, les villages de 
toile dressés dans le pays pendant la phase d’urgence et maintenus dans la 
mesure du possible se transforment en bourbier, soulignant l’urgence de 
prendre d’autres décisions en matière d’approvisionnement et de recons
truction.

Le programme est alors accéléré dans toute la mesure du possible, 
atteignant, fin mai, le rythme de trente à quarante maisons par jour, 
construites sur plusieurs chantiers. A la mi-septembre, en six mois, 4690 
«casitas» étaient achevées et données aux familles les plus démunies d’El 
Progreso, de Jalapa et de Salama, de Comalapa et de Chimaltenango. Le 
programme de reconstruction bat son plein, le cap des cinq mille maisons 
est atteint en septembre, on frôlera les dix mille à la fin de l’année et on ira 
plus loin.

La tragédie du Guatemala a été à l’origine de l’une des opérations de 
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secours les plus importantes et les plus complexes que la Ligue ait jamais été 
appelée à mener à la suite d’une catastrophe naturelle. Elle a suscité un 
extraordinaire mouvement de solidarité de la part du monde de la Croix- 
Rouge: 57 millions de francs suisses ont été donnés en espèces ou en nature 
par 73 Sociétés nationales en faveur des populations sinistrées, qu’il s’agisse 
de la phase d’urgence entre le 5 et le 29 février, ou de la phase de recon
struction déclenchée dès le 1er mars et qui ne prit fin que neuf mois après.

Grâce à la Croix-Rouge, des centaines de milliers d’hommes, de femmes 
et d’enfants en détresse ont été soignés, nourris, vêtus et ont pu, dans un 
habitat provisoire et modeste, recouvrer la dignité et l’espoir d’un lende
main meilleur. Mais, résultat également important d’un point de vue 
humain: les habitants sinistrés ont appris à se servir d’un marteau et à 
travailler ensemble. Ils y ont acquis une formation utile pour l’avenir et ont 
découvert le travail d’équipe et la solidarité humaine.

Golfe du Bengale: Prévention contre les effets des typhons au Bangladesh 
(1966-1973) et en Inde (1977-1982)

Le littoral du Golfe du Bengale est exposé à des inondations si fréquentes 
qu’elles constituent, pour les populations qui en occupent les rives, un 
fléau quasi permanent. Les violentes moussons, l’abondante fonte des 
neiges de l’Himalaya, les ondes de tempêtes et les cyclones arrivant de la 
mer en sont les principales causes naturelles. Laissant des masses de sans- 
abri, causant de lourdes pertes au bétail, détruisant récoltes et semences, 
endommageant les voies de communication et les ouvrages publics, ces 
catastrophes répétées entraînent une ponction constante sur les budgets 
des communautés rurales et constituent un obstacle important au dévelop
pement économique des pays concernés.

Au cours des trois dernières décennies, les Sociétés nationales de l’Inde 
et du Pakistan oriental - devenu l’Etat indépendant du Bangladesh en 1971 
- sont entrées en action à une cinquantaine de reprises pour venir en aide à 
des populations sinistrées à la suite de tels évènements et la Ligue a invité la 
communauté internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
soutenir leurs efforts chaque fois que l’importance des besoins venait à 
dépasser les ressources nationales.

On ne retracera pas ici ces opérations qui empruntèrent le schéma 
classique des interventions de la Croix-Rouge sur le plan international, 
avec ses appels, ses envois ou ses achats sur place de matériel de secours 
divers, ses problèmes de transport et ses innombrables difficultés d’exécu
tion. En revanche, il n’est pas sans intérêt de s’arrêter quelque peu sur une 
forme d’assistance qui, pour la Ligue, se matérialisa pour la première fois 
consécutivement à l’une de ces opérations. Elle touche au domaine de la 
prévention et de la préparation contre les effets des désastres.
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Pendant longtemps, l’action des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge en cas de grande calamité nationale ou internationale s’est 
limitée à venir en aide après coup aux victimes de ces évènements. Ce n’est 
que vers la fin des années cinquante que la notion de planification anticipée 
des secours s’est progressivement développée, pour s’imposer finalement 
avec force sous l’impulsion conjuguée de la Ligue et de l’Organisation des 
Nations-Unies. Cette dernière en débattit en Assemblée générale et vota 
en 1968 une résolution invitant les gouvernements qui ne l’auraient pas 
encore fait à prendre des mesures préalables à l’échelon national afin de 
parer aux désastres naturels et priant le Secrétaire général de l’ONU, en 
coopération avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à examiner les 
moyens d’intensifier l’assistance fournie aux gouvernements dans ce 
domaine. Cette résolution recommandait également le développement de 
systèmes d’alerte en cas de danger ou de menaces dans les pays membres.

Une nouvelle mission s’offrait ainsi à la Croix-Rouge, complémentaire
ment à celle qu’elle s’était jusqu’alors assignée dans le domaine des secours 
d’urgence: contribuer à des programmes d’action destinés à réduire au 
maximum les pertes en vies humaines et les dommages, à organiser et à 
faciliter en cas de catastrophe les secours, l’aide et le réaménagement, et ce 
en temps opportun et de façon efficace et rapide.

Pakistan oriental!Bangladesh
En 1966 déjà, la Croix-Rouge du Pakistan oriental, en collaboration avec 
la Ligue et la Croix-Rouge suédoise, avait mis à l’étude un plan préventif 
de secours dans la région du pays - et sans doute du monde - la plus 
exposée aux catastrophes naturelles. Chaque année, en effet, la zone basse 
du delta du Gange est soumise à la furie des cyclones. Représentant, de par 
la forme même du Golfe du Bengale, une force dévastatrice sans égale, 
poussant devant eux de véritables murailles d’eau, les cyclones se déchaî
nent sur les îles et les terres basses du littoral, frappant sans merci toute la 
région sur une largeur de quelque dix kilomètres à l’intérieur des terres, là 
où vivent cinq des soixante millions d’habitants qui constituaient à l’épo
que la population du Pakistan oriental.

L’étude révéla que les pertes en vies humaines consécutives à ces cyclo
nes n’étaient pas tant dues à la violence du vent qu’au raz de marée qui lui 
faisait suite. Il importait donc de réduire l’effet de surprise provoqué par le 
raz de marée au moyen d’un système d’alarme et de protection. A partir de 
1968, un plan fut soigneusement élaboré par la Croix-Rouge: détecter les 
cyclones menaçants, aviser la population, préparer des voies et des lieux de 
repli, prévoir les moyens de secours nécessaires.

Des cours de formation furent donnés à plusieurs milliers de volontaires 
membres de la Société nationale et d’une organisation semi-profession
nelle de secours d’urgence; leur tâche devait consister à assumer dans les 
villages la responsabilité d’assurer les secours en cas de désastre et, en 
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étroite collaboration avec les chefs de ces villages, à veiller à l’évacuation, 
aux premiers soins, aux mesures d’assainissement et d’inoculation ainsi 
qu’aux distributions de secours. Cette initiative, tout d’abord limitée à la 
zone du littoral, fut par la suite étendue à l’ensemble de la province 
orientale avec l’appui du gouvernement. Chaque secouriste fut doté d’un 
appareil de radio à transistor lui permettant d’entendre les avertissements 
diffusés à l’approche des cyclones, d’une sirène d’alarme, de fusées et d’un 
équipement de sauvetage. Le système se trouva ultérieurement renforcé 
par l’installation, à Cox Bazar d’un radar permettant de détecter les 
cyclones, que la Croix-Rouge du Pakistan put acquérir avec l’aide finan
cière de l’organisation suédoise de secours à l’enfance «Râda Barnen» et 
dont les opérateurs furent formés au Japon et aux Etats-Unis grâce à des 
bourses accordées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) à 
Genève. Enfin, des buttes de terre en forme de terrasse s’élevant de six à 
huit mètres au-dessus du niveau de la mer, dénommées killas, furent 
érigées sur les îles afin de permettre à la population locale de s’y réfugier 
hors d’atteinte du raz-de-marée provoqué par le cyclone.

Le système, malheureusement, était encore insuffisamment développé 
et rodé lorsque survint, en novembre 1971, le «cyclone du siècle» qui devait 
faire entre 200000 et 300000 morts dans les zones basses du delta. Peu 
après, les événements qui secouèrent le Bengale oriental et aboutirent à la 
création de l’Etat indépendant du Bangladesh confrontèrent la Ligue avec 
d’autres priorités sur le plan des activités humanitaires et ce n’est qu’à 
partir de 1972 que le programme de prévention put être réactivé et conso
lidé. Avec l’aide financière de Sociétés nationales, de nouveaux killas 
furent édifiés, le réseau de transmissions radio permettant au siège central 
de la Croix-Rouge du Bangladesh de communiquer avec les centres situés 
dans le delta et avec les services gouvernementaux fut amplifié et des puits 
artésiens furent creusés dans les villages assurant ainsi à la population une 
alimentation en eau potable même en cas d’inondation. On constitua, avec 
l’aide du gouvernement et du Programme alimentaire mondial (PAM), des 
réserves de céréales dans les entrepôts protégés et à l’abri de l’humidité; on 
mit en service des péniches de débarquement pour faciliter le transport des 
fournitures et des approvisionnements à destination de toute la zone 
concernée et l’on renouvela l’équipement des équipes de premiers secours 
dont la formation et l’entraînement furent intensifiés.

En juillet 1973, le programme de préparation en prévision des cyclones 
fut intégré dans le plan national de secours du gouvernement et administré 
par un comité composé de représentants de la Croix-Rouge et des princi
paux ministères intéressés. Le gouvernement en prit en charge le finance
ment dès cette date, cependant que la Ligue consacrait le reliquat des fonds 
à sa disposition à l’achat du matérial d’équipement qui ne pouvait être 
acquis sur place.

A sa mission d’alléger les souffrances des victimes des catastrophes 
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naturelles, la Ligue, par la forme d’action inédite à laquelle elle s’est 
consacrée dans le golfe du Bengale, a atteint un deuxième objectif: celui de 
les prévenir afin de réduire les pertes en vies humaines et les effets d’une 
calamité sur les populations qu’elle menace.

L’efficacité du système se vérifia lors des cyclones qui affectèrent la 
région par la suite. La Croix-Rouge avait fait, une nouvelle fois, œuvre de 
pionnier et ouvert la porte à de nouvelles espérances.

Inde
Assurer à la population une meilleure protection contre la fureur des 
éléments fut également le principe que la Croix-Rouge de l’Inde retint 
après les cyclones qui, à trois reprises en l’espace de dix jours, touchèrent 
les Etats de l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu en novembre 1977, y 
faisant plus de 14000 morts et des centaines de millieurs de sans-abri.

Cette catastrophe a entraîné de la part de la Société nationale une 
opération de secours de grande envergure qui bénéficia d’un soutien 
extrêmement important de la Ligue et de ses membres. Au terme de la 
phase d’urgence, qui se prolongea pendant six mois au cours desquels la 
Croix-Rouge de l’Inde s’employa avec efficacité à satisfaire les besoins de 
base des victimes et à compléter l’action des autorités locales, un plan fut 
mis en œuvre pour la phase de réhabilitation à plus long terme. Il compor
tait la fourniture de filets de pêche destinés à faciliter la réintégration 
économique des personnes tirant leurs ressources essentielles de cette 
industrie et ayant perdu bateaux et équipements au cours des tempêtes, la 
construction de logements permanents pour les sinistrés les plus démunis et 
l’établissement, dans les zones stratégiques, de centres communautaires 
capables chacun d’abriter 500 personnes à l’approche d’un cyclone mais 
qui, dans la vie de tous les jours, serviraient selon les besoins de centres 
culturels et éducatifs, de crèches ou de dispensaires.

Le coût de ces projets fut estimé à 8 millions de francs suisses, dont plus 
de la moitié se trouvait déjà en possession de la Croix-Rouge de l’Inde et de 
la Ligue comme suite à l’appel international lancé au lendemain de la 
catastrophe. Trois millions et demi restaient donc à trouver pour profiter 
au maximum de l’aide financière que les gouvernements de l’Etat de 
l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu s’étaient déclarés prêts à apporter en 
participant au programme pour un montant égal à celui que la Croix- 
Rouge serait en mesure d’y consacrer. La Ligue renouvela donc son appel 
et invita ses membres à continuer à soutenir l’effort de la Croix-Rouge de 
l’Inde, ce qui permit de doubler l’ampleur du projet initial et de porter à 
2600 le nombre des habitations et à 227 celui des centres communautaires à 
construire.

Des études entreprises avec le concours d’experts et d’architectes locaux 
permirent de déterminer les normes auxquelles les constructions devraient 
répondre pour être à la fois suffisamment résistantes à la force du vent et à 
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la pression des eaux, tout en s’approchant au plus près, quant à leur 
apparence, des édifices et des maisons traditionnelles. Les sites à bâtir 
furent soigneusement sélectionnés avec les autorités locales, et le gouver
nement de chaque Etat mit gratuitement les terrains à la disposition de la 
Croix-Rouge.

La réalisation du programme exigea plus de temps que prévu en raison 
de difficultés multiples dues à la nature du terrain et aux problèmes de 
transport. La plupart des villages sélectionnés en bordure du littoral, là où 
la population a davantage de risque de se voir coupée du monde en cas de 
cyclones, se trouvaient éloignés des grands axes de communication et 
n’avaient, la plupart du temps, pas de voie d’accès carrossable. Il fallut 
avoir recours à des tracteurs, à des chars à bœufs, à de petites embarcations 
et même à des transports à dos d’homme pour acheminer les poutrelles 
métalliques, les briques, les sacs de ciment et de sable. Assez paradoxale
ment, l’eau aussi dût être apportée sur de longues distances, l’eau de mer 
étant trop saline pour convenir à la fabrication du béton, tout comme le 
sable des plages également trop salé et trop fin. Ce ne fut finalement qu’en 
1982 que la Croix-Rouge de l’Inde put annoncer l’achèvement d’un pro
gramme qui, dans le domaine de la construction, fut l’un des plus impor
tants et les plus longs dans le temps qu’une Société nationale, soutenue par 
la Ligue, ait été appelée à mener à bien.

Afrique: Sécheresse et famine (1973-1974, 1984-1986)

La sécheresse, dont les causes sont généralement imputables autant à une 
détérioration progressive de l’environnement provoquée par des activités 
humaines, qu’à des facteurs climatiques, constitue un fléau chronique pour 
beaucoup de pays. L’Afrique y est régulièrement exposée, notamment au 
sud du Sahara où le désert poursuit une lente et inexorable progression qui 
fait perdre chaque année des millions d’hectares de terres cultivables sous 
le sable. L’histoire des peuples sahéliens en conserve le souvenir: 1680, 
1750,1820,1830,1900 et 1910. Il aura cependant fallu attendre le début des 
années 70 - où le spectre de la famine menaçait 6 millions de personnes - 
pour que les hommes prennent conscience de la gravité de la situation et 
cherchent les moyens d’y faire face par une action concertée.

En 1973, six pays particulièrement éprouvés - la Haute-Volta (aujourd’ 
hui Burkina Faso), le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad- 
constituent un Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse, 
qui sévit depuis cinq ans, et sollicitent des Nations-Unies et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge une aide diversifiée d’urgence en faveur de 
leurs populations, qui comptent 46% d’enfants en dessous de 15 ans. Les 
nomades sont les plus cruellement affectés: la sécheresse ayant tari les 
points habituels de ravitaillement en eau, décimé le bétail et appauvri une
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végétation déjà rare; ils affluent vers les régions à peuplement sédentaire 
en quête de nourriture et d’eau, voyant souvent mourir au cours de cet 
exode ce qui reste de leurs précieux troupeaux.

Cet appel marque pour la communauté internationale le début d’un 
programme d’assistance d’urgence qui permettra de sauver d’innombra
bles vies humaines par le biais de distributions ponctuelles de vivres mais 
qui, à défaut d’être accompagné d’un effort comparable sur le plan des 
moyens susceptibles de remédier aux causes mêmes du désastre, demeu
rera insuffisant pour assurer le retour à une situation normale. Aussi, après 
quelques années plus favorables où l’on put espérer que tout danger 
généralisé était écarté, l’Afrique se trouvait à nouveau confrontée en 1984 
à la plus grande sécheresse qu’elle ait connue depuis les années soixante- 
dix et, avec 150 millions de personnes touchées, se classait en tête des pays 
du monde quant au nombre des victimes de ce fléau. Aux pays de la 
ceinture sahélienne étaient venus s’ajouter la plupart de ceux composant la 
partie centrale et orientale du continent.

Dans une situation d’une telle envergure, le poids essentiel des interven
tions requises sur le plan général repose sur les gouvernements. Ceux des 
pays affectés, d’une part, quant à la définition des priorités et des mesures à 
mettre en œuvre (et qui diffèrent d’un pays à l’autre en fonction de facteurs 
multiples), ceux qui constituent la communauté internationale des Etats, 
d’autre part, qui vont fournir aux premiers les moyens nécessaires et qui le 
font directement, ou par le canal de l’assistance multinationale stimulée et 
coordonnée principalement par l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et son organe subsidiaire, le Pro
gramme alimentaire mondial (PAM), le Fonds international de secours à 
l’enfance (UNICEF) et le Bureau du Coordonnateur des Nations-Unies 
pour les secours en cas de catastrophes (UNDRO).

L’action complémentaire des agences bénévoles s’inscrit dans le cadre 
de cet effort général, compte tenu de la vocation particulière de chacune 
d’elles et dans un souci constant de combler des lacunes et d’éviter des 
doubles-emplois.

La Croix-Rouge, dont plusieurs résolutions de sa Conférence internatio
nale réaffirment le mandat dans les situations de famine, y a sa place. Mais 
ici, comme dans bien d’autres domaines offerts à son intervention, ses 
moyens ne sont pas illimités. Elle se doit donc de fixer à son action, dans la 
forme autant que dans son ampleur, des limites à la mesure de ses possibili
tés. Devant l’étendue des besoins engendrés par la situation de sécheresse 
qui prévalait alors en Afrique, la Ligue décida de concentrer son effort sur 
les personnes les plus démunies et les plus vulnérables: les enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes, les vieillards et les handicapés. C’est donc 
essentiellement en faveur de ces catégories de personnes que portèrent ses 
appels en 1973-1974, comme à partir de 1984. On ne décrira pas, pays par 
pays, projet après projet, le détail de ses interventions. Plus significatifs, 
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pour illustrer son rôle et refléter le besoin constant d’adaptation auquel la 
Ligue se doit d’obéir, seront la brève évocation des évolutions que subirent 
ces interventions et celle des problèmes qu’il fallut surmonter.

Dans un premier temps, les efforts des Sociétés nationales ont essentiel
lement répondu aux besoins d’urgence des victimes: combattre par le biais 
d’une assistance alimentaire, sanitaire et médicale, les effets de la malnu
trition et en enrayer la progression galoppante. La fourniture de vivres 
constitua donc une priorité. Encore faillait-il qu’ils correspondissent aux 
habitudes des populations auxquelles ils étaient destinés, ce qui n’était pas 
souvent le cas de ceux que la Ligue se voyait offrir. Des critères stricts 
durent être établis, ce qui ne fut pas toujours compris ni facilement accepté 
par les donateurs. Certains produits, notamment l’huile de palme, purent 
être achetés sur place ou à proximité, ce qui représentait un avantage quant 
au coût et à la rapidité du transport.

L’acheminement et l’entreposage de quantités très importantes de 
secours vers les pays du Sahel, dont deux seulement - la Mauritanie et le 
Sénégal - étaient accessibles par voie maritime, constituèrent un problème 
majeur en raison de la quasi-inexistence d’infrastructure sur le plan des 
voies et des moyens de communication. De nombreux véhicules, adaptés à 
l’état précaire des routes et le plus souvent des pistes, durent être engagés 
dans l’opération et des ateliers furent créés pour en assurer l’entretien et la 
réparation. Dans la phase initiale, et ultérieurement lorsqu’il fallut parer à 
des ruptures de stocks qui auraient été dramatiques pour les populations, 
on dut avoir recours à des transports aériens très coûteux. Dans le nord du 
Mali où se trouvait une concentration importante de nomades, le délégué 
de la Ligue se trouva amené à faire fonction d’ingénieur en travaux civils 
pour remettre en état, avec l’aide de la main d’œuvre locale, une piste 
d’atterissage désaffectée pour permettre à des avions-cargo de se poser et 
de décharger leur cargaison: des milliers de tonnes de vivres purent ainsi 
atteindre des individus en situation critique et en assurer la survie.

Par la suite, la Ligue ajouta aux rations «sèches» de vivres distribuées 
mensuellement aux familles, un programme nutritionnel contrôlé réservé 
aux enfants de 0 à 6 ans, dont une enquête préalable avait révélé qu’ils 
présentaient des signes graves de malnutrition, c’est-à-dire un développe
ment physique inférieur à la moyenne. Ces enfants eurent accès à des 
centres médico-nutritionnels où ils recevaient quotidiennement une bouil
lie à base de céréales, d’huile, de sucre et de lait. Pendant toute la durée de 
l’intervention, leur état de santé était contrôlé par les médecins et le 
personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui étaient ainsi en 
mesure de vérifier les progrès réalisés. Cette formule, que la Ligue intro
duisit pour la première fois au Niger en 1973-1974, fut étendue à l’ensem
ble des pays sahéliens lors de la seconde intervention en 1984 où on 
l’appliqua même, à titre d’alimentation d’appoint, à certains groupes 
d’adultes des catégories les plus vulnérables.
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Chaque fois que les circonstances s’y prêtaient et qu’elle s’en voyait 
fournir les moyens, la Ligue encouragea et aida les Sociétés nationales des 
pays affectés à ouvrir un second front: celui de la lutte contre le fléau par un 
retour à l’autosuffisance. Alors que l’action d’urgence ne souffre d’aucun 
retard, le temps ne compte plus autant en matière de développement et 
chaque projet doit préalablement être étudié avec soin pour contribuer au 
meilleur résultat. De plus, à l’inverse de l’action de secours qui laisse la 
population passive, la formulation des projets vivriers, de fixation de 
dunes, de pépinières de reboisement, de fermes pilotes, etc., associe 
directement la population dans un effort collectif qui lui donne l’occasion 
de déterminer ses propres besoins, d’identifier les priorités, d’inventorier 
les moyens à mettre en œuvre, de décider, planifier, réaliser et, finalement, 
d’en retirer le bénéfice. En résumé, ce sont les personnes concernées qui 
interviennent, de l’initiative à la rentabilité, avec l’avantage supplémen
taire d’un investissement extérieur minime en termes humain et matériel. 
De tels projets furent ainsi mis en œuvre à travers les comités locaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les communautés villageoises. 
Acquérir les méthodes pour maîtriser l’eau, parvenir à l’autosuffisance 
alimentaire, maintenir la survie du bétail et améliorer l’environnement: 
autant d’objectifs nouveaux qui se sont proposés à la Croix-Rouge au gré 
de ces opérations et qu’elle a inclus dans le champ de ses interventions avec 
cette souplesse et cette faculté d’adaptation qui, depuis sa création, ont 
caractérisé son action chaque fois qu’elle pouvait contribuer à soulager des 
souffrances humaines ou à infléchir leurs causes.

Lorsqu’il fallut entreprendre en 1984 ce qui allait devenir pour elle la 
plus grande opération de son histoire, la Ligue se trouvait paradoxalement 
assez mal préparée. Comme beaucoup d’organisations non-gouvernemen
tales démunies de mémoire institutionnelle, elle ne recourut pas suffisam
ment aux enseignements qu’elle avait pourtant retirés de ses précédentes 
interventions en Afrique. Contrainte, sous la pression de ses membres et 
des médias, comme par la réalité tragique de l’inanition et de la mort qui 
menaçait des millions d’êtres humains, d’agir sans délai, elle s’est lancée 
dans un vaste programme d’aide alimentaire et nutritionnelle sans défini
tion claire des objectifs, des besoins et des ressources matérielles et humai
nes nécessaires pour le mener à bien. Pour parer au plus pressé, elle a agi de 
façon plus émotionnelle que réfléchie, se laissant progressivement entraî
ner dans des opérations dépassant largement ses capacités dans les domai
nes de l’administration, de la gestion et du contrôle de telles entreprises. 
Dégagée dès la phase initiale de préoccupations financières en raison de 
l’abondance peu habituelle des ressources disponibles ou potentielles, elle 
a résolu par ce biais commode les problèmes coûteux de logistique que 
pose l’Afrique en matière de transports, de communications et d’équipe
ment, sans parvenir pour autant à maîtriser jamais une situation qui 
comportait chaque jour de nouvelles exigences.
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Au printemps 1986, quelque 20 mois après son premier appel, la Ligue 
avait assisté dans les pays du Sahel et de l’Afrique orientale plus de 
3 200 000 victimes de la sécheresse pour un coût total de 425 millions de 
francs suisses. Elle avait engagé dans l’opération, par vagues successives, 
425 délégués et fait appel à plus de 500 auxiliaires recrutés sur place. 
Cependant, la situation financière, qui avait jusqu’alors permis l’opti
misme, laissait apparaître un déficit croissant d’autant plus inquiétant qu’il 
s’accompagnait d’un ralentissement progressif dans l’arrivée de ressources 
nouvelles. Cette constatation alarmante amena le Secrétaire général de la 
Ligue à procéder à de profondes modifications de structure dans les orga
nes gestionnaires des opérations, à Genève comme sur le terrain, et à 
étudier, avec les Sociétés nationales opératrices et les donateurs, les amé
nagements qu’il serait possible d’apporter au programme pour en réduire 
le coût, sans avoir pour autant des conséquences préjudiciables pour les 
victimes vitalement dépendantes de l’assistance. Simultanément il deman
dait à deux organisations privées, extérieures au mouvement de la Croix- 
Rouge, de procéder à une évaluation indépendante des opérations de 
secours conduites en 1984-1986 par la Ligue en Afrique; la première de ces 
organisations s’attachant aux réalisations, la seconde aux méthodes avec 
pour critère l’économie, la rentabilité et l’efficacité.

Cette décision était courageuse à plus d’un titre. Alors que plusieurs 
organisations de secours traversaient la même crise et se heurtaient à des 
difficultés semblables, la Ligue a été la seule à faire appel à des experts 
indépendants chargés d’évaluer son action au lieu de procéder elle-même à 
sa propre évaluation. Elle n’a pas voulu l’indulgence, ni cherché à cacher 
des faits ou à éviter des critiques. Le rapport des experts ne l’ont pas 
ménagée, identifiant les lacunes de méthodes, d’organisation et d’exécu
tion, comme les faiblesses du potentiel humain dans la formation, la 
préparation et les qualifications, ou encore l’inadéquation des ressources 
et des moyens par rapport aux besoins. A côté des considérations négatives 
sur l’aptitude de la Ligue à s’acquitter, comme il convenait, de la tâche dont 
elle s’était chargée, ces experts ont cependant retenu que son action avait 
incontestablement allégé bien des souffrances et permis de sauver d’in
nombrables vies humaines. C’est cela qu’il faut retenir avant tout.

En cernant les domaines dans lesquels il serait possible de renforcer son 
action par le biais d’une meilleure préparation et d’un professionnalisme 
accru, l’évaluation, par les mesures, qu’elle préconisait et dont l’ensemble 
des Sociétés nationales ont approuvé la mise en œuvre immédiate lors de 
l’Assemblée générale d’octobre 1986, a ainsi tracé la voie à suivre pour 
permettre à la Ligue de gérer à l’avenir ses opérations de secours avec plus 
d’éfficacité, de rendement et d’économie et, par là même, de diminuer 
encore les souffrances et les pertes en vies humaines imputables aux 
désastres de toute nature qui s’abattent sur le monde et y provoquent 
chaque jour de nouvelles et indicibles détresses.
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Maroc: Intoxication alimentaire; rééducation fonctionnelle des paralysés 
(1959-1961)

La plupart des situations d’urgence entraînant l'intervention de la Ligue et 
des Sociétés nationales, dont elle coordonne l’assistance au niveau interna
tional, résultent de catastrophes naturelles ou d’activités humaines engren- 
drant des déplacements massifs de populations. Elles sont à l’origine 
d’opérations de secours de type classique répondant de façon simultanée 
aux besoins de première nécessité des victimes en matière de soins médi
caux et infirmiers, d’alimentation, de logement, d’habillement et d’aide 
sociale. Mais il s’en trouve aussi dont la nature appelle une action spécifi
que dans un domaine précis. C’est le cas notamment des épidémies.

La Ligue, dont la toute première manifestation sur le plan international 
s’était adressée aux populations d’Europe centrale exposées au typhus au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, a depuis lors été sollicitée à de 
nombreuses reprises par des Sociétés nationales de pays où la variole, le 
choléra et la rougeole sévissaient de façon aiguë. Avec la création en 1948 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle s’est donné pour règle 
de n’agir dans ces cas qu’en consultation avec cette institution et qu’à 
condition que la Société nationale concernée soit à même de prendre une 
part active aux programmes et mesures mis en place par les services 
gouvernementaux de la santé publique. Son rôle s’est généralement limité 
à l’apport de vaccins, de médicaments et de matériel médical.

Des circonstances particulières l’ont également amenée à apporter son 
concours dans des situations relevant d’une insuffisance des services médi
caux lorsque la santé d’une collectivité se trouvait altérée par le fait d’un 
événement extérieur fortuit et exigeait un traitement médical spécialisé. 
Ce fut le cas au moment de l’accession à l’indépendance du Congo belge 
où, à la demande des Nations Unies, elle pallia momentanément la carence 
des services médicaux par l’envoi de médecins et d’infirmiers qui eurent 
pour tâche d’assurer le fonctionnement d’établissements hospitaliers subi
tement privés de leur personnel-cadre. Son intervention la plus originale 
fut toutefois celle dont bénéficièrent, au Maroc, les victimes d’une grave 
intoxication due à l’absorption d’huile frelatée.

Au début de septembre 1959, l’hôpital de Meknès reçoit un patient atteint 
de paralysie aux mains et aux pieds. Dans les jours qui suivent, d’autres 
malades se présentent, dont l’examen révèle un syndrome analogue d’ori
gine encore inconnue. L’affection ne cesse de progresser et s’étend, au 
rythme de 200 cas par jour, aux environs de Meknès, à Fez puis à la 
province de Rabat. En novembre 1959, le bilan sera catastrophique: quel
que 10000 femmes, hommes et enfants - souvent des familles entières - 
sont atteints par le mal.

Il faudra aux autorités marocaines de la santé publique plus de trois 
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semaines d’observations des patients, de recherches et de recoupements 
pour établir que l’origine de la maladie infectieuse ou toxique était alimen
taire. L’enquête révélera finalement qu’elle provenait de l’ingestion d’une 
huile d’olive mise sur le marché par de peu scrupuleux négociants qui y 
avaient mêlé, dans une proportion de 60%, de l’huile minérale pour 
moteur achetée à bas prix aux surplus américains de la base aérienne de 
Nouaceur.

Le diagnostic étiologique établi, restait à déterminer la thérapie adé
quate. Sur demande du gouvernement marocain, l’OMS envoya sur place 
un expert qui, après avoir passé en revue pendant deux semaines les 
thérapies utilisées, préconisa la rééducation fonctionnelle. Cette dernière 
exigeait toutefois un personnel spécialisé nombreux qu’il était impossible 
de trouver au Maroc. Le Ministère de la santé fit alors appel à la Ligue qui 
accepta de se charger de recruter le personnel international nécessaire par 
l’intermédiaire de ses Sociétés membres, au total 180 personnes, soit: 5 
délégués en chef, 47 médecins, 86 physiothérapeutes, 5 ergothérapeutes, 
15 infirmiers, 4 assistantes sociales, 5 administrateurs, 8 secrétaires et 5 
mécaniciens orthopédistes. Se joignirent à eux 14 autres personnes aux 
qualifications diverses fournies par les Gouvernements irakien et tunisien, 
ainsi que par le Service chrétien international pour la paix (EIRENE). 
Pour sa part, l’OMS mit à la disposition des autorités marocaines 2 méde
cins spécialistes en neurologie, 2 spécialistes en rééducation, un admini
strateur et 3 physiothérapeutes.

Les seize Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ayant répondu à l’appel de la Ligue se chargèrent des salaires du personnel 
recruté par leurs soins et expédièrent en outre au Maroc des véhicules et 
près de 200 tonnes de matériel destiné à soutenir l’opération. Quant au 
gouvernement marocain, qui avait engagé de son côté un important per
sonnel administratif, auxiliaire et domestique, il assura, avec le concours 
du Croissant-Rouge marocain, le logement et le ravitaillement des mem
bres des équipes internationales. Par la suite, il s’engagea à rembourser par 
l’intermédiaire de la Ligue, les appointements du personnel étranger, 
allégeant ainsi considérablement les charges des Sociétés nationales qui, 
outre les frais de voyage, n’eurent plus qu’à compenser la différence entre 
la rétribution marocaine et le traitement garanti.

De décembre 1959 à juin 1961, les équipes de la Croix-Rouge se relayè
rent tous les six mois en trois vagues successives. Elles furent réparties 
entre six différents centres créés par les autorités marocaines dans les 
localités où les malades étaient les plus nombreux. A Meknès, tout 
d’abord, où de vastes locaux à la limite des deux villes ancienne et nouvelle 
se prêtaient à l’installation de centres de rééducation, cependant que des 
maisons séparées situées à proximité servaient à l’hébergement des mala
des. A Sidi-Kacem, Sidi-Slimane et Khémisset, des hangars furent loués et 
transformés, tandis qu’à Alhucémas, au nord du pays, une caserne désaf
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fectée fut aménagée pour permettre d’y hospitaliser les malades disséminés 
dans les montagnes du Rif, de Nador à Kétama. A Fez, enfin, un ancien 
hôpital militaire en réfection accueillit les patients de la ville et de ses 
environs. Dans chaque centre, la responsabilité de l’ensemble des activités 
incombait à un médecin de la Croix-Rouge assisté d’un administrateur- 
économe recruté sur place par le Gouvernement marocain. Quant à la 
direction générale de l’opération, elle était assurée à partir de Rabat par la 
délégation de la Ligue, agissant en liaison étroite avec le ministère de la 
Santé publique et le représentant de l’OMS.

Arrivées au Maroc vers la fin décembre 1959, les premières équipes 
eurent pour tâche initiale d’examiner l’ensemble des malades et de consti
tuer le dossier de chacun d’eux. Ce travail préliminaire exigea trois mois, 
après quoi la rééducation put commencer par groupe ou individuellement 
selon la gravité du mal. Elle se poursuivit jusqu’à fin juin 1961. A cette 
date, 491000 traitements (hydrothérapie, physiothérapie, ergothérapie) 
avaient été effectués et plus de 5000 attelles pour les mains et les pieds, 
ainsi que des appareils pour faciliter la marche, avaient été confectionnés.

Lorsque, ayant atteint l’objectif qu’elle s’était assigné, la Ligue mit un 
terme à son action, seuls 273 malades sur les 10000 soignés à l’origine 
étaient encore astreints à un traitement; 750 demeuraient sous simple 
surveillance médicale, tous les autres pouvaient être considérés comme 
complètement rétablis.

L’opération entreprise au Maroc en faveur des personnes atteintes à des 
degrés divers de paralysie flasque due à l’ingestion d’huile toxique, reste un 
fait unique dans les annales de la Croix-Rouge comme de la physiatrie. Elle 
a constitué pour la Ligue une innovation en raison tant de sa durée que de 
la spécificité médicale dont elle ressortait, et a démontré sa capacité à 
mobiliser un personnel nombreux et hautement qualifié. Enfin, elle a 
permis à l’Etat marocain et aux médecins, qui s’y trouvaient établis, de 
développer et de mettre en valeur la physiothérapie et la rééducation par la 
création au Maroc, sous l’égide de l’OMS, d’une école nationale pour la 
formation de physiothérapeutes, qui peut être considérée comme l’une des 
conséquences directes de l’action de la Croix-Rouge.

On ne peut trouver meilleure conclusion que celle dont le Professeur A. 
von Albertini, alors Président de la Croix-Rouge suisse, a accompagné le 
rapport médical dans lequel un Comité scientifique qu’il dirigeait a con
signé la somme des connaissances et de l’expérience acquise au Maroc: 
«Nous pouvons marquer notre fierté pour la persévérance dont a fait 
preuve la Croix-Rouge internationale dans cette tâche difficile, montrant 
ainsi, une fois de plus, son efficacité dans les opérations de secours de 
grande envergure, même si l’aspect inhabituel du désastre obligeait à 
l’improvisation. Tout au long des jours, sans ostentation dans le travail 
quotidien, l’opération, empreinte de profonde humanité et de stricte im
partialité, fut un vivant exemple des principes de base de la Croix-Rouge».
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b. Assistance aux réfugiés et personnes déplacées

Maroc et tunisie: Réfugiés algériens (1958-1962)

Dix années de conditions politiques instables en Algérie furent suivies d’un 
conflit ouvert qui éclata en novembre 1954. Il en résulta, dans le pays 
même, des déplacements considérables de populations, et, en 1956, une 
partie de la population indigène de l’Algérie commença à s’exiler en 
Tunisie et au Maroc, après que l’indépendance de ces deux pays ait été 
reconnue. En 1957, on estimait le nombre des réfugiés à 50000 en Tunisie 
et à 40 000 au Maroc, chiffres qui doublèrent en une année et continuèrent 
d’augmenter par la suite.

Issus d’une population agricole originaire des zones frontières d’Algérie, 
les réfugiés étaient en majeure partie composés de femmes, d’enfants et 
d’hommes âgés et arrivaient dans les pays d’accueil privés de leur soutien 
de famille et dans le plus grand dénuement. Ils n’étaient pas rassemblés 
dans des camps, ni concentrés dans des agglomérations. Disséminés tout 
au long des frontières algéro-tunisienne et algéro-marocaine, de la côte 
méditerranéenne jusqu’à cinq ou six cents kilomètres à l’intérieur du 
Sahara, ils vivaient mélangés à la population locale et la plupart n’avaient 
d’autres abris que les grottes de la montagne ou les «gourbis» rudimentai
res qu’ils construisaient avec de la terre battue et des branchages. L’hiver, 
les nuits glaciales et les tempêtes de pluie et de neige venaient aggraver 
encore leur sort.

Pour eux, la solution du problème était aussi simple qu’évidente: ils 
retourneraient dans leur pays dès le conflit réglé. En attendant, il s’agissait 
de pourvoir à leur subsistance en prenant des mesures permettant de les 
nourrir et de les vêtir suffisamment. L’assistance que les deux pays d’ac
cueil étaient en mesure de leur apporter n’y pouvait suffire.

Dès le printemps 1957, au cours de la période qui précéda la création et 
la reconnaissance des Sociétés du Croissant-Rouge des Etats nouvellement 
indépendants du Maroc et de la Tunisie, le Comité international de la 
Croix-Rouge vint en aide aux réfugiés algériens en envoyant des missions 
sur place pour distribuer les premiers secours.

En novembre 1957, la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge lança au monde un appel pressant en faveur des réfugiés algériens. 
Elle estimait «que seul un effort d’ordre international et à l’échelle mon
diale pouvait permettre de faire face aux besoins énormes que nécessitait 
l’assistance à apporter à des centaines de milliers d’êtres humains». Le 
CICR et la Ligue adressèrent alors un appel conjoint aux Sociétés nationa
les visant à obtenir des vivres, des couvertures et des vêtements, ou des 
dons en espèces pour les acheter. Grâce aux contributions obtenues en 
réponse à cet appel, d’importantes distributions de secours purent être 
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effectuées au début de 1958 et, à la suite de la reconnaissance et de 
l’admission au sein de la Ligue du Croissant-Rouge tunisien, puis du 
Croissant-Rouge marocain, le CICR put se retirer de l’action, laissant à la 
Ligue seule le soin d’assister les deux nouvelles Sociétés dans leurs efforts 
en faveur des réfugiés.

A la veille de l’hiver 1958-1959, après une enquête de ses délégués en 
Tunisie et au Maroc sur la situation et les besoins particuliers des réfugiés, 
la Ligue lança un nouvel appel à toutes les Sociétés nationales leur deman
dant de poursuivre et d’intensifier les envois de secours.

Au même moment, le Haut commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) était invité, par une résolution de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, à poursuivre, sous une forme substantielle, l’opération 
qu’il avait engagée en Tunisie par l’intermédiaire du CICR et à entre
prendre une opération similaire au Maroc. Il sollicita alors les services de la 
Ligue en qualité d’agent opérationnel, agissant avec et à travers les Socié
tés nationales du Croissant-Rouge des deux pays d’accueil. Consciente de 
la situation tragique des réfugiés et de la nécessité d’une opération de 
secours de vaste envergure, la Ligue accepta cette lourde tâche, en consé
quence de quoi, le 1er février 1959, le Haut Commissariat adressa un appel 
aux gouvernements des pays membres des Nations Unies, ou de ses agen
ces spécialisées, les priant de réserver un accueil favorable à l’appel de la 
Ligue et leur demandant de mettre à sa disposition des fonds destinés à 
compléter les dons en nature qui pourraient être recueillis.

L’opération de secours en faveur des réfugiés d’Algérie en Tunisie et au 
Maroc ainsi entreprise conjointement par la Ligue et le Haut Commissariat 
à partir du 1er février 1959 fut poursuivie pendant trois ans et demi. 
Conduite à bonne fin avec le rapatriement des réfugiés, elle se termina le 31 
juillet 1962.

Sitôt conclu l’accord de collaboration entre la Ligue et le HCR, des 
représentants des deux institutions se rendirent au Maroc et en Tunisie afin 
d’arrêter, d’entente avec les Sociétés nationales du Croissant-Rouge et les 
gouvernements, le programme relatif à une opération de secours de grande 
envergure.

L’objectif principal de l’opération était de pourvoir à la subsistance des 
réfugiés et de leur fournir, dans la mesure du possible, de quoi se protéger 
contre le froid. Des distributions mensuelles de vivres et, selon les disponi
bilités, de vêtements, de couvertures, de tentes et de savon constituaient le 
programme de base. Il s’y ajouta ultérieurement un programme complé
mentaire visant notamment à remédier à l’état de sous-alimentation de la 
plupart des enfants et à compléter l’action des services sanitaires gouverne
mentaux.

Les gouvernements tunisien et marocain acceptèrent de prendre à leur 
charge les frais de déchargement, d’entreposage et de transport des secours 
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sur le territoire national. Il fut aussi convenu que les deux gouvernements 
recenseraient les réfugiés et que, en Tunisie, les distributions proprement 
dites seraient effectuées par l’Administration tunisienne, cependant qu’au 
Maroc elles seraient assurées par la Ligue en collaboration avec le Crois
sant-Rouge marocain.

La planification générale de l’opération fut assumée en commun par la 
Ligue et le Haut Commissariat à l’échelon des sièges. L’exécution et la 
supervision des programmes, incombant à la Ligue seule, furent assurées 
par le Secrétariat de la Ligue à Genève et par les délégations qu’il ouvrit en 
Tunisie et au Maroc avec du personnel détaché ou recruté par le siège ou 
mis à disposition par les Sociétés nationales.

A Genève, en plus de la direction générale des opérations, le Secrétariat 
eut pour tâche de coordonner tous les envois de secours, de procéder aux 
achats nécessaires en dehors des deux pays d’accueil, de tenir la comptabi
lité générale de l’opération et de publier à l’intention des Sociétés nationa
les et du public des rapports réguliers et des communiqués de presse sur le 
déroulement des opérations. En Tunisie et au Maroc, les délégations 
furent chargées d’assurer la bonne réception, l’achat sur place, l’emmaga
sinage et la répartition des secours sur les régions frontières et de procéder 
à leur répartition au Maroc ou de veiller, par voie d’inspections, à ce que les 
moyens d’assistance remis aux autorités tunisiennes parviennent aux réfu
giés avec régularité et en conformité avec les principes de la Croix-Rouge.

Pour sa part, le Haut Commissariat eut des représentants qui siégèrent 
en Tunisie et au Maroc pendant toute la durée de l’action commune. 
Agissant de concert avec les délégations de la Ligue, ces représentants 
assurèrent la surveillance de l’opération; de plus, ils eurent pour tâche de 
maintenir un contact étroit avec les deux gouvernements et de coordonner 
les activités complémentaires d’assistance des organisations bénévoles.

L’opération fut initialement prévue pour 180000 réfugiés, mais les auto
rités des deux pays d’accueil communiquèrent bientôt des chiffres plus 
élevés. De ce fait, le nombre de rations distribuées augmenta progressive
ment pour atteindre quelques 300000 en 1962, chiffre comprenant égale
ment les rations distribuées aux personnes de nationalité marocaine ou 
tunisienne qui, ayant leur résidence habituelle en Algérie, avaient aussi 
quitté ce pays par suite des événements.

Le système mis sur pied pour les distributions se caractérisa par une 
étroite coopération entre les autorités gouvernementales, les membres des 
Sociétés du Croissaint-Rouge et le personnel de la Ligue. Au total 62 
centres de distributions furent créés, dont 35 en Tunisie et 27 au Maroc. 
Composée de blé, de sucre, d’huile et de légumineuses, la ration alimen
taire de base fournissait à chaque bénéficiaire un apport de 1540 calories 
par jour. De plus, avant que ne soit complètement mis en place un réseau 
suffisant de stations de distribution de lait, les enfants, qui constituaient 
environ 50% de l’effectif des réfugiés, reçurent en supplément du lait 
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condensé obtenu à la suite d’un appel lancé par la Ligue aux sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, portant à 1670 la teneur en calories des 
rations.

Dans le cadre du programme de base, des vêtements, des couvertures et 
des tentes furent également distribués aux réfugiés à la veille de chaque 
hiver. Au cours de l’opération, chaque réfugié reçut en moyenne deux 
couvertures et deux jeux de vêtements, qu’il s’agisse d’effets usagés reçus 
en don, ou neufs, de style traditionnel, achetés sur place. Le programme 
complémentaire engloba pour sa part une gamme de projets divers: des 
stations de lait et des distributions de soupe permettant aux élèves des 
écoles et des centres d’apprentissage de couture servant en même temps 
d’ateliers de confection de vêtements de type traditionnel, de recevoir un 
appoint alimentaire.

Les approvisionnements fournis par l’intermédiaire de la Ligue aux 
réfugiés d’Algérie en Tunisie et au Maroc, dans le cadre de l’opération 
conjointe, représentèrent un poids total de plus de 89 000 tonnes, auxquel
les s’ajoutèrent 83 000 tonnes de vivres pour une valeur de 37 millions de 
francs suisses livrés en Tunisie par le gouvernement des Etats-Unis au titre 
de l’assistance bilatérale entre ces deux pays. Le financement de l’opéra
tion fut entièrement assuré par des contributions volontaires, en espèces et 
en nature, fournies par 55 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-rouge, des gouvernements, des organisations non-gouverne
mentales et des particuliers. La valeur des secours canalisés par la Ligue et 
le Haut Commissariat s’éleva au total à 96 millions de francs suisses, dont 
21,5 millions furent fournis par le monde de la Croix-Rouge en plus des 7,5 
millions représentant le montant des contributions remises par les Sociétés 
nationales avant le 1er février 1959.

Alors que commençait la quatrième année de l’opération conjointe de 
secours entreprise par la Ligue et le Haut Commissariat en faveur des 
réfugiés d’Algérie en Tunisie et au Maroc, la conclusion, le 18 mars 1962, 
d’un accord de cessez-le feu en Algérie permit enfin d’entrevoir un retour 
prochain des réfugiés dans leur patrie. Les déclarations gouvernementales 
qui accompagnèrent cet accord stipulèrent «que les personnes réfugiées à 
l’étranger pourront rentrer en Algérie» et que «des commissions siégeant 
au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour.» Invité à participer aux 
travaux de ces commissions, le Haut Commissariat tint préalablement à 
s’assurer qu’il pourrait continuer à bénéficier du concours de la Ligue. 
Certain de pouvoir compter sur l’appui des Sociétés nationales, le Secré
taire général de la Ligue accéda immédiatement à cette requête.

Une commission tripartite centrale fut instituée à la fin d’avril 1962. 
Siégeant à Rocher-Noir (Alger), elle eût pour tâche d’établir les principes 
et le plan du rapatriement, de coordonner les divers efforts déployés en sa 
faveur et de surveiller le déroulement des opérations. Peu après, trois 
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commissions, également tripartites, s’installèrent respectivement à Oujda 
(Maroc), Le Kef (Tunisie) et Laverdure (Algérie). Elles furent chargées de 
l’organisation et de l’exécution de l’opération. Au sein de chacun de ces 
organismes, des délégués de la Ligue fonctionnèrent comme experts au
près des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies.

Les commissions tripartites furent appelées à préparer et surveiller les 
opérations en collaboration avec les autorités compétentes locales, et un 
réseau spécial de télécommunications fut établi entre les trois pays.

En collaboration avec les gouvernements, les Sociétés du Croissant- 
Rouge et les organisations algériennes dans les pays d’asile, le Haut Com
missariat et la Ligue furent responsables du transport des réfugiés de leurs 
lieux de stationnement aux centres de départ. Ces centres, d’une capacité 
allant de 600 à 1200 personnes, furent établis en Tunisie et au Maroc à 
proximité immédiate des points de passage de la frontière, fixés à neuf sur 
la frontière algéro-tunisienne et à sept sur la frontière algéro-marocaine. 
Ils furent pourvus, par les soins de la Ligue, de l’équipement nécessaire à 
leur installation et à leur fonctionnement. Les réfugiés, groupés selon leur 
lieu d’origine en Algérie, y furent hébergés et nourris pendant les 24 heures 
précédant leur départ et y reçurent une ration mensuelle de vivres et de 
savon. Douze équipes médicales - mises à disposition par les Sociétés 
nationales et composées chacune d’un médecin et de deux infirmières - 
furent envoyés dans les deux pays à la demande du HCR. Dans un délai 
extrêmement bref, elles furent toutes réunies à Genève pour être infor
mées sur leurs tâches et furent transportées sur place par avion spécial. 
Sept de ces équipes furent affectées en Tunisie et cinq au Maroc où une 
équipe médicale de l’organisation suédoise de secours aux enfants (Râdda 
Barnen), qui travaillait au bénéfice des réfugiés, se mit également à la 
disposition de la Ligue.

En Tunisie, les opérations de rapatriement commencèrent le 30 mai 1962 
et s’achevèrent le 20 juillet, permettant à 120000 personnes de regagner 
l’Algérie. Au Maroc, où le premier mouvement eut lieu le 10 mai, les 
opérations se terminèrent le 25 juillet, 61400 personnes ayant alors été 
rapatriées. Exécutées avec rapidité et efficacité, les opérations de rapatrie
ment furent confrontées à de très nombreuses difficultés techniques, parti
culièrement sur la frontière algéro-tunisienne où les réfugiés se trouvaient 
disséminés sur de très longues distances, dans des régions ne possédant que 
peu de routes et où les voies traversant la frontière n’avaient pas été 
utilisées depuis de nombreuses années.

L’opération de secours menée pendant trois ans et demi par la Ligue, 
conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, prit fin avec ce rapatriement. Il est assez rare, lors d’opérations en 
faveur de réfugiés, que ceux-ci puissent, en fin de compte, retourner ainsi 
dans leur propre pays.

Cette fin heureuse fut l’aboutissement de la plus longue des opérations 
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menées jusqu’alors par la Ligue au bénéfice d’un groupe déterminé de 
personnes.

Vietnam: Réfugiés de la mer (1975-1985)

En avril 1975, après de longues années d’une guerre fratricide particulière
ment cruelle, les forces armées du Vietnam du Nord soumettaient le Sud et 
le Vietnam se trouvait officiellement réuni en une République socialiste 
dont les institutions étaient fondées sur la constitution de l’ancien Nord. 
Hostiles au système politique et économique mis en place par le gouverne
ment central, de nombreux sud-vietnamiens se résolurent à quitter le pays. 
Une seule voie s’ouvrait à eux: celle de la mer. Ainsi prit naissance l’exode 
tragique de ceux que l’on a appelé les réfugiés de la mer, ou les boatpeople 
selon la terminologie anglophone, avant que ne deviennent les réfugiés 
oubliés ceux qui, n’ayant pas eu la chance de trouver un pays pouvant leur 
offrir la possibilité d’une vie nouvelle, croupissaient encore dix ans après 
leur fuite dans les centres d’accueil et les camps mis en place par les pays de 
premier asile où ils avaient débarqué.

L’exode des réfugiés de la mer atteignit sa phase culminante dans les 
années 1978-1979 où plusieurs dizaines de milliers d’hommes, de femmes 
et d’enfants quittèrent le pays à bord d’esquifs souvent fragiles, peu faits 
pour affronter les risques que fait courir une longue traversée. Aux dangers 
de la mer et des tempêtes saisonnières qui balayent les côtes du golfe du 
Siam et de la mer de Chine méridionale, un autre péril, tout aussi terrifiant 
et impitoyable, guettait ceux qui, ayant surmonté les risques d’un embar
quement clandestin et d’une possible interception par les patrouilles de la 
police ou les gardes-côtes de l’armée, parvenaient à gagner le large: les 
pirates, dont la région est infestée, qui dépouillaient les fugitifs de leurs 
maigres biens, violaient les femmes et les filles, tuaient ceux qui cher 
chaient à leur résister et effaçaient ensuite les traces de leurs forfaits en 
incendiant et coulant les bateaux sans merci pour les survivants qui pou
vaient s’y trouver.

L’histoire ne retiendra jamais le nombre de ceux qui laissèrent leur vie 
dans cette aventure désespérée. Les témoignages de parents demeurés à 
jamais sans nouvelle d’un proche comme les récits de rares rescapés 
permettent cependant de l’estimer à plusieurs milliers. Quant à ceux, plus 
fortunés qui, de 1975 à 1984, parvinrent à gagner les côtes de la Malaisie, de 
l’Indonésie, des Philippines, de Singapour et de la Thaïlande, ou abordè
rent même en Chine, à Hong-Kong et à Macao, ils furent plus de 560000.

Rôle et action de la Croix-Rouge
Des l’arrivée des premiers réfugiés, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de l’Asie du Sud-est se mobilisèrent pour 
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leur venir en aide. Dans un premier temps, il s’agissait essentiellement 
pour elles de pourvoir aux besoins de première urgence par la fourniture de 
vivres, de vêtements, de matériel de couchage et, selon les besoins, par 
l’administration de soins médicaux. L’afflux croissant des réfugiés imposa 
cependant rapidement à ces Sociétés comme à leur Gouvernement des 
charges qu’ils n’étaient plus à même de supporter sans une aide extérieure 
massive. Ils la sollicitèrent des instances internationales de la Croix- 
Rouge, d’une part, de l’Organisation des Nations-Unies, d’autre part. Ce 
fut le début, dans le cadre d’une action globalement coordonnée par le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d’une 
vaste opération conjointe menée par la Croix-Rouge internationale et de 
nombreuses agences bénévoles qui, de 1975 à fin 1980, permit de secourir 
plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens réfugiés dans plusieurs pays 
du sud-est asiatique.

Pour la mener à bien et assurer des efforts dûment coordonnés, la Ligue 
et le CICR constituèrent un groupe d’intervention de la Croix-Rouge 
internationale. Celui-ci envoya des délégués auprès de chacune des Socié
tés opératrices avec pour mandat d’élaborer avec ces dernières des plans et 
budgets conformes aux programmes et aux besoins locaux variables d’un 
pays à l’autre. Les programmes de secours des Sociétés nationales devaient 
naturellement correspondre aux services qu’assure normalement la Croix- 
Rouge et tendre à compléter ceux du HCR, portant eux sur les besoins 
essentiels. Ces plans et budgets furent revus à fréquence régulière de façon 
à tenir compte des évolutions de la situation et soumis aux autres membres 
de la communauté internationale de la Croix-Rouge. A plusieurs reprises 
au cours de l’opération, le CICR et la Ligue convoquèrent des réunions 
entre les Sociétés opératrices et les donateurs, qui eurent ainsi l’occasion 
d’échanger leurs vues sur les programmes présentés et le soutien dont ils 
pourraient bénéficier.

Le rôle des Sociétés nationales des pays de premier asile a considérable
ment varié selon les périodes et en fonction des responsabilités que les 
gouvernements respectifs assignaient à ces Sociétés. Il fut plus particulière
ment important en Malaisie et en Indonésie de même, bien qu’à un degré 
moindre, aux Philippines où ces Sociétés furent désignées comme parte
naire opérationnel national du HCR pour tout ou partie des services 
assurés aux réfugiés. Au fur et à mesure que les besoins de base se 
trouvaient couverts, de nouvelles nécessités se faisaient jour qu’il fallait 
prendre en considération. Ainsi en fut-il, en particulier, des moyens de 
faciliter l’émigration et l’assimilation future des réfugiés dans les pays qui 
leur offriraient un asile définitif, par le développement de projets touchant 
à l’enseignement des langues, à la formation professionnelle ou à l’appro
fondissement de connaissances culturelles. Il en alla de même d’activités 
sociales d’autant plus nécessaires au bien-être moral du réfugié que se 
prolongeait sa longue attente entre le moment de son arrivée et celui où, 
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ayant répondu aux exigences d’un long et sévère processus de sélection, il 
se trouvait finalement accepté comme immigrant par un pays d’accueil.

Un des services les plus importants dont les Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge des pays de l’Asie du Sud-est prirent l’initiative, 
avec l’aide du CICR et de son Agence centrale de recherches, fut la 
recherche de personnes séparées et l’échange de nouvelles. Pour la pre
mière fois, des Sociétés nationales se sont trouvées directement engagées 
dans une activité qui, jusqu’alors, constituait une fonction traditionnelle 
du CICR. Le réseau qu’elles développèrent permit de retrouver de nom
breuses personnes présumées disparues, de réunir des familles dispersées 
et de rassurer des êtres inquiets sur le sort de proches dont ils étaient sans 
nouvelle.

En février 1981, le Groupe d’intervention de la Croix-Rouge internatio
nale pour les réfugiés du Sud-est asiatique était dissous, mais l’étroite 
collaboration établie entre les huit Sociétés opératrices, le CICR et la 
Ligue se poursuivit: le premier assumant la coordination des services de 
recherches et de courrier, la seconde celle des action d’assistance. Plus de 
30 millions de francs suisses de secours en espèces, en nature et en services 
avaient été fournis à cette date par la Croix-Rouge: ils représentaient les 
contributions de 31 Sociétés nationales sœurs, de 8 gouvernements et de 19 
agences bénévoles nationales et internationales.

L’effort global de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés de la mer serait 
incomplètement reflété s’il n’était pas fait mention, parallèlement au sou
tien apporté aux Sociétés nationales des pays de premier asile, de l’assis
tance que les Sociétés des pays de réinstallation ont prodiguée à ces 
réfugiés pour les accueillir, satisfaire leurs besoins et faciliter leur intégra
tion au sein de la nouvelle communauté nationale dont ils devenaient 
membres. Il n’existe malheureusement pas de statistiques permettant de 
chiffrer la valeur globale de l’aide qui a été fournie par les Croix-Rouges 
d’Allemagne fédérale, de Belgique, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis, 
de Finlande, de France, de la Grande-Bretagne, d’Halie, du Japon, de la 
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, pour ne citer 
que les principaux pays d’accueil et de réinstallation. Cela en définitive 
importe peu. Ce qui compte et que l’on retiendra comme une valeur 
infiniment plus précieuse est l’immense courant de solidarité qui, une fois 
de plus, à travers la Croix-Rouge, a porté l’homme à la rencontre de son 
prochain dans la détresse.

Les brèves descriptions qui suivent ne prétendent pas dépeindre de façon 
exhaustive l’action menée par les trois Sociétés nationales choisies parmi 
les huit qui appartiennent à un pays de premier asile. Elles ne visent qu’à en 
relever à titre d’illustration certains des aspects principaux les plus caracté
ristiques.
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Indonésie
Membre du groupe d’intervention créé par le gouvernement, la Croix- 
Rouge indonésienne a été chargée initialement d’assurer les services sui
vants: fourniture de vivres d’appoint, d’assistance médicale et sociale, 
d’objets personnels, de matériel éducatif et récréatif, organisation d’un 
service de recherches et de courrier. Elle devint par la suite le partenaire 
opérationnel principal du HCR pour la plupart de ces activités. Assisté par 
des délégués de la Ligue, il a engagé dans l’opération une soixantaine 
d’auxiliaires, venant de diverses sections de la Société.

Le principal centre d’accueil de réfugiés de la mer, situé sur l’île de 
Galang, fut doté par la Société d’un hôpital comprenant une unité chirur
gicale cependant que les soins ambulatoires étaient prodigués dans un 
dispensaire satellite; quatre médecins, un dentiste et 27 infirmiers et infir
mières de la Croix-Rouge en ont assuré le fonctionnement. Ces établisse
ments, qui étaient également ouverts à la population locale de Galang et 
des îles voisines, traitèrent quelque 6000 patients par mois.

Les services sociaux, assurés par 8 auxiliaires de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) assistés de 130 volontaires recrutés parmi les réfugiés, se 
sont concentrés sur l’assistance individuelle (conseil et aide matérielle) et 
des activités communautaires destinées aux groupes vulnérables (person
nes âgées, handicapées, enfants non accompagnés, femmes enceintes et 
jeunes mères). La proportion de mineurs non accompagnés étant particu
lièrement élevée, le PMI dut se charger de la supervision des baraques 
abritant les plus nécessiteux, de même que celle des centres de jour qui 
recevaient les enfants dont le seul parent suivait des cours intensifs de 
langue et d’orientation culturelle.

La Croix-Rouge dans la République fédérale d’Allemagne avait affecté 
aux opérations de la Croix-Rouge internationale dans le sud-est asiatique 
un navire et du personnel médical et de secours. Ce dispositif fut tout 
spécialement actif dans les eaux territoriales indonésiennes où le M/S 
«Flora» s’acquitta de tâches fort diverses, se chargeant du transport d’ap
provisionnements et de matériel de secours ou fonctionnant selon les 
besoins comme navire-hôpital. Son activité s’est étendue de façon très utile 
aux îles les plus isolées des archipel d’Anabas et de Natuna afin de prêter 
une assistance médicale sur place et de procéder à des distributions de riz à 
la population autochtone qui éprouvait des besoins comparables à ceux des 
réfugiés. Au cours de la période s’étendant de juillet à fin décembre 1980, 
plus de 24800 radiographies ont été prises à bord du M/S «Flora»; 9200 
personnes ont suivi un traitement dentaire; 2380 ont été traitées contre la 
tuberculose et 2212 contre le paludisme; enfin 241 bébés y ont vu le jour.

Malaisie
Depuis 1975, le Croissant-Rouge de Malaisie, en qualité de partenaire 
opérationnel du HCR, est venu en aide aux réfugiés de la mer par la 
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distribution de vivres, d’eau potable, de vêtements, de couvertures, de 
médicaments et d’autres articles de secours dans les 9 camps créés par le 
gouvernement dans les Etats de Kuala Lumpur, Johore, Pahang et Treng- 
ganu. A fin 1978, plus de 70000 ressortissants vietnamiens avaient bénéfi
cié de cette action d’assistance pour l’exécution de laquelle la Société avait 
dû porter de 21 à 33 l’effectif nombre de son personnel fixe et faire appel 
par rotation à plus de 300 volontaires. Ses Comités locaux ont été pour la 
plupart entièrement occupés par les activités dans les camps. De plus, le 
Croissant-Rouge malais a demandé à la Ligue l’assistance de délégués 
techniques, appelés à agir en tant que conseillers dans les domaines de la 
logistique, des transports, de la santé, de l’assistance sociale, de l’enregis
trement et de la recherche.

Les problèmes principaux auxquels le Croissant-Rouge de Malaisie dut 
faire face se situèrent à Pulau Bidong, petit port de la côte orientale de 
Malaisie, qu’atteignaient en premier la plupart des réfugiés ayant traversé 
le golfe du Siam. Le manque d’eau et la prolifération des rongeurs y 
rendaient les conditions d’hygiène extrêmement précaires. Le Croissant- 
Rouge y installa un dispensaire et la Ligue recruta auprès de Sociétés- 
sœurs du personnel médical et infirmier aux fins d’assister le personnel 
malais. En raison des relations étroites entre les conditions sanitaires et la 
propagation des maladies transmissibles ou le développement d’épidé
mies, il importait avant tout de maintenir à Pulau Bidong un très haut degré 
de salubrité. Un projet-pilote d’éducation sanitaire y fut donc mis en œuvre 
par le Croissant-Rouge: un groupe de mères fut sélectionné et formé de 
façon très complète sur tous les sujets relevant de l’hygiène individuelle et 
collective, à charge pour elles d’instruire ensuite les réfugiés du secteur 
dont chacune d’elle reçut la charge.

Problème constant, la tuberculose amena la Ligue à financer un pavillon 
d’isolement doté d’un équipement radiographique permettant de dépister 
l’affection et d’en suivre l’évolution. Des pulvérisations furent pratiquées 
sur l’île pour enrayer le développement de la malaria et des campagnes 
régulières de dératisation permirent d’écarter le danger que l’abondance 
des rongeurs constituait pour la propagation des maladies et des épidé
mies.

Philippines
Les réfugiés de la mer qui parvenaient à gagner la côte occidentale de 
l’archipel étaient premièrement assistés par les comités locaux de la Croix- 
Rouge des Philippines qui leur assurait des vivres d’urgence, des soins 
médicaux et des secours de première nécessité. Au Centre de Puerto 
Princess, sur l’île de Palawan où les réfugiés étaient transférés par la suite, 
comme au Centre de triage de Bataan, la Société avait mis sur pied un 
service d’ambulances, un programme d’alimentation d’appoint à l’inten
tion des nourrissons et des enfants en bas-âge, ainsi que de nombreux 
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projets d’assistance à caractère social (cours de premiers soins et de soins 
au foyer, classes de couture et de broderie, de langues, etc.). Pour en 
assurer le fonctionnement et faciliter l’extension de ses programmes dans 
les camps, la Croix-Rouge des Philippines a dû procéder à une vaste action 
de renforcement et de formation de son personnel, ce qui lui a finalement 
permis d’affecter une soixantaine de collaborateurs à ces opérations.

La Croix-Rouge des Philippines s’est occupée activement des services de 
recherches; en revanche son rôle dans les domaines de la transmission de 
courrier et des transferts monétaires a été moindre que celui joué par les 
sociétés sœurs indonésienne et malaise en raison des facilités existant 
normalement sur le plan national. Ses services ont cependant déployé une 
activité intense en faveur des réfugiés recherchant des parents dont ils 
avaient été séparés par les circonstances, soit ignorant leur sort, soit les 
sachant émigrés dans un pays de second asile mais ne connaissant pas leur 
adresse.

La population locale établie dans la province où était situé le centre de 
Bataan compte parmi les plus déhéritées du pays et ses besoins étaient dans 
une certaine mesure aussi pressants que ceux des réfugiés. L’aide apportée 
à ces derniers mit en évidence un problème communément rencontré dans 
de telles circonstances et le développement d’un sentiment d’animosité des 
populations locales s’estimant victimes d’une discrimination. La Croix- 
Rouge des Philippines parvint à y parer en associant ces populations à son 
action.

L’action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés découle tout naturelle
ment de son rôle universellement reconnu d’organisation volontaire, non 
gouvernementale, dont la mission est de prévenir et de soulager la souf
france humaine. Elle trouve ses bases légales dans de nombreuses disposi
tions statutaires ainsi que dans les conventions internationales. De plus, 
diverses résolutions des organes délibératifs de la Croix-Rouge internatio
nale traitent de certains aspects particuliers de la question.

Pour autant, aucune règle spécifique ne fixait jusqu’à tout récemment au 
CICR, à la Ligue et aux Sociétés nationales les conditions, les modalités et 
les limites de leur action. Pendant longtemps la Croix-Rouge a fait face aux 
besoins humanitaires des réfugiés à peu près de la même manière qu’elle 
répondait aux besoins des victimes de catastrophes naturelles.

L’analyse des activités passées et les expériences résultant du problème 
des réfugiés de la mer et des opérations d’assistance auxquelles il donna 
lieu, ont révélé au CICR et à la Ligue la nécessité de mettre au point un 
ensemble de directives propres à guider le Mouvement dans ses interven
tions futures. Ils les ont définies, après une étude conjointe, dans un 
rapport dont la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Manille, 1981) a approuvé les conclusions. La résolution qui en résulta 
(No XXL «Action de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés») réaffirme la 



402

mission fondamentale de la Croix-Rouge d’assister et de protéger les 
réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, et cela tout particulière
ment lorsque ces victimes ne bénéficient d’aucune autre protection ou 
assistance; elle rappelle que les actions des Sociétés nationales en faveur 
des réfugiés doivent conserver un caractère complémentaire et temporaire 
et doivent s’exercer en conformité avec les principes de la Croix-Rouge et 
les règles régissant ses interventions dans le domaine des secours. La 
résolution introduit certaines notions nouvelles. Ainsi l’aide de la Croix- 
Rouge devra en tout temps tenir compte des besoins comparables de la 
population vivant dans les zones d’accueil des réfugiés. Quant à la Société 
qui entreprend une action de secours en faveur de réfugiés, elle devra en 
informer aussitôt la Ligue ou le CICR; de plus, ces derniers devront, selon 
les cas, être associés aux pourparlers et souscrire aux termes de l’accord 
que la Société pourrait être amenée à passer avec le HCR. Autre notion 
nouvelle également retenue: celle de la collaboration de l’Agence centrale 
de recherches du CICR avec les Sociétés nationales, et au besoin avec le 
HCR, aux fins de faciliter la réunion des familles dispersées, l’échange de 
nouvelles familiales et la recherche de personnes disparues.

Ainsi, issue de l’un des principaux problèmes dont la Croix-Rouge dans 
son ensemble ait eu à s’occuper au cours des dernières années, la résolution 
prise par la XXIVe Conférence internationale est venue prolonger et 
préciser les contours de la ligne de conduite, jusqu’alors assez floue, de la 
Croix-Rouge internationale en matière d’aide aux réfugiés. Elle doit per
mettre à la Ligue, au CICR et aux Sociétés nationales de collaborer au 
maximum de leurs possibilités avec le HCR et les autres organisations et 
institutions gouvernementales et non gouvernementales agissant en faveur 
des réfugiés et d’assurer la complémentarité nécessaire de leurs efforts 
respectifs.

c. Programme de développement en faveur des Sociétés nationales 
Historique et évolution

L’un des rôles de la Ligue est d’encourager et de favoriser dans chaque pays 
la création et le développement d’une Société nationale indépendante et 
dûment autorisée. Ce but apparaît en tête des premiers statuts que l’institu
tion s’est donnés en 1919 et n’a cessé depuis lors d’être au centre de ses 
préoccupations. Cependant, si la Ligue au cours des premières décennies 
de son existence n’a pas ménagé ses efforts pour susciter la naissance de 
Sociétés nationales dans les Etats qui en étaient jusqu’alors dépourvus, elle 
s’est en revanche montrée moins active dans le domaine du développement 
de ces Sociétés et de la fourniture des moyens susceptibles de les aider à 
acquérir une organisation qui, ainsi qu’en disposent les conditions de 
reconnaissance de 1948 «les mette en mesure d’exercer avec une réelle 



403

efficacité les tâches qui leur incombent». Faute d’un programme systémati
que et d’une coordination suffisante, elle a agi la plupart du temps de façon 
sporadique ou provisoire, excluant l’examen approfondi des interactions 
lointaines.

Les bouleversements engendrés par la Seconde Guerre mondiale et 
l’accélération progressive du processus de décolonisation allaient cepen
dant, à partir des années 1950, modifier considérablement l’implantation 
de la Croix-Rouge dans le monde. Née en Suisse, au cœur de l’Europe, la 
Croix-Rouge s’était essentiellement développée dans les pays occidentaux. 
En 1945, sur les soixante-quatre Sociétés nationales alors reconnues et 
membres de la Ligue, trente-quatre appartenaient à l’Europe, vingt-et-une 
au continent américain, cinq à l’Asie, trois à la région du Moyen-Orient et 
une seulement à l’Afrique où les nations européennees étendaient leurs 
possessions et où la Croix-Rouge était représentée - lorsqu’elle l’était - par 
des sections ou des comités d’outre-mer de la Société nationale métropoli
taine. En 1960, à l’orée du deuxième siècle d’existence de la Croix-Rouge, 
des Sociétés autonomes existaient pratiquement dans tous les pays d’Asie 
et commençaient à se constituer en Afrique. Aux vingt-sept Sociétés 
nouvelles remplissant les conditions de reconnaissance, s’ajoutaient les 
Sociétés «en voie de formation», celles de pays plus récemment promus à 
l’indépendance ou susceptibles d’y accéder à court terme: une dizaine pour 
l’Asie et le Moyen-Orient, plus d’une vingtaine pour l’Afrique.

Cette croissance entraîna une modification profonde de la nature des 
problèmes auxquelles les Sociétés nationales et leur Fédération étaient 
jusqu’alors accoutumées à faire face. En effet, ces «jeunes» Sociétés 
étaient établies dans des parties du monde où se faisait fortement sentir un 
besoin d’assistance technique et où, en dépit des aides extérieures multila
térales ou bilatérales, le déséquilibre s’accentuait chaque jour entre le 
développement économique et les conditions sociales. Aussi les efforts de 
tous devaient se mobiliser pour accélérer et faciliter le développement de 
ces pays et le Mouvement de la Croix-Rouge se devait, en raison de son 
mandat humanitaire, d’y apporter sa contribution en donnant aux Sociétés 
naissantes la capacité d’exercer au sein de leur communauté nationale le 
rôle qui leur incombe dans le domaine humanitaire et social.

Toute Société nouvellement créée rencontre les mêmes problèmes 
initiaux. Elle doit, dans la multitude des besoins urgents de son pays, 
déterminer des priorités entrant dans le champ d’action traditionnel de la 
Croix-Rouge et, à partir de là, définir ses orientations, fixer son pro
gramme et développer rapidement une organisation adéquate, forte et 
stable. Cela lui permettra de donner son sens véritable à sa qualité d’auxi
liaire des pouvoirs publics et de seconder l’effort de ces derniers en mettant 
en lumière la valeur de l’auto-assistance.

Les responsabilités de la Croix-Rouge vis-à-vis de certains besoins essen
tiels du monde sont d’un ordre que l’on peut qualifier à la fois de matériel et 
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de moral. Matériel, lorsqu’elles s’emploient à soulager les détresses humai
nes à la suite de catastrophes naturelles ou autres, à combattre une épidé
mie ou à promouvoir des activités dans les domaines de la santé, de 
l’hygiène ou de l’assistance sociale. Moral, lorsqu’il s’agit, comme le com
mande le principe d’Humanité, «de faire respecter la personne humaine et 
de favoriser la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre les peuples». Outre une perception des Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge qui n’est peut-être pas évidente a priori pour toutes 
les cultures, l’exercice de ces responsabilités présuppose une force dont la 
bonne volonté ne suffit plus, de nos jours, à être le moteur principal. Elle 
doit s’accompagner de moyens et de connaissances techniques qui vont 
bien au-delà de ceux et celles qui, depuis Henry Dunant, ont trop long
temps constitué les seules ressources de la Croix-Rouge. Le volontaire 
motivé et zélé demeure certes l’armature principale du Mouvement sur 
lequel s’appuie toutes ses entreprises. C’est de lui qu’il tient ses forces 
vives, c’est par lui qu’il vit, c’est à travers lui qu’il agit, en temps de conflit 
armé comme en temps de paix. Mais il faut encore que la volonté de servir 
s’accompagne de la capacité de servir. Le volontaire doit donc être préparé 
et entraîné aux tâches multiples et souvent très spécialisées qu’il aura à 
accomplir, car, de là dépendra finalement l’efficacité de son travail. Aussi 
bien, la formation des volontaires et des cadres est-elle la première clé de 
l’organisation et du développement de toute Société nouvelle. Elle con
courra par la même occasion à intéresser ce personnel au développement 
de son propre pays et à lui confier des tâches appropriées qui éveillent chez 
lui le sens de la responsabilité.

La Ligue était consciente de cet impératif lorsque, la voix des armes 
s’étant tue, la carte politique du monde se modifia graduellement à partir 
de 1947. Chaque fois qu’un peuple accédait à l’indépendance, la Croix- 
Rouge gagnait du terrain: une Société autonome s’y constituait mais ses 
structures étaient embryonnaires et ses moyens limités. C’est alors qu’avec 
l’aide de Sociétés expérimentées disposant des ressources nécessaires, la 
Ligue entreprit d’apporter une assistance technique à ces jeunes organisa
tions en prévoyant à leur intention des visites ou des centres d’études ou en 
mettant à leur disposition du personnel chargé de les conseiller et de les 
aider. Cependant cette assistance demeura modeste, avant tout pour des 
raisons d’ordre financier. L’organisation à Genève, en juin 1960, d’un 
premier centre international d’études Croix-Rouge/Croissant-Rouge, 
auquel prirent part 11 Sociétés nationales d’Afrique et du Proche et 
Moyen-Orient, fut sans doute l’évènement le plus important dans le déve
loppement du programme de formation de la Ligue. Il eut un impact 
déterminant sur les organes dirigeants de la Fédération dont les décisions 
antérieures de soutien au programme d’assistance technique n’avaient 
jusqu’alors pas reçu l’appui escompté de la part des Sociétés membres.

En effet, en octobre 1961, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réuni



Bangladesh 1968169- Colline artificielle pour le refuge des populations en cas de raz-de-marée, érigée avec la collaboration 
de la Ligue. Photo Jean Mohr
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Bangladesh 1970/71 - En cas de cyclone, abri pour la population locale 
construit par la Croix-Rouge bengali avec l’aide de Sociétés nationales 
soeurs. Photo Ligue

Guatemala 1976 - A El Progreso, ville détruite à plus de 80 % par le 
tremblement de terre, la Croix-Rouge et les autorités construisent des loge
ments provisoires destinés aux victimes les plus démunies.
Photo Juan Pekmez
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Turquie 1976 - Des tentes du Croissant-Rouge turc sont montées sur les 
hauts plateaux d’Anatolie orientale afin de protéger les victimes du tremble
ment de terre contre les rigueurs du froid. Photo SYGMA/Simonpietri

Inde orientale 1977 - En dépit des ravages du cyclone, la vie continue pour 
les habitants; répondant à l’appel de la Ligue, des Sociétés nationales ont 
expédié des tentes en guise de logements provisoires; la Croix-Rouge 
indienne dispense soins d’urgence, vivres, vêtements et eau potable.

Photo Ligue/Croix-Rouge indienne
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Malaisie 1979-Tragédie des réfugiés Indochinois: camp de Pulau Bidong.
Photo SY G MA!Jaques Pavlovsky
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Niger 1985 - Formation de secouristes de la Croix-Rouge nigérienne dans le 
cadre du programme de développement de la Ligue.

Photo Liliane de Toledo

Niger 1985 - Secouristes dûment formés et dotés de leur trousse de premiers 
scours. Photo Ligue!Liliane de Toledo
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Ethiopie 1986 - Des col
laborateurs de la Croix- 
Rouge éthiopienne jugent 
de l’état nutritionnel de la 
population.

Photo Ligue!Liliane de 
Toledo

Sahel 1985 — A Gao au 
Mali, une nutritioniste de la 
Ligue remet des tablettes de 
protéine à un enfant sous- 
alimenté. Photo Ligue
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Sahel 1985 - Distribution de denrées de base à la population d’un village 
sénégalais affecté par la sécheresse. Photo Ligue
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Sahel 1985 - Distribution quotidienne de bouillie d’avoine enrichie dans un 
centre Croix-Rouge de la Province de Guerra au Tschad.

Photo Ligue!Liliane de Toledo 
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à Prague, votait une importante résolution qui soulignait l’urgente néces
sité d’une assistance technique accrue et d’une aide financière spéciale en 
faveur des nouvelles Sociétés, demandait au Secrétaire général de dévelop
per sans tarder à cet effet des principes, plans systématiques et méthodes 
de financement et invitait les Sociétés nationales à augmenter les ressour
ces existantes ou promises par des contributions en espèces sans affectation 
spéciale, créant ainsi les conditions les meilleures pour une mise en œuvre 
efficace des projets.

Le Programme de développement était définitivement lancé et n’allait 
pas cesser de prendre une importance croissante au fil des années. Son 
premier succès se mesura en 1963, lorsque le Mouvement, auquel Henry 
Dunant avait donné naissance, célébra son centenaire. Au cours de la 
session du Conseil des Gouverneurs qui précéda l’ouverture du Congrès 
destiné à marquer l’évènement, 14 nouvelles Sociétés nationales recon
nues par le CICR furent admises au sein de la Ligue, portant ainsi à 102 le 
nombre de ses membres. Chacune avait bénéficié, à des degrés divers, de 
l’aide du Programme de développement et des enseignements retirés au 
cours d’un second centre international d’étude pour dirigeants de jeunes 
Sociétés, organisé par la Ligue en coopération cette fois-ci avec la Croix- 
Rouge suisse et le Comité international de la Croix-Rouge et pour l’organi
sation duquel le gouvernement suisse avait accordé un appui financier 
important.

Encouragé par ce succès, le Conseil des Gouverneurs approuva à l’una
nimité un Plan de développement de cinq ans devant être soutenu par des 
contributions extra-budgétaires des Sociétés nationales portant sur un 
montant global de quelque quatre millions et demi de francs suisses.

Objectifs et principes généraux
Le Programme de développement Croix-Rouge/Croissant-Rouge poursuit 
deux objectifs: d’une part aider les Sociétés sœurs dans le besoin à organiser 
et développer leurs différents services, grâce à l’assistance fournie par la 
Ligue et les Sociétés nationales qui mettent à disposition le personnel, le 
matériel et les fonds nécessaires et, d’autre part, encourager de façon 
similaire la création de nouvelles Sociétés nationales.

Il est clair que toute mesure prise individuellement, sans plan et à court 
terme, ne saurait apporter une aide véritable et durable. Il est tout aussi 
évident qu’une aide accordée en dehors de tout programme et dont rien ne 
précise la limite dans le temps, tendrait à faire accroire aux bénéficiaires 
qu’ils peuvent compter indéfiniment sur cette assistance. On retiendra de 
cela qu’un plan à long terme n’implique pas nécessairement une assistance 
d’une durée plus longue que l’aide dite à court terme; en revanche, il 
représente la seule garantie que la Société bénéficiaire recevra l’aide qui lui 
permettra de devenir autonome dans sa croissance et, partant, de ne plus se 
trouver dans la dépendance d’une assistance permanente. La démonstra
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tion de ces faits met en évidence l’importance particulière que revêt le 
facteur temps dans la planification. S’il est trop court, les objectifs ne 
pourront vraisemblablement pas être atteints; s’il est trop long, il ne 
permet pas de tenir compte des développements futurs qui pourraient 
exercer une influence sur le déroulement de l’action et les principes qui la 
gouvernent. C’est donc avec sagesse et prudence que le plan quinquénnal 
que la Ligue reçut pour mandat de mettre en œuvre fut subdivisé en cycles 
annuels. Ainsi était-il possible, dans le cadre d’un programme à long 
terme, réajusté selon les nécessités, de soumettre au Conseil des Gouver
neurs et au Conseil exécutif un rapport annuel ainsi qu’un programme 
d’activités pour l’année suivante et d’assurer par là la continuité nécessaire 
des actions à prendre tout en répondant aux exigences de l’adaptation 
imposée par la situation nouvelle.

Toutes les Sociétés, qu’elles soient de création récente ou plus ancienne, 
ont droit à une aide proportionnée à leurs besoins. Le Programme de 
développement n’échappait pas à ce principe; il a cependant été contraint, 
par l’insuffisance des ressources initiales, à accorder la priorité aux Socié
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nouvellement créées ou en 
voie de l’être. S’est-il par là même - et fut-ce contre son gré - écarté d’un 
principe fondamental? Nous ne le pensions pas. «On ne peut remédier à 
une inégalité que par une autre inégalité si l’on veut retrouver l’équilibre» 
disait Jean Pictet 129 130 dans un autre contexte: celui de l’égalité entre les 
hommes que le malheur a rompue. Tout pareillement, c’est vers les plus 
faibles et les plus dénuées d’entre les Sociétés que le Programme de 
développement devait premièrement s’ouvrir pour rétablir l’équilibre. La 
plus grande aide au plus grand besoin: n’est-ce pas là une des règles 
essentielles de l’action de la Croix-Rouge dans tous les domaines?

Dans une entreprise aussi vaste et complexe que celle du développe
ment, où entrent en jeu des éléments concernant la quasi totalité des 
problèmes d’ordre social qu’affronte un pays neuf, l’action de la Croix- 
Rouge ne peut valablement s’exercer sans une prise en considération des 
programmes gouvernementaux. Comme l’a écrit Jacques Meurant™ «Qu’il 
s’agisse de pays développés ou moins développés, le développement des 
activités des Sociétés nationales doit être dans la ligne du plan national de 
développement de leurs pays respectifs. Et l’approche globale par chaque 
pays, de sa propre planification en vue du développement, implique une 
action synchronisée entre les autorités publiques et les diverses agences 
volontaires». Il importe, en effet, d’éviter tout chevauchement qui pourrait 
nuire à l’efficacité et entraîner des dépenses inutiles. Cela n’implique pas 
pour autant que la Croix-Rouge doit rester passive devant les nouveaux 

129 Les principes de la Croix-Rouge, CICR, Genève, 1955, p. 41
130 Les volontaire dans la société d’aujourd’hui, RICR, sep./oct. 1979, p. 236
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problèmes. Elle doit au contraire affirmer son rôle traditionnel de pionnier 
et s’efforcer de créer le complément qui viendra assurer la continuité là où 
elle fait défaut, recherchant ainsi de nouveaux champs d’activité ou com
plétant les services existants.

L’on rejoint ici cette notion de coordination - déjà évoquée précédem
ment à propos des opérations internationales de secours - qui doit s’exer
cer tant sur le plan national, là où l’action doit se concrétiser, qu’au niveau 
international où se situent ceux qui disposent des ressources et des moyens 
d’assistance. Il était donc naturel que le rôle de coordonnateur que les 
Sociétés nationales reconnaissant déjà à la Ligue dans d’autres domaines 
d’activité, lui soit également reconnu pour l’assistance technique au déve
loppement.

On relèvera au passage que la nécessité d’une planification et d’une 
coordination centrales n’a pas d’effet contraignant sur l’approche à adop
ter pour l’exécution du programme: elle peut, selon les circonstances, 
emprunter aussi bien les canaux multilatéraux que la voie bilatérale. Il est 
des formes d’assistance, en effet, qui ne peuvent être mises en œuvre que 
par une seule organisation, en l’occurrence le Secrétariat de la Ligue, libre 
d’inclure tout projet dans l’ensemble du programme. Mais rien n’empêche 
non plus les Sociétés nationales de se concerter et de s’entendre directe
ment sur des questions touchant par exemple aux modalités de l’action 
proprement dite; cela est même souhaitable vu l’ampleur du programme et 
les ressources limitées de la Ligue en argent comme en personnel. Cepen
dant, pour être efficace, l’approche bilatérale ne peut se concevoir qu’à 
condition qu’elle s’inscrive dans un cadre multinational et que l’aide qu’en
tendent apporter individuellement certaines Sociétés à d’autres organisa
tions sœurs s’articule bien dans l’ensemble général de la planification et du 
programme.

La formation du personnel, dont on a déjà dit qu’elle constitue une des 
conditions premières du développement d’une Société nationale, se vit 
accorder une attention spéciale de la part du Programme quant aux modali
tés de sa mise en œuvre. Fallait-il y pourvoir à Vétranger, par le moyen de 
séminaires et de visites d’études à Genève ou auprès de Sociétés déjà 
solidement constituées, ou y procéder sur place, dans l’environnement et 
les conditions dans lesquels l’élève aura à mettre en pratique ce qu’il a 
appris? A l’époque, un enthousiasme assez compréhensible animait les 
délégués des nouvelles Sociétés pour acquérir leur formation et leur 
instruction en dehors de chez eux. Le programme, avec raison, n’a cepen
dant pas suivi cette voie: de précédentes expériences ayant démontré 
qu’elle n’était pas celle qui menait le plus sûrement et le plus rapidement au 
résultat espéré. Le prestige qui entoure l’individu ayant acquis ses connais
sances en dehors des frontières de son pays disparaît rapidement au contact 
des réalités et la mise en application telles quelles d’idées neuves d’inspira
tion étrangère se révèle souvent impropres aux conditions existantes parti-
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culières au pays. Il est dès lors préférable que la formation, l’éducation et 
l’information de base soient assurées autant que possible sur les lieux 
même où elles auront à s’employer. En effet, la compréhension des problè
mes est infiniment meilleure lorsque ceux-ci sont examinés dans leur 
contexte national réel et un expert étranger donnera plus aisément et 
valablement des conseils quand il est à même de juger des conditions sur 
place. C’est donc ce principe qu’adopta le programme, qui ne retint les 
visites d’études à l’étranger qu’à titre secondaire, comme moyen de com
pléter dans certains cas une formation de nature plus particulièrement 
spécialisée ou de caractère technique.

Nouvelle orientation
Malgré de très appréciables réalisations dans les années qui suivirent sa 
mise en œuvre, le programme n’atteignit qu’imparfaitement ses objectifs. 
Bien qu’accepté à l’unanimité et avec enthousiasme en 1963, il ne reçut pas 
des membres de la Ligue un soutien suffisant. C’est là, comme l’a révélé le 
Secrétaire général, l’«illustration d’une grave faiblesse de la Croix-Rouge, 
à savoir l’absence d’un but commun et d’une détermination concertée». 
Cette constatation fut aussi celle de Donald D. Tansley, chargé en 1973 par 
le CICR et la Ligue de conduire en collaboration avec les Sociétés nationa
les une vaste Etude sur le rôle de la Croix-Rouge, qui devait amener cette 
dernière à s’interroger sur son propre avenir131. Dans une analyse perti
nente du Programme de développement, Tansley identifie les déficiences 
principales d’un système trop souvent dominé par les donateurs, dont les 
formes d’assistance n’ont parfois aucun lien réel avec un objectif précis et 
où la répartition de l’aide dans le temps est accidentelle plutôt que plani
fiée. Il préconise un système plus dynamique, qui entraînerait à tous les 
stades la participation active des Sociétés nationales et les rendrait davan
tage conscientes qu’elles sont principalement responsables de leur propre 
développement et de leur capacité d’assurer leur rôle en cas de conflits, de 
désastres naturels et d’autres situations d’urgence.

En 1979, la première Assemblée générale de la Ligue, remplaçant 
l’ancien Conseil des Gouverneurs, donna mandat au Secrétaire général 
d’établir pour les annés 1980 une stratégie visant à améliorer le système et 
les méthodes en matière de développement, compte tenu de l’expérience 
passée, des propositions émanant du Comité consultatif du Programme de 
développement, ainsi que des remarques contenues dans le rapport Tans
ley.

Cette même année, la «Commission sur la Croix-Rouge et la Paix» 
présentait au Conseil des Délégués un rapport où se trouvaient notamment 
consignées des considérations générales sur le développement et la paix et 

131 Voir surtout «Rapport final de l’Etude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge: Un 
ordre du jour pour la Croix-Rouge», Genève 1975



417

sur le rôle spécifique de la Croix-Rouge, qui allaient avoir une profonde 
influence sur l’élaboration de la stratégie. Il y est souligné l’importance qui 
s’attache au concept du développement comme facteur de paix et l’évolu
tion que ces deux notions - développement et paix - ont subie au cours des 
dernières années. La paix n’apparaît plus comme l’exigence négative d’une 
absence de guerre, mais comme une exigence positive résultant de la 
concordance entre les volontés de chaque Etat poursuivant chacun pour soi 
son propre développement. Instaurer la paix, ce n’est donc pas seulement 
créer des conditions politiques et économiques propices, mais c’est aussi 
mettre en place les structures et les moyens qui permettront à chaque Etat, 
et d’abord aux moins avancés, de poursuivre la mise en œuvre de leurs 
ressources avec l’aide d’autres Etats. De son côté, la conception du déve
loppement, longuement limité au seul aspect de la croissance économique 
et du progrès social, s’est élargie au respect de la dignité et de la valeur de la 
personne humaine et à l’établissement d’une meilleure qualité de vie pour 
chacun. Il y a donc un lien de réciprocité entre le développement et la paix. 
Ainsi, le Programme de développement, dont l’objectif final est l’existence 
dans tous les pays d’une Société nationale structurée, forte et efficace dans 
les services qu’elle rend à la communauté, constitue, conformément au 
mandat que lui confère le «Programme d’action de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix»132, le meilleur moyen par lequel le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut augmenter ses capacités en tant 
que facteur de paix.

La stratégie pour les années 1980 fit l’objet de la part de la Ligue de 
consultations nombreuses avec les Sociétés nationales et avec le CICR. 
Elle fixe premièrement au Programme de développement un but précis 
pour la décennie en question: amener les Sociétés nationales à devenir des 
partenaires autosuffisants et efficaces dans le cadre du Mouvement. En 
second lieu, elle détermine la démarche à suivre pour atteindre ce but: 
avoir recours à une méthode d’approche intégrée répondant aux besoins, 
déterminés par les Sociétés nationales elles-mêmes et avec l’appui des 
composantes du Mouvement (Ligue, CICR, Sociétés nationales), les ef
forts étant coordonnés par le Programme de développement.

La notion d’une «approche intégrée» constitue l’aspect novateur princi
pal introduit par la Stratégie. Jusqu’alors le Programme avait essentielle
ment fait appel au «système des projets», trop limitatif et rigide. A l’avenir 
les programmes et leurs composantes s’inscriront dans le cadre d’un plan et 
budget de développement complet, que les Sociétés nationales concernées 
devront établir pour guider leur propre croissance et servir à la recherche 
des ressources nécessaires sur le plan national et international; Vaccent est 
ainsi mis sur la Société nationale et la rend responsable de prendre en 
charge son propre développement.

132 Voir chapitre V: «La Croix-Rouge comme facteur du paix>
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Autre innovation: le rattachement au programme des activités touchant à 
la préparation en prévision des catastrophes. Les efforts dans ce domaine 
devront non seulement tendre à l’établissement de plan opérationnels, 
mais aussi s’appliquer à rechercher des moyens financiers permettant à la 
Société nationale de mettre le plan à exécution; de plus, leur portée 
s’étendra également aux situations de conflits armés, ainsi qu’à la diffusion 
du droit humanitaire, et des principes et idéaux de la Croix-Rouge, entraî
nant par là-même une participation active du CICR. Enfin, au niveau des 
ressources humaines, il devra être fait plus largement appel aux capacités 
existant dans la région, notamment pour surmonter la difficulté que le 
Secrétariat rencontre, en raison d’un effectif en personnel limité, à 
répondre à tous les besoins des Sociétés nationales dans les domaines de la 
santé, de l’action sociale, de l’information et de l’administration.

Après que la stratégie eût été adoptée en novembre 1981 par la deu
xième session de l’Assemblée générale de la Ligue à Manille, puis approu
vée par la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui la 
suivit, le Secrétariat de la Ligue entreprit de dresser un plan d’action pour 
les années 1982-83. Celui-ci s’inspire de l’analyse et des méthodes préconi
sées dans l’exposé du but et des objectifs de la stratégie elle-même; soumis 
à des évaluations périodiques, la plan est appelé à être révisé dans les 
années suivantes en fonction de ses réalisations et de l’évolution des 
besoins.

La stratégie pour le développement des Sociétés nationales pour les 
années 1980 a marqué un changement important dans la conception du rôle 
et du potentiel du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Elle a amené le Secrétariat de la Ligue à procéder à d’importantes modifi
cations de structure: en donnant la primauté non plus aux services à 
assurer, mais aux Sociétés nationales réparties selon des critères régio
naux, il s’est donné le moyen de mettre effectivement en pratique l’appro
che intégrée sur laquelle se fonde la stratégie. On peut considérer égale
ment comme un effet heureux de cette dernière et de la mise en évidence 
qui en découle des responsabilités et du rôle des Sociétés nationales, 
l’introduction dans les nouveaux statuts du Mouvement approuvés par la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1986 à Genève, de 
dispositions très détaillées concernant les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le succès de la stratégie commande de la part des Sociétés nationales 
une compréhension commune des concepts fondamentaux que sont le 
développement, V autosuffisance et l’efficacité. Mais il dépend aussi de la 
capacité de la Ligue à réunir les ressources requises à long terme pour le 
Programme de développement, dont le financement postule d’importants 
engagements de la part de tous ceux qui font partie de la grande famille de 
la Croix-Rouge. Au moment où ces lignes sont écrites, le programme, 
malgré un appui plus soutenu des Sociétés participantes, n’a pas encore 
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atteint tous ses objectifs; il est cependant vrai que beaucoup de Sociétés 
opératrices qui devaient en bénéficier ont vu leur développement freiné 
par des évènements imprévus - catastrophes naturelles et troubles inté
rieurs - qui ont engendré des besoins d’urgence auxquels il a fallu faire face 
en priorité. L’effort exigé se poursuit. Il sera de longue haleine, mais ce 
n’est pas la première fois, dans son histoire, que le Mouvement internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se voit confronté à une tâche 
longue et difficile. Il trouvera la force de la mener à bien dans la motivation 
que sa mission lui a de tout temps donnée: assurer dans un monde en 
constante évolution des responsabilités accrues pour faire face aux impéra
tifs de demain.

4. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme entité globale

A. Chronologie de son développement

Le développement du Mouvement en tant qu’organisme regroupant l’en
semble des composantes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut 
être scindé en quatre périodes distinctes. La première va de 1863 à 1919, 
année de la fondation de la Ligue; la deuxième de 1919 à 1928, année de 
l’adoption des Statuts de la «Croix-Rouge internationale»; la troisième de 
1928 à 1952, année de la première révision des Statuts; la quatrième enfin 
de 1952 à nos jours, période marquée tout particulièrement par l’année 
1986 qui vit les Statuts subir une révision totale avec l’adoption de la 
nouvelle dénomination de «Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge».133

133 Voir en particulier pour l’ensemble du paragraphe 4: Pierre Boissier, De Solférino à 
Tshoushima, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, vol. I, Institut Henry- 
Dunant, Genève 1978; Henri Coursier, La Croix-Rouge internationale, Presses universi
taires de France, Paris 1962; André Durand, De Sarajewo à Hiroshima, Histoire du 
Comité international de la Croix-Rouge, vol. II, Institut Henry-Dunant, Genève 1978; du 
même, «Origine et évolution des Statuts de la Croix-Rouge internationale», RICR, 
juillet-août 1983; Hans Haug, «La Croix-Rouge internationale», RICR, décembre 1976; 
du même, «Das Internationale Rote Kreuz», in: Deutsches Rotes Kreuz, Schriftenreihe 
47, Abteilung Recht, Heft 10, Bonn 1976; Jacques Moreillon, «Le Comité international 
de la Croix-Rouge et la révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale», in: 
Völkerrecht im Dienste der Menschen, Festschrift für Hans Haug, Bern und Stuttgart 
1986; Richard Perruchoud, Les résolutions des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1979; Paul Ruegger, «L’organisation de la Croix- 
Rouge internationale sous ses aspects juridiques», Académie de droit international, 
Recueil des cours, 11953, pp. 377-480; Anton Schlögel, «Das Internationale Rote Kreuz 
heute», in: Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Bonn 1987; Peter Schneider, «Zur 
Rechtsstellung des Internationalen Roten Kreuzes», in Archiv des Völkerrechts, vol. 5, 
Tübingen 1955/56; Wilhelm von Starck, «Internationale und nationale Rechtsstellung des 
Roten Kreuzes», in: Jahrbuch für Internationales Recht, vol. 13, Kiel 1967; Donald D.
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a. Période de 1863 à 1919

Durant les 56 premières années de son existence, la structure et l’organisa
tion du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étaient très 
lâches. Dans l’esprit des Résolutions adoptées par la Conférence interna
tionale de 1863, le «Comité de Genève» fonctionnait comme centre de 
liaison et d’information entre les comités des Sociétés nationales auxquelles 
il notifiait la création de nouvelles Sociétés nationales après examen de leur 
bien-fondé; il éditait un bulletin, publiait des lettres circulaires périodiques 
et, en collaboration avec les Sociétés nationales hôtes, convoquait les 
Conférences internationales. La première de celles-ci eut lieu en 1867 à 
Paris sous l’appellation de «Conférence internationale de Sociétés de 
secours aux blessés de guerre»; elle regroupa 16 Sociétés nationales et 9 
représentants d’Etat ayant ratifié la Convention de Genève de 1864. La 
deuxième Conférence internationale se tint en 1869 à Berlin et la troisième 
- pour la première fois sous le nom de «Conférence internationale de la 
Croix-Rouge» - en 1884 à Genève. Cette dernière vit la participation des 
représentants de 20 Sociétés nationales et de 20 Etats parties à la Conven
tion de Genève. C’est alors que s’établit le principe des conférences mixtes, 
c’est-à-dire en partie privées et en partie diplomatiques. Pour la première 
fois, d’ailleurs, les délégués des Sociétés nationales furent appelés à se 
réunir sans les délégués gouvernementaux au sein d’une «Commission des 
délégués des Comités centraux» nouvellement créée. Il s’agissait pour 
cette commission, dirigée par le Président du CICR, Gustave Moynier, de 
pouvoir traiter - en quelque sorte en famille - de questions internes 
spécifiques de la Croix-Rouge. Elle exista jusqu’en 1928 et fut alors rem
placée par le «Conseil des Délégués», un des organes de la nouvelle 
«Croix-Rouge internationale».

Six autres Conférences internationales avec participation des Sociétés 
nationales, du CICR et des Etats parties aux Conventions de Genève 
tinrent leurs assises entre 1884 et la Première Guerre mondiale: Karlsruhe 
1887, Rome 1892, Vienne 1897, Saint-Petersbourg 1902, Londres 1907 et 
Washington 1912. Les Conférences traitaient alors essentiellement de 
questions relatives à la protection et à l’assistance des victimes de guerre 
mais maintes fois aussi de l’activité de la Croix-Rouge en temps de paix, par 
exemple des secours à la suite de catastrophes et d’épidémies ou de la 
formation et de la mise sur pied de personnel infirmier. Sous forme de 
résolutions, les Conférences émettaient des recommandations à l’adresse 
des Sociétés nationales, donnaient des mandats au CICR ou en appelaient 
aux Etats afin qu’ils soutiennent le Mouvement de la Croix-Rouge et 
renforcent leur protection aux victimes de conflits armés. Rien ne changea

Tansley, Etude sur la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Rapport final: Un ordre du 
jour pour la Croix-Rouge, Genève 1975.
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véritablement quant à l’organisation jusqu’en 1919, date de la création de 
la Ligue. En dépit de maintes tentatives visant à créer une fédération des 
Sociétés nationales et d’un organe central doté de véritables compétences, 
on en était finalement toujours demeuré au statu quo qui avait pour 
défenseurs les tenants de Vautonomie des Sociétés nationales et d’une 
cohésion volontaire, de ce qui était défini comme étant une «communauté 
de principes» et qui tenait d’une «solidarité morale». Le CICR était 
accepté en tant qu’organe de liaison et comme intermédiaire neutre s’occu
pant de protection et d’assistance en cas de guerre mais, en revanche, sans 
aucune compétence étendue à l’égard des Sociétés nationales dans le sens 
d’une «autorité centralisatrice».134

b. Période de 1919 à 1928

La création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1919 a été traitée 
aux paragraphes 1 et 3 du présent chapitre. Il s’agissait d’unir les Sociétés 
nationales et de les inciter à collaborer étroitement entre elles dans le cadre 
d’une fédération mondiale dont l’objectif principal consistait à promouvoir 
leur action humanitaire en temps de paix. Etant donné que la Ligue, dans la 
nouvelle ère de paix, semblait être appelée à jouer un rôle directeur au sein 
du Mouvement de la Croix-Rouge quant à la création et au développement 
des Sociétés nationales et quant à la coordination de leurs opérations de 
secours lors de grandes catastrophes, la question de la coexistence de la 
Ligue et du CICR et de leur collaboration ne tarda pas à se poser; une 
fusion des deux institutions avec la création d’un nouvel organe doté de 
services communs ne devait-elle pas être envisagée? La recherche d’une 
solution à ce problème brûlant dura sept ans. Il prit fin en 1928 d’une façon 
heureuse par la création de cet organisme faîtier qui fut dénommé «Croix- 
Rouge internationale» mais qui reprenait toutefois ceux des éléments 
préexistants ayant fait leurs preuves.

La création, le 1er avril 1921, d’une commission de coordination, appe
lée «Commission mixte», avait été un premier pas dans la voie d’une 
solution acceptable à tous égards. Elle concrétisait en quelque sorte la 
volonté de coordonner les fonctions dirigeantes du CICR et de la Ligue 
face à diverses situations (conflits armés, activités en temps de paix, 
catastrophes). Cette Commission mixte n’était cependant pas un véritable 
organe. Afin de résoudre des problèmes structurels tels que celui-ci, on 
constitua une commission d’étude appelée «Commission des six» au sein de 
laquelle se firent face des tenants de la fusion et des tenants du maintien des 
deux institutions mais avec coordination de leurs activités. La Xle Confé

134 Voir en plus André Durand, «Origine et évolution des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale», op. cit. 1), pp. 182/83.
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rence internationale tenue en 1923 à Genève constitua une nouvelle com
mission d’étude élargie appelée «Commission d’étude de l’organisation de 
la Croix-Rouge internationale», qui se prononça à la majorité contre la 
fusion et en faveur d’une solution de coordination. C’est alors que la Xlle 
Conférence internationale tenue également à Genève en 1925 décida la 
convocation d’une conférence spéciale. Celle-ci se réunit en novembre 1926 
à Berne. 24 Sociétés nationales et les représentants de 20 Etats y adoptè
rent un projet selon lequel la Conférence internationale constituerait la 
plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge internationale, le CICR 
et la Ligue poursuivraient leurs acitivités selon leurs propres statuts et un 
«Conseil de coordination mixte» serait constitué; en feraient partie cinq 
représentants de Sociétés nationales, deux membres du CICR et deux 
représentants de la Ligue. Lors de sa session de 1927 à Paris le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue adopta le projet dans ses grandes lignes à une 
forte majorité135.

Il s’agissait dès lors de donner au projet une forme juridique adéquate et 
d’établir un projet de statuts de la future Croix-Rouge internationale. 
Furent désignés à cette tâche: pour le CICR, Max Huber, devenu Président 
du CICR en 1928 à la suite du décès de Gustave Ador, et pour la Ligue, le 
Colonel Paul Draudt, un de ses vice-présidents et membre du Comité 
central de la Croix-Rouge allemande.

Huber et Draudt parvinrent en très peu de temps à soumettre un projet 
de statuts qui obtint l’approbation du CICR et de la Ligue et qui fut 
finalement adopté le 25 octobre 1928 par la XlIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge de La Haye par 52 Sociétés nationales et 35 gouverne
ments avec en tout 5 abstentions.

Selon l’article 1er des nouveaux statuts entrés en vigueur le 26 octobre 
1928, la Croix-Rouge internationale est ainsi définie:

«La Croix-Rouge internationale comprend les Sociétés nationales, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. La plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge 
internationale est la Conférence internationale. La Conférence interna
tionale se compose de délégations de toutes les Sociétés nationales, des 
délégués des Etats participants aux Conventions de Genève, ainsi que de 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de délégués de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La Conférence internationale 

135 Dans une lettre du 9 mai 1927 au Président du CICR, Gustave Ador, le Président de la 
Ligue, Judge John Barton Payne, s’exprime ainsi: «La grande majorité du Conseil (39 
voix contre 7), a exprimé la conviction que le CICR et la Ligue, ayant leurs champs 
d’action séparés, doivent pouvoir agir librement, et que, cependant qu’une union paraît, 
comme telle, impossible, tous deux doivent travailler ensemble en parfaite harmonie. 
Avec une Conférence internationale unifiée et un Comité de coordination, il semble 
facile de mettre fin à toute controverse, et d’aboutir à ce que chacune des deux institutions 
se livre a son travail sans être gênée par des questions d’organisation» (cité par André 
Durand, Histoire du CICR, op. cit. vol. II, p. 155).
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conserve ses attributions actuelles; elle a en outre la mission d’assurer 
l’unité des efforts des Sociétés nationales, du Comité international et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.»
En plus de la Conférence internationale, les statuts prévoyaient deux 

autres organes: le Conseil des délégués et la Commission permanente. Le 
Conseil des délégués se substituait à la «Commission des délégués des 
Comités centraux» instituée en 1884; il se composait désormais des délé
gués de toutes les Sociétés nationales reconnues avec en plus ceux du CICR 
et de la Ligue. Sa principale fonction consistait à préparer la Conférence 
internationale, notamment concernant la proposition de candidatures 
pour les diverses fonctions au sein de la Conférence, mais il pouvait aussi - 
détaché du contexte de la Conférence - se pencher sur des questions 
internes du Mouvement Croix-Rouge ne concernant pas directement les 
Etats. Quant à la Commission permanente, dont font partie cinq membres 
issus des Sociétés nationales élus par la Conférence et deux membres 
respectivement du CICR et de la Ligue, elle se voyait octroyer deux 
fonctions principales: établir, d’une part, l’ordre du jour et le programme 
de la Conférence internationale et, d’autre part, examiner et, le cas éché
ant, trancher tout différend pouvant surgir entre le CICR et la Ligue à 
propos de l’interprétation et de l’application des statuts de la Croix-Rouge 
internationale.

En fait de nouveautés particulièrement importantes, les statuts compor
taient des dispositions relatives au rôle et à la fonction aussi bien du CICR 
que de la Ligue. Il y était précisé que le CICR poursuivrait ses fonctions 
traditionelles - gardien des Principes fondamentaux, reconnaissance des 
nouvelles Sociétés nationales, assistance des Sociétés nationales quant à la 
formation de personnel sanitaire et à la préparation de matériel - et qu’il se 
devait en particulier de déployer ses activités de protection et d’assistance 
en tant qu’intermédiaire neutre en cas de guerre internationale, de guerre 
civile et de troubles intérieurs. La Ligue devenait la «Fédération des 
Sociétés nationales» en ayant à promouvoir leur coopération et leur assis
tance réciproque dans tous les domaines prévus par les statuts et tout 
particulièrement en temps de paix. Enfin le CICR et la Ligue étaient tenus 
de collaborer dans tous les domaines touchant aux activités de l’une et de 
l’autre institution, notamment en ce qui concerne les activités de secours en 
cas de grandes calamités nationales ou internationales.

c. Période de 1928 à 1952

La maison commune avait désormais de solides fondements et une con
struction adéquate; à tel point qu’à part quelques petites retouches elle put 
se maintenir jusqu’à l’époque actuelle. La volonté originelle de la Croix- 
Rouge de se porter au-devant des victimes de conflits armés était mainte
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nue: en 1929, la Convention de Genève de 1864/1906 est révisée et celle sur 
le traitement des prisonniers de guerre est adoptée. Cette dernière men
tionne pour la première fois le rôle du CICR dans la création de l’«Agence 
centrale des prisonniers de guerre» ainsi que le droit d’initiative du Comité 
international. Les Conférences internationales de 1934 à Tokio et de 1938 à 
Londres se préoccupent une fois de plus, en raison de la situation interna
tionale très tendue, de la question de la protection des victimes de guerre et 
en particulier de la protection des personnes et populations civiles. Lors de 
la guerre d’Espagne de 1936/39, la répartition des tâches et la coopération 
entre le CICR et la Ligue donna satisfaction. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, le CICR joua un rôle déterminant au sein du Mouvement de la 
Croix-Rouge en tant qu’intermédiaire neutre. Une étroite et fructueuse 
collaboration se manifesta toutefois avec la Ligue en raison particulière
ment de la création en 1941 de la «Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale» (cf. paragraphe 1).

Les conditions de coopération entre les composantes du Mouvement se 
modifièrent dès l’après-guerre. La Ligue prit à cette époque un nouvel 
essor qui se manifesta clairement lors de la session de son Conseil des 
Gouverneurs de 1946 à Oxford et de 1948 à Stockholm. La question la plus 
importante qui se posa fut de savoir si l’heure n’était pas venue de confier à 
la Ligue la responsabilité de la coordination de toutes les opérations de 
secours de la Croix-Rouge, avant tout en temps de paix mais également lors 
de certaines situations conflictuelles. Lors d’une révision partielle des 
Statuts de la Ligue il fut décidé que celle-ci avait à encourager «en tout 
temps et sous toutes ses formes l’action humanitaire de la Croix-Rouge». 
La XVIIe Conférence internationale de 1948 à Stockholm vota une résolu
tion soulignant la nécessité de renforcer le rôle de la Commission perma
nente dans le but d’améliorer la coordination des activités du CICR et de la 
Ligue. Mais la même Conférence internationale de 1948 approuva égale
ment les projets des quatre nouvelles Conventions de Genève pour la 
protection des victimes de la guerre qui lui avaient été soumis par le CICR 
et qui furent adoptés en 1949, par une Conférence diplomatique à Genève. 
Ces Conventions renforcèrent et étendirent la position et la fonction du 
CICR dans de nombreux domaines (voir paragraphe 1 et chapitre IV).

En 1951 fut conclu pour la première fois entre le CICR et la Ligue un 
accord général et non limité dans le temps relatif à leurs compétences 
respectives dans des domaines d’activités communs ou tangents. L’accord 
renforça la collaboration entre les deux institutions et élargit le rôle coordi
nateur de la Ligue en matière de secours et de toute façon en toute 
circonstance où l’intervention d’une institution spécifiquement neutre 
n’est pas requise. Cet accord qui, d’une manière générale, devait donner 
satisfaction, fut finalement à l’origine d’une révision partielle des Statuts de 
la Croix-Rouge internationale. Une telle révision avait déjà été proposée en 
1948 lors de la Conférence internationale de Stockholm. Elle fut prise en 



425

main en 1950 par la Commission permanente sous la présidence de l’am
bassadeur français André François-Poncet. Un projet fut approuvé par le 
CICR, la Ligue et la Commission permanente pour être finalement adopté 
en 1952 par la XVIIIe Conférence internationale à Toronto.

Les modifications intervenues furent assez restreintes. Elles concer
naient les compétences du CICR et de la Ligue ainsi que le rôle de la 
Commission permanente. On fixa formellement qu’à côté de la Ligue le 
CICR avait aussi à entretenir des rapports étroits avec les Sociétés nationa
les. En ce qui concerne la Ligue, on précisa dans une formule assez vague et 
large qu’elle avait pour objet d’encourager et de faciliter en tout temps 
l’action humanitaire des Sociétés nationales. Quant à la commission per
manente, à côté de ses fonctions préalablement fixées, on lui confia une 
nouvelle tâche: assurer, dans l’intervalle des sessions de la Conférence 
internationale, la coordination et F harmonisation des efforts du CICR et 
de la Ligue. Mais dans tous les cas où la Commission serait appelée à 
prendre des mesures en vertu des circonstances, l’indépendance et l’initia
tive des deux institutions dans leurs sphères respectives de responsabilités 
devaient être strictement sauvegardées.

d. Période de 1952 à 1990

Alors que les statuts de la Croix-Rouge internationale dans leur version de 
1952 demeurèrent inchangés jusqu’en 1986, l’accord de 1951 entre le CICR 
et la Ligue connut une nouvelle adaptation en 1969 et fut complété en 1974 
par un «Accord interprétatif». Dans l’Accord de 1969136, qui reprend en de 
nombreux points les dispositions de 1951, de nouveaux domaines d’activités 
sont pris en compte comme, par exemple, la promotion de la paix ou les 
relations avec des organisations internationales. Mais les opérations de 
secours en cas de conflit et en temps de paix en constituent à nouveau le 
point crucial; le rôle de la Ligue se voyant plutôt renforcé en ce sens qu’il 
est prescrit que lors d’opérations de secours menées par le CICR en cas de 
conflit, celui-ci peut être amené à s’entendre avec la Ligue en vue de 
l’associer à de telles opérations ou même de lui en transférer l’entière 
responsabilité lorsque la direction de celles-ci n’exigent plus la présence 
d’une institution neutre. La modification majeure résida en fait dans la 
création d’un organe de coordination dont font partie deux représentants 
de chaque institution qui sont tenus, durant la phase préparatoire et durant 
le déroulement de toute opération de secours, de s’informer mutuellement 
et de prendre sans délai toute décision opérationelle appropriée.

136 II est intitulé: Accord entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge tendant à préciser certaines de leurs compétences respectives 
(signé le 25 avril 1969). In extenso dans: Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e 
éd., Genève, 1983, pp. 491-496.
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Sur recommandation du Conseil des Délégués de 1971 à Mexico-City et 
tenant compte des expériences faites par des organes conjoints créés à 
l’occasion du conflit d’Indochine («Groupe de liaison pour l’Indochine» et 
«Groupe opérationnel Indochine»), on élabora un document complémen
taire et interprétatif de l’Accord de 1969 intitulé «Opérations de secours 
d’envergure internationale - Engagement des ressources de la Croix- 
Rouge». Cet «Accord interprétatif» fut adopté par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue en 1973 et par le CICR en novembre 1974137 138 139. Le docu
ment prévoit en particulier un renforcement de l’organe de coordination 
créé en 1969. Les délégués de chacune des deux institutions doivent être 
des fonctionnaires de haut rang dotés de larges compétences et porteurs 
des pleins pouvoirs nécessaires. Cet organe a la capacité, dans les cas où la 
Croix-Rouge est appelée à intervenir, de juger de la situation et de décider 
si la responsabilité supérieure d’une opération internationale doit être 
confiée au CICR ou à la Ligue ou, le cas échéant, de décider que soit menée 
une opération conjointe du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales, ce 
qui impliquerait par la suite la mise en place d'organes intégrés.

Au cours des années 70, plusieurs développements importants furent 
amorcés et décidés. Ce fut tout particulièrement le cas avec la vaste «Etude 
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge» entreprise sous la direction 
du Canadien Donald D. Tansley et dont le résultat fut publié en 1975 sous 
forme d’un rapport final ayant pour titre Un ordre du jour pour la Croix- 
Rouge. Ce rapport final fut soumis au Conseil des délégués siégeant à 
l’occasion de la XXIIIe Conférence internationale de 1977 à Bucarest en 
même temps qu’un autre document émanant du CICR et de la Ligue 
intitulé Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rougeï3S. Les délibérations suscitées par ces deux documents débou
chèrent sur la résolution I, «Mission de la Croix-Rouge»™. Un autre 
élément découlant de l’étude Tansley fut la revision générale des statuts de 
la Ligue préparée par une commission spéciale et également adoptée en 
1977. D’une portée plus importante encore fut ensuite l'adoption de deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la 
protection des victimes de conflits armés internationaux et non internatio
naux le 8 juin 1977 à l’issue d’une Conférence diplomatique à Genève ayant 
commencé ses travaux en 1974. Un quatrième élément de développement 
fut enfin l'engagement toujours plus important du Mouvement de la Croix- 
Rouge en faveur de la paix qui se manifesta lors de diverses sessions du 
Conseil des Délégués et de Conférences internationales et qui fit finale
ment l’objet d’une première conférence spéciale tenue en 1975 à Belgrade 

137 Voir in extenso dans: Manuel de la Croix-Rouge internationale, 1983, pp. 497-503.
138 Publié dans: RICR, mars-avril 1978 à janvier-février 1979.
139 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 1983, p. 571. Voir en plus par. 2 de ce 

chapitre ainsi que le chapitre III.



427

et portant le titre de «Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix» 
(voir chapitre V).

Tous ces développements constituaient-ils une base suffisante justifiant 
une révision partielle ou totale des statuts de la Croix-Rouge internatio
nale? A la suite d’une étude interne, le CICR était arrivé en 1979 à la 
conclusion que, pour diverses raisons, surtout formelles, une révision 
s’avérait souhaitable mais pas absolument indispensable. Une telle réserve 
pouvait provenir de la crainte du risque que suscite toute révision, risque 
de voir se fissurer tout l’édifice et d’ébranler des positions acquises patiem
ment et de haute lutte. C’est alors qu’en 1982, le Conseil exécutif de la 
Ligue, sous la nouvelle présidence de l’Espagnol Enrique de la Mata 
Gorostizaga élu en 1981, décide de créer au sein de la Ligue un groupe de 
travail ayant à examiner les statuts de la Croix-Rouge internationale ainsi 
que l’accord en vigueur entre le CICR et la Ligue. Sur invitation de la 
Ligue, le CICR s’y fit représenter par l’un de ses directeurs, à titre d’obser
vateur. Un avant-projet de texte des nouveaux Statuts et d’un Règlement 
afférent fut présenté en 1984, ce qui incita le CICR et la Ligue à constituer 
un groupe de travail - cette fois-ci conjoint et paritaire - et de prendre en 
main la révision totale des deux documents. En 1985 déjà, l’Assemblée du 
CICR et l’Assemblée générale de la Ligue pouvaient approuver le projet 
soumis par le groupe de travail. Il fut alors adressé début 1986, à titre de 
document conjoint, aux Etats parties aux Conventions de Genève ainsi 
qu’aux Sociétés nationales en vue de la XXVe Conférence internationale 
devant se tenir en octobre à Genève. La Conférence adopta par consensus 
les nouveaux statuts et le règlement qui entrèrent en vigueur le 8 novembre 
1986.

Ce qui frappe d’emblée dans ces nouveaux statuts c’est le changement de 
dénomination de la «Croix-Rouge internationale» qui devient le «Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» («Interna
tional Red Cross and Red Crescent Movement»). Ce changement de nom 
avait été rendu nécessaire du fait de la croissance du nombre des Sociétés 
nationales du Croissant-Rouge qui sont désormais 22. Il fut facilité par le 
fait qu’en 1981, VIran et sa Société nationale avaient renoncé à utiliser le 
nom et l’emblème du lion et soleil rouges au profit du croissant rouge. Une 
large connivence se manifesta également en faveur de la suppression de 
«Croix-Rouge internationale», qui était d’ailleurs souvent confondue avec 
«Comité international de la Croix-Rouge», au profit du terme de «Mouve
ment». Ce terme illustre bien le fait que le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales dans leur ensemble ne constituent pas une «organisation» pétri
fiée, mais un organisme dynamique et évoluant continuellement au gré des 
circonstances et de la vie. Le terme de «Mouvement» avait d’ailleurs été 
déjà souvent utilisé, également par Max Huber. Ce mot englobant l’institu
tion dans son ensemble est sans équivoque et se révèle désormais fort utile 
et pratique à l’usage.
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Les statuts de 1986 se caractérisent par les nouveautés suivantes:
- Ils reprennent, dans une forme rédactionnelle améliorée et adaptée, des 

éléments déjà existants qui, en raison de leur importance, devaient être 
intégrés dans les statuts. C’est ainsi que la mission de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (résolution de la Conférence internationale de 1977 
à Bucarest), les Principes fondamentaux (adoptés par la Conférence de 
1965 à Vienne), la devise du CICR («Inter arma caritas») et celle de la 
Ligue («Per humanitatem ad pacem»), qui deviennent devises du Mou
vement, ainsi qu’une formulation de la contribution du Mouvement à la 
paix avec une définition du concept «paix», telle qu’elle avait été préci
sée par les Conférences mondiales de la Croix-Rouge sur la paix (1975 et 
1984), font l’objet du préambule. Par ailleurs, à l’article 4, les conditions 
de reconnaissance des Sociétés nationales par le CICR sont précisées 
dans une formulation améliorée mais demeurant en substance celle qui 
avait été adoptée par la Conférence internationale de 1948 à Stockholm. 
D’autres articles reprennent des éléments tirés des statuts du CICR et de 
la Ligue ainsi que de l’Accord de 1969/1974 entre les deux institutions.

- L’article 3 est quant à lui tout à fait nouveau. Il est consacré aux Sociétés 
nationales, dont il définit la position, la fonction et les tâches, en les 
considérant comme constituant l’assise et une force vitale du Mouve
ment.

- Nouveau également, l’article 2 consacré aux relations du Mouvement et 
de ses composantes avec les Etats parties aux Conventions de Genève et 
leur soutien réciproque.

On peut dire en conclusion que, tant la structure des Statuts, que la clarté 
de presque tous les articles, ont été améliorées. Le préambule est suivi des 
dispositions qui se subdivisent en quatre sections: «Dispositions généra
les», «Composantes du Mouvement», «Organes statutaires» et «Disposi
tions finales».

B. Composantes et caractère juridique du Mouvement

L’article 1er des Statuts définit ainsi le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge :
«1. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge (ci-après: le Mouvement) comprend les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après: les Sociétés nationa
les), le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après: le Comité 
international) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge (ci-après: la Ligue).

2. Les composantes du Mouvement, tout en conservant leur indépen
dance dans les limites des présents Statuts, agissent en tout temps 
conformément aux Principes fondamentaux et collaborent entre elles à 
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l’accomplissement de leurs tâches respectives en vue de réaliser leur 
mission commune.

3. Les composantes du Mouvement se réunissent avec les Etats parties aux 
Conventions de Genève du 27 juillet 1929 et du 12 août 1949 au sein de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après: la Conférence internationale)» .140

La principale différence entre cette définition et celle de 1928/1952 est 
que la composition du Mouvement y est maintenant clairement présentée: 
n’en font parti que des organismes de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, soit les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue. Les Etats parties 
aux Conventions de Genève n’en font pas partie bien qu’ils se retrouvent 
périodiquement associés aux composantes du Mouvement au sein de la 
Conférence internationale. Composition et compétences de la Conférence 
ne sont plus présentées à l’article 1er mais font l’objet de dispositions 
spéciales (Section III: «Organes statutaires»).

La relation entre Etats et Mouvement est définie dans un article spécial (2) 
différent de ceux consacrés à la Conférence internationale. On y arrête le 
principe que les Etats parties aux Conventions de Genève141 doivent colla
borer avec les composantes du Mouvement conformément aux dites Con
ventions, aux présents Statuts et aux résolutions de la Conférence interna
tionale. Tout Etat doit encourager la création d’une Société nationale sur 
son territoire et en favoriser le développement ultérieur. Les Etats doivent 
autant que faire se peut soutenir les activités des composantes du Mouve
ment qui, de leur côté, conformément à leurs statuts et autant que possible, 
soutiennent les activités humanitaires des Etats. Enfin les Etats sont tenus 
de respecter en tout temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouve
ment à leurs Principes fondamentaux.

Les Statuts consacrent un article particulier à chacune des composantes 
du Mouvement. Le nouvel article 3 caractérise les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, définit leurs tâches et fonctions et fait 
état de leur coopération avec les pouvoirs publics nationaux et leur soutien 
au CICR et à la Ligue. L’article 4 est consacré aux conditions de reconnais
sance des Sociétés nationales par le CICR alors que l’article 5 est consacré 
au CICR et l’article 6 à la Ligue. Les dispositions relatives à chaque 
institution recouvrent presque complètement celles des propres statuts de 
celles-ci. Nous ne reviendrons pas ici sur le contenu des articles 3 à 6 qui a 
été largement présenté aux paragraphes 1 à 3 du présent chapitre.

Le nouvel article 7 est consacré à l’obligation qu’ont les composantes du 

140 Dans deux notes marginales à l’article 1er il est précisé que le Mouvement est «également 
connu sous le nom de Croix-Rouge internationale - International Red Cross» et que 
«toutes les Sociétés nationales reconnues au jour de rentrée en vigueur des présents 
Statuts sont réputées reconnues aux termes de l’article 4».

141 Une note marginale précise que «l’expression Conventions de Genève» couvre aussi 
leurs Protocoles additionnels pour les Etats parties à ces derniers».



430

Mouvement de collaborer entre elles et avec d’autres organisations. Il est 
notamment relevé, pour le CICR et la Ligue, la nécessité de conclure tout 
accord nécessaire à l’harmonisation de leurs activités respectives dans 
l’esprit des Principes fondamentaux et dans les limites de leurs propres 
statuts. Une collaboration au niveau régional y est également prévue, 
spécialement entre les Sociétés nationales des régions contiguës. L’article 7 
fait état enfin de la coopération entre les composantes du Mouvement et 
d’autres organisations humanitaires, celle-ci n’étant toutefois possible que 
si les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont à même, 
dans de telles circonstances, de sauvegarder leur indépendance et leur 
identité et dans la mesure où les autres organisations partenaires sont 
prêtes à respecter l’adhésion des composantes du Mouvement à leurs 
Principes fondamentaux.

Quel a été le caractère juridique de la Croix-Rouge internationale et quel 
est celui de l’actuel Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge? Disons d’abord qu’il ne s’agit certainement pas d’une 
«organisation» ayant un caractère gouvernemental, non gouvernemental 
ou mixte. A la vérité, tant la Croix-Rouge internationale que l’actuel 
Mouvement se sont toujours basés sur des statuts adoptés par des Confé
rences internationales; des organes existent depuis 1928 (Conférence inter
nationale, Conseil des Délégués, Commission permanente) qui se réunis
sent régulièrement et adoptent des résolutions ou prennent des décisions. 
Ce qui leur manque toutefois, c’est la personnalité juridique et la faculté 
d’agir en tant que sujet de droit. La Croix-Rouge internationale n’a jamais 
eu de siège, de fortune, d’immeuble, de matériel, ni surtout de personnel 
qui lui soit propre. En tant que telle, elle n’a jamais pu être opérationnelle 
et mener, par exemple, des opérations de secours en propre régie et sous sa 
responsabilité. Il en est exactement de même pour l’actuel Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui est en toute circonstance dépen
dant de ses composantes, CICR, Ligue et Sociétés nationales. Seules les 
composantes sont des organisations ayant une véritable capacité d’action; 
elles sont porteuses de droits et de devoirs; elles ont une personnalité 
juridique acquise en vertu d’une législation nationale et - et c’est le cas 
pour le CICR - en vertu aussi du droit international public.

Dans l’une de ses publications intitulée «Das Internationale Rote Kreuz 
heute», Anton Schlägel a présenté cette formule percutante: «La Croix- 
Rouge internationale n’est pas - contrairement à ce que pensent nombre 
de ses collaborateurs - une organisation homogène; elle est tout au con
traire un réseau complexe d’organismes interdépendants» («Das Internatio
nale Rote Kreuz ist nicht, wie viele - auch Rotkreuz-Angehörige - meinen, 
eine einheitliche Organisation, sondern ein Geflecht von Organisationen, 
die auf einander zugeordnet sind»)142. Max Huber, pour sa part, a 

142 Dans: Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Bonn 1987, p. 81
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défini la Croix-Rouge internationale comme étant «un système juridique 
sui generis», un ordre juridique Croix-Rouge autonome «fondé sur l’idée du 
droit immanent à toute collectivité humaine et qui devrait, de ce fait, être 
interprété selon les principes généraux du droit et complété de façon 
constructive»143. Quant à Richard Perruchoud, il caractérise la Croix- 
Rouge internationale comme étant une «association internationale qui ne 
possède pas la personnalité internationale, ni de siège statutaire et n’a 
aucune attache particulière avec un droit national». Il écrit: «En réalité, la 
Croix-Rouge internationale est essentiellement régie par son droit propre, 
par ses statuts et ses nombreuses résolutions. La Croix-Rouge internatio
nale est une illustration de l’adage <Ubi societas, ibi ius>: toute collectivité 
ayant atteint un certain degré de cohésion se dote d’un système de normes, 
en se laissant guider par sa propre conception du droit et en se fondant sur 
des principes généraux du droit»144. Ce que ces trois auteurs développent à 
propos de la Croix-Rouge internationale vaut tout autant pour le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. D’ailleurs, le mot même 
de «Mouvement» exprime parfaitement bien qu’il s’agit d’une structure 
flexible, mouvante, assurant à ses composantes un vaste espace de liberté 
et non pas d’une organisation figée et dirigée avec rigidité.

C. Les organes du Mouvement

a. La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

Comme ceux de 1928 et de 1952, les statuts actuels de 1986 précisent que la 
Conférence internationale est «la plus haute autorité délibérante» du Mou
vement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les membres de la 
Conférence sont les délégations des Sociétés nationales, du CICR, de la 
Ligue et des Etats parties aux Conventions de Genève. Toutes les déléga
tions ont les mêmes droits et disposent chacune d’une seule voix. Une 
disposition nouvellement adoptée fixe qu’un délégué ne peut appartenir 
qu’à une seule délégation145; il n’est également pas possible qu’une déléga
tion se fasse représenter par une autre. Il est en plus expressément prescrit 
que les participants à la Conférence internationale doivent respecter les 
Principes fondamentaux du Mouvement, que ce soit lors de leurs interven- 

143 Dans «Principes, tâches et problèmes de la Croix-Rouge dans le droit des gens», RICR, 
octobre, novembre, décembre 1944, Genève.

144 Voir Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Genève 1979, 
pp. 69-79.

145 II est maintes fois advenu par le passé qu’un délégué conduise à la fois la délégation de la 
Société nationale et celle du gouvernement de son pays. Cette pratique allait manifeste
ment à rencontre du principe d’indépendance de la Société nationale.
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tions orales ou dans les documents qu’ils souhaitent soumettre et diffuser. 
Le Président et le bureau de la Conférence ainsi que tous les fonctionnaires 
responsables doivent veiller à ce qu’aucun orateur ni aucune délégation 
soumettant un document à la Conférence ne suscite de controverses 
d’ordre politique, racial, religieux ou idéologique.

La Conférence internationale se réunit tous les quatre ans mais il se peut 
qu’elle en dispose elle-même autrement. Elle est convoquée par l’organe 
central d’une Société nationale, par le CICR ou par la Ligue en vertu d’un 
mandat donné par la Conférence elle-même ou par la Commission perma
nente. Celle-ci est également habilitée, lors de circonstances exceptionnel
les, à modifier la décision prise par la Conférence quant au lieu et à la date 
de la Conférence à venir146.

Au sein de la Conférence internationale, les représentants des Sociétés 
nationales, du CICR et de la Ligue, d’une part, ceux des Etats, d’autre 
part, délibèrent ensemble des questions humanitaires d’intérêt commun et 
prennent des décisions à leur égard. La Conférence doit contribuer à 
l’unité du Mouvement ainsi qu’à la réalisation de sa mission dans le strict 
respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. La Conférence doit également contribuer à l’application et au 
développement du droit international humanitaire et d’autres conventions 
internationales d’un intérêt particulier pour le Mouvement.

La Conférence est seule compétente pour amender les Statuts et le 
Règlement du Mouvement147. Elle l’est également pour trancher en der
nier ressort toute controverse relative à l’interprétation et à l’application 
des Statuts et du Règlement lui étant soumise par un membre de la 
Conférence, de même que de toute question que la Commission perma
nente, le CICR ou la Ligue pourrait lui soumettre au sujet d’un éventuel 
différend entre le CICR et la Ligue. Il est également de la compétence de la 
Conférence d’élire cinq membres de la Commission permanente (cf. para
graphe c). Enfin, la Conférence peut être appelée à attribuer des mandats 
aussi bien au CICR qu’à la Ligue, ceux-ci devant toutefois être en confor

146 La XIXe Conférence internationale à New Delhi (1957), tenant compte de la prochaine 
célébration du centenaire de la Croix-Rouge, avait décidé que la XXe Conférence 
tiendrait ses assises à Genève en 1963. En raison toutefois de la tension régnant dans le 
monde et des conséquences préjudiciables qu’elle aurait pu avoir sur son déroulement, la 
Commission permanente décida en 1962 que la Conférence internationale ne se tiendrait 
qu’en 1965 à Vienne sur invitation de la Croix-Rouge autrichienne. A Genève n’eut lieu 
en 1963 qu’une session élargie du Conseil des délégués sous le nom de «Congrès du 
centenaire».

147 Ce Règlement est structuré de la même façon que les Statuts. Il assure la mise en œuvre 
des Statuts et réglemente l’activité de ses organes statutaires. Le Règlement contient 
exclusivement des dispositions organiques et de procédure. II fut adopté en même temps 
que les Statuts par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève 1986) 
et est également entré en vigueur le 8 novembre 1986. Voir Recueil de textes de références 
relatifs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, op. cit., 
Genève 1990, pp. 29-43.
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mité avec les Statuts des institutions concernées et avec ceux du Mouve
ment. Il est expressément précisé que la Conférence ne peut ni modifier les 
statuts du CICR ou ceux de la Ligue, ni prendre de décision contraire à 
leurs statuts ou qui ne seraient pas convenues avec l’un ou l’autre. De 
même, le CICR et la Ligue ne peuvent prendre aucune décision contraire 
aux Statuts du Mouvement ou aux résolutions de la Conférence internatio
nale.

Les Statuts de 1986 stipulent que la Conférence internationale, dans les 
limites des Statuts et du Règlement, adopte des décisions, recommanda
tions ou déclarations sous forme de résolutions. Il est dit en outre qu’elle 
s’efforce d’adopter ces résolutions par consensus. Selon le Règlement, le 
«consensus» s’entend de l’absence de toute objection exprimée par une 
délégation et présentée par elle comme constituant un obstacle à l’adop
tion de la résolution en question. En l’absence de consensus, les résolutions 
sont soumises à votation et prises à la majorité des membres présents et 
votants.

Le Manuel de la Croix-Rouge international édité en 1983 donne un choix 
de résolutions adoptées par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. Elles y sont regroupées selon certains domaines, par exemple: 
«Fondements et principes», «Organisation internationale de la Croix- 
Rouge», «Droit international humanitaire», «Activités en temps de con
flit», «Activités dans le domaine des secours», «Activités en temps de 
paix». On y trouve également des résolutions adoptées par le Conseil des 
Délégués et par l’Assemblée générale de la Ligue (ancien Conseil des 
Gouverneurs), présentées selon les mêmes critères.

Quel est le caractère juridique et quelle est la portée des Résolutions 
adoptées par la Conférence internationale? La réponse à ces questions 
dépend du contenu des résolutions et de la pression mise par la Conférence 
à imposer sa volonté. Un critère qui fait autorité est le destinataire de la 
résolution qui peut être le CICR, la Ligue ou les Sociétés nationales ou 
encore l’ensemble des composantes du Mouvement. Mais une résolution 
peut aussi être destinée aux Etats ou à des organisations gouvernementa
les.

La Conférence internationale étant la plus haute autorité délibérante du 
Mouvement et ayant à promouvoir son unité et l’accomplissement de sa 
mission, il est donc logique qu’elle puisse promulguer des résolutions ayant 
le caractère de décisions avec effet contraignant et obligatoire pour les 
composantes du Mouvement. Ont, par exemple, un tel effet contraignant: 
les Statuts et le Règlement du Mouvement, la résolution de 1948 sur les 
conditions de reconnaissance des Sociétés nationales, la résolution de 1965 
sur les Principes fondamentaux, le Règlement de 1965 sur l’usage de 
l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouges, 
les résolutions de 1973, 1977, 1981 et 1986 sur les principes et règles 
régissant les opérations de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre.



434

Certaines résolutions donnant mandat au CICR ou à la Ligue peuvent aussi 
avoir un caractère obligatoire. Elles doivent toutefois être en accord avec 
les statuts de l’une ou de l’autre institution et ne doivent pas contrecarrer 
manifestement la volonté de l’institution concernée.

A part ces résolutions ayant effet contraignant et obligatoire, il en est qui 
n’ont qu’un caractère de recommandation. Parmi celles-ci les résolutions 
concernant, par exemple, les activités des Sociétés nationales et avant tout 
celles en temps de paix. Etant donné que ces activités (soins aux malades, 
secourisme, transfusion de sang, jeunesse, éducation à la santé, assistance 
communautaire) dépendent essentiellement de conditions et de besoins 
nationaux forts divers et spécifiques, la Conférence ne peut pas imposer 
des obligations précises valables pour tous. Elle ne peut que fixer des buts 
et formuler des directives. Mais des résolutions n’ayant qu’un caractère de 
recommandation ne sont toutefois pas sans importance; elles peuvent 
donner des impulsions et susciter des initiatives au sein des Sociétés natio
nales, qui peuvent s’y référer, par exemple, en vue d’obtenir des soutiens et 
facilités de la part de leur gouvernement.

Les déclarations et les appels constituent une catégorie particulière de 
résolutions. Elles sont destinées la plupart du temps aux Etats et organisa
tions internationales mais aussi aux populations et aux individus. Il peut 
s’agir du maintien ou du rétablissement de la paix, de l’arrêt de la course 
aux armements, de l’application des droits de l’homme, de la protection 
des victimes de conflits armés ou de la sauvegarde d’un environnement 
sain. Il est bien évident que de telles résolutions ne créent d’obligations, au 
sens du droit, ni pour les Etats représentés à la Conférence ni pour les 
composantes du Mouvement. Leur signification est de nature morale ou 
politique, elles veulent et peuvent néanmoins contribuer à faire progresser 
certaines idées. Il est bien certain que beaucoup de résolutions de cette 
nature se perdent au milieu de la profusion de textes et l’excitation du 
monde actuel; mais elles ont néanmoins une certaine efficacité au sein du 
Mouvement lui-même et peuvent même trouver un certain enracinement 
au sein des organisations internationales, comme les Nations Unies, qui en 
prennent acte et s’en inspirent ou les intègrent dans certaines de leurs 
propres résolutions.148

Les Conférences internationales recèlent en elles-mêmes le danger 
d’avoir à soulever des questions politiques litigieuses susceptibles de com
promettre l’harmonie et la coopération. Exemples: la Conférence de 
Toronto (1952) où la «guerre froide» entre l’Est et l’Ouest commençait à se 
manifester; celle de New Delhi (1957) au cours de laquelle se posa la 

148 Dans son ouvrage Les Résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, 
Genève 1979, Richard Perruchoud fait un excellent commentaire des Résolutions de la 
Conférence internationale et tout particulièrement de leur prise en considération et 
concrétisation par le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales.
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question de savoir quel gouvernement était habilité à représenter l’ensem
ble de la Chine; celle de Genève (1986) qui vit la délégation gouvernemen
tale du Kenya obtenir que la représentation de la République d’Afrique du 
Sud soit suspendue de la Conférence.149

Mais les Conférences internationales ont, la plupart du temps, connu un 
déroulement harmonieux et ont abouti à des résultats satisfaisants. Les 
représentants des gouvernements ont généralement une attitude de 
réserve, notamment lorsque sont traitées des questions qu’ils considèrent 
comme étant totalement ou principalement du ressort du seul Mouvement. 
Renoncer à la Conférence par peur du risque de politisation serait une 
erreur parce que, depuis plus de 125 ans, elle a donné satisfaction pour 
l’essentiel. Elle est l’illustration même, pour le Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, que cette relation typique et cette collabo
ration entre organisations humanitaires privées et gouvernements est pro
fitable et sensée. De par leurs statuts, les Sociétés nationales sont des 
«auxiliaires des pouvoirs publics» et le CICR, de par son activité en faveur 
du développement et de l’application du droit international humanitaire, 
se doit de rechercher des rapports de confiance et entretenir une étroite 
collaboration avec les gouvernements.

Il est indéniable que la préparation, le déroulement pratique et l’évalua
tion finale des Conférences sont susceptibles d’être améliorés. Une tâche 
d’une telle importance devrait être prise en charge par le CICR et la Ligue 
ainsi que par la Commission permanente; il s’agit notamment de mesures 
préventives en vue de l’éviction de toute controverse politique, du choix 
des objets à débattre, de la préparation des documents et commentaires, 
de leur diffusion suffisamment précoce, de la présidence de la Conférence 
et enfin de la diffusion des résultats de celle-ci sans omettre le suivi des 
résolutions par les composantes du Mouvement. Il est cependant tout aussi 
important que les délégations elles-mêmes soient bien préparées avant leur 
participation à la Conférence; de leur compétence et de leur attention aux 
délibérations dépend dans une large mesure le succès de la Conférence150.

149 Voir Jacques Moreillon, «Suspension de la délégation gouvernementale de la République 
d’Afrique du Sud de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève 
1986); Différentes perceptions d’un même événement», RICR, mars-avril 1987; Yves 
Sandoz, «Analyse juridique de la décision de suspendre la délégation gouvernementale 
Sud-africaine de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge», Annuaire 
français de Droit international 1986, pp. 591 ss; Anton Schlögel, «Völkerrecht und Politik 
auf den Internationalen Rotkreuzkonferenzen», in: Festschrift für Karl Josef Partsch, 
Berlin 1989, pp. 153-171.

150 A la suite de la Conférence internationale de 1986 à Genève, on se demanda si l'appella
tion «Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» ne risquait 
pas d’induire en erreur étant donné qu’elle ne fait pas apparaître le fait que les délégations 
des Etats parties aux Conventions de Genève participent de plein droit à la Conférence. 
Une nouvelle dénomination pourrait être: «Conférence internationale des Etats parties 
aux Conventions de Genève et du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge»; cf. Schlögel, op. cit., 17), p. 157.
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b. Le Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Selon les Statuts de 1986, le Conseil des Délégués est l’organe du Mouve
ment dans le cadre duquel se réunissent les représentants de ses composan
tes pour débattre des questions qui concernent le Mouvement dans son 
ensemble. Les questions à débattre peuvent lui être soumises par la Com
mission permanente, les Sociétés nationales, le CICR ou la Ligue ou 
encore par la Conférence internationale elle-même. Les membres du 
Conseil des Délégués sont les délégations des Sociétés nationales, du 
CICR et de la Ligue. Egales en droit, les délégations disposent chacune 
d’une seule voix. Le Conseil des Délégués peut, lui aussi, voter des résolu
tions ayant valeur de décision, de recommandation ou d’appel. Ses mem
bres sont également tenus, lors des débats et dans les documents qu’ils 
distribuent, de respecter les Principes fondamentaux du Mouvement. 
Depuis sa création, le Conseil des Délégués a été en règle générale présidé 
par le Président du CICR.

Le Conseil des Délégués, nous l’avons déjà vu, a été créé en 1928 en tant 
qu’organe de la «Croix-Rouge internationale». Sa fonction principale ori
ginelle était la préparation de la Conférence internationale juste avant 
l’ouverture de celle-ci: adoption de l’ordre du jour provisoire, désignation 
de candidats aux charges de président, de vice-présidents, de secrétaire 
général et autres charges nécessaires au bon déroulement de la Confé
rence. Ultérieurement, et spécialement après la Seconde Guerre mon
diale, le Conseil des Délégués fut progressivement valorisé. Il s’est de plus 
en plus réuni en dehors des sessions de la Conférence et a traité d’impor
tantes questions intéressant l’ensemble des composantes du Mouvement, 
et cela sans rapport avec la Conférence ou alors dans le sens d’une prépara
tion non plus seulement formelle mais fondamentale de celle-ci.

Selon les Statuts de 1986, le Conseil des Délégués se réunit obligatoire
ment avant l’ouverture de la Conférence internationale de même qu’en 
principe à l’occasion de chaque session de l’Assemblée générale de la 
Ligue. Il peut également se réunir indépendamment de ces séances, soit sur 
demande du CICR, de la Ligue ou de la Commission permanente, soit sur 
requête du tiers des Sociétés nationales. Le Conseil de Délégués a évolué 
au point de devenir une sorte de petite ou véritable Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à laquelle toutes les compo
santes du Mouvement - et elles seules - prennent part avec des droits égaux 
pour traiter de questions importantes d’intérêt commun et, si nécessaire, 
pour prendre des décisions. Par suite de la régularité et de la fréquence de 
ses réunions, le Conseil des Délégués a fortement contribué au cours des 
trente dernières années, au renforcement et avant tout à l’unité du Mouve
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ment151. Les Statuts de 1986 ont reconnu sa fonction unificatrice et diri
geante et lui ont confirmé pour l’avenir le rôle qu’il s’était pragmatique
ment donné.

c. La Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

La Commission permanente, créée en 1928 en tant qu’ organe de la Croix- 
Rouge internationale, demeure constituée de neuf membres selon les 
statuts de 1986, soit cinq issus des Sociétés nationales, élus à titre personnel 
par la Conférence internationale, plus deux représentants du CICR et deux 
de la Ligue, dont leurs présidents respectifs. La Commission élit parmi ses 
membres son président et un vice-président. Elle a son siège à Genève et 
tient au moins deux séances ordinaires par année. Elle peut être convoquée 
à des séances extraordinaires à l’initiative de son président ou d’au moins 
trois de ses membres.

Les fonctions de la Commission ont été augmentées une première fois en 
1952 puis à nouveau en 1986; les principales sont actuellement les suivan
tes:
- Préparer la Conférence internationale à venir et, le cas échéant, en fixer 

le lieu et la date; établir son programme et en préparer l’ordre du jour 
provisoire pour être soumis au Conseil des Délégués.

- Statuer entre deux Conférences internationales et, sous réserve de ratifi
cation ultérieure par la Conférence, sur tout différend pouvant survenir 
quant à l’interprétation et à l’application des Statuts et du Règlement du 
Mouvement de même que sur toute question que le CICR ou la Ligue 
peuvent lui soumettre à propos d’éventuels différends entre eux.

- Encourager l’harmonie dans les actions du Mouvement et, à cette fin, la 
coordination entre ses composantes et favoriser la mise en œuvre des 
résolutions de la Conférence internationale.

- Fixer le lieu et la date des sessions du Conseil des Délégués et préparer 
leur ordre du jour.
Les Statuts précisent que, dans l’exercise de ses fonctions, la Commis

sion permanente prend toute mesure exigée par les circonstances à condi
tion que l’indépendance et l’initiative de chaque composante du Mouve

151 Exemples de sujets traités récemment par le Conseil des Délégués: adoption, en vue de la 
Conférence internationale, des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge dans leur 
nouvelle version (Prague 1961); prise de position en vue d’un renforcement de la protec
tion de la population civile en cas de guerre (La Haye 1967); Programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix (Genève 1975, Bucarest 1977, Aaland/Stockholm 
1984); Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge (Bucarest 1977); Développement des 
activités de Hnstitut Henry-Dunant (Manille 1981); Croix-Rouge et Droits de l’Homme 
(Genève 1983 et 1989); Révision du Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge 
et du croissant rouge à l’intention de la Conférence internationale (Rio de Janeiro 1987).
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ment, telles qu’elles sont définies dans les Statuts, soient toujours rigou
reusement respectées.

Depuis 1928 la Commission permanente a joué le rôle qui lui était assigné 
et a accompli les tâches qui lui étaient imparties. La tâche consistant à régler 
les différents ou même les conflits survenus entre le CICR et la Ligue a été 
rarement prise en considération étant donné que les deux institutions ont 
chaque fois été à même de régler leurs différends dans le cadre de négocia
tions bilatérales directes. De même, la Commission n’a jamais eu à se muer 
en organe dirigeant de la Croix-Rouge internationale. Cela tient, comme on 
l’a vu, à la faiblesse organique du Mouvement lui-même par rapport à la 
solidité de ses composantes, notamment du CICR et de la Ligue, et à leur 
ferme volonté de sauvegarder leur indépendance et leur liberté d’action. La 
Commission permanente s’en tient à ses limites statutaires et cherche avant 
tout à favoriser le dialogue entre toutes les parties et à rechercher leur 
coopération volontaire. On ne pourrait pas plus se passer d’elle que de la 
Conférence internationale et du Conseil des Délégués.

D. Les relations entre le CICR et la Ligue: répartition des compétences 
et collaboration

A l’époque, les relations entre le CICR et la Ligue avaient été réglées dans 
les Statuts de la Croix-Rouge internationale et elles le sont actuellement 
dans ceux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi 
que dans leurs statuts propres. Mais elles le sont surtout par les accords que 
les deux institutions ont conclus entre elles. Il a été question à plusieurs 
reprises dans ce chapitre de ces textes et des rapports effectifs entre CICR 
et Ligue ainsi que de leur collaboration dans divers domaines. Il ne sera 
question ici que des dispositions faisant autorité dans les Statuts du Mouve
ment de 1986 ainsi que dans le récent accord conclu le 20 octobre 1989, qui 
remplace celui de 1969 et l’«Accord interprétatif» de 1974.

Les Statuts stipulent que le CICR et la Ligue entretiennent des rapports 
réguliers et fréquents à tout niveau approprié afin de coordonner leurs 
activités au mieux des intérêts de ceux qui sollicitent leur protection et 
assistance. Ayant cet objectif bien en vue, ils doivent conclure tout accord 
rendu nécessaire. Les Statuts fixent ensuite qu’en cas de conflit internatio
nal, de guerre civile ou de troubles intérieurs, le CICR doit coordonner les 
opérations de secours des Sociétés nationales et cela conformément aux 
accords conclus avec la Ligue. La Ligue doit, de son côté, en tant qu’orga- 
nisme de liaison et de coordination entre les Sociétés nationales, coordon
ner l’assistance des Sociétés nationales lors de désastres et autre situations 
d’urgence conformément aux dispositions des «Principes et Règles régis
sant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre» (cf. 
paragraphe 3,B,b du présent chapitre) et des accords avec le CICR.
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Ces dispositions sont précisées dans l’Accord de 1989. Sous chapitre 
intitulé «Collaboration dans les opérations internationales de secours de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» il est prescrit que dans les situations 
de conflit armé international ou interne, la direction générale de l’action 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est menée par le 
CICR en raison de sa fonction d’institution spécifiquement neutre et 
indépendante. De même dans d'autres situations - on pense aux cas de 
troubles et tensions intérieures - exigeant l’intervention d’une institution 
spécifiquement neutre, il revient au CICR d’en assurer la direction. De son 
côté la Ligue est compétente pour toute activité d’assistance en temps de 
paix: elle coordonne les opérations de secours des Sociétés nationales lors 
de grandes catastrophes. Elle dirige les opérations et contribue à la réparti
tion des secours si elle y est invitée par les Sociétés nationales des pays 
touchés et par celles apportant leur assistance. L’Accord comporte égale
ment les dispositions relatives à des situations où conflit et catastrophe 
touchent simultanément un même pays et où les deux institutions - dans 
des zones proches - sont actives en même temps ou encore à des situations 
où les opérations menées par une institution font suite à celles menées par 
l’autre.

L’organe de coordination créé en 1969 et même renforcé en 1974 n’est 
plus prévu par l’accord de 1989. Il est en revanche prévu que les présidents 
des deux institutions (ou leurs remplaçants) accompagnés de collabora
teurs de niveau élevé se réunissent dans les plus brefs délais si, lors d’un 
conflit ou d’une catastrophe, au niveau des directions, il n’a pas été 
possible de prendre immédiatement les décisions opérationnelles adéqua
tes. On attend de la réunion des deux présidents qu’ils parviennent à 
résoudre les différends en suspens et à prendre les décisions provisoires ou 
définitives qui s’imposent.

A l’instar des accords précédents, celui de 1989 fait référence à de 
nombreux autres domaines d’intérêt commun. C’est ainsi que la collabora
tion entre le CICR et la Ligue doit également se manifester dans des 
domaines tels que la diffusion des Principes fondamentaux et du droit 
international humanitaire, le développement des Sociétés nationales, la 
formation de personnel, les mesures préparatoires en vue de catastrophes, 
les relations publiques, etc. D’une façon générale, on exige une transmis
sion réciproque d’informations concernant, par exemple, les relations avec 
les Sociétés nationales ou les organisations internationales. Enfin, dans le 
but de renforcer la cohésion et la collaboration entre les institutions, il est 
prévu des réunions conjointes et régulières de collaborateurs ainsi que la 
constitution de groupes de travail mixtes.152

152 Concernant les rapports entre le CICR et la Ligue, voir aussi le paragraphe 3,C,c du 
présent chapitre.
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E. Lnnstitut Henry Dunant

L’«Institut Henry-Dunant» a été fondé en 1965 à l’initiative du Président 
d’alors de la Croix-Rouge suisse, le Professeur A. von Albertini, par le 
CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse, sous la forme d’une association, 
selon le Code civil suisse, avec siège à Genève. L’impulsion initiale et la 
base matérielle provenaient des impressionnantes manifestations commé
moratives du Centenaire de la Croix-Rouge de 1963 qui avaient suscité une 
profonde réflexion et que, précisément, d’aucuns souhaitaient voir se 
poursuivre à l’avenir en utilisant le reliquat financier des manifestations en 
guise de capital de base d’un institut à créer. Les initiateurs principaux de 
cette création et, ce faisant, les membres de l’association avaient été et 
demeurent aujourd’hui encore les trois institutions responsables. Mais, 
depuis lors, ce sont également les Autorités fédérales ainsi que celles de la 
Ville et du Canton de Genève de même que plusieurs Sociétés nationales 
qui n’ont cessé de soutenir l’institut, soit par l’apport de subventions 
générales annuelles, soit en participant à la réalisation de projets. Le beau 
bâtiment au bord du lac Léman dans lequel l’institut est logé a été mis 
gratuitement à sa disposition par la Ville.

Les organes de l’«Institut Henry-Dunant» sont VAssemblée des mem
bres et le Conseil. CICR, Ligue et CRS sont représentés dans les deux 
organes avec les mêmes droits. La présidence est assurée à tour de rôle, 
durant deux années, par chaque institution. La direction est confiée à un 
directeur et à un sous-directeur nommés par l’Assemblées.153

L’Institut a pour but de mettre à la disposition des membres un instru
ment d’études, de recherches et de formation dans toutes les branches 
d’activité du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge154 et de 
contribuer ainsi au renforcement de son unité et de son universalité. Parmi 
les principaux domaines d’activités de l’institut on relève la diffusion des 
Principes fondamentaux, l’histoire du Mouvement et de ses composantes, 
le développement des Sociétés nationales, le droit international humani
taire et les droits de l’homme ainsi que le traitement des prisonniers, 
comme domaine spécial.

L’Institut organise ou participe à l’organisation de cours et séminaires de 
formation auxquels assistent, soit à Genève, soit à l’étranger, des collabo
rateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, des diplomates, des officiers, des journalistes, des 
enseignants et autres personnes intéressées. L’Institut reçoit chaque année 
quelque 25 stagiaires ou chercheurs. Un groupe de conseillers scientifiques 

153 Voir les Statuts de l’institut tels qu’ils ont été adoptés en 1965 et modifiés en 1966,1975 et 
1983 in: Manuel de la Croix-Rouge internationale, Genève 1983, pp. 540-542.

154 Voir la résolution du Conseil des Délégués (Manille 1981) «Développement des activités 
de Hnstitut Henry-Dunant», in: Manuel de la Croix-Rouge internationale, Genève 1983, 
p.645.
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et une bibliothèque reliée à d’importants centres de documentation est à 
leur disposition. Enfin, l’institut édite des publications sous forme de 
brèves études ou d’ouvrages importants.155

Selon ses domaines d’activités, l’institut travaille en liaison avec l’admi
nistration du CICR et le Secrétariat de la Ligue ainsi qu’avec les Sociétés 
nationales intéressées. De nombreux projets sont suggérés par ces divers 
partenaires qui collaborent concrètement et financièrement à leur réalisa
tion. L’Institut entretient des relations avec l’Université de Genève et des 
instituts affiliés mais également avec des centres universitaires de recher
che à l’étranger. L’Institut Henry-Dunant est en somme un lieu privilégié 
de réflexion, de rencontres et de formation, dont le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, continuellement sous pression des 
événements et de l’action directe, pourrait difficilemment se passer.156

155 Voir le Catalogue de publications édité régulièrement par Hnstitut ainsi que la bibliogra
phie afférente au présent ouvrage.

156 Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ouvert en 1988 et proche 
du siège du CICR à Genève, contribue également à la diffusion des idéaux du Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à la connaissance de son histoire et de 
sa réalité à travers le monde. Il s’agit juridiquement d’une fondation de droit privé. Son 
financement a été assuré par des fonds ne provenant pas du Mouvement mais accordés 
par des autorités publiques, des entreprises et des personnes privées. L’initiateur et actuel 
directeur du Musée est un ancien délégué du CICR, Laurent Marti.





443

Chapitre III

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT INTER
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

1. L’évolution de la doctrine du Mouvement

La Croix-Rouge n’est pas l’émanation de quelque principe abstrait puis
qu’elle est née de V action spontanée d’hommes s’étant sentis appelés, face 
à l’urgence et sans se préoccuper de la provenance de chacun d’eux, à 
porter secours aux blessés laissés sans soins sur le champ de bataille de 
Solférino en juin 1859. Malgré cette spontanéité, la recherche de quelque 
idée et principe pouvant guider l’action humanitaire est apparue dès l’ori
gine. Les premières formulations apparaîtront dans le «Souvenir de Solfé
rino» publié en 1862 par Henry Dunant, puis dans les résolutions du 
Congrès de 1863 et dans la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des militaires blessés dans les armées en campagne signée en 1864. Les 
résolutions de 1863 prévoient la création, dans tous les pays, de Sociétés 
nationales de secours ayant pour première fonction de seconder les services 
sanitaires d’armée par la mise à leur disposition de volontaires dûment 
formés. Ces résolutions parlent déjà d’échanges d’informations, de col
laboration et de concertation entre ces Sociétés nationales avec, en fili
grane, l’idée de solidarité. La première Convention de Genève stipule la 
neutralisation de l’aide sanitaire et va déjà dans le sens du principe d’impar
tialité et dans celui de non discrimination en décrétant que «les militaires 
blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils 
appartiennent».

Il revient à Gustave Moynier, co-fondateur de la Croix-Rouge et qui fut, 
de 1864 à 1910, président du «Comité international de secours aux bles
sés», devenu «Comité international de la Croix-Rouge» (CICR) dès 1875, 
de s’être tout particulièrement préoccupé de définir des principes et de 
circonscrire une doctrine du Mouvement de la Croix-Rouge. Moynier fit la 
distinction entre «principes essentiels», tels que l’«universalité» et la «non- 
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discrimination», et «principes d’action», comme la nécessité de doter d’un 
organe central l’unique Société nationale du pays, l’extension de son 
activité sur l’ensemble du territoire national, la préparation en temps de 
paix, par exemple à travers des actions de secours lors de catastrophes 
naturelles, en vue d’être disponible en cas de guerre, ou encore la disponi
bilité à mener des opérations d’assistance au-delà des frontières dans un 
esprit de solidarité internationale. Ces principes, qu’il présenta dans le 
cadre de nombreux articles, ouvrages ou exposés, furent ensuite fixés, au 
cours des années, dans des résolutions des Conférences internationals de la 
Croix-Rouge1.

1921 fut une année cruciale pour le développement de la doctrine de la 
Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) révise 
ses statuts en y introduisant, pour la première fois, une sorte de «sommaire 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge» et en se donnant pour 
tâche de les faire valoir pour l’ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge. 
Ce «sommaire» mentionnait quatre principes, à savoir: «l’impartialité, 
l’indépendance politique, confessionnelle et économique, l’universalité de 
la Croix-Rouge et l’égalité des membres qui la composent». Au cours de la 
même année, une résolution de la Xe Conférénce internationale de la 
Croix-Rouge stipulait que «la Conférence reconnaît dans le Comité inter
national le gardien et le propagateur des principes fondamentaux, moraux 
et juridiques de l’institution et le charge de veiller à leur diffusion et à leur 
application dans le monde»2.

Les statuts de la Croix-Rouge internationale élaborés en 1928 et qui 
avaient, avant tout, pour but de délimiter les tâches respectives du CICR et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, créée en 1919, et d’assurer la 
coordination de leurs activités, désignent également le CICR comme le 
«gardien des principes de la Croix-Rouge». A l’occasion d’une révision 
partielle de ces statuts en 1952, on décida d’y faire figurer le «Sommaire des 
principes fondamentaux» tels qu’ils avaient été formulés en 1921.

En 1946 à Oxford, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue - apparem
ment sans consultation préalable avec le CICR - sanctionna une «Déclara
tion de principes fondamentaux». Aux quatre principes adoptés en 1921 
s’en ajoutaient treize nouveaux complétés par six «Règles d’application»3.

1 Voir André Durand, «Quelques remarques sur l’élaboration des principes de la Croix- 
Rouge chez Gustave Moynier» dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et 
sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff 
Publishers, Genève-La Haye 1984, pp. 861-873.

2 Voir à ce propos et pour la suite: Jean-Luc Blondel, Etude sur les Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge; aperçu historique, Doc. CICR, 1987; Jacques Meurant, «Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme moderne» dans Etudes et essais... (note 1), 
pp. 893-911; Jacques Moreillon, «Du bon usage de quelques principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge», dans Etudes et essais... (note 1), pp. 913-923; Jean Pictet, Les principes de 
la Croix-Rouge, CICR, Genève 1955.

3 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 9ème éd. 1951, pp. 416-420.
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Cependant, la «Déclaration d’Oxford» comprenait avant tout, à côté des 
principes tels que «auxiliarité», «volontariat» ou «organisation démocrati
que», ce qu’on pourrait appeler un programme d’action pour le temps 
d’après-guerre mentionnant, par exemple, l’aide en cas de catastrophe, la 
lutte contre les épidémies, le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et la promotion de la paix. Lors des efforts ultérieurs en vue d’une 
nouvelle version des principes fondamentaux, la «Déclaration d’Oxford» 
ne joua qu’un rôle secondaire.

Durant le temps de sa présidence du CICR (1928-1944), et plus tard 
encore, Max Huber, qui avait été président de la Cour internationale de 
Justice de la Haye, s’est exprimé maintes fois à propos des fondements 
éthiques et juridiques de la Croix-Rouge et a, de ce fait, fortement contri
bué à l’élaboration de la doctrine de l’institution. Vidée d’humanité était 
primordiale pour lui, c’est-à-dire le respect de la personne et de la dignité 
humaine ainsi que l’aide apportée sans discrimination à l’homme souffrant. 
Il accordait une importance toute particulière au principe de neutralité 
appliqué au domaine de la politique, de la religion et des idéologies. Il 
considérait que la neutralité constituait pour la Croix-Rouge un moyen 
d’accomplir sa mission humanitaire, neutralité qui devait toutefois être 
prise pour une attitude non pas d’indifférence mais de respect face aux 
convictions et confessions4.

En 1955, c’est Jean Pictet, alors directeur du Département des affaires 
générales du CICR, qui publie «Les Principes de la Croix-Rouge». Cet 
ouvrage, préfacé par Max Huber, qui en loue les grandes qualités, contient 
une analyse minutieuse des éléments de la doctrine de la Croix-Rouge 
connus jusque là et surtout l’esquisse d’une véritable systématique de ces 
Principes fondamentaux. Pictet différencie les «principes fondamentaux» 
des «principes organiques», c’est-à-dire les principes relatifs aux valeurs 
essentielles et aux comportements, d’une part, et les principes touchant 
avant tout l’institution et son organisation, d’autre part. Pour Pictet, les 
principes fondamentaux sont: humanité, égalité, proportionnalité, impar
tialité, neutralité, indépendence et universalité. Parmi les principes organi
ques, il mentionne: désintéressement, gratuité, volontariat, auxiliarité 
(collaboration avec les autorités), autonomie, multitudinisme, égalité 
entre Sociétés nationales, unité, solidarité et prévoyance.

L’ouvrage de Pictet suscita un très large écho au sein de l’ensemble du 
Mouvement de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge japonaise en publia une 

4 Un choix de paroles et d’écrits de Max Huber sur la doctrine de la Croix-Rouge a été publié 
dans les deux ouvrages Rotes Kreuz; Grundsätze und Probleme, Zürich 1941 et La pensée et 
l’action de la Croix-Rouge, CICR, Genève 1954. Voir aussi, toujours de Max Huber, 
«Vermischte Schriften» in t. II Gesellschaft und Humanität, Zürich 1948; t. IV Rückblick 
und Ausblick, Zürich 1957. Dans son ouvrage Le Bon Samaritain, paru en 1943 dans sa 
version originale en allemand et traduit ultérieurement en de nombreuses langues, Max 
Huber révèle sa conviction intime et sa foi chrétienne.
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traduction et proposa que les principes de la Croix-Rouge soient proclamés 
tels que présentés par Jean Pictet comme doctrine officielle de la Croix- 
Rouge. Cette proposition fut à la base de la constitution d’une «Commis
sion conjointe CICR-Ligue», qui élabora un projet de version simplifiée 
qu’elle soumit à la Commission permanente de la Croix-Rouge internatio
nal. Celle-ci convient finalement, en octobre 1960, d’une nouvelle formu
lation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tenant compte 
toutefois d’une proposition du Président de (’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’URSS, et ajoutant une phrase à 
l’énoncé du principe d’humanité évoquant le rôle de la Croix-Rouge pour 
la promotion de la paix.

Lors de sa session d’octobre 1961 à Prague, le Conseil des délégués 
approuva à l’unanimité cette nouvelle version avec quelques modifications 
mineures. L’adoption finale et la proclamation de la nouvelle «Charte de la 
Croix-Rouge» eut lieu en 1965 à Vienne par la XXe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge. Et c’est ainsi que furent adoptés les Principes 
fondamentaux non seulement par le CICR, la Ligue et les Sociétés nationa
les, mais également par les gouvernements des Etats parties aux Conven
tions de Genève.

Siégeant en 1986 à Genève la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge sanctionna une révision complète des statuts de la Croix- 
Rouge internationale datant de 19525. C’est alors que le nom de «Croix- 
Rouge internationale» fut remplacé par celui de «Mouvement internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge». Les Principes fondamen
taux proclamés en 1965 furent confirmés, tout en tenant compte de la 
nouvelle appellation de l’institution, et placés en préambule des nouveaux 
statuts. Les «principes fondamentaux», dans leur version actuelle, sont 
présentés au paragraphe 3 de ce chapitre ainsi qu’en Annexe 3.

2. Le caractère obligatoire des Principes fondamentaux du Mouve
ment

Alors que la plupart des résolutions adoptées par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge n’ont valeur que de recommendations ou 
d’appels, que ce soient des résolutions relatives à certains domaines d’acti
vités des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue, ou des résolutions 
relatives au désarmement et à la paix, en revanche, les résolutions se 
rapportant aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont considé
rées comme ayant un caractère obligatoire et contraignant. Les Principes 
fondamentaux constituent l’élément crucial du Mouvement; ils fixent son 
orientation, son éthique, sa raison d’être et sa nature particulière. Ils
5 Voir «Statuts et Règlement du Mouvement internationale de la Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge», Revue international de la Croix-Rouge, (No 763) janvier-février 1987. 
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garantissent la cohésion interne du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dont le rayonnement est universel6.

Les Principes fondamentaux, tels qu’ils ont été résumés et proclamés en 
1965, ont reçu et conservé une adhésion générale. Ils sont dès lors détermi
nants et font autorité pour toutes les composantes du Mouvement. Ces sept 
principes constituent idéalement et logiquement un tout cohérent. Dans 
leur globalité ils sont la «charte» caractérisant le Mouvement et constituent 
sa spécificité, voire son caractère réellement unique.

Les nouveaux statuts du Mouvement adoptés par la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Genève 1986) précisent très clairement 
le caractère contraignant des Principes fondamentaux. C’est ainsi qu’une 
Société nationale ne peut être reconnue par le CICR que dans la mesure où 
elle respecte ces principes. Il appartient au CICR lui-même, comme ce fut 
déjà le cas à l’origine, de diffuser ces principes et d’en faire valoir toute 
l’importance. Il en est de même pour la Ligue, qui, dans sa tâche de 
promotion des Sociétés nationales et de coordination, en temps de paix, de 
leurs activités, se doit de le faire dans le strict respect des Principes 
fondamentaux. Chaque participant à une session de la Conférence interna
tionale ou du Conseil des délégués du Mouvement est formellement tenu à 
les respecter. Ce qui est nouveau et particulièrement important c’est 
l’introduction d’une disposition précisant que «les Etats respectent en tout 
temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes 
fondamentaux».

Tout le poids et le caractère contraignant des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge ressortent également du fait que ceux-ci sont mentionnés 
dans la 1ère et la IVème Convention de Genève de 1949 ainsi que dans leur 
Protocole additionnel I de 1977 comme étant la norme de comportement 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C’est 
ainsi que l’article 44 de la 1ère Convention précise que les Sociétés nationa
les sont autorisées à faire usage des noms et emblèmes de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge pour leurs activités en temps de paix conformes aux 
principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. 
L’article 63 de la IVème Convention contient une disposition disant que les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans des 
territoires occupés «pourront poursuivre les activités conformes aux princi
pes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge»; demeurent toutefois réservées les mesures 
temporaires pouvant être décrétées par la puissance occupante pour des

6 A la date du 1er janvier 1992, 150 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge font partie du Mouvement. Elles sont reconnues en tant que «société de secours 
volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire» sur la base des 
Conventions de Genève et de leurs législations nationales respectives. Leur reconnaissance 
internationale leur est octroyée par le CICR sur la base des «Conditions de reconnaissance 
des Sociétés nationales» (art. 4 des statuts du Mouvement).
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motifs impératifs de sécurité. L’article 81 du Protocole additionnel I relatif 
à la protection des victimes de conflits armés internationaux fixe, quant à 
lui, que les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge «les facilités nécessaires à 
l’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, 
conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et 
aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge». Par de telles dispositions, les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge adoptés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, notamment en 1965 et 1986, font désor
mais partie intégrante du droit international humanitaire et acquièrent 
ainsi une position supérieure par rapport aux autres résolutions de Confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

Bien que le caractère obligatoire et contraignant des Principes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soit généralement reconnu au sein du 
Mouvement, il existe pourtant d’un pays à un autre ou d’une région du 
monde à une autre, certaines différences de compréhension, d’interpréta
tion et de mise en pratique des Principes fondamentaux. C’est notamment 
le cas pour les principes d’indépendance et de neutralité. Dans tel ou tel 
pays, la forme de l’Etat et le caractère de la nation peuvent conditionner le 
degré d’indépendance et d’autonomie de la Société nationale. De même, la 
nature de sa politique intérieure et extérieure ainsi que les manifestations 
de la volonté populaire peuvent influencer la notion de neutralité. Des 
différences d’interprétation et de mise en pratique des principes de la 
Croix-Rouge résultent aussi de la structure même du Mouvement: le CICR 
a une position et une fonction différentes de celles des Sociétés nationales 
et la Ligue n’est pas structurée de la même manière que le CICR. Les 
organes eux-mêmes du Mouvement présentent des différences: aux Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, les Etats parties aux Conven
tions de Genève siègent aux côtés du CICR, de la Ligue et des Sociétés 
nationales, alors que, lors des sessions du Conseil des Délégués et de la 
Commission permanente ne siègent que les représentants des seules com
posantes du Mouvement. En dépit de toutes les différences, chacun doit 
impérativement s’efforcer de faire en sorte qu’il y ait concordance et unité 
dans l’interprétation et la mise en œuvre des Principes fondamentaux, car il 
y va de la cohésion, de la crédibilité et de l’efficacité du Mouvement. Le 
CICR est actuellement engagé, sur mandat du Conseil des délégués, dans 
des études et consultations pouvant aboutir à la rédaction de directives 
quant à l’interprétation et l’application des principes dans un certain 
nombre de situations données.
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3. Les sept Principes fondamentaux de 1965! 1986

A. Humanité

«Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs 
de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sous son aspect national et international s’efforce de prévenir 
et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à 
protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Il 
favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples».

L’«humanité» est le principe primordial, l’idée maîtresse et centrale, c’est 
l’âme et le cœur de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voudrait-on 
résumer les Principes de la Croix-Rouge en un seul ou tous les faire 
découler d’un seul, ce serait celui d’«humanité». Mais le mot lui-même a un 
double sens: il désigne à la fois un mode de vie et de comportement 
humains et en même temps le but auquel vise un tel comportement, c’est-à- 
dire la personne humaine, les hommes en tant que tels. L’attitude de 
l’homme à l’égard de son prochain est alors le respect et l’amour d’où 
découle la volonté de reconnaître ce prochain comme étant une personna
lité unique à l’égard de laquelle on manifestera de la bienveillance active, 
une personnalité dont on prendra soin, que l’on protégera et aidera en cas 
de besoin. «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Cette parole du 
Christ dit bien ce que l’on entend par «humanité».

Pour bien comprendre, dans toute sa profondeur, ce que recouvre ce 
principe d’«humanité», mot qui est souvent confondu avec ceux d’«hu- 
main», d’«humanisme» ou d’«humanitarisme», il faudrait en faire une 
approche religieuse ou philosophique, ce qui n’est pas l’affaire du Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui-même, qui doit veiller à 
sa neutralité afin de sauvegarder son unité et son universalité. C’est en 
revanche l’affaire de chaque individu participant activement à la vie de 
l’institution. Si le principe d’humanité a trouvé un très fort enracinement 
dans l’enseignement chrétien du fait que celui-ci considère l’homme 
comme étant une créature de Dieu à son image et qu’il fait découler 
l’amour du prochain de l’amour de Dieu7, il n’en demeure pas moins 

7 Max Huber, dans son ouvrage Le Bon Samaritain (voir note 4) fait référence à la parabole 
du Bon Samaritain (Evangile de Luc) qui a fait preuve de charité à l’égard d’un homme 
dépouillé par un brigand et qui illustre parfaitement la charité prônée par le christianisme. Il 
prend ce geste très simple du Samaritain pour modèle de ce que peut être l’action de la 
Croix-Rouge. Selon la parabole, «mon prochain» est tout homme, quel qu’il soit, surtout 
lorsqu’il est faible, démuni, persécuté ou souffrant. Dans son «Sermon sur la montagne», 
Jésus a été jusqu’à prôner l’amour de l’ennemi quand il dit: «aimez vos ennemis et bénissez 
ceux qui vous maudissent».
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que le concept d’humanité se retrouve dans toutes les grandes religions du 
monde8.

S’il est une idée qui est de plus en plus acceptée par les hommes et les 
peuples et qui est toujours plus ancrée dans leur patrimoine commun, c’est 
bien celle de l’homme considéré comme étant une créature d’une nature 
particulière, celle de l’homme doué de raison, ayant un sens moral, un sens 
de la responsabilité et pouvant, de ce fait, prétendre au respect de sa 
propre valeur et de sa dignité et devant le même respect aux autres. L’idée 
d'humanité pour tous, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de 
condition sociale est égalemente une idée qui sous-tend les droits de 
l’homme et qui, depuis le second conflit mondial, est de plus en plus 
présente dans les déclarations et conventions internationales. La recon
naissance que les Droits de l’homme sont applicables à tous est fondée sur 
le concept que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droit» et qu’ils sont «doués de raison et de conscience»9. C’est cette 
notion qui justifie la prétention de tous les hommes au respect de leurs 
droits essentiels et libertés fondamentales.

Le principe d’«humanité» est introduit par une sorte de «préambule 
historique» rappelant les origines et le premier objectif de la Croix-Rouge: 
l’action secourable de Dunant et de ses aides sur le champ de bataille de 
Solférino ainsi que la mission initiale et exclusive du «Comité internatio
nal» et des Sociétés nationales consistant à porter secours aux blessés 
militaires. Mais Véthique de ce principe, qui, dès le début, a été détermi
nante, est également rappelée, à savoir l’idée d’un secours porté «sans 
discrimination» en faveur des victimes du champ de bataille, soit, une aide 
pour tous, amis comme ennemis. De même sont rappelés l’éthique fonda
mentale de la Convention de Genève de 1864 et le fait, qu’à ses débuts, la 
Croix-Rouge a fait référence à la plus noble conception de la charité, celle à 
l’égard de l’ennemi (Max Huber).

Le caractère historique des premiers mots du principe d’humanité, qui 
débouchent sur une vue beaucoup plus large de l’œuvre de la Croix-Rouge, 
ne signifie pas que l’aide aux victimes de conflits armés appartient au passé 
et que le Mouvement de la Croix-Rouge devrait abandonner cette tâche 
originelle. Aussi longtemps que les peuples pourront être des victimes de 

8 Jean Pictet écrit: «La source du principe d’humanité est dans la morale sociale, qui peut se 
résumer en une seule phrase: faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fît. Ce 
précepte fondamental se retrouve, sous une forme presque identique, dans toutes les 
grandes religions, soit le brahmanisme, le bouddhisme, le christianisme, le confucianisme, 
l’islamisme, le judaïsme, le taoïsme. Et c’est aussi la règle d’or des positivistes, qui ne 
tablent pas sur la religion, mais sur les données de l’expérience au nom de la seule raison» 
(Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire, Institut Henry Dunant, pp. 
29-30). A propos de l’enracinement des commandements éthiques et plus particulièrement 
des préceptes concernant la charité pratiquée dans les grandes religions du monde, voir 
Albert Schweitzer dans Das Christentum und die Weltreligionen, Bern, 1948.

9 Voir art. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme votée le 10 décembre 1948 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies.
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conflits armés et que le risque de guerre ne sera pas extirpé, la protection et 
l’assistance aux victimes de conflits demeurera une tâche primordiale, non 
seulement du CICR mais également des Sociétés nationales. Ce serait faire 
preuve de funeste irresponsabilité que de vouloir méconnaître et abandon
ner les obligations en découlant. Il ne fait aucun doute qu’elles font partie 
intégrante de la mission humanitaire générale telle qu’elle ressort du prin
cipe d’humanité. Quant aux tâches concrètes, aux droits et devoirs qui en 
découlent, ils sont précisés dans les chapitres et paragraphes consacrés au 
CICR et aux Sociétés nationales ainsi qu’au droit international humani
taire.

Le principe d’«humanité» ouvre au Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge un champ d’action presque infini. Cette action doit se 
déployer aux plans tant national qu’international et «en toutes circonstan
ces». Elle doit être dirigée non seulement vers Fallègement des souffrances 
mais aussi vers leur prévention. Cette double tâche ressort également de la 
phrase précisant que le Mouvement «tend à protéger la vie et la santé, ainsi 
qu’à faire respecter la personne humaine». La prévention des souffrances 
est en outre implicitement contenue dans la mission expressément men
tionnée de favoriser «une paix durable entre tous les peuples».

Se donner un si vaste champ d’action peut paraître prétentieux. Il faut 
cependant considérer que les Sociétés nationales sont des auxiliaires des 
pouvoirs publics. Elles ont à soutenir ceux-ci dans l’accomplissement de 
tâches humanitaires et sociales. Les composantes du Mouvement ne pré
tendent à aucun monopole. Dans bien des domaines elles sont aux cotés 
d’autres organisations et collaborent avec elles. Le très large éventail des 
objectifs du Mouvement vers lesquels sont dirigés ses efforts correspond en 
général à l’évolution réelle du travail humanitaire tel qu’il est accompli 
d’une manière croissante par le CICR, les Sociétés nationales et la Ligue 
depuis la Première Guerre mondiale: en tout lieu et en tout temps, porter 
assistance et protection aux hommes en danger et dans la détresse (voir 
chapitre II). Il est toutefois important que les composantes du Mouvement 
ne se perdent pas dans l’immensité du champ d’action et qu’elles n’y 
dispersent pas leurs forces et leurs moyens au détriment de la qualité et de 
l’efficacité de leurs prestations. La détermination d’objectifs prioritaires et 
la persévérance dans l’accomplissement des mandats fixés sont particuliè
rement nécessaires à une époque toujours plus marquée par la recherche 
de la nouveauté, par l’activisme et l’opportunisme10.

10 A propos du flux de tâches et de sollicitations auxquelles fut confronté le CICR durant la 
seconde guerre mondiale, Max Huber écrivait en 1942: «Toute institution doit remplir en 
premier lieu les devoirs qu’elle s’est fixés et dont on est en droit d’en attendre l’exécution. 
Si elle constitue un organisme véritablement vivant, elle va se développer et englober de 
nouvelles possibilités d’action conformes à ses principes fondamentaux. Pourtant, elle doit 
savoir refuser, afin de na pas éparpiller ses forces, afin de ne pas se perdre dans des 
chimères et des impasses, et de se voir finalement dans l’impossibilité de faire ce qui est
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a. Allégement et prévention des souffrances des hommes

Le Mouvement s’efforce, partout et en toute circonstance, de soulager et 
de prévenir les souffrances humaines, en priorité les souffrances particuliè
rement importantes résultant de conflits armés et de troubles, donc des 
souffrances faites à des hommes par des hommes. Dans de telles circons
tances exceptionnelles, la nécessité de porter aide et protection est particu
lièrement grande et urgente. L’engagement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge en faveur des «victimes», des blessés, malades, naufragés, 
prisonniers, internés, des sans-abri, des affamés et des réfugiés est indi
spensable et de la plus haute importance morale. Lors de conflits armés, le 
CICR et les Sociétés nationales agissent sous le signe protecteur de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et sous le couvert du droit international 
humanitaire. Des souffrances tout aussi importantes résultent également 
des catastrophes naturelles ou technologiques. Elles peuvent être souvent à 
l’origine d’un nombre considérable de «victimes» nécessitant de la part des 
Sociétés nationales et de la Ligue - leur fédération - une aide rapide et 
puissante. Alors que dans le cas de conflits armés et de troubles, l’activité 
protectrice et d’assistance est régulièrement entravée par les hommes eux- 
mêmes, les opérations de secours à la suite de catastrophes sont en géné
rale facilitées par une disponibilité spontanée que l’on retrouve presque 
partout. A notre époque, de pareilles siutations sont à l’origine de très 
vastes opérations de solidarité allant au-delà des frontières nationales et 
continentales.

La souffrance physique et morale ne résulte pas seulement d’évène
ments extraordinaires. Elle fait en somme partie de la vie, elle accompagne 
l’homme tout comme le bien-être et le bonheur. Il ne serait d’ailleurs pas 
juste de considérer la souffrance comme n’appartenant qu’au destin néga
tif de l’homme. Elle peut en effet contribuer à sa maturité et à un approfon
dissement de sa qualité de vie. Il n’en demeure pas moins vrai que l’homme 
cherchera toujours à éviter de souffrir et à soulager ses propres souffrances 
comme celles des autres. Sa nature et sa volonté de survie le font se 
défendre contre la souffrance et suscitent en lui pitié et compassion à 
l’égard des autres lorsque la souffrance les atteint. Dans ce combat de 
défense sur un front très large, le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est impliqué: il participe à la lutte contre la maladie, la 
faim, la détresse, contre l’abandon et l’isolement du prisonnier et du 
réfugié, contre l’abandon et la solitude des personnes âgées et handica
pées, contre la désespérance des jeunes. Il soulage même des souffrances 
dont l’homme porte lui-même la responsabilité.

Si, dans le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le soulage-

réalisable ou indispensable» («Le Bon Samaritain» dans La pensée et l’action de la Croix- 
Rouge, CICR, Genève 1954, p. 313).
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ment de la souffrance passe en priorité, notamment par les secours d’ur
gence et les soins aux malades, les efforts tendant à la prévention des 
souffrances deviennent de plus en plus importants et indispensables11. 
Ceux-ci se manifestent sous de nombreuses formes telles que l’éducation à 
la santé, le développement de l’hygiène, les vaccinations, les améliorations 
nutritionnelles ou celles touchant au logement, la prévention des catastro
phes et des conflits armés, les préparatifs en vue d’opérations de protection 
et de secours. Une prévention des souffrances d’une dimension particuliè
rement importante est la prévention de la guerre et la sauvegarde de la paix 
tant à l’intérieur des Etats qu’entre les Etats eux-mêmes. Il en sera ques
tion au chapitre V.

b. Protection de la vie et de la santé et respect de la personne humaine

Le Mouvement s’applique à protéger la vie et la santé ainsi qu’à veiller au 
respect de la personne humaine. Cet objectif très élevé ressort très claire
ment du droit international humanitaire, dont le principal promoteur a été 
et demeure le Comité international de la Croix-Rouge. A titre d’exemples, 
les dispositions suivantes des Conventions de Genève de 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre peuvent être citées:

«Les membres des forces armées, ... qui seront blessés ou malades, 
devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront 
traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son 
pouvoir... Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur 
personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de 
les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologi
ques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans 
soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection, créés à 
cet effet» (Article 12,1ère convention).

«Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec 
humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance 
détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé 
d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré 
comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, 
aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation 
physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque 
nature qu’elle soit, qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du 
prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt».

11 Jean Pictet écrit: «La Proclamation (des Principes fondamentaux) souligne, à juste titre, 
qu’à l’action réparatrice, la Croix-Rouge a ajouté une action préventive. En effet, le 
meilleur moyen de lutter contre la souffrance c’est de l’empêcher de naître, d’en recher
cher et d’en suprimer les causes, d’étouffer le mal dans Pœuf. Prévenir vaut mieux que 
guérir, dit la sagesse populaire» (Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Com
mentaire, p.20).
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«Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect 
de leur personne et de leur honneur». Ils «doivent de même être protégés 
en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimida
tion, contre les insultes et la curiosité publique. Les mesures de représ- 
saille à leur égard sont interdites». (Article 13 et 14 de la lise Conven
tion).
La IVe Convention concerne la protection des personnes civiles. Sont 

protégées toute personne se trouvant, en cas de conflit ou d’occupation, au 
pouvoir d’une des Parties au conflit ou d’une Puissance occupante dont elle 
n’est pas ressortissante. Le texte précise:

«Les personnes protégées ont droit en toutes circonstances, au respect de 
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs 
convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutu
mes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées 
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les 
insultes et la curiosité publique. Les femmes seront spécialement proté
gées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la 
contrainte et la prostitution et tout attentat à leur pudeur» (Art. 27).

«Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à 
l’égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles ou de 
tiers des renseignements» (Art. 31).

«Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute 
mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermi
nation des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise 
non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutila
tions et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le 
traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes 
autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militai
res» (Art. 32).
Les Conventions de Genève renforcent la protection, qu’elles accordent 

au personnel militaire ne participant plus aux combats et aux personnes 
civiles non impliquées dans les hostilités, par une série de dispositions 
ayant pour but le respect et la protection de toute personne, de tout matériel 
et de toute installation servant à l’activité de protection, d’assistance et de 
contrôle de l’application des Conventions.

Sont finalement de très grande importance pour la protection de la vie 
les dispositions contenues principalement dans les Protocoles additionnels 
de 1977 qui mettent des limites à la conduite de la guerre et interdisent 
notamment les attaques contre la population civile en tant que telle, ainsi 
que l’usage de moyens de combat qui ne seraient pas dirigés contre des 
objectifs militaires déterminés ou dont l’effet ne pourrait pas être limité12.

12 Voir la présentation détaillée des dispositions au chap. IV consacré au droit international 
humanitaire.
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La protection de la vie et de la santé et le respect de la personne humaine 
constituent le thème central et le but principal de tout travail entrepris au 
sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Tout effort 
déployé en vue de soulager et de prévenir la souffrance humaine découle 
de cet objectif fondamental. Pour les tâches du Mouvement se situant en 
dehors du strict champ d’application du droit international humanitaire, 
les droits de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans des conventions régio
nales et universelles, prennent une importance idéelle et juridique de plus 
en plus grande. Il y est fait mention du droit à la vie pour chaque individu13, 
de l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels 
inhumains ou dégradants, de l’interdiction de l’esclavage ou de l’obligation 
de traiter les prisonniers humainement et dans le respect de leur dignité14. 
Lorsque des délégués du Comité international de la Croix-Rouge visitent 
des «détenus politiques» ou des «détenus de sécurité» et interviennent afin 
d’améliorer leurs conditions de détention, ils agissent dans le sens du 
principe d’«humanité» mais aussi dans celui des droits de l’homme consi
gnés dans le droit des gens moderne. Même les droits sociaux, eux aussi, 
peuvent avoir une incidence sur l’action du Mouvement en faveur de la 
protection de la vie et de la santé et du respect de la personne humaine. Par 
exemple «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre», le droit à l’éducation 
permettant «le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens 
de sa dignité» ou encore «le droit de toute personne à un niveau de vie 
suffisants pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisant»15. Les activités des diverses composan
tes du Mouvement, ne serait-ce que ponctuellement ou par secteur, con
courent à la concrétisation de ces droits sociaux16.

13 Le droit à la vie est le plus important des droits de l’homme. De lui découlent tous les 
autres. Toute l’activité théologique, médicale et musicale d’Albert Schweitzer (1875-1965) 
en brousse africaine a toujours eu pour éthique fondamentale le respect de la vie basé sur la 
plus évidente réalité de la conscience humaine pouvant s’exprimer par les mots: «Je suis vie 
qui veut vivre entouré de vie qui veut vivre». Toute volonté à la vie doit être respectée tout 
autant que la mienne propre. Schweitzer dit: «Ce qui est bon c’est de sauvegarder la vie, de 
favoriser la vie, de porter la vie à son plus haut niveau de développement; il est en revanche 
pernicieux d’anéantir la vie, de porter atteinte à la vie, d’entraver son épanouissement» 
(traduction). Le respect dû à toute vie est pour Albert Schweitzer le principe fondamental, 
absolu et incontournable à toute morale sociale. Voir Albert Schweitzer; sein Denken und 
sein Weg publié par H. W. Bähr, Tübingen 1962.

14 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19.12.1966, art. 6,7,8 et 10.
15 Voir Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19.12. 1966, 

art. 11,12 et 13.
16 Pour plus de détails quant aux rapports entre le Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et les Droits de l’homme, voir chap. VIL



456

c. Promotion de la solidarité internationale et d’une paix durable

La formulation du principe d’«humanité» se termine par la phrase sui
vante: «Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples». Il en ressort que le Mouvement ne 
peut se limiter au seul allégement des souffrances mais qu’il veut aussi 
concourir à les éviter. Conflits armés internationaux ou internes et plus 
généralement tout recours à la violence sont des causes principales de 
souffrances pour l’homme et un danger extrême pour sa vie et sa santé. A 
l’inverse, la paix - surtout la paix acquise en toute liberté et justice - est une 
condition essentielle à l’épanouissement du sentiment d’«humanité». Elle 
contribue à limiter, à prévenir, à alléger les souffrances humaines. Elle 
permet que l’on puisse se préoccuper en priorité des conditions de vie 
afférentes à la dignité de l’homme. C’est dans la paix que se réalise de 
manière optimale l’idée humanitaire du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

La mention de la promotion de la paix à propos du principe d’humanité 
exprime le fait que c’est par son action humanitaire que le Mouvement 
contribue à la compréhension mutuelle, à l’amitié, à la coopération et à une 
paix durable. L’action du Mouvement en faveur de la paix ne doit pas 
entraîner ses composantes à participer aux controverses politiques, aux 
prises de positions partisanes ou aux luttes pour le pouvoir. C’est au 
contraire en accomplissant sa seule mission humanitaire et en respectant 
scrupuleusement les principes du Mouvement qu’elle atteindra ce but. Les 
statuts du Mouvement de 1986 énoncent très clairement que «par son 
action humanitaire et par la diffusion de ses idéaux, le Mouvement favorise 
une paix durable». C’est aussi le sens de la devise adoptée en 1961 par la 
Ligue: «Per humanitatem ad pacem». Dans les statuts du Mouvement de 
1986, cette devise a été placée à côté de celle du CICR, plus ancienne, 
«Inter arma caritas»17.

B. Impartialité

«Le Mouvement ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d’appartenance politique. Il s'applique 
seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à 
subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes».

Dans la présente formulation, le principe d’impartialité comporte trois 
éléments distincts: la reconnaissance de l’égalité des hommes entre eux et, à 

17 Pour plus de détails, voir chap. V: le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
comme facteur de paix.
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partir de là, le droit inhérent à chacun d’eux à un traitement égal, l’exigence 
de prestations secourables proportionnelles ou équitables et une attitude 
impartiale, c’est-à-dire sans parti pris, sans préjugé. Dans son ouvrage «Les 
principes de la Croix-Rouge» (1955), Jean Pictet a clairement différencié 
ces trois éléments en les présentant même comme étant des principes 
séparés et indépendants (égalité, proportionnalité, impartialité). Dans la 
formulation de 1965 apparaissent clairement les notions de traitement 
équivalent ou de non-discrimination et de proportionnalité alors que celle 
d’«impartialité», en tant qu’attitude ou position des institutions et des 
collaborateurs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
est tout au plus implicite mais n’est pas définie. Le principe est néanmoins 
présenté - ce qui n’est pas absolument pertinent - sous le titre «impartia
lité».

a. L’égalité des êtres humains et le devoir du traitement égal (non discri
mination)

La reconnaissance de Végalité des êtres humains repose sur ce même 
concept de l’homme qui est aussi à la base du principe d’«humanité» du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: l’homme y est 
considéré comme étant une créature particulière dans l’univers, dotée 
d’une raison, d’une morale sociale, de conscience et capable de responsabi
lités, une créature, de ce fait, à laquelle on doit attribuer une valeur et une 
dignité absolues. Chaque homme est doté d’une telle valeur et d’une telle 
dignité dès sa naissance, «tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits» (Déclaration universelle des Droits de l’homme de 
1948). Chaque être humain est donc doté d’une dignité immanente, sans 
considération de race, de couleur, de langue, de sexe, sans considération 
non plus de religion, de philosophie, de conviction, d’appartenance politi
que, de provenance et de position sociale, de formation et de culture, ni 
même de savoir, de capacité et de caractère. La dignité humaine est un bien 
commun à tous les hommes; elle est le reflet de la dignité de l’univers créé. 
Certes, cette dignité peut être profanée par l’homme en raison de sa propre 
pensée et de son comportement, mais elle ne peut pas être éliminée18.

Le chemin conduisant à la reconnaissance de l’égalité entre les hommes 
durera des millénaires et sera toujours à nouveau crevassé et parsemé 
d’obstacles. Même si, à notre époque, l’esclavage et le commerce dont il 
était l’objet peuvent, à la rigueur, être considérés comme ayant disparu, 
l’égalité entre les races ou les sexes n’est, à l’heure actuelle, ni reconnue ni 

18 Jean Pictet écrit: «Au surplus, les adeptes des diverses religions considèrent que les 
hommes sont frères, étant enfants du même Père et appelés à la même destinée et au même 
salut» (Les principes de la Croix-Rouge, 1955, p. 32).
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garantie dans de nombreux pays. Il existe encore et toujours des minorités 
qui sont persécutées ou tout au moins lésées en raison de leur religion, de 
leur culture ou de leurs convictions politiques. Et, aujourd’hui encore, des 
centaines de millions d’hommes et de femmes vivent dans un état d’ex
trême misère alors que d’autres jouissent d’une prospérité, d’une sécurité 
sociale et, souvent même, d’une surabondance de biens. Nous sommes 
encore bien loin d’un état de fait où la dignité humaine serait partout 
estimée et véritablement respectée.

Des progrès significatifs ont pourtant été enregistrés au cours des der
niers siècles. La législation de nombreux Etats et des conventions interna
tionales ressortissant au droit des gens ont pris en compte les droits fonda
mentaux de l’homme en distinguant les «droits civils et politiques» des 
«droits économiques, sociaux et culturels». Les Etats parties aux traités 
internationaux s’engagent à respecter et à garantir, à tous les individus se 
trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétence, les droits 
reconnus dans lesdits traités «sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation»19. Cette très large injonction visant un traitement 
égal et cette tout aussi large interdiction de toute discrimination, par l’octroi 
de privilèges ou de préjudices dans la garantie des droits de l’homme, 
constitue la pierre angulaire du droit des gens moderne et doit être considé
rée comme étant une conquête ayant une signification de la plus haute 
importance. La tâche qui se présente à nous aujourd’hui consiste à faire en 
sorte que cet acquis de l’interdiction de toute discrimination entre vérita
blement dans la réalité des faits.

Ainsi que cela a été rappelé, l’idée que les victimes de conflits armés 
devaient être traités d’une manière égale et sans discrimination, avait joué 
un rôle déjà prépondérant lors des débuts de la Croix-Rouge. Sur le champ 
de bataille de Solférino, Dunant et ses aides allaient au-devant de tous les 
blessés et mourants, sans discrimination. Il fut précisé dans la Convention 
de Genève de 1864 que «les militaires blessés ou malades seront recueillis 
et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent». De même, dans les 
quatre Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes 
de conflits armés et les deux Protocoles additionnels de 1977, on trouve une 
très large injonction au traitement égal et une très nette interdiction de 
toute discrimination valable aussi bien lors de conflits internationaux que 
de conflits internes. C’est ainsi que l’article 12 de la 1ère Convention stipule 
que les membres de forces armées blessés ou malades doivent être traités et 

19 Voir art. 2 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 19.12. 1966. On 
retrouve les mêmes prescriptions dans d’autres conventions universelles ou régionales 
relatives aux droits de l’homme.
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soignés «sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, 
la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre 
critère analogue». Dans l’article 16 de la Illème Convention, il est précisé 
que, compte tenu des dispositions de la Convention se rapportant aux 
grades ainsi qu’au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui 
serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de 
leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, «les prisonniers doivent 
tous être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans 
aucune distinction de caractère défavorable, de race, de nationalité, de 
religion, d’opinion politique ou autre, fondée sur des critères analogues». 
L’article 27 de la IVème Convention relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre précise que, compte tenu des dispositions 
relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, toutes les personnes protégées 
seront traitées par la Partie en conflit, au pouvoir de laquelle elles se 
trouvent, «avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, 
notamment de race, de religion ou d’opinion politique». Enfin, l’article 75 
du Protocole additionnel I énumère les garanties fondamentales minimales 
dont peuvent se réclamer les personnes au pouvoir d’une Partie au conflit 
et cela «sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance 
ou une autre situation ou tout autre critère analogue».

L’interdiction de toute discrimination, telle qu’elle est implicitement 
contenue dans le principe d’«impartialité», concerne l’ensemble des activi
tés de protection, de secours et d’aide sociale menées par les composantes 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que ce soit lors 
de conflits armés, de troubles ou dans le cadre des tâches de tous les jours. 
Tous les être humains ont droit à recevoir protection et assistance d’une 
manière égale sans préjudice d’ordre subjectif et donc sans aucune discri
mination. Les critères distinctifs mentionnés dans l’énoncé du principe 
d’«impartialité» n’ont que valeur d’exemples; la liste n’est pas exhaustive 
et peut être complétée par les critères énumérés dans les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels. Même ces énumérations-là ne 
sont pas limitatives puisqu’elles prévoient d’autres discriminations «fon
dées sur des critères analogues».

b. La proportionnalité des secours

A côté de l’exigence d’un traitement égal et de l’interdiction de toute 
discrimination, le principe d’«impartialité» pose le principe de la propor
tionnalité·. les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doi
vent s’appliquer à secourir les individus dans la mesure de leurs souffrances 
et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. A la détresse la 
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plus importante doit être apportée l’aide la plus importante. A la détresse 
la plus urgente doit être apporté le secours le plus rapide. Les personnes les 
plus faibles et les plus exposées comme, par exemple, les malades, les 
enfants, les femmes enceintes ou les vieillards, doivent être privilégiés par 
rapport aux bien-portants et aux plus robustes. Protection, secours et 
assistance ne doivent donc pas être dispensés selon un même schéma mais 
doivent l’être d’une manière proportionnelle et correspondre raisonnable
ment aux besoins réels. L’équité exige qu’à égalité de situations corres
ponde une aide égale et qu’à situations inégales corresponde une aide 
appropriée. Seuls sont déterminants pour justifier un traitement inégal des 
critères factuels, objectifs et humanitaires allant dans le sens de l’activité 
secourable.

Plusieurs dispositions des Conventions de Genève, souvent couplées 
avec l’interdiction de toute discrimination, prévoient un traitement de 
faveur au bénéfice de certaines personnes quant aux soins à leur apporter et 
à l’octroi de secours. C’est ainsi que l’article 12 déjà mentionné de la 1ère 
Convention stipule que «seules des raisons d’urgence médicale autorisent 
une priorité dans l’ordre des soins». Dans la Illème Convention relative 
aux prisonniers de guerre, il est question d’avantages pouvant être accordés 
aux prisonniers en raison de leur sexe, de leur état de santé, de leur âge ou 
de leur capacité professionnelle. La IVème Convention relative aux per
sonnes civiles prévoit elle aussi un traitement préférentiel, par exemple en 
faveur des personnes blessées, malades et infirmes, des femmes enceintes 
et mères de petits enfants ou d’enfants de moins de 15 ans. Mais ces 
traitements préférentiels prévus par les Conventions ne peuvent pas être 
considérés comme étant discriminatoires étant donné qu’ils sont basés sur 
le degré de souffrance et des besoins des victimes. Ils visent à ce que la 
protection et l’assistance soient adéquates et équitables.

Un traitement préférentiel accordé à des personnes ou à des groupes de 
personnes peut être rendu nécessaire en cas de disponibilité insuffisante de 
secours et si toutes les victimes ne peuvent pas être aidées en dépit de la 
meilleure volonté. Le cas échéant, un choix doit être fait mais, de nouveau, 
selon des critères objectifs en non pas discriminatoires. C’est ainsi, qu’au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, le CICR a dispensé ses activités de 
protection et d’assistance en faveur, avant tout, des prisonniers de guerre 
étant donné qu’une base légale existait, que les besoins étaient manifestes 
et que les moyens et possibilités d’intervention existaient. Lors de ce même 
conflit et des premières années d’après-guerre, la Croix-Rouge suisse, 
compte tenu des immenses souffrances qui en résultaient et de la limitation 
de ses propres moyens, a concentré ses efforts sur l’assistance aux enfants 
malades et en péril. Il peut aussi arriver que, dans le cadre d’une opération 
en faveur d’un groupe de personnes, il faille impérativement faire un choix 
et donner la préférence à un petit nombre de personnes, au cas, par 
exemple, où un médicament ou une denrée alimentaire ne serait disponible 
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qu’en quantité limitée. Dans un tel cas, on basera sa décision sur des 
critères médico-socials.

Il se peut, dans la pratique, qu’on ne puisse pas toujours accorder un 
traitement équitable et assurer une juste répartition de secours, par le fait 
que les fonds ou les secours disponibles sont souvent liés à une affectation 
déterminée en faveur d’une partie seulement des victimes. C’est ainsi que 
lors du dernier conflit mondial, le CICR s’est vu offert, de la part de 
gouvernements et de Sociétés nationales, d’énormes quantités de colis de 
secours destinés à des prisonniers de guerre de leur propre nationalité alors 
que des prisonniers d’autres nationalités ne recevaient rien. Lors de catas
trophes naturelles ou technologiques, le produit de collectes est souvent 
discriminatoire et n’est pas toujours adapté aux véritables besoins. Il est 
des cas où subsistent des surplus de certains secours ou au contraire se 
manifestent des manques. Il est alors du devoir du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge en cas de disproportion manifeste dans 
l’octroi des secours, de veiller à ce qu’un équilibre s’opère en mobilisant de 
nouveaux donateurs ou en utilisant d’autres fonds disponibles. Les medias 
peuvent soutenir efficacement de tels efforts.

Le traitement équitable des victimes et la proportionalité des secours 
peuvent être perturbés ou totalement empêchés par une Partie au conflit. 
Lors de la guerre du Viet Nam des années 60, la Partie nord du pays ayant 
presque complètement fermé les portes à toute opération de secours de la 
Croix-Rouge internationale sur son territoire, l’aide de la Croix-Rouge n’a 
été pratiquement dispensée que dans la fraction sud du pays mais là d’une 
manière intensive. Durant la guerre du Nigeria (1967-1970), l’importante 
opération de secours du CICR, soutenue par des Sociétés nationales, fut 
continuellement perturbée par des mesures gouvernementales, de sorte 
que l’apport de secours adaptés aux besoins réels des victimes, notamment 
dans les zones de sécession (Biafra), fut grandement compliquée et même 
parfois rendue impossible. L’opération de secours en faveur des victimes 
du conflit d’Afghanistan (depuis 1978) dut se limiter, durant plusieurs 
années, avant tout aux réfugiés et blessés de guerre de part et d’autre de la 
frontière pakistanaise, cela parce que le gouvernement de Kaboul s’était 
alors opposé à toute opération d’assistance proposée ou tentée sur le 
territoire sous son contrôle. Il en fut de même durant la guerre Iran/Irak 
(1980-1988). L’action protectrice et d’assistance du CICR se vit à maintes 
reprises contrecarrée, au mépris du droit international humanitaire, de 
telle sorte que les secours, qui auraient dû être apportés aux prisonniers de 
guerre et aux populations civiles, ne purent l’être que très partiellement en 
dépit des besoins et des efforts insistants20.

20 Comparez au chap. Il, 1, D, a. quelles ont été les activités protectrices et secourables du 
CICR lors du conflit du Nigeria et lors du conflit Irak/Iran.
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c. L’impartialité

Ayant circonscrit ce qu’est un traitement équitable et non discriminatoire 
ainsi qu’une action proportionnelle tenant compte des besoins des victi
mes, on a fixé là vraiment l’essentiel de ce qui est à la base du travail de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. On peut d’ailleurs se demander si 
l’introduction d’un principe supplémentaire d’«impartialité» est véritable
ment justifiée et utile. Il faut pourtant répondre par l’affirmative car 
l’impartialité est précisément cette disposition d’esprit et cette attitude qui 
garantissent la juste application des deux principes mentionnés. L’impar
tialité est le contraire de la partialité, elle présuppose l’absence de préju
gés, une liberté de jugement à l’égard des victimes, à l’égard notamment 
des parties en conflit. Elle suppose qu’on soit dégagé de toute sympathie ou 
antipathie, de tout «a priori» préférentiel. En fait, impartialité présuppose 
maîtrise de soi et sagesse. Pour les hommes engagés dans l’action, l’impar
tialité peut exiger victoire sur soi-même et abnégation. Cela vaut avant tout 
pour les Sociétés nationales ou les services sanitaires de pays ayant à subir 
des guerres ou des troubles intérieurs, car, lors de conflits et tout particuliè
rement lors de conflits internes, c’est trop souvent la partialité, l’emporte
ment et la haine qui prévalent. L’impartialité du Mouvement doit surtout 
faire ses preuves sur le terrain émotionnel des conflits, là où d’autres 
refusent d’apporter leur assistance, là où l’on n’admet pas un traitement 
équitable et proportionnel des victimes. C’est cette disponibilité absolue et 
peut-être paradoxale, cette disponibilité à aider même les ennemis, qui 
constitue la spécificité et la grandeur du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge21.

L’attitude d’impartialité est importante en toute circonstance et dans le 
cadre de n’importe quelle tâche de secours ou d’entraide du Mouvement et 
constitue une condition primordiale pour que ses prestations soient équita
bles, non discriminatoires et justement proportionnées. En cas de conflit, 
elle pose à tous les collaborateurs de Sociétés nationales, dont le pays est 
affecté par un conflit ou qui est lui-même partie au conflit, de très hautes 
exigences qui ne peuvent pas toujours être suivies. Lors de conflits et de 
troubles, les Sociétés nationales de pays concernés ne peuvent qu’à grand 
peine s’extraire de l’emprise ambiante et de la propagande intensive. Il leur 
manque également souvent des informations réalistes permettant d’avoir 
une vue objective de la situation et facilitant une attitude véritablement 
impartiale. Compte tenu de ces circonstances, il s’avère utile que des 
composantes du Mouvement, non concernées par ledit conflit et dont on 
peut s’attendre que l’attitude sera strictement impartiale, puissent être 
appelées à intervenir. Il est question ici avant tout du Comité international 

21 Jean Pictet écrit: La Croix-Rouge va jusqu’à dire aux malheureux: je t’aime parce que 
personne ne t’aime, je t’aime parce qu’on te hait» (Lesprincipes de la Croix-Rouge, p. 44).
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de la Croix-Rouge que les Conventions de Genève désignent comme étant 
un «organisme humanitaire impartial» et «présentant toutes garanties 
d’impartialité et d’efficacité». Mais il peut aussi être question des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge provenant d’Etats 
neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit. Celles-ci peuvent, par 
exemple, mettre à la disposition des Parties en conflit des formations 
sanitaires ou avoir une activité sociale en faveur des prisonniers et internés 
ou de la population civile22.

C. Neutralité

«Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre 
part aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, 
racial, religieux et idéologique».

a. La substance universellement reconnue du concept de neutralité; rela
tions avec d’autres Principes fondamentaux du Mouvement

Le mot «neutre» vient du latin «neuter» signifiant «ni l’un ni l’autre»23. Est 
considéré comme neutre tout mouvement ou institution s’abstenant de 
prendre parti dans un conflit ou un différend et renonçant à toute ingé
rence. S’abstenir de prendre parti et renoncer à toute ingérence peuvent 
avoir diverses raisons. Cela peut provenir d’une volonté d’autoprotection, 
d’une considération que le bien et le mal, le vrai et le faux existent des deux 
côtés, d’une retenue dans l’intérêt d’une cause plus importante ou d’une 
tâche particulière. Mais la neutralité peut aussi avoir pour fondement 
l’indifférence, la peur ou la lâcheté. La neutralité n’est donc pas une vertu 
en soi.

Le mobile du principe de neutralité voulant que le Mouvement s’ab
stienne de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses 
d’ordre politique, racial, religieux et idéologique est la sauvegarde de la 
confiance générale («Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement 
s’abstient...»). L’évidence et la pertinence de ce mobile sont manifestes: 

22 En ce qui concerne rengagement sanitaire des Sociétés nationales appartenant à des pays 
neutres ou à d’autres Etats non parties au conflit, voir les art. 27 et 32 de la 1ère Convention 
de Genève ainsi que Part. 9, al. 2 du 1er Protocole additionnel.

23 A propos de ce qui est exposé dans ce paragraphe, consulter, en plus des écrits de Jean 
Pictet: Marion Harroff-Tavel, «Neutralité et impartialité», Revue internationale de la 
Croix-Rouge, novembre-décembre 1989, pp. 563-580; Max Huber, «Croix-Rouge et 
neutralité» in: Croix-Rouge, quelques idées, quelques problèmes, Lausanne 1941; Dietrich 
Schindler, «Die Neutralität des Roten Kreuzes», in: Des Menschen Recht zwischen Freiheit 
und Verantwortung, Festschrift für Karl Josef Partsch, Dunker und Humblot, Berlin 1989, 
pp. 141-152.



464

celui qui prend parti risque de susciter la suspicion et l’animosité de l’un ou 
l’autre, qui le rejettera peut-être ou lui retirera la confiance qu’il pouvait 
avoir en lui. Alors que des Etats ou des entreprises économiques peuvent 
supporter des pertes de confiance, il est impératif pour le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour l’accomplissement de sa mis
sion humanitaire, que cette confiance lui soit assurée. Ce n’est que là où les 
composantes du Mouvement peuvent compter sur la confiance de tous - 
des autorités comme de la population - qu’elles ne seront pas empêchées 
de s’approcher des victimes de conflits et de catastrophes pour leur porter 
l’assistance et la protection requises. Pour le CICR, la confiance des 
gouvernements d’Etats parties aux Conventions de Genève est bien la plus 
importante des conditions de son intervention en cas de conflit armé 
comme en cas de trouble ou de tension. Mais la Ligue a tout autant besoin 
de confiance pour l’accomplissement de ses opérations de secours à la suite 
de catastrophes ou de ses programmes d’assistance et de développement en 
faveur de Sociétés nationales. Et il en est de même pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ne peuvent 
véritablement collaborer avec les autorités nationales et agir sur l’ensem
ble du territoire et en faveur de l’ensemble de la population, que dans la 
mesure où elles peuvent compter sur la confiance d’une vaste frange de la 
population dans toutes les couches sociales. La confiance constitue \a force 
morale sans laquelle notre Mouvement ne pourrait vivre, se développer et 
agir.

Une attitude neutre est incitatrice et gage de confiance. Elle est aussi un 
moyen de promouvoir l’unité et l’universalité du Mouvement. Toute entorse 
à la neutralité, toute prise de position lors d’un conflit ou toute participa
tion à des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologi
que est génératrice de tension, d’opposition, de scission et de déchirement 
au sein des Sociétés nationales et de l’ensemble du Mouvement. Tout 
comme cette confiance générale, l’unité et l’universalité du Mouvement 
sont des conditions fondamentales à une action humanitaire véritablement 
universelle, impartiale et efficace. Si le Mouvement se veut être une 
communauté mondiale disponible en tout temps et en tout lieu face à la 
souffrance des hommes et, selon la définition du principe d’«humanité», 
favoriser «la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix 
durable entre tous les peuples», il doit alors respecter très strictement et 
loyalement, lors de conflits armés comme lors de controverses en temps de 
paix, ce principe de neutralité24.

Le principe de neutralité oblige le Mouvement et ses composantes à 

24 Jean Pictet voit dans la sauvegarde de Vunité du Mouvement (à côté de celle de la confiance 
générale) une seconde justification à la neutralité de la Croix-Rouge. Il propose que lors 
d’une révision future de l’énoncé du principe de neutralité il soit dit: «Afin de garder la 
confiance de tous et de maintenir son unité, le Mouvement s’abstient. ..» (voir Les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire, op. cit., p. 49).
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s’abstenir de «prendre part aux hostilités». Ce concept se rapporte principa
lement aux actes d’hostilité lors de conflits armés internationaux ou inter
nes requérant l’application du droit international humanitaire. On entend 
ici par actes d’hostilité des «actes nuisibles à l’ennemi». Dans les guerres 
modernes, ces actes n’englobent pas seulement des actes militaires au sens 
étroit (p. ex. participation au transport d’armes et de munitions, au service 
de renseignement militaire, à l’observation militaire) mais également d’ac
tes ressortissant au domaine de la guerre économique ou idéologique. Le 
concept d’«acte d’hostilité» peut également se rapporter à des situations ne 
ressortissant pas au droit international humanitaire, par exemple lors de 
troubles ou tensions internes suscités par des rebelles ou des groupuscules 
d’opposition pouvant aller jusqu’à des actes de violence auxquels un gou
vernement doit faire face.

L’abstention de toute participation à des hostilités est un devoir absolu et 
strict pour toutes les composantes du Mouvement (CICR, Sociétés natio
nales, Ligue). Elle est le corollaire de Vimmunité, c’est-à-dire de la protec
tion et du respect auxquels les organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge peuvent prétendre en vertu du droit international huma
nitaire ou de la législation interne de la Croix-Rouge (statuts du Mouve
ment, résolutions des Conférences internationales). L’abstention de toute 
participation aux hostilités est également le corollaire de la protection 
assurée par Vemblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux 
composantes du Mouvement dans le cadre de leurs activités reconnues par 
le droit international humanitaire et conformes à leurs propres principes.

Le second aspect fondamental du principe de neutralité est l’interdiction 
qu’il prescrit de prendre part aux controverses d’ordre politique, racial, 
religieux ou idéologique. Ces quatre notions se rapportent à des domaines 
demeurant en principe en dehors de la mission du Mouvement. Le Mouve
ment a avant tout un caractère apolitique. Il n’et ni dans sa raison d’être ni 
dans sa mission d’avoir à influer sur le développement de l’ordre juridique et 
social et d’avoir à prendre part aux combats pour le pouvoir au plan national 
ou international25. De même, le Mouvement n’est pas lié à des religions ou 
églises même si son idéal humanitaire peut trouver des racines dans des 
dogmes religieux. Les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
eux-mêmes, contrairement aux apparences, ne sont pas des symboles 
religieux. Le Mouvement n’a surtout pas d’orientation raciste, il se distance 
de toute haine ou glorification raciale. Dans sa pensée comme dans ses actes 
il ne veut connaître que des êtres humains aux plus souffrants desquels il veut 
porter assistance sans nulle discrimination. Enfin, il faut aussi préciser que le 

25 Jean Pictet écrit: «C’est, tout d’abord, à l’égard de la politique, nationale ou internatio
nale, que la neutralité doit se manifester. Que les institutions de ta Croix-Rouge se gardent 
comme du feu de s’y mêler! Il y va de leur vie même» (Les Principes de la Croix-Rouge, op. 
cit., p.66).
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Mouvement n’est pas fixé à une idéologie. Il n’est engagé dans aucun 
système philosophique déterminé. Il n’est tenu que par son propre idéal 
porteur d’une action humanitaire efficace et désintéressée.

Mais dans le concret, il n’est pas toujours aisé de déterminer où s’impose 
l’abstention et où la participation est permise et même obligée. La diffi
culté provient du fait que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge repose sur une certaine conception de l’humanité et qu’elle a 
une mission humanitaire à accomplir. La fidélité à une conception de 
l’humain et l’accomplissement concret de la mission humanitaire peuvent 
conduire à des prises de position quant à des questions humanitaires, même 
si celles-ci peuvent être controversées et avoir des aspects politiques ou 
idéologiques. La neutralité n’implique pas que les composantes du Mouve
ment soient elles-mêmes neutralisées en matière humanitaire. Elles ne sont 
nullement condamnées à une complète passivité. Des prises de position se 
justifient et s’imposent même chaque fois que l’action et la responsabilité 
même du Mouvement sont en jeu. Par exemple, lorsqu’il s’agit de l’appli
cation et du respect du droit international humanitaire, de la ratification 
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, de la politique 
d’asile ou du respect des droits de l’homme les plus importants tels l’inter
diction de la torture et d’autres traitement cruels et inhumains à l’égard de 
personnes privées de liberté.

Si, par leurs prises de position à l’égard de questions touchant à des 
problèmes humanitaires, les composantes du Mouvement mettent en jeu la 
confiance générale et leur unité interne, cela peut dépendre en grande 
partie d’une question de simple forme. Compte tenu de la position particu
lière, tant du CICR que des Sociétés nationales, c’est par un contact direct 
et discret avec les Autorités concernées qu’il y aura le plus de chances 
d’aboutir à un consensus. Ce n’est qu’en cas d’insuccès d’un tel contact 
direct et discret, qu’une prise de position publique peut se justifier. Il faut 
cependant exclure toute participation à des manifestations et démonstra
tions mises sur pied par d’autres organisations ou groupements, surtout si 
ceux-ci sont marqués politiquement ou idéologiquement. Les composantes 
du Mouvement doivent demeurer indépendantes et ne faire valoir que leur 
propre voix strictement humanitaire.

Ainsi qu’on l’a déjà vu, il existe des apparentements entre la neutralité et 
d’autres principes fondamentaux du Mouvement, comme ceux d’unité et 
d’universalité mais avant tout avec ceux d'indépendance et d’impartialité. 
L’indépendance, l’autonomie des organismes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à l’égard des Etats, des organisations internationales, des 
partis politiques et des pouvoirs économiques, sont des conditions essen
tielles à leur neutralité. Une position neutre sera d’autant plus assurée que 
l’institution aura su sauvegarder et manifester son indépendance. La rela
tion entre neutralité et impartialité est certainement tout aussi importante. 
Un Mouvement neutre, sachant s’abstenir de prendre part aux conflits et 
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controverses, se met ainsi dans la meilleure position possible pour faire 
face aux souffrances des hommes, en apportant à ceux-ci une aide à la 
mesure de leurs besoins sans arrières pensées ni discrimination. D’une telle 
attitude de retenue dépendra l’efficacité et l’ampleur d’une action secoura- 
ble correspondant le mieux aux besoins de toutes les victimes.

b) La neutralité spécifique du Comité international de la Croix-Rouge

Les statuts du Mouvement de 1986 (article 5) désignent le CICR comme 
étant une «institution humanitaire indépendante» - elle est constituée en 
association selon le droit suisse - qui recrute ses membres par cooptation 
parmi les citoyens suisses. Dans l’énumération des tâches principales du 
CICR, il est précisé qu’il «peut prendre toute initiative humanitaire qui 
rentre dans son rôle d'institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres 
et indépendants»26. Les Conventions de Genève de 1949 (art. 9) désignent 
le CICR comme étant un «organisme humanitaire impartial».

La «neutralité spécifique» du CICR découle, d’une part, de l’indépen
dance tout aussi spécifique de l’institution et, d’autre part, de son caractère 
suisse. L’indépendance du CICR est spécifique parce que ses membres - 25 
au maximum - sont recrutés par cooptation et non pas désignés ou élus par 
une quelconque autorité (p. ex. le Conseil fédéral suisse) ou par une 
assemblée internationale (p. ex. La Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge). En conséquence, le CICR n’est soumis ni 
redevable à aucune instance élective. En plus, ni les autorités suisses, qui 
fournissent pourtant au CICR une grande partie de ses moyens financiers, 
ni d’autres autorités gouvernementales ou des Sociétés nationales, n’ont 
prise déterminante sur ses activités. Le caractère suisse du CICR est con
crétisé par le fait que, non seulement tous les membres du Comité, mais 
également la majeure partie de ses collaborateurs, sont de nationalité 
suisse. Par ailleurs, depuis sa création en 1863, le CICR a son siège à 
Genève. L’institution est de ce fait en liaison étroite avec la Confédération 
et avec le peuple suisses, avec un pays dont le statut de neutralité perma
nente est internationalement et depuis longtemps reconnu dans le monde27.

26 Les mêmes formulations se retrouvent dans les propres statuts du CICR dont la version en 
vigueur date du 20 janvier 1988. En ce qui concerne la nature particulière du CICR, voir 
notamment: André Durand, Le Comité international de la Croix-Rouge, Centre de recher
ches européennes, Lausanne 1980, ainsi que Jean Pictet, Une institution unique en son 
genre: le Comité international de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant/Pedone, Genève/ 
Paris 1985. Voir aussi chapitre II, par. 1.

27 Au sujet de la neutralité permanente d’Etats et notamment sur celle de la Suisse, voir 
l’étude de Dietrich Schindler dans Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik, Verlag 
Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1975, pp. 159-180, et, du même auteur, Aspects contempo
rains de la neutralité, Académie de droit international, Recueil des cours, vol. II, Leyde 
1967, pp. 225-319.
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La neutralité spécifique de l’institution est une condition fondamentale 
pour que son activité humanitaire, en cas de conflit armé international ou 
interne ou lors d’états de troubles ou de tension, puisse se déployer dans les 
meilleures conditions. En tant qu’«intermédiaire spécifiquement neutre» 
placé entre les parties en conflit ou entre un gouvernement et des groupes 
rebelles, le CICR est en mesure, avec ses délégués sur le terrain, de n’avoir 
qu’un seul et unique but: apporter protection et assistance sans aucune 
discrimination aux victimes (blessés, malades, prisonniers, internés, 
déportés, réfugiés, sans-abri, affamés, etc.). Seule une neutralité stricte 
suscitant la confiance de toutes les parties rend possible cette activité 
protectrice et d’assistance. Mais cette neutralité «sui generis» est égale
ment indispensable pour l’autre fonction du CICR consistant à maintenir 
les Principes fondamentaux du Mouvement, à veiller à l’application du 
droit international humanitaire et à promouvoir le développement de 
celui-ci.

La neutralité spécifique et le caractère d’«œuvre charitable» du CICR 
ont conduit celui-ci à adopter une attitude de discrétion dans l’accompliss- 
ment de ses tâches humanitaires. C’est pourquoi le principe de la confiden
tialité préside à ses relations avec les gouvernements et autres autorités, 
cela dans l’unique intérêt de ceux qui doivent être protégés et assistés. Le 
CICR ne se pose pas en accusateur public ou en justicier. Mais certaines 
situations peuvent toutefois imposer l’abandon de cette confidentialité et 
justifier le recours à une déclaration ou à un appel publics.

Il peut arriver qu’il faille en venir là lorsque des efforts persistants et 
discrets sont demeurés infructueux en vue de faire cesser de très graves 
infractions au droit international humanitaire ou des atteintes particulière
ment importantes aux droits de l’homme ou au principe général d’huma
nité28. Il appartient dès lors au CICR d’éviter tout arbitraire dans son 
jugement et de mesurer soigneusement si son recours au public est suscep
tible d’être préjudiciable ou favorable à son action humanitaire, en particu
lier son activité de protection et d’assistance29. Toute réflexion à cet égard 

28 Depuis les années 80, le CICR s’est à plusieurs reprises tourné vers les Etats partie aux 
Conventions de Genève et vers la Communauté internationale pour blâmer des attitudes 
inhumaines et des infractions flagrantes au droit international humanitaire, par exemple 
lors des conflits au Cambodge et en Afghanistan, de la guerre Irak/Iran et du conflit entre 
Israël et les Etats arabes. Le 10 janvier 1985, le Président du CICR, Alexandre Hay, 
appelait à une «mobilisation humanitaire»: «Seule une action concertée de toutes les forces 
vives de l’humanisme universel, seule une mobilisation des Etats et des peuples serait 
capable de réhausser de façon déterminante le taux d’humanité dans les conflits... à 
défaut de supprimer ces conflits». (Voir Revue international de la Croix-Rouge, novembre/ 
décembre 1987, pp. 656-659). Voir aussi: «Les démarches du Comité international de la 
Croix-Rouge en cas de violation du droit international humanitaire», RICR, mars/avril 
1981.

29 Dans son ouvrage Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de 
concentration nazis, Lausanne 1988, Jean-Claude Favez évoque cette question d’intérêt 
humanitaire: Lors du second conflit mondial, le CICR aurait-il pu, par des interventions 
directes auprès des dirigeants du Illème Reich ou des puissances alliées, éventuellement
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ne doit pas se contenter de ne considérer que l’aspect actuel ou ponctuel 
d’une situation et d’une action; il faut également prendre en considération 
les perspectives à long terme du travail humanitaire.

c) La neutralité des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans 
leur grande majorité, observent une attitude de neutralité, mais celle-ci 
n’atteint toutefois pas le degré de neutralité absolue qui est appliquée et 
maintenue par le CICR. On peut alors parler d’une neutralité de caractère 
national et conditionnée par les raisons suivantes:

Tout d’abord, les Sociétés nationales sont reconnues par le gouverne
ment de leur pays en tant qu’«auxiliaire des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire». Une telle reconnaissance implique donc l’exis
tence d’une connexion entre la Société nationale et l’Etat, qui peut se 
manifester par la promulgation de dispositions légales sur la position et les 
tâches de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et de règles fixant la 
représentation de l’Etat au sein des organes de la société et son soutien en 
personnel, en matériel, en finances ou sous forme de facilités fiscales, etc. 
Cette connexion avec l’Etat ne devrait certes pas supprimer l’indépen
dance, l’autonomie de la société, mais le risque d’une limitation sensible 
est bien réél. Ainsi que nous l’avons vu, une indépendance limitée peut 
avoir pour conséquence une limitation obligée de la neutralité.

Le caractère national des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ne découle pas seulement du fait que celles-ci sont recon
nues par leurs gouvernements respectifs, mais également du fait qu’elles 
s’efforcent d’être solidement ancrées au sein de leurs populations. Une 
Société nationale se doit en effet d’être largement portée par sa popula
tion, au sein de toutes les couches sociales et dans toutes les régions du 
pays. Alors que le CICR, ne comportant pourtant que des citoyens suisses, 
ne pense et n’agit qu’au niveau supranational, une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, étroitement amalgamée à sa popula-

aussi par des appels publics, contribuer d’une manière tangible au sauvetage des détenus, 
des juifs en particulier, des camps de concentration sans pour autant porter préjudice à son 
action en faveur de millions de prisonniers de guerre? Favez écrit: «Nous voici donc 
ramenés au problème de l’autorité morale sur laquelle, autant que sur les Conventions, le 
CICR fonde son action» ... «Malgré toutes les explications fournies, malgré sa satisfaction 
d’avoir pu au moins apporter quelques secours, force est de reconnaître qu’il aurait en effet 
dû parler» (p. 374). Dans le document, publié dans l’ouvrage même, où le CICR donne 
publiquement sa position à l’égard de l’étude de Favez, on lit: «Pensez-vous... que cet 
appel, dans la rédaction envisagée, aurait permis d’imposer un frein quelconque à la 
Solution finale>?» ... «Nous doutons de l’efficacité qu’aurait eu un tel appel. Et cela, 
indépendamment du risque - que le CICR ne pouvait ignorer - de compromettre les 
possibilités de secourir les millions de prisonniers de guerre envers lesquels le Comité 
portait une responsabilité directe» (p. 378).
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tion, ne peut renier son caractère national. Même en s’efforçant de n’agir 
en tout temps que dans le respect des Principes fondamentaux, elle se 
devra de tenir compte des opinions et tendances qui prévalent dans la 
population.

Finalement, et depuis longtemps, c’est surtout en temps de paix que les 
Sociétés nationales sont les plus actives avec des tâches humanitaires et 
médico-sociales (secours en cas de catastrophe, secourisme, transfusion de 
sang, formation de personnel soignant, assistance aux handicapés, aux 
personnes âgées et aux démunis de toutes natures). Dans ces domaines 
d’activité, la neutralité joue un rôle moindre que lorsqu’il s’agit d’apporter 
aide et protection à la suite de conflits armés ou de troubles.

De tout cela il ressort que la neutralité, telle que les Sociétés nationales 
la vivent et qui peut connaître divers degrés et même diverses couleurs, ne 
peut pas être tout à fait comparée à celle que le CICR se doit de respecter. 
Et pourtant, la neutralité est et demeure une obligation fondamentale pour 
les Sociétés nationales qui restent tenues de porter assistance et protection, 
elles aussi, sans discrimination aux victimes de conflits et de troubles 
pouvant survenir sur leur territoire et de s’y préparer dès le temps de paix. 
C’est là d’ailleurs, on l’a vu, l’une des raisons de leur reconnaissance aux 
plans national et international. En plus et contrairement à bon nombre 
d’autres institutions humanitaires, elles font partie d’un mouvement uni
versel, auquel appartient également le CICR, qui se doit de veiller à sa 
cohésion et à son unité. C’est donc que le principe de neutralité s’applique 
à toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et que celles-ci doivent sauvegarder la substance de 
ce principe avec la plus grande attention.

D.Indépendance

«Le Mouvement est indépendant. Auxiliaire des pouvoirs publics dans 
leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays 
respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autono
mie qui leur permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement».

Trois éléments ressortent du principe d’indépendance: l’indépendance 
valable pour l’ensemble du Mouvement et de ses composantes; le rôle des 
Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire et la prétention que doivent avoir ces Sociétés natio
nales de demeurer autonomes afin d’être en mesure d’agir en tout temps 
dans le «respect des principes fondamentaux du Mouvement».
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a) L’indépendance du Mouvement

Parmi les quatre principes, dont il est fait état dans le «Sommaire des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge» de 1921, celui d’«indépen- 
dance» est mentionné en précisant «indépendance politique, confession
nelle et économique». Cette formulation fut reprise dans une résolution de 
la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) 
concernant les «Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge». Elle apparut en 1952 dans les statuts de la Croix-Rouge 
internationale. Elle est significative du fait qu’elle enjoint les institutions 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à veiller à leur indépendance non 
seulement à l’égard des pouvoirs publics et des forces politiques mais 
également à l’égard des Eglises et des mouvements religieux ainsi que des 
pouvoirs économiques et financiers. Bien que la proclamation solennelle 
des principes faite en 1965 se contente de dire tout simplement que «La 
Croix-Rouge est indépendante» et qu’elle ne voit l’autonomie des Sociétés 
nationales que sous l’angle de leurs relations avec les autorités, l’indépen
dance «confessionnelle et économique» demeure très importante. Et cette 
importance a d’ailleurs augmenté au cours des dernières années du fait, 
d’une part, du rôle de plus en plus important que jouent les œuvres 
d’entraide confessionnelles aux plans national et international ainsi que les 
mouvements intégristes, et, d’autre part, de la croissance des besoins 
financiers obligeant les Sociétés nationales à solliciter les milieux économi
ques privés. Cette nécessité peut conduire les institutions de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à des alliances, par exemples par la voie du 
«sponsoring», qui ne sont pas sans danger pour leur indépendance.

Etant donné que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge n’est pas lui-même une organisation jouissant d’une per
sonnalité juridique, et, qu’en tant que tel, il n’est pas lui-même opération
nel, la déclaration et l’injonction d’indépendance se réfère donc à chacune 
des composantes du Mouvement30. Une telle référence est d’autant plus 
inévitable que l’indépendance des composantes du Mouvement prend 
diverses formes et connaît divers degrés. De ce fait, l’indépendance doit être 
appréciée avec nuances selon qu’on prend en considération le CICR, la 
Ligue ou les Sociétés nationales. Il en est de même pour les divers organes 
du Mouvement dont l’indépendance doit également être considérée sous 
des angles quelque peu différents.

30 A Part. 2, al. 4 des Statuts du Mouvement de 1986, il est dit que «les Etats respectent en 
tout temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamen
taux».
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aa. Le Comité international de la Croix-Rouge

Selon les statuts du Mouvement de 1986 (article 5) et de ses propres statuts 
de 1988, le Comité international de la Croix-Rouge est désigné comme étant 
«une institution humanitaire indépendante ayant son statut propre» et 
«d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants». 
Ainsi que cela a déjà été relevé, l’indépendance du CICR est assurée avant 
tout par le fait que le recrutement de ses membres s’effectue par cooptation 
parmi des citoyens suisses. Ce qui est alors décisif, c’est la détermination et 
la capacité des membres du CICR, comme de ses collaborateurs, de 
maintenir cette indépendance en toutes circonstances. La volonté d’assu
rer l’indépendance de l’institution face à toute tentative d’influence ou de 
pression, de quelque nature ou provenance que ce soit, a pour seul but la 
sauvegarde des principes fondamentaux d’humanité, d’impartialité et de 
neutralité permettant d’agir d’une manière désintéressée et efficace en 
faveur des victimes de conflits et de troubles.

Son histoire est là pour apporter la preuve que le CICR a réussi à 
sauvegarder son indépendance, que ce soit au sein même du Mouvement, à 
l’égard de ses organes et des autres composantes, ou que ce soit à l’exté
rieur, face aux Etats et aux organisations internationales, face aux Eglises, 
aux associations et autres mouvements de même que face aux puissances 
économiques. Bien qu’étant une institution suisse, le CICR est également 
indépendant face à la Confédération suisse et à ses autorités. Bien que 
celles-ci le soutiennent très largement financièrement depuis des années, 
elles s’abstiennent d’influencer ses décisions - au-delà d’échanges de vues 
et de conseils - et d’effectuer des contrôles administratifs abusifs31. Du 
reste, l’indépendance spécifique du CICR ne doit pas être assimilée à un 
quelconque sentiment de supériorité ou à de la présomption, car, en fait, le 
CICR n’est en mesure d’assumer sa mission humanitaire que s’il sait 
écouter et apprécier d’autres opinions et en tenir compte, pour autant 
qu’elles concordent avec ses objectifs et principes.

31 Le dernier Message du Conseil fédéral suisse au Parlement (18 janvier 1989), concernant sa 
contribution ordinaire au Comité internationale la Croix-Rouge, précise: «en dépit... de 
cette communauté d’intérêts, le CICR se veut et demeure indépendant de la Confédéra
tion. Notre soutien au Comité ne signifie pas que ce dernier est un instrument de la 
politique suisse . . . Quoique indépendant, le CICR est néanmoins traditionnellement uni à 
la Confédération par des liens sur les plans diplomatique, juridique, opérationnel et 
financier» (par. 41). Voir aussi Friedrich T. Wahlen, Conseiller fédéral, «Das Rote Kreuz 
und die Schweizerische Eidgenossenschaft», in: Dem Gewissen verpflichtet, Zürich 1966, 
ainsi que Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, exposés de A. Hay, R. Pestalozzi 
et. F.-Ch. Pictet devant le Forum helveticum, Berne 1981.
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bb. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les statuts du Mouvement de 1986 désignent la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme étant la «fédération internatio
nale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge». 
Celle ci est une association ayant ses propres statuts et étant dotée de la 
personnalité juridique. Elle est une «organisation humanitaire indépen
dante» n’ayant aucun caractère gouvernemental, politique, racial ou con
fessionnel32.

Etant donné que les membres de la Ligue sont les Sociétés nationales 
acceptées comme telles et que le but de la Ligue consiste à promouvoir 
l’activité de ces sociétés, la Ligue ne peut par conséquent pas être indépen
dante par rapport à ces Sociétés nationales. Celles-ci sont constitutives de 
la Ligue et prennent part à l’élaboration et à l’adoption de ses décisions au 
sein de ses organes (assemblée générale, conseil exécutif, commissions). 
Au cas où une Société nationale ne dispose pas d’une indépendance 
suffisante à l’égard de son propre gouvernement, elle a la possibilité, de par 
son influence au sein des organes de la Ligue, d’agir à l’encontre de 
l’indépendance de celle-ci. On peut néanmoins s’attendre à ce que l’indé
pendance interne soit préservée par le président, le trésorier, de même que 
par le secrétarie général et ses collaborateurs permanents, qui se doivent 
d’être libres de toute attache et de servir la Ligue et ses membres d’une 
manière équitable et impartiale.

Lorsqu’il est question de l'indépendance de la Ligue, il s’agit des rela
tions de celle-ci à l’intérieur du Mouvement et de ses rapports avec le 
monde extérieur. C’est ainsi que la Ligue - mises à part ses obligations 
contractuelles - est indépendante du CICR et réciproquement. Les orga
nes du Mouvement se doivent également de respecter l’indépendance de la 
Ligue. Ils peuvent lui adresser des recommendations et lui confier des 
mandats mais ne peuvent, en revanche, lui donner des ordres33.

Dans ses relations avec les Etats ainsi qu’avec les organisations interna
tionales, en particulier avec les Nations Unies, ses organismes subsidiaires 
et ses institutions spécialisées avec lesquels elle entretient des rapports de 
travail constants et variés, la Ligue a toujours pu préserver son indépen
dance. L’influence que des Etats pourraient prendre dans ses décisions est 
d’ailleurs très improbable du seul fait, qu’en principe - contrairement au 
CICR - elle ne reçoit pas de contributions financières directes des Etats, 
celles-ci s’adressant surtout aux Sociétés nationales ou passant par elles. Il 
en est de même pour le monde de l’économie dont les contributions, même 

32 Voir aussi les statuts de la Ligue dans leur version du 26.11.1987 ainsi que la présentation 
au chap. II, par. 3.

33 II en est de même quant à l’indépendance du CICR en tant que composante du Mouve
ment. Sur les relations entre les composantes et les organes du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, voir chap. Il, par. 4.
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si finalement elles doivent servir à financer des opérations de la Ligue, 
passent par les Sociétés nationales. Le budget ordinaire ou institutionnel 
de la Ligue n’est, de toute façon, couvert que par les contributions des 
Sociétés nationales.

cc. Les organes du Mouvement

Les organes du Mouvement, pour autant qu’il s’agisse du Conseil des 
Délégués ou de la Commission permanente, n’ont pas de véritable pro
blème d’indépendance. Les membres du Conseil des Délégués sont les 
délégations des composantes du Mouvement: Sociétés nationales, CICR et 
Ligue. Egales en droits, elles disposent chacune d’une seule voix. Quant à 
la Commission permanente, elle comprend deux représentants du CICR, 
deux de la Ligue ainsi que cinq personnalités provenant des Sociétés 
nationales élues par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il s’agit donc d’organes qui ne sont pas influencés, tout 
du moins directement, de l’extérieur.

En revanche, la Conférence international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge a un autre caractère. Elle est la plus haute autorité délibérante 
du Mouvement et voit siéger, à côté des représentants du CICR, de la 
Ligue et des Sociétés nationales, disposant de droits égaux, les représent
ants des Etats parties aux Conventions de Genève. Du fait de la présence 
de ces représentants étatiques pouvant être liés à des instructions de leurs 
gouvernements, les délibérations et décisions de la Conférence sont influ
encées par des éléments étrangers du Mouvement touchant à la diplomatie 
et à la sauvegarde d’intérêts étatiques. Cette participation et cette ingé
rence étatiques existent depuis les origines du Mouvement et découlent des 
liens et de la collaboration existant entre Sociétés nationales et Etats de 
même que des efforts déployés par le Mouvement en vue de la promotion 
du droit international humanitaire. Ce système de conférence mixte, vu 
globalement, a donné satisfaction et a été confirmé et amélioré à l’occasion 
de la révision générale des statuts du Mouvement en 1986. Il n’est cepen
dant pas sans poser des problèmes étant donné qu’il touche à l’indépen
dance du Mouvement et porte en lui le danger de voir les délibérations et 
décisions de la Conférence influencées par des considérations et tendances 
de nature politique. Mais il faut toutefois reconnaître que, jusqu’à ce jour, 
les représentants des Etats, notamment en ce qui concerne les affaires 
internes du Mouvement, ont toujours eu une attitude de retenue et n’ont 
jamais cherché à dominer le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge34.

34 Sur la fonction et le rôle de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, voir plus de 
détails au chap. II, par. 4.
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b. Les Sociétés nationales, en qualité de sociétés de secours volontaire, 
auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

Lors de la présentation de la position, du développement et des tâches des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (chapitre II, 
paragaphe2), on a vu que chacune d’elles ne peut être reconnue par le 
CICR qu’à la condition d’être préalablement et dûment reconnue par son 
propre gouvernement «sur la base des Conventions de Genève et de la 
législation nationale comme société de secours volontaire, auxiliaire des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire». A l’origine, cette fonction 
d’«auxiliaire des pouvoirs publics» se limitait au soutien des seuls services 
sanitaires des armées alors qu’aujourd’hui il se réfère à une très large 
collaboration avec les autorités pour des tâches humanitaires en temps de 
conflit armé mais également en temps de paix. C’est ainsi qu’une Société 
nationale a la possibilité de collaborer à l’ensemble des tâches sanitaires 
d’un pays. Elle peut se manifester à la suite de catastrophes et d’accidents 
comme elle peut jouer un rôle de première importance lors d’opérations 
internationales de secours. Cette auxiliarité par rapport aux pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire est l’une des fonctions primordiales 
d’une Société nationale. Un recul vers une position purement privée n’est 
pas admissible35. D’autre part, le rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics 
n’exclut nullement qu’une Société nationale accomplisse des tâches déter
minées librement en toute indépendance de l’Etat, à la seule condition 
toutefois qu’elles soient en conformité avec les Principes fondamentaux du 
Mouvement.

La reconnaissance d’une Société nationale par un Etat et la collabora
tion qui en découle implique des relations, des liens qui, en pratique, 
peuvent prendre une multitude de formes. Dans bien des pays, la position, 
les tâches et les droits de la Société nationale sont fixés par une loi ou par 
décret gouvernemental. Bien souvent aussi la collaboration et les diverses 
prestations réciproques sont déterminées par contrat. Lois, décrets ou 
contrats peuvent prévoir que les statuts de la société ou même des règle
ments nécessitent l’aval d’une autorité officielle. Ils peuvent aussi prévoir 
que le président et d’autres membres des organes dirigeants de la société 
doivent être nommés ou du moins confirmés par les autorités. Des repré
sentants gouvernementaux siègent souvent au sein des organes de la 
société avec droit de vote ou simplement voix consultative. De tels liens 
organiques ou personnels ont bien souvent pour corollaire l’octroi de 
subventions et de facilités accordées par l’Etat, ce qui peut évidemment 
avoir des répercussions sur l’indépendance de fait de la Société nationale.

35 Jean Pictet écrit: L’auxiliarité est un des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. 
Celle-ci est, en effet, à la fois une institution privée et un service d’utilité publique (Les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire, op. cit., p. 57).
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Lorsqu’un gouvernement donne mandat officiel à une Société nationale 
pour une tâche particulière et que celle-ci l’accomplit en utilisant des fonds 
publics, ce gouvernement est en droit d’exercer une surveillance et même 
éventuellement un contrôle administratif.

Il peut donc en résulter qu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge puisse prétendre non pas à une indépendance absolue 
mais seulement à une indépendance relative. Dans ce cas, comment mesu
rer la relativité de cette indépendance? Quels en sont les critères et les 
limites?

c. Le maintien d’une autonomie qui permette d’agir, en tout temps, 
selon les Principes fondamentaux du Mouvement

Les Principes fondamentaux et les statuts du Mouvement ne demandent 
pas seulement aux Sociétés nationales d’être des partenaires des autorités 
pour l’accomplissement de tâches humanitaires. Ils exigent également 
qu’elles soient des organisations indépendantes, autonomes. Selon la qua
trième des conditions de reconnaissance d’une Société nationale par le 
CICR, celle-ci doit «jouir d’un statut d’autonomie lui permettant d’exercer 
son activité conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement». 
Le principe d’indépendance ne dit pas autre chose: les Sociétés nationales 
doivent conserver une autonomie leur permettant d’agir toujours selon les 
princpes du Mouvement. Ceci revient à dire que les Sociétés nationales 
doivent jouir d’un degré d’indépendance suffisant leur permettant de 
demeurer maîtresses de leurs décisions, de leurs actions et de leurs paroles. 
Une Société nationale ne doit pas être le simple prolongement de 
l’administration gouvernementale ni son porte-parole. Ses rapports et sa 
collaboration avec l’Etat ne doivent pas l’empêcher de demeurer fidèle à 
l’idée Croix-Rouge et d’agir en pleine conformité avec les Principes fonda
mentaux du Mouvement36.

L’indépendance d’une Société nationale doit en premier lieu assurer 
qu’un mandat ou qu’une activité, qui lui a été confié par les autorités, 
puisse être accompli en conformité avec les principes du Mouvement. Mais 
une Société nationale indépendante et autonome doit également conserver 
la liberté de refuser l’accomplissement d’un mandat ou d’une activité qui 
lui paraît incompatible avec les Principes fondamentaux ou, au contraire, 
de prendre en main une autre activité de protection ou d’assistance lui 
semblant importante et urgente, quitte même à provoquer le mécontente

36 Lire à ce propos, outre les écrits de Jean Pictet, la contribution du Prince Botho de Sayn- 
Wittgenstein-Hohenstein, «Der Grundsatz der Unabhängigkeit des Roten Kreuzes - Das 
Verhältnis des Roten Kreuzes zu Staat und Regierung» dans Völkerrecht im Dienste des 
Menschen, Festschrift für Hans Haug, Verlag Haupt, Bern und Stuttgart 1986, ainsi que 
Anton Schlögel, Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Deutsches Rotes Kreuz, Bonn 1988.
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ment des autorités37. Tout au moins dans le cadre de ses compétences et de 
son champ d’activité, une Société nationale doit toujours pouvoir faire 
entendre la voix de l’humanité et d’en tenir compte dans son comporte
ment et son travail. Elle doit toutefois s’efforcer de le faire de telle manière 
que cela ne perturbe pas les relations de bonne collaboration qu’elle 
entretient avec les autorités.

La préservation d’un degré suffisant d’indépendance ne dépend pas 
seulement de dispositions légales et réglementaires mais également des 
pesonnalités dirigeantes de la Société nationale ainsi que de l’état de 
développement de celle-ci. En fait, seuls des hommes ou des femmes eux- 
mêmes indépendants et courageux sont en mesure d’assurer l’indépen
dance d’une Société nationale. Il est de ce fait de toute importance que les 
personnalités dirigeantes soient élues librement par une assemblée représ
entative de membres et de délégués au sein même de la société38. Finale
ment, c’est la propre force intérieure de la Société qui est déterminante: le 
nombre et la qualité de ses membres, de ses volontaires et de ses collabora
teurs ainsi que son potentiel financier et matériel. Seule une société ayant 
un certain poids peut susciter et exiger son respect. Dès lors, si l’on veut 
que l’indépendance des jeunes Sociétés nationales des pays du tiers-monde 
soit renforcée, il faut impérativement promouvoir leur développement.

E. Volontariat

«Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé».

Le principe du «volontariat» comprend deux éléments importants: la 
volonté délibérée d’une part de faire partie du Mouvement et d’y être actif; 
le caractère désintéressé, d’autre part, l’oubli de soi face à toute prestation 
secourable du Mouvement lui-même ou de ses membres, secouristes ou 
collaborateurs. Ce sont ainsi deux concepts distincts réunis sous un seul 
titre39.

37 C’est à l’occasion de guerres civiles ou de troubles intérieurs que l’indépendance des 
Sociétés nationales à l’égard de l’Etat et du gouvernement prend toute sa signification. 
C’est dans de telles circonstances que celles-ci montreront si elles sont en mesure de porter 
assistance à toutes les victimes et de faire preuve de non discrimination face à des insurgés 
ou des rebelles. Plusieurs Sociétés nationales placées dans de telles situations ont fait 
preuve d’une maîtrise remarquable. Lire à ce propos Jean Pictet, Les principes de la Croix- 
Rouge, op. cit., pp. 123-124.

38 Jean Pictet écrit: «Quoi qu’il en soit, la meilleure garantie pour l’autonomie de la Société 
est dans la forme démocratique de son organisation et de son recrutement» (Les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire, p. 62).

39 Dans son ouvrage de 1955, Les Principes de la Croix-Rouge, Jean Pictet distingue trois 
«principes organiques», qui sont contenus dans l’actuel principe du volontariat, à savoir: 
désintéressement, gratuité et volontariat (pp. 96-112).
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a. Le caractère volontaire de l’appartenance et du concours apporté au 
Mouvement

Le concept de «volontariat» fut, dès l’origine, primordial pour le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’est demeuré jusqu’à 
nos jours40. Henry Dunant fut un volontaire sur le champ de bataille de 
Solférino où il fut soutenu dans son action par d’autres «volontaires» 
provenant de la région. Dans son «Souvenir de Solférino», Dunant pro
pose de «constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire 
donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, 
dévoués et bien qualifiés». Les résolutions du Congrès de 1863 préconisent 
la formation et la mise en activité d’«infirmiers volontaires». Quant à la 
Convention de Genève, il y est question de «sociétés de secours volon
taire», c’est-à-dire, en premier lieu, des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Quant aux conditions de reconnaissance 
des Sociétés nationales, celles-ci sont désignées également comme étant 
des «sociétés de secours volontaire». Enfin, l’article 3 des statuts de Mou
vement précise que les Sociétés nationales sont des «organisations autono
mes fournissant le cadre indispensable à l’activité humanitaire de leurs 
volontaires et de leurs colloborateurs».

Le «volontariat», tel qu’il a été évoqué ci-dessus, signifie avant tout que 
l’appartenance aux institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et que l’activité déployée en leur sein doivent découler, non pas d’une 
obligation, mais d’une libre décision et d’un libre choix. Une obligation de 
servir auprès d’une Société nationale décrétée par un Etat serait incompa
tible avec le principe du volontariat. Mais le principe de la libre apparte
nance et de la libre participation au sein de la Société nationale a aussi un 
effet direct sur la situation de celle-ci étant donné que cela contribue à 
déterminer son degré d’autonomie. Il existe en effet une étroite corrélation 
entre le caractère volontaire de l’engagement des personnes et l’indépen
dance des Sociétés nationales. Cette indépendance ne serait pas possible si 
les tâches des Sociétés nationales étaient accomplies par des collaborateurs 
qui y seraient obligés par la loi et seraient contrôlés par l’Etat. Il est donc 
juste de désigner les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme étant des «sociétés de secours volontaire», c’est-à-dire des 
sociétés n’étant pas créées par l’Etat et soumises à son contrôle et ne 
constituant pas une simple dépendance de l’administration étatique, mais 

40 Concernant ce paragraphe, lire en plus des écrits de Jean Pictet: Henrik Beer, «La Croix- 
Rouge et le volontariat», RICR, No 179, septembre/octobre 1979, pp.240-246; Marcel 
Junod «Les volontaires de la Croix-Rouge», RICR, No485, mai 1959, pp. 217-220; Jean- 
Georges Lossier, Les civilisations et le service du prochain, Paris 1958; Jacques Meurant, 
Le service volontaire de la Croix-Rouge dans la société d’aujourd’hui, Institut Henry- 
Dunant, Genève 1983; Jean Pascalis, «Perspective suisse - le bénévolat dans faction 
sociale», Cahiers médico-sociaux, Genève, 1977, No3-4, pp. 147-151.
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agissant au contraire de leur propre initiative et générant ainsi une indé
pendance, une autonomie, d’autant plus larges.

Mais le principe du «volontariat» ne signifie pas seulement que l’appar
tenance au Mouvement et les prestations qu’on y accomplit doivent résul
ter d’une libre décision et d’un libre choix. Il contient aussi la notion de 
gratuité des prestations. Dans un sens étroit, les «volontaires» des Sociétés 
nationales sont avant tout des personnes qui, en échange de leurs presta
tions, ne reçoivent ni dédommagement ni salaire. Le renoncement à toute 
rétribution, dans le sens d’une compensation, ne peut être cependant le fait 
que de membres et de collaborateurs ne pouvant consacrer à leur activité 
auprès de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qu’une part relativement 
limitée de leur temps et de leur potentiel de travail, à côté donc de leur 
activité professionnelle ou d’une quelconque activité principale. On parle 
alors de bénévolat, d’activité «extra-professionnelle» ou «à titre honorifi
que». Les Sociétés nationales comptent des millions de tels «volontaires» 
travaillant sur la base du «bénévolat». Ils constituent la force principale et 
fondamentale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A côté de ces «volontaires» compris dans un sens étroit, le Mouvement 
dispose de «volontaires» compris dans un sens plus large. Il s’agit des 
personnes qui y sont actives à titre professionnel et, en principe, à plein 
temps. Ils sont également des «volontaires» en ce sens qu’ils ont choisi 
librement de consacrer leur activité professionnelle au Mouvement. 
Cependant, en l’occurence, cette activité doit aussi leur permettre de vivre. 
Elle est alors basée sur un contrat de travail et un cahier des charges fixant 
les prestations et obligeant ces collaborateurs à un travail qualifié et régu
lier. Bien que le «volontaire» travaillant sans rémunération se soit aussi fait 
un devoir de servir l’institution et de lui offrir certaines prestations, le degré 
d’engagement du collaborateur professionnel sera plus important, du 
moins juridiquement et pour ce qui est du temps qu’il y consacre. Ainsi que 
nous le verrons encore, le Mouvement ne pourrait pas accomplir certaines 
de ses tâches sans recours au professionalisme, et cela ne fera qu’augmen
ter de façon significative à l’avenir.

Il demeure néanmoins indéniable que le Mouvement ne pourrait pas 
accomplir sa mission humanitaire sans les centaines, les milliers et les 
dizaines de milliers de collaborateurs et collaboratrices bénévoles qu’il est 
en mesure, selon les cas, de mobiliser pour ses activités. On pense aux 
innombrables secouristes, donneurs de sang, aides-soignants, agents de la 
santé et autres volontaires s’occupant de malades, de victimes de catastro
phes et d’accidents, de personnes handicapées, de réfugiés, etc. Sans 
volontaires bénévoles disposés à instruire et animer des jeunes, sans ces 
jeunes eux-mêmes dûment motivés, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge 
de la Jeunesse seraient impensables.

La collaboration des «volontaires» non professionnels et bénévoles, à 
tous les échelons de nos institutions, jusqu’aux organes dirigeants, est
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porteuse à'avantages indéniables. L’avantage économique saute aux yeux 
puisque les bénévoles représentent un potentiel énorme de forces de 
travail et de dévouement. La disponibilité et la présence de ces personnes 
n’impliquent en effet que très peu d’investissements financiers. Un autre 
avantage est la souplesse. Lorsque l’activité est réduite, la mise sur pied des 
«bénévoles» peut être elle-même réduite alors que si l’activité augmente 
subitement - par exemple en cas de conflit, de catastrophe ou d’afflux de 
réfugiés - on peut facilement faire appel à eux, mobiliser des réserves et en 
recruter de nouveaux.

La participation des «bénévoles» renforce d’autre part Vêlement humain 
au sein du Mouvement. La motivation de ces collaborateurs et collabora
trices bénévoles, aussi bien que celle des membres dirigeants, est en 
principe basée sur le désir de participer à l’action bénéfique de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et de porter assistance à des personnes dans 
le besoin sans pour autant s’attendre à une quelconque rétribution, consi
dération ou reconnaissance. Cet élément humain peut être également 
renforcé par le fait que ces «volontaires» là font contrepoids à la technocra
tie, à la bureaucratie et à la hiérarchisation, risques inhérents à toute 
organisation moderne auxquels la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
n’échappent pas. Leur participation peut atténuer la durété, la froideur et 
la routine menaçant tout appareil purement professionnel.

La participation de personnes bénévoles offre en outre l’avantage, pour 
le Mouvement, de pouvoir bénéficier, grâce à elles, d’expériences humai
nes et professionnelles extérieures, ce qui est significatif à tout niveau, mais 
tout particulièrement pour les organes dirigeants. Finalement, cette parti
cipation massive de «volontaires» bénévoles renforce l’enracinement popu
laire et la popularité du Mouvement, tout particulièrement des Sociétés 
nationales fortement subdivisées. Une organisation qui ne serait portée et 
dirigée que par des collaborateurs professionnels ne pourrait pas recevoir 
le même soutien de la population qu’une Société nationale de la Croix- 
Rouge ou de Croissant-Rouge s’appuyant essentiellement sur la collabora
tion de «volontaires bénévoles».

Mais répétons encore ici que la participation de personnes bénévoles au 
sein des Sociétés nationales n’a de sens et n’est véritablement profitable 
que si ces personnes sont dûment introduites à leur tâche et reçoivent une 
formation adéquate, régulièrement rafraîchie et complétée par la suite41. 
La formation doit être adaptée à la diversité des tâches et des situations 
(protection, secours, soins, assistance, recherche, etc.). Mais elle doit aussi 
tenir compte des besoins et des aspirations ainsi que des possibilités des 
«bénévoles». Seule une participation adaptée dans ces deux directions peut 
être attractive et intéressante pour eux. Il est également indispensable de 

41 Voir chapitre II, paragraphe 2: Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et notamment Jacques Meurant opt. cit., pp. 155-178.
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toujours bien spécifier les droits, devoirs et responsabilités à l’intérieur du 
cercle des «bénévoles», d’une part, dans le cadre des activités des «profes
sionnels», d’autre part. Il est indispensable que tous les collaborateurs, 
qu’ils soient bénévoles ou rémunérés, soient intégrés dans l’institution et 
qu’ils puissent s’exprimer et participer dans une mesure raisonnable aux 
décisions. L’intégration doit promouvoir et faire perdurer parmi eux le 
sentiment de solidarité et d’unité.

Peut-on espérer que notre Mouvement puisse toujours trouver un 
nombre suffisamment grand de collaborateurs bénévoles? Les éléments 
positifs et négatifs qui sous-tendent une réponse à cette question ont 
tendance à s’équilibrer. Ce qui devrait entraver le recrutement de «volon
taires» dans les pays développés, c’est l’attachement excessif aux biens 
matériels et à la prospérité égoïste alors que, dans les pays en développe
ment, c’est au contraire le souci de tout un chacun d’avoir de quoi vivre et 
survivre qui prime. En revanche, dans les pays industrialisés, la diminution 
du temps de travail, l’augmentation du temps laissé aux loisirs et la préco
cité toujours plus grande de l’âge de la retraite devraient en principe 
permettre une plus grande disponibilité en faveur de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Et dans les pays du tiers-monde où les jeunes constituent 
une part très importante de la population, le chômage et la soif de forma
tion devraient y avoir des conséquences bénéfiques pour le recrutement de 
«bénévoles». Quelles que soient les tendances dominantes, le Mouvement 
se doit de tout faire afin que soient mieux connues dans le public les 
possibilités existantes de participation et pour augmenter quantitativement 
et qualitativement le potentiel de ses «bénévoles».

Nous avons dit que le Mouvement ne pourrait pas accomplir sa mission 
humanitaire sans faire appel à des collaborateurs rémunérés, sans l’apport 
du professionalisme. Ce fait, patent depuis longtemps, prend toujours plus 
d’importance. Le CICR ne pourrait accomplir son travail juridique et 
diplomatique ni remplir sa mission protectrice et d’assistance sans engager 
à plein temps de nombreux collaborateurs, tant à son siège à Genève que 
dans ses quelque cinquante délégations réparties sur le terrain à travers le 
monde. La Ligue elle-même emploie quantité de collaborateurs pour son 
secrétariat général à Genève et comme délégués itinérants. Les Sociétés 
nationales rémunèrent pour leur part des milliers de personnes engagées à 
plein temps tant pour leurs sièges centraux que pour leurs centres régio
naux, que ce soit pour l’administration et les services sociaux ou pour des 
services spécialisés de recherche, de transfusion de sang, de sauvetage et 
d’ambulances, que pour des écoles d’infirmières, des centres hospitaliers, 
des dispensaires, des établissements pour enfants, personnes âgées et 
handicapées, etc. Lors d’opérations de secours ou d’aide à l’étranger, il 
faut en règle générale engager et rémunérer un personnel spécialisé pour 
une durée limitée.

Les avantages résultant de l’engagement par la Croix-Rouge et le Crois
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sant-Rouge de collaborateurs professionnels à plein temps sont tout aussi 
évidents que ceux résultant du recrutement de «bénévoles». Ces collabora
teurs rémunérés - médecins, juristes, économistes, infirmières, thérapeu
tes, techniciens, administrateurs, journalistes, secrétaires, comptables, 
manutentionnaires, etc. - contribuent à assurer une présence permanente 
et régulière de l’institution ainsi qu’une collaboration dont la qualité est en 
rapport avec leurs qualifications professionnelles. La présence de collabo
rateurs fidèles à l’institution assure en outre stabilité et continuité dans la 
gestion. Il est également important pour l’efficacité et la sécurité des 
prestations fournies par l’institution,' que les tâches assumées par des 
«volontaires bénévoles» puissent trouver l’appui de professionnels. Ce 
sont en général des professionnels qui organisent le travail des bénévoles, 
qui participent à leur accueil, à leur formation et à leur engagement, qui 
assurent les indispensables recyclages et décident, par exemple, de leur 
compatibilité aux tâches qui leur sont proposées. Les tâches de la Croix- 
Rouge sont trop sérieuses - notamment quand elles touchent au domaine 
de la santé - pour qu’elles puissent être entachées d’amateurisme.

Etant donné que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ne pourraient 
donc pas se passer de ces deux catégories de collaborateurs engagés soit à 
titre bénévole soit à titre onéreux, il serait faux de vouloir donner priorité 
de rang aux uns plutôt qu’aux autres, faux aussi de vouloir attribuer un sens 
de l’humanitaire plus grand aux uns qu’aux autres. Il est en revanche 
important qu’il existe une estime et une reconnaissance réciproques et que 
la collaboration s’effectue d’une manière harmonieuse. Ce qui importe 
avant tout, c’est que tous soient conscients de l’objectif final du Mouve
ment et que tous aient la volonté de l’atteindre d’une manière désintéres
sée. Pour un collaborateur de la Croix-Rouge, désintéressement veut dire 
non pas renonciation à un traitement équitable et humain, mais renonce
ment à toute motivation égoïste qui pourrait sous-tendre son engagement à 
travailler en faveur d’êtres humains défavorisés et souffrants. Le travail 
humanitaire désintéressé peut être à l’origine de profondes satisfactions 
personnelles et avoir valeur de rémunération plus grande que celle que l’on 
peut recevoir sous forme matérielle ou d’honneurs42.

42 C’est Max Huber qui a dit: «Le travail Croix-Rouge c’est servir et uniquement servir. Ni 
contestation, ni prestige, ni attente de reconnaissance ne doivent entrer en ligne de 
compte» (traduction). Et Jean Pictet ajoute: «Le véritable ouvrier de la Croix-Rouge 
s’effacera devant l’œuvre à accomplir et sa tâche demeurera souvent cachée, car il appren
dra que s’élever sur le plan des vains honneurs, c’est descendre d’autant sur le plan des 
valeurs réelles. La gloire de la Croix-Rouge est faite surtout d’héroïsmes obscurs» (Les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire, op. cit., p. 74).
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b. Le caractère désintéressé de l’aide et du travail fournis

A côté de l’idée de «libre décision» quant à l’adhésion et à la participation 
au Mouvement, le principe du «volontariat» contient celle du «désintéres
sement» manifesté par les institutions elles-mêmes ainsi que par les bénévo
les et les collaborateurs professionnels dans le cadre du travail qu’ils 
fournissent. Pour les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, comme pour leurs membres et collaborateurs, le terme «désinté
ressement» signifie qu’ils ne poursuivent aucun objectif étranger à celui du 
Mouvement et qu’ils n’en attendent aucun avantage et profit. Le Mouve
ment a pour seul but la protection et l’assistance d’êtres souffrants ou en 
danger; tous les moyens et toutes les forces disponibles doivent y être 
consacrés. Les adhérents du Mouvement remplissent une fonction fidu
ciaire en ce sens qu’ils gèrent et utilisent des moyens qui leur sont confiés en 
faveur de personnes ayant besoin de protection et d’assistance.

Mais cela ne signifie pas que les institutions de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et que les personnes y collaborant n’aient pas à se préoc
cuper de leur propre entretien et de la défense de leurs intérêts légitimes. 
Désintéressement n’est pas forcément sacrifice complet et oubli de soi, ce 
qui, du moins à long terme, pourrait avoir des effets préjudiciables. Ce que 
le désintéressement exige, c’est le renoncement à des intérêts et avantages 
injustifiés. Par exemple, l’utilisation de fonds dans un but autre que celui 
voulu par les donateurs, une trop importante mise en réserve de fonds au 
détriment de prestations secourables urgentes, l’octroi d’avantages finan
ciers injustifiés à des membres et collaborateurs et, d’une manière géné
rale, toute «recherche de gain» allant au-delà d’une prévoyance raisonna
ble et d’une équitable rémunération des prestations accomplies.

De ce principe du «désintéressement», mais également des principes 
fondamentaux d’«humanité» et d’«impartialité», on peut faire dériver celui 
de «gratuité» (gratuité des prestations reçues). En effet, afin que tous - et 
en particulier les plus démunis - puissent bénéficier des prestations du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la protection et 
l’assistance qu’il dispense doivent pouvoir être accordées en principe gra
tuitement, c’est-à-dire sans compensation de la part des bénéficiaires. Cette 
gratuité est particulièrement importante lorsque les collaborateurs du 
Mouvement ont à se rendre auprès de «victimes» spécialement démunies, 
victimes de guerre, de troubles, de catastrophes, auprès de personnes 
privées de moyens d’existence, prisonniers et internés, sans-abri, affamés, 
réfugiés et proscrits.

Mais certaines tâches spécifiques de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, notamment en temps normal et de paix, s’effectuent dans des 
conditions différentes et font en sorte que ce principe de «désintéresse
ment» n’a pas à être mis en jeu de la même façon. Il n’est en effet pas 
contraire à ce principe si une Société nationale facture des prestations et 
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des produits de son service de transfusion de sang, une hospitalisation dans 
l’un de ses établissements ou si elle demande une participation financière 
aux frais d’un cours de secourisme. Bien des pays disposent de systèmes de 
sécurité sociale permettant à la plupart des bénéficiaires de prestations de 
la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge de payer tout ou partie de ces 
prestations. En revanche, les prétentions financières d’une Société natio
nale ne doivent pas aller au-delà de la couverture des frais réels et de la 
constitution des réserves indispensables étant donné que la réalisation de 
«bénéfices» n’est pas admissible. Il est par ailleurs bien entendu qu’un 
sauvetage urgent dans de telles conditions - le transport par avion d’un 
accidenté ou la transfusion de sang qu’on doit lui administrer, par exemple 
- ne saurait être refusé à la victime si celle-ci ne dispose pas des moyens 
financiers nécessaires.

Le désintéressement n’interdit pas que les institutions de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge soient prévoyantes ni qu’elles fassent preuve d’effi
cacité dans leur gestion ainsi que d’équité sociale. Prévoyance implique, 
par exemple, que l’on crée certaines réserves afin d’être en mesure de faire 
face aux tâches en cas de recettes insuffisantes ou de situations imprévues. 
Une gestion efficace nécessite des bâtiments et installations appropriés 
permettant un travail rationnel. Enfin, une institution de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge se doit d’être un employeur soucieux des besoins 
légitimes de ses collaborateurs en leur octroyant des salaires décents et des 
prestations sociales d’un niveau acceptable dans le pays. Finalement, 
toutes ces mesures doivent permettre au Mouvement d’atteindre son but et 
d’accomplir efficacement sa mission humanitaire.

Le désintéressement exige-t-il des composantes du Mouvement qu’elles 
mettent la lampe sous le boisseau et qu’elles accomplissent leurs tâches 
dans le silence et l’ombre? Le monde actuel de la communication et des 
médias interdit une telle politique. Elle l’interdit également du fait que 
seule une information très large du public permet à l’institution de recevoir 
les moyens indispensables à sa tâche et de recruter des collaborateurs 
bénévoles ou salariés. De nos jours, ^information régulière du public est 
devenue indispensable. Mais celle-ci doit être ouverte, véridique et con
vaincante et non pas tapageuse, présomptueuse, triomphaliste ou même 
trompeuse. Elle ne doit pas non plus être la cause de dépenses démesurées 
ce qui serait en contradiction avec le désintéressement et émargerait par 
trop au coût de l’action humanitaire proprement dite.

F. Unité

«Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son 
action humanitaire au territoire entier».
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Le principe de l’«unité» comporte trois éléments distincts: Y unicité de la 
Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un pays donné; le 
multitudinisme ou l’ouverture sans discrimination de la société quant au 
recrutement de ses membres et collaborateurs; le déploiement de Faction 
humanitaire dans le territoire entier. Il est évident que le mot «unité» ne 
reflète qu’imparfaitement le contenu de ce principe. Il est d’ailleurs bien 
souvent compris dans un sens différent, celui plutôt de cohésion et d’har
monie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge43.

a) L’existence d’une seule Société nationale par pays

Les résolutions du Congrès de 1863 prévoyaient déjà qu’il ne devait exister 
dans chaque pays qu’une seule Société de secours concourant au soutien du 
Service sanitaire de l’armée. Il était également prévu que des «sections» 
(régionales et locales) pouvaient se constituer mais sous l’égide du comité 
central auquel doit appartenir la direction générale. Ces éléments de base 
furent repris et précisés dans des résolutions de Conférences internationa
les ultérieures, notamment dans celles fixant les conditions de reconnais
sance des Sociétés nationales par le CICR (voir chapitre II,2,B). Les 
actuelles conditions de reconnaissance font l’objet de l’article 4 des statuts 
de Mouvement de 1986 d’où il ressort:
- que par le mot «pays» il faut entendre «le territoire d’un Etat indépen

dant où la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et malades dans les forces armées en campagne est en vigueur»

- que dans un tel Etat il ne peut exister qu’une «unique Société nationale 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge» dûment reconnue et «dirigée 
par un organe central qui seul la représente auprès des autres composan
tes du Mouvement».
Il y a une double raison au fait que, dès l’origine, on ait émis une telle 

exigence, demandant qu’il n’y ait dans chaque pays qu’une seule Société 
nationale de la Croix-Rouge et que celle-ci soit dirigée par un organe 
central seul habilité à représenter la société à l’extérieur. D’une part, la 
Société nationale, qui a donc la possibilité de se subdiviser en sections et 
sous-sections, doit néanmoins se donner une structure et travailler sur la 
base de principes et directives garantissant son unité. D’autre part, 

43 Voir notamment au sujet de ce paragraphe, en plus des écrits de Jean Pictet: Etude sur le 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix- 
Rouge par Donald D. Tansley; Sociétés nationales de la Croix-Rouge: Santé et Bien-être 
social par Pierre Μ. Dorolle, Genève, 1975; Les résolutions des Conférences internationa
les de la Croix-Rouge par Richard Perruchoud, Institut Henry-Dunant, Genève 1975, et, 
du même auteur Les droits et devoirs internationaux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève, 1986.
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la Société nationale doit pouvoir se présenter comme étant un corps 
faisant partie d’un Mouvement international et pouvoir entretenir des 
relations et s’entendre avec les autres composantes du Mouvement 
(CICR, Sociétés nationales et, plus tard également, Ligue). Les rela
tions extérieures d’une Société nationale, par exemple sa representation 
aux Conférences internationales de la Croix-Rouge, se doivent égale
ment d’être uniformisées et donc être prise en charge par un organe 
central. Cette centralisation et cette unité à l’intérieur comme vis-à-vis 
de l’extérieur, sont des conditions absolues à l’efficacité et à la crédibi
lité de la Société nationale.

La centralisation et l’unité internes telles qu’elles sont exigées ne doivent 
cependant pas empêcher une structure décentralisée de la Société nationale 
ou nuire aux relations que celle-ci peut avoir avec d’autres organisations 
apparentées. Cette subdivision de la Société nationale en «sections» loca
les et régionales, déjà prévue en 1863, est actuellement pratiquée dans la 
plupart des Sociétés nationales (voir paragraphe c ci-après ainsi que le 
chapitre II,2,C). Par ailleurs, bien des Sociétés nationales sont le résultat 
d’une fusion d’autres institutions indépendantes préexistantes à la suite de 
quoi celles-ci ont conservé et conservent un certain degré d’autonomie. Il 
existe aussi des organisations à buts humanitaires qui se sont affiliées à des 
Sociétés nationales en devenant des membres collectifs de plein droit et en 
conservant leur spécificité. Une affiliation de cette nature leur donne le 
droit d’utiliser l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge. Mais de 
telles solutions ne sont compatibles avec le principe de l’unité que si, pour 
les questions importantes, l’organe central de la Société nationale peut 
garantir que ces organisations incorporées ou affiliées respectent stricte
ment les Principes fondamentaux du Mouvement ainsi que les règles en 
vigueur quant à l’utilisation du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge44.

S’il est vrai qu’il ne peut exister dans un pays qu’une seule Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, les Conventions de 
Genève de 1949 prévoient aussi l’existence à'«autres sociétés de secours 
volontaire» ou «organisations humanitaires» reconnues par leur gouverne
ment ou par une Partie au conflit et pouvant prêter leur concours au service 
sanitaire de l’armée ou être affectées à des tâches d’assistance en faveur de 
prisonniers de guerre ou de personnes civiles protégées45. Bien que les

44 Les statuts de la Croix-Rouge suisse du 22 novembre 1986 prévoient que «des organisations 
accomplissant des tâches humanitaires conformes aux principes de la Croix-Rouge» peu
vent s’incorporer à titre global à la Croix-Rouge suisse. Elles sont alors admises comme 
«membres corporatifs» sur la base d’un contrat d’admission. Les membres corporatifs 
actuels de la Croix-Rouge suisse sont: P Alliance suisse des Samaritains, la Société suisse de 
sauvetage, la Garde aérienne suisse de sauvetage, la Société suisse des troupes sanitaires, 
l’Union suisse pour la protection des civils, la Société suisse pour chiens de catastrophes.

45 Voir notamment: art. 26 de la 1ère Convention, art. 125 de la Ille Convention, art. 63 et 
142 de la IV Convention et art. 81 du Protocole additionnel I.
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge soient à 
plusieurs reprises nommément citées, notamment à l’article 26 de la 1ère 
Convention et à l’article 81 du Protocole additionnel I, cela ne leur attribue 
aucune position de monopole. Le cas échéant, elles auront à travailler à 
côté d’autres sociétés de secours volontaire ou organisations humanitaires 
reconnues et habilitées46.

b. La Société nationale agit de manière ouverte et non discriminatoire 
pour recruter ses membres, secouristes et collaborateurs

Alors que dans l’énoncé du principe d’«unité» il est dit lapidairement 
qu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge doit 
être ouverte à tous, les conditions de reconnaissance des Sociétés nationa
les par le CICR (Article 4 des statuts du Mouvement de 1986) fixent avec 
précision qu’une Société nationale doit «recruter ses membres volontaires 
et ses collaborateurs sans distinction de race, de sexe, de classe, de religion 
ou d’opinion politique». C’est là un interdit à toute discrimination, une 
éthique conforme à celle des principes d’«humanité» et d’«impartialité». 
Etant donné que la «nationalité» n’est pas mentionnée parmi les critères de 
non-discrimination - contrairement au principe d’«impartialité» - la 
faculté est laissée aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de décider si elles veulent ou non accepter en leur sein des 
membres, des secouristes ou des collaborateurs de nationalité étrangère. Si 
une Société nationale est également ouverte aux étrangers, ce qui corres
pond d’ailleurs au caractère international du Mouvement et au mélange 
actuel des nationalités, l’interdit discriminatoire vaut aussi pour cette 
catégorie de personnes47.

La très large ouverture des Sociétés nationales à l’égard de toutes les 
couches sociales de la population, envers les minorités et les étrangers, ne 
peut pas signifier pour autant que toute personne puisse prétendre avoir le 
droit d’en devenir membre ou collaborateur. Chaque association est en 
droit de donner compétence à son assemblée générale ou à son comité 
d’examiner si une personne requérant son admission ou son engagement 
possède des qualités suffisantes pour remplir les devoirs d’un membre et 
être en mesure de contribuer utilement à l’accomplissement de ses tâches. 
Cet examen ne joue qu’un rôle insignifiant quand il s’agit simplement 
d’accueillir des membres cotisants. Il doit en revanche être strict et sérieux 

46 En vertu de l’art. 26 de la 1ère Convention, la Grande-Bretagne reconnaît «The order of St 
John» comme étant une «société de secours volontaire» à côté de la Croix-Rouge britanni
que.

47 D’après les conditions de reconnaissance des Sociétés nationales fixées par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948), l’interdit de discrimina
tion se limitait aux citoyens du pays concerné.
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s’il s’agit de décider d’accepter ou non des volontaires ou des responsables 
ayant des tâches bien précises à accomplir et, plus encore, s’il s’agit de 
l’engagement contractuel d’un collaborateur permanent sur la base d’un 
cahier des charges où les connaissances et capacités professionnelles, de 
même que les données caractérielles, sont alors déterminantes.

La nécessité pour une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge d’être ouverte à tous et de renoncer à toute discrimination, 
quant au recrutement de ses membres, secouristes et collaborateurs, a 
pour but de l’enraciner très profondément dans l’ensemble de la popula
tion afin qu’elle soit ressentie comme une institution appartenant à la nation 
toute entière. Une Société nationale ne peut pas être la chasse gardée d’une 
certaine classe sociale, d’un groupe religieux ou d’un parti politique. Elle 
doit au contraire regrouper des hommes et des femmes de toutes provenan
ces, de toutes les couches de la population et de toutes les régions du pays, 
des gens ayant simplement la volonté et la capacité de participer active
ment à la promotion de l’œuvre de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge48. Et c’est précisément cette capacité, ou cette incapacité, d’accom
plir une tâche déterminée qui peut seule marquer une limite à cette large 
ouverture populaire.

Si une Société nationale se doit d’être ouverte à tous, cette ouverture ne 
se rapporte pas seulement au sociétariat, à l’accès aux diverses tâches et 
aux différents degrés de responsabilités. Elle présuppose aussi la participa
tion démocratique aux décisions. Ce serait contraire au sens des principes 
d’humanité et d’égalité si, alors que le sociétariat et le travail seraient 
ouverts à tous, que seuls quelques privilégiés détenaient le pouvoir de 
décision. Il est dans la nature même du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge que celui-ci soit aux côtés de tous ceux qui souffrent ou 
dont la vie est menacée mais c’est tout autant dans sa nature de donner à 
tous ses membres, volontaires et collaborateurs un droit approprié de 
participation aux décisions et, finalement, à la gestion. La structure géné
ralement très décentralisée des Sociétés nationales, subdivisées en sections 
régionales et locales, offre des conditions particulièrement avantageuses 
propres à rendre réalisable une véritable cogestion.

c. Le déploiement de l’action humanitaire dans l’ensemble du territoire

L’exigence voulant qu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge développe son activité humanitaire à l’ensemble du 

48 Jean Pictet écrit: «La Croix-Rouge doit être populaire. Elle n’est pas l’œuvre des privilé
giés en faveur des déshérités, l’œuvre d’une classe au profit d’une autre. Chaque être 
humain doit avoir le droit de donner et pas seulement celui de recevoir. Il faut donc que la 
Croix-Rouge se recrute dans tous les milieux et que ses dirigeants puissent venir de tous les 
horizons» (Les principes de la Croix-Rouge, op. cit., Genève, 1955, p. 131).
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territoire de l’Etat, est une conséquence logique de l’«unicité» de la Société 
nationale dans le pays concerné. Mais cette exigence, qui est aussi conte
nue dans les conditions de reconnaissance des Sociétés nationales, sous- 
tend également les principes d’«humanité» et d’«impartialité» voulant que 
l’action humanitaire des Sociétés nationales dans leurs pays respectifs soit 
générale et universelle. Il s’agit là d’une généralité et d’une universalité non 
seulement géographique mais également matérielle: une Société nationale 
doit en principe étendre toutes ses activités à l’ensemble du pays conformé
ment aux statuts du Mouvement et à ses propres statuts nationaux (voir 
chapitre II,2,E). Là aussi, tout comportement discriminatoire ou désavan
tageux basé sur des considérations subjectives est interdit, alors qu’il est 
permis et même exigé que l’action soit diversifiée et adaptée sur la base de 
critères objectifs, c’est-à-dire en tenant compte de la diversité et de la 
spécificité des besoins. L’activité d’une Société nationale dans une grande 
cité sera bien différente de celle qu’elle aurait à déployer dans une région 
montagneuse d’accès difficile et son action dans des zones industrielles ne 
sera pas pareille à celle qu’elle aurait dans une région rurale faiblement 
habitée.

Nous avons vu que la présence d’une Société nationale sur l’ensemble du 
territoire est conditionnée par la constitution de sections et sous-sections 
(comités) régionales et locales. De telles subdivisions facilitent aussi le 
recrutement sur une base plus large de membres et de volontaires ainsi que 
l’adaptation du travail humanitaire aux besoins particuliers. La densité et 
la solidité des réseaux de décentralisation varient toutefois beaucoup selon 
les pays dans lequels peuvent parfois exister des zones vides, sans présence 
Croix-Rouge, de véritables «no man’s land». De tels points faibles doivent 
faire l’objet d’efforts de développement et, le cas échéant, d’interventions 
de l’organe central ou de sections voisines, afin d’éviter que les dites 
régions désertées ne puissent faire face à d’éventuels besoins urgents, en 
cas notamment de catastrophe. Il demeure entendu que l’universalité de 
l’action humanitaire peut aussi être assurée, en cas de grande catastrophe, 
par une opération internationale de secours.

G. Universalité

«Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de 
s’entraider, est universel».

Dans ce principe d’«universalité», il faut distinguer trois éléments: carac
tère mondial et, de ce fait, l’action universelle du Mouvement; F égalité ou 
la parité des droits entre Sociétés nationales; le devoir de toutes les Socié
tés nationales d’être solidaires les unes des autres. Le terme «universalité» 
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peut donc être résumé par l’expression «communauté mondiale omnipré
sente», ce qui implique pour les Sociétés nationales qu’elles aient des 
statuts de même teneur et qu’elles soient prêtes à s’entraider.

a. Le caractère universel du Mouvement

Nous avons déjà vu (notamment au chapitre II, paragraphe?), que la 
dimension mondiale du Mouvement de la Croix-Rouge avait déjà été 
préconisée par les résolutions du Congrès de 1863 qui postulaient la créa
tion «dans chaque pays» d’une société de secours concourant au «service de 
santé des armées». Il était déjà prévu que ces sociétés nationales «peuvent 
se réunir en congrès internationaux pour se communiquer leurs expérien
ces et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’Œuvre». Les 
résolutions de 1863 prévoyaient également que les sociétés des «nations 
belligérantes» peuvent faire appel au concours des sociétés appartenant 
aux «nations neutres».

Ainsi, l’universalité du Mouvement dans son sens mondial devait et doit 
être atteinte sur une base à la fois nationale et internationale. Dans chaque 
Etat partie à la 1ère Convention de Genève doit exister une Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ouverte à tous et 
devant pouvoir déployer ses activités humanitaires sur l’ensemble du terri
toire. Les Sociétés nationales ne doivent être ni isolées ni fermées mais 
ouvertes entre elles pour des échanges d’expériences et prêtes, le cas 
échéant, à s’entraider. La coopération internationale, animée, développée 
et dirigée par le CICR et la Ligue, doit toujours plus renforcer le caractère 
mondial du Mouvement, qui se doit d’être un porte-drapeau de la solidarité 
internationale.

L’universalité du Mouvement a une corrélation très étroite avec l’univer
salité du droit international humanitaire. Une Société nationale de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge ne peut en effet être reconnue par le CICR 
que si elle est constituée dans un Etat où la 1ère Convention de Genève est 
en vigueur et si elle est préalablement reconnue par le gouvernement de 
son propre pays comme étant une société de secours volontaire au sens des 
Conventions de Genève. Il est donc d’une importance déterminante pour 
l’universalité du Mouvement que les Conventions de Genève soient des 
traités ouverts à tous les Etats et auxquels toutes les puissances puissent 
adhérer49.

Mais l’universalité du Mouvement ne doit pas seulement être vue sous 
l’aspect étroit de l’extension géographique de celui-ci et de son enracine
ment au niveau mondial. Son implantation dans tous les Etats doit être 

49 Voir les dispositions finales des quatre Conventions de 1949 et des deux Protocoles 
additionnels de 1977.
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considérée en tenant compte des principes fondamentaux du Mouvement 
et des conditions de reconnaissance des Sociétés nationales, cela afin que 
Videntité du Mouvement soit préservée et que son caractère universel 
puisse se manifester sur le plan des idées et du travail concret. Il appartient 
au CICR et à la Ligue, lors de la création des Sociétés nationales, de leur 
reconnaissance et de leur développement ultérieur, de veiller à cet aspect 
interne de leur universalité et à la concrétisation de l’idée de la Croix- 
Rouge, d’insister sur leur obligation absolue de faire preuve d’un sens 
humanitaire sans limite et de déployer leurs activités humanitaires d’une 
manière véritablement impartiale.

Le devoir primordial des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge consiste à agir en premier lieu en faveur de la population 
vivant sur leur territoire. Etant donné que de nombreuses Sociétés natio
nales sont encore sur le chemin de leur développement et qu’elles ne sont 
pas encore en mesure de remplir toutes leurs obligations statutaires à 
l’intérieur de leurs frontières dans le sens des principes du Mouvement, 
leurs possibilités d’agir en faveur d’autres Sociétés sœurs, sous le signe de la 
solidarité internationale, sont souvent très limitées. Il est dès lors d’autant 
plus utile et important qu’à côté des actuelles 150 Sociétés nationales, il 
existe des institutions internationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge , le CICR et la Ligue. Sous l’égide de celles-ci et par leurs activités de 
protection, d’assistance et de développement qu’elles déploient en dépit de 
toutes les frontières, certaines lacunes et faiblesses peuvent ainsi être 
compensées et le caractère mondial du Mouvement être renforcé.

b. Les droits égaux des Sociétés nationales

Dans le «Sommaire des principes fondamentaux de la Croix-Rouge» que le 
CICR introduisit en 1921 dans ses statuts, on trouve, à côté du principe 
d’«impartialité» et de celui d’«indépendance», deux autres principes ayant 
le libellé suivant: «L’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité des mem
bres qui la composent» (le mot «membres» désigne ici les Sociétés nationa
les). L’établissement du principe d’égalité entre Sociétés nationales était 
alors d’actualité étant donné que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
nouvellement fondée, n’était accessible à ses débuts qu’aux Sociétés natio
nales des pays ayant fait partie, durant la Première Guerre mondiale, des 
«Puissances alliées», et étant donné, par ailleurs, que les sociétés des cinq 
principales puissances victorieuses, à l’instar de la Société des Nations, y 
jouaient un rôle prépondérant50. Cette réglementation, en contradiction 
avec l’idée de la Croix-Rouge, fut toutefois rapidement abrogée et le 
«Sommaire» prônant l’égalité retrouva sa place en 1952 dans les statuts de 
la Croix-Rouge internationale.

50 Voir Jean Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, op. cit., p. 135.
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Dans les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge tels qu’ils ont été adoptés en 1965 et 1986, il est à nouveau précisé 
que toutes les Sociétés nationales disposent de droits égaux. Cette égalité 
est concrétisée dans les statuts de 1986 par la disposition précisant que les 
délégations à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge sont «égales en droits» et «disposent chacune d'une voix», tant 
pour les délégations des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue, que 
pour celles des Etats parties aux Conventions de Genève (article 9). Cette 
égalité vaut également pour le Conseil des délégués du Mouvement au sein 
duquel les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue disposent chacun d’une 
voix (article 13). Enfin, les statuts de la Ligue de 1987 prescrivent égale
ment que les Sociétés membres ont chacune une seule voix à l’Assemblée 
générale (article 11).

Il ressort de la présentation des Sociétés nationales au chapitre II, 
paragraphe?, que celles-ci, à différents points de vue, sont à la fois égales 
et inégales. En tant que Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et du fait de leur reconnaissance par le CICR sur la base 
de conditions clairement définies et de leur attachement obligé aux Princi
pes fondamentaux du Mouvement, elles sont égales. Elles sont en revan
ches inégales du fait du nombre de leurs membres et collaborateurs, de 
leurs capacités financières et matérielles, de la nature, du volume et de la 
qualité de leurs activités. Parmi les Sociétés nationales il y en a de grandes, 
de moyennes et de petites, de développées et de peu développées, il y en a 
qui ont du poids et d’autres moins. Ceci est évidemment comparable à ce 
que l’on trouve parmi les individus et les Etats, eux-mêmes d’une extrême 
disparité allant des plus faibles aux plus forts.

Que la position et les droits des Sociétés nationales soient néanmoins 
égaux en dépit de ces différences a une triple raison. Tout d’abord, l’égalité 
des Sociétés nationales est une conséquence de l’égalité que le droit inter
national public et la pratique diplomatique reconnaissent aux Etats. La 
Charte des Nations Unies elle-même précise bien que «l’organisation est 
fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres», chaque 
Etat ne disposant que d'une seule voix à l’Assemblée générale51. Si le 
principe de l’égalité des droits peut être appliqué - avec bien entendu 
certaines déviations et restrictions - dans le domaine des relations entre 
Etats sur le plan mondial où les forces militaires et économiques pèsent 

51 La Charte des Nations Unies s’oppose toutefois en un point important au «principe de 
l’égalité souveraine de tous ses membres». L’article23 dit que cinq Etats membres de 
l’ONU, à savoir la Chine, la France, l’URSS, la Grande-Bretagne et les USA - c’est-à-dire 
les principales puissances victorieuses de la seconde guerre mondiale - sont des membres 
permanents du Conseil de sécurité et, qu’en tant que tels et pour toutes questions n’étant 
pas de procédure, ils disposent d’un droit de veto. Une position préférentielle accordée à 
certains Etats a également cours auprès de certaines organisations spécialisées des Nations 
Unies ainsi qu’auprès d’autres organisations gouvernementales.
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pourtant d’un poids très lourd, l’application de ce même principe de parité 
est d’autant plus incontournable au sein d’un organisme tel que le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge où Vhomme - cet homme 
qui donne ou qui reçoit, qui peut être fort ou faible - se trouve être 
l’élément central et capital. L’égalité des hommes entre eux et tout particu
lièrement leur égalité face à la souffrance, justifie l’égalité des droits entre 
Sociétés nationales. Cette égalité se fonde d’ailleurs aussi sur le principe de 
l’indépendance. Ce serait incompatible avec l’indépendance des Sociétés 
nationales prônée par les principes du Mouvement si l’on voulait privilé
gier certaines Sociétés quant à leurs droits de vote ou leur accorder des 
sièges permanents au sein des organes du Mouvement. Une telle politique 
aurait pour conséquence de placer la plus grande partie des Sociétés sous la 
domination de la minorité des plus fortes et des plus grandes.

La vie nous offre cependant, dans bien des circonstances - et la vie 
politique tout particulièrement - l’image d’une réalité quelque peu diffé
rente. L’égalité juridique, formelle et parfois tenue pour abstraite, est 
souvent dépassée ou contournée en raison de l’inégalité factuelle et de la 
force des réalités concrètes. Dans le monde interétatique, qu’on le veuille 
ou non, le fort a une voix plus forte que le faible. Dans celui de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, celui qui est fortuné et expérimenté a une 
influence plus grande que celui qui est pauvre et inexpérimenté. Ces 
réalités, selon les cas, peuvent être dans l’intérêt bien compris et constituer 
de justes corrections à une égalité par trop formelle et même parfois 
abusive. En revanche, le puissant et le fort ne doivent pas user de leur 
influence pour finalement anéantir l’idéal d’égalité qui découle de la 
justice. Le puissant se doit de veiller à l’émancipation du plus faible et 
l’aider ainsi à devenir son homologue.

c. Le devoir de solidarité

Selon le principe d’«universalité», les Sociétés nationales ont «le devoir de 
s’entraider». La neuvième condition de reconnaissance exige des Sociétés 
nationales qu’elles participent à la solidarité qui unit les composantes du 
Mouvement (CICR, Ligue et Sociétés nationales) et collaborent avec elles 
(article 4 des statuts du Mouvement). A l’article 3 des statuts il est enjoint 
aux Sociétés nationales, au plan international et dans la mesure de leurs 
moyens, de porter aide aux victimes de conflits armés conformément aux 
Conventions de Genève ainsi qu’aux victimes des catastrophes naturelles 
et autres situations d’urgence. Le transfert de l’aide aux victimes s’effectue 
par les Sociétés nationales concernées, le CICR ou la Ligue52.

Les Sociétés nationales ont également à contribuer au développement de. 

52 Plus de détails au chap. Il, par. 4.
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celles de leurs sociétés sœurs qui en ont besoin et pour autant que celles-ci 
requièrent une telle assistance. Cette assistance au développement des 
Sociétés nationales, telle qu’elle est comprise à l’article 3 et à laquelle 
chacune d’entre elles est appelée à prendre part dans la mesure de ses 
moyens, a pour finalité dernière de «renforcer le Mouvement dans son 
ensemble».

La solidarité entre «sociétés sœurs», telle qu’elle ressort du chapitre II 
montrant l’action du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales, est 
souvent ressentie comme le fait d’une grande «famille». Ce terme n’est 
réellement pas un vain mot. Aux cours des cinquante dernières années, les 
opérations internationales de secours menées à la suite de conflits armés, 
de troubles et de catastrophes naturelles ou de civilisation ont atteint un 
niveau impressionnant, tant quantitatif que qualitatif. L’aide au dévelop
pement au sein même du Mouvement à également fait de remarquables 
progrès. Le déploiement et le renforcement de la solidarité par-dessus les 
frontières a été réjouissant dans son ensemble. Cela doit être mis au 
bénéfice du CICR et de la Ligue, qui ont eu la responsabilité de la 
planification et de la coordination des opérations, ainsi que d’un grand 
nombre de Sociétés nationales, dont l’engagement a été remarquable. 
Mais le grand rayonnement de cette solidarité est également dû à la grande 
générosité tant de gouvernements que de millions de souscripteurs infor
més directement ou par l’intermédiaire des médias sur la situation dramati
que et l’urgence des besoins de par le monde. Enfin, la coopération entre 
les diverses composantes du Mouvement avec d’autres organisations à but 
humanitaire, aux niveaux tant national qu’international, s’est également 
développée d’une façon très significative et a eu un effet positif. Il en sera 
plus amplement question au chapitre VIL



495

Chapitre IV

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE*

1. Le droit dans la guerre: remarques préliminaires sur l’histoire et 
l’objet du droit international humanitaire

Le droit international humanitaire constitue une partie du droit internatio
nal universel. Le droit international - également appelé droit des gens - 
régit la coexistence des membres de la communauté internationale, en 
particulier celle des Etats. Il est placé au-dessus des Etats et ses normes 
fondamentales ont force obligatoire pour tous. Son objectif est de garantir 
la paix, de protéger la personne humaine dans un ordre équitable et 
d’encourager le progrès social dans la liberté1.

Le droit international humanitaire (à savoir le droit applicable dans les 
situations de conflit armé, autrefois également appelé droit de la guerre) est 
un droit spécial, élaboré pour les situations de conflits armés (habituelle
ment qualifiées, sans détour, de «guerre»). Le droit international humani
taire s’efforce d’atténuer les effets de la guerre, d’abord en imposant des 
limites à la manière admise de faire la guerre, c’est-à-dire au choix des 
moyens et des méthodes employés pour la conduite des hostilités, et 
ensuite en imposant aux belligérants d’épargner et de protéger les person
nes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités.

S’agit-il là d’un objectif raisonnable et légitime aujourd’hui, en cette fin 
du 20ème siècle?

La guerre est toujours une explosion de violence primitive et brutale. 
Lorsque les Etats ne sont plus à même de régler pacifiquement leurs 
dissensions ou leurs différends par des négociations (lorsque apparemment 

* par Hans-Peter Gasser, Docteur en droit, Conseiller juridique, CICR - traduit de l’alle
mand par Monica Pilkiewicz, CICR

1 Voir le préambule de la Charte des Nations Unies.
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ils ne peuvent plus, ou plutôt ne veulent pas les régler), la parole est aux 
armes. La guerre cause, sans exception, des souffrances innombrables à 
ceux qui en sont victimes et entraîne des destructions matérielles considé
rables. La guerre, de par son essence, est un mal, comme l’a établi de 
manière péremptoire le Tribunal de Nuremberg dans son jugement con
damnant des criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Per
sonne aujourd’hui ne voudra justifier la guerre en tant que telle.

Et pourtant, aujourd’hui encore, des Etats font la guerre. Et, au sein 
même des Etats, il arrive souvent que des groupements prennent les armes 
lorsqu’ils n’attendent plus de justice de la part du gouvernement. Nous 
savons tous aussi que nous ne condamnerions pas l’utilisation des armes 
par un petit Etat qui se défendrait face à une attaque menaçant son 
indépendance («guerre d’agression») ou par un peuple qui se dresserait 
contre un régime tyrannique.

Le droit et la guerre? Le droit peut-il contribuer à ce que des dissensions 
entre Etats (qui sont inévitables dans tout système créé par l’homme) 
soient résolues de manière pacifique, c’est-à-dire sans anéantir la vie et 
détruire les biens? En d’autres termes est-il possible que le droit contribue 
à éviter la guerre? Et si le droit n’a pas réussi à éviter la guerre, appartient-il 
alors au droit de traiter de la guerre et de ses conséquences et, ce faisant, de 
lui conférer une certaine respectabilité, comme on le prétend? Enfin est-il 
possible que le droit parvienne à s’imposer sur le plan pratique, sur le 
champ de bataille ou dans la cellule du prisonnier? Ou bien faut-il s’en tenir 
aux paroles sceptiques de Cicéron: «Les lois se taisent dans le fracas des 
armes»?

Il faut répondre à certaines de ces questions pour éviter des malenten
dus2. Ce n’est qu’après y avoir répondu que nous aborderons la présenta
tion des règles en vigueur du droit international humanitaire.

Toute discussion relative au droit de la guerre doit commencer par l’exa
men des limites imposées aux Etats par le droit international moderne, à 
savoir l’obligation de régler les différends par des moyens pacifiques et de 
ne pas les trancher par la force. La Charte des Nations Unies interdit la 
guerre; elle interdit même la menace de l’emploi de la force contre l’inté
grité territoriale et l’indépendance politique d’un Etat3. Les différends 
entre Etats doivent à tout prix être résolus par des moyens pacifiques. Un 

2 Pour les bases du droit international humanitaire voir: Michael Walzer, Just and Unjust 
Wars, New York 1977; Marie-Françoise Furet, Jean-Claude Martinez et Henri Dorandeu, 
La guerre et le droit, Paris 1979; Geoffrey Best, Humanity in Warfare, Londres 1980; 
William V. O’Brien, The Conduct of Just and Limited Warfare, New York 1981.

3 «Les Membres de POrganisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de 
recourir à la menace ou à remploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les 
buts des Nations Unies.» Charte des Nations Unies, article?, chiffre4.
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Etat qui cherche à s’imposer par la force vis-à-vis d’un autre Etat trans
gresse le droit international et commet une agression même s’il peut se 
prévaloir de son bon droit.

En revanche, la Charte des Nations Unies permet à un Etat attaqué de se 
défendre par la force, utilisant ainsi son droit à la légitime défense4. Ceci est 
valable également pour des Etats tiers qui se rangent aux côtés de celui qui 
est attaqué (droit collectif à la légitime défense). Enfin, les Nations Unies 
peuvent ordonner des mesures militaires ou coercitives en vue de rétablir la 
paix5.

La guerre est par conséquent interdite par le droit existant, sous réserve 
du droit de tout Etat de se défendre contre un agresseur.

Le fait que le droit international humanitaire traite de la guerre ne met 
pas en doute l’interdiction générale de cette pratique. Le préambule du 
Protocole additionnel l aux Conventions de Genève a exprimé comme suit 
le rapport entre l’interdiction de la guerre et le droit international humani
taire:

«Les Hautes Parties contractantes,
Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples, 
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations 
Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la 
menace ou à l’emploi de la force...
Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions 
qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures 
propres à en renforcer l’application,
Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent Protocole ou 
des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée 
comme légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou tout autre emploi 
de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies...»
Le droit international humanitaire n’a tout simplement pas à entrer en 

matière quant aux conditions dans lesquelles un Etat peut utiliser ou non 
des mesures impliquant l’emploi de la force. Lui-même n’interdit pas la 
guerre mais, en ce qui concerne la question du droit d’y recourir, il renvoie 
aux dispositions du droit international telles qu’elles sont codifiées par la 
Charte des Nations Unies. Le droit international humanitaire a un autre 
champ d’action: il intervient toujours lorsque des conflits armés se produi
sent effectivement, quel qu’en soit le motif. Seuls les faits comptent et non 
les motifs du différend. En d’autres termes, le droit humanitaire est tou
jours prêt à intervenir lorsqu’une guerre éclate malgré l’interdiction de 
l’usage de la force, que ce conflit soit, ou non, mené dans un but légitime.

Il suffit de considérer le passé récent et le présent pour constater que des 
guerres entre Etats éclatent bien souvent malgré le fait qu’elles soient 
interdites par le droit international. Les situations suivantes sont possibles:
4 Charte, article51.
5 Charte, Chapitre VII, notamment article 42.
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- Un Etat en attaque un autre: il commet une agression illicite contre un 
autre Etat.

- Un Etat se défend contre un agresseur, utilisant ainsi son droit à la 
légitime défense. Il peut être soutenu par un Etat tiers (légitime défense 
collective).

- L’ONU décide de prendre des mesures armées répressives et collectives 
lorsqu’un membre ne respecte pas les devoirs qui lui incombent selon la 
Charte des Nations Unies, qu’il menace ou rompt la paix ou qu’il a 
commis une agression.
Enfin un conflit armé peut intervenir à l’intérieur même d’un Etat: c’est 

alors la guerre civile. Comme il s’agit dans ce cas des «affaires intérieures 
d’un Etat», l’interdiction générale de la guerre ne s’applique pas aux 
guerres civiles, qui sont souvent menées de manière particulièrement 
inhumaine.

Il est donc clair que le droit international humanitaire est indispensable 
également dans l’ordre pacifique garanti par la Charte des Nations Unies. 
C’est pourquoi la communauté des peuples ne peut se permettre de le 
négliger.

Le droit humanitaire est une partie du droit international universel, dont le 
but est de créer et garantir un ordre pacifique entre les peuples. Sa 
contribution au renforcement de la paix est considérable car il permet à 
l’esprit humanitaire de se faire entendre dans les situations de conflit. Il a 
pour but d’éviter que l’humanité ne sombre dans la barbarie absolue, ou, 
du moins, il veut mettre des obstacles à une telle évolution. Ainsi, le 
respect du droit international humanitaire contribue-t-il à jeter les bases 
sur lesquelles un ordre pacifique pourra être établi après la fin des hostili
tés. Les chances d’une paix durable seront d’autant plus grandes que la 
confiance mutuelle qui peut être maintenue entre les belligérants, même 
dans la guerre, est forte. Le respect des droits fondamentaux et de la 
dignité de la personne humaine par ceux qui s’affrontent contribuera à 
maintenir cette confiance. Mais lorsque le droit international humanitaire 
n’apporte qu’une infime contribution à la paix, il n’est plus nécessaire de 
démontrer davantage sa légitimité.

Après avoir examiné les limites imposées par le droit international au 
recours à la force, nous souhaitons maintenant présenter le droit interna
tional humanitaire en vigueur, ses bases et son contenu.

Il est à peine possible, en fonction des documents existants, de prouver 
quand et où les premières règles de droit humanitaire sont apparues6; et il 
est plus difficile encore de trouver un «fondateur» du droit international 
humanitaire. Car chaque fois que des différends entre tribus, habitants de 

6 Voir également Chapitre 1.1.
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vallées ou partisans de chefs rivaux - ou d’autres formes primitives de 
l’Etat - n’ont pas dégénéré en guerres d’extermination, on a assisté à la 
formation (souvent inconsciente) de règles dont le but était de freiner 
l’explosion de la violence. Toute les cultures ont eu de telles règles, qui sont 
les ancêtres du droit international humanitaire tel qu’il existe acutelle- 
ment. Elles ont souvent, dans diverses cultures, trouvé des répercussions 
dans de grandes œuvres littéraires (comme par exemple l’épopée indienne 
Mahâbhârata, dans des ouvrages religieux (comme la Bible ou le Coran) ou 
encore dans des règles de l’art de la guerre (les lois de Manu ou le Bushido 
japonais). Pendant le Moyen Age européen, la chevalerie a érigé des règles 
strictes pour le combat et pour l’autodéfense. On parle aujourd’hui encore 
d’«esprit chevaleresque». Régulièrement, des conventions ont également 
été établies entre belligérants pour réglementer le sort des prisonniers: ce 
sont là des origines des conventions multilatérales actuelles. Mais de telles 
règles ont existé aussi dans des cultures qui ne laissaient pas de traces 
écrites.

En résumé, les puissants comme les fondateurs de religions, les sages 
et les guerriers se sont, de tout temps et sur tous les continents, efforcés 
de limiter les conséquences de la guerre par des règles ayant force obli
gatoire.

C’est dans ce contexte chargé d’histoire qu’il faut examiner les événe
ments survenus au 19ème siècle en Europe. Le droit international humani
taire tel qu’il existe aujourd’hui, universel et en grande partie codifié, nous 
le devons directement à deux personnes qui ont été toutes deux marquées 
par des expériences traumatisantes dues à la guerre: Henry Dunant1 et 
Francis Lieber*.  Pratiquement en même temps, mais chacun ignorant 
apparemment l’existence de l’autre, Dunant et Lieber ont apporté des 
contributions essentielles à la conception et au contenu du droit internatio
nal humanitaire actuel. Mais ce n’est pas porter atteinte à la mémoire de 
ces deux grandes figures que d’affirmer qu’ils ne sont pas les initiateurs de 
la protection juridique des victimes de la guerre. Ils ont plutôt exprimé 
cette idée d’une manière nouvelle et plus moderne.

Dunant et Lieber ont pu s’appuyer sur une constatation exprimée par 
Jean-Jacques Rousseau dans son «Contrat social» (paru en 1762): «La 
guerre, écrit Rousseau, n’est point une relation d’homme à homme, mais 
une relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, 
mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme 
ses défenseurs...». Rousseau poursuit de manière logique en affirmant 
que l’on ne peut combattre des soldats que tant qu’ils combattent eux-

7 Pour la biographie de Henry Dunant voir Chapitre 1.4.
8 Voir Richard Shelly Hartigan, Lieber’s Code and the Laws of War, Chicago 1983. 
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mêmes. Sitôt qu’ils posent les armes «ils redeviennent simplement hommes 
et l’on n’a plus de droit sur leur vie»9.

Rousseau a exprimé l’idée, fondamentale pour le droit international 
humanitaire, selon laquelle l’anéantissement physique de l’adversaire ne 
doit jamais constituer le but d’une action guerrière. Il a ensuite jeté les 
bases de la distinction entre les membres des forces armées, les combat
tants, d’une part, et les autres ressortissants de l’Etat ennemi, les person
nes civiles qui ne participent pas à la guerre, d’autre part. L’utilisation de la 
force n’est admise que contre les premiers car c’est la victoire sur la défense 
adverse qui est le but d’une guerre et non la destruction de la nation 
ennemie. Mais, même contre les soldats, la force ne peut être utilisée que 
tant qu’ils opposent de leur côté une résistance. Celui qui a déposé les 
armes (ou a dû les déposer en raison de blessures), n’est plus un ennemi, 
c’est-à-dire (selon la manière de s’exprimer du droit de la guerre actuel) 
qu’il n’est plus un objectif autorisé pour une attaque militaire. De plus, il 
est inutile d’exercer une vengeance contre un simple soldat car le soldat 
n’est pas personnellement responsable de la guerre.

Ainsi, les bases intellectuelles qui allaient conduire à une renaissance du 
droit international humanitaire au 19ème siècle étaient jetées et Dunant a 
pu construire sur ces bases. Il apparaît clairement, dans son ouvrage «Un 
Souvenir de Solférino», que ce ne sont ni les mauvais traitements infligés 
aux blessés ni la mort d’individus sans défense qui l’ont le plus frappé. Ce 
qui l’a bouleversé, c’est le manque absolu d’assistance aux blessés et aux 
mourants. C’est pourquoi il a fait deux propositions pratiques qui ont 
immédiatement appelé à l’action: la conclusion d’un traité portant sur la 
neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataille et la 
création d’une organisation permanente pour l’assistance aux blessés de 
guerre. La première proposition a conduit à l’adoption de la Convention de 
Genève de 1864 et la seconde à la création de la Croix-Rouge10. Nous ne 
traiterons ici que de la première idée.

La Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne (du 22 août 1864) établit les conditions juridiques 
permettant aux services sanitaires des armées de remplir leurs fonctions en 
cas de guerre11. Leur neutralisation a permis d’assurer leur immunité: les 
unités et le personnel sanitaire ne peuvent être attaqués ni empêchés 
d’accomplir leur tâche. En outre, les habitants de la région doivent pouvoir 
secourir impunément les blessés. Il est ainsi mis en évidence que l’assis
tance humanitaire aux blessés et le respect des morts, amis ou ennemis, est 

9 Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, Livret, Chapitre IV.
10 Pour l’histoire du DIH voir notamment Best (note 2); Pierre Boissier, Histoire du Comité 

international de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, Genève 1978; André Durand, 
Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève 
1978; et les Chapitres 1.3 et 1.4.

11 Voir le texte de la Convention, Annexe 2, p. 643.
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toujours compatible avec le droit de la guerre. De plus, la Convention de 
1864 a adopté l’emblème de la croix rouge sur fond blanc pour l’identifica
tion des installations et du personnel sanitaires.

Il est intéressant de noter qu’en 1864, il semblait apparemment inutile de 
prévoir dans les conventions une protection générale des blessés contre les 
mauvais traitements. La Convention réglemente plutôt les conditions dans 
lesquelles la protection obligatoire peut intervenir sur le plan pratique. 
Nous soulignerons encore, à l’intention du lecteur intéressé par le droit, la 
place spéciale que la Convention de la Croix-Rouge de 1864 occupe dans 
l’histoire du droit: elle est à la base du mouvement qui a commencé au 
début du 19ème siècle et qui a conduit à la codification du droit internatio
nal moderne12.

La Convention de 1864 a été adoptée rapidement par tous les Etats 
indépendants de l’époque; les Etats-Unis l’ont ratifiée en 1882. Elle est 
restée inchangée pendant plus de 40 ans, pour être ensuite remaniée en 
1906 sur proposition du CICR, en fonction des expériences acquises au 
cours de plusieurs guerres. La Première Guerre mondiale a mis le droit de 
Genève à rude épreuve, ce qui a conduit à une nouvelle révision en 1929. 
Quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale a ensuite été 
adoptée la (première) Convention pour l’amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en campagne (du 12 août 1949), qui 
constitue le droit en vigueur en matière de protection des blessés et malade 
dans la guerre sur terre. Nous l’examinerons plus loin.

La Conférence de la paix qui s’est tenue à La Haye en 1899 a abouti à une 
Convention étendant le droit de Genève aux victimes de la guerre sur mer. 
Cette Convention a été adoptée en 1907, sous une forme remaniée, par la 
deuxième Conférence de la paix de La Haye, puis est devenue, sous une 
forme qui est toujours en vigueur aujourd’hui, la (deuxième) Convention 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des 
naufragés des forces armées sur mer (du 12 août 1949).

La Conférence de la paix de La Haye s’est également préoccupée d’un 
sujet déjà largement couvert par le droit coutumier: le traitement des 
prisonniers de guerre. Les Conventions de 1899 et de 1907, concernant les 
lois et usages de la guerre sur terre (avec le Règlement y annexé) conte
naient certaines dispositions quant au traitement des prisonniers de guerre. 
S’appuyant sur les expériences rassemblées au cours de la Première Guerre 
mondiale, l’une des deux Conventions de Genève de 1929 a établi un 
véritable code pour les prisonniers de guerre, qui a été développé après la 
Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui la (troisième) Convention de 
Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre 
constitue le droit en vigueur. Outre la codification des règles relatives à la 

12 Voir Shabtai Rosenne, Codification of International Law, in Bernhardt (éd.), Encyclope
dia of Public International Law, 7 (1984) 37.
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protection des blessés et malades ainsi que des soldats en mains ennemies, 
issue de l’influence d’Henry Dunant et du CICR, un second développe
ment est intervenu. Il est lié au nom de Francis Lieber, émigrant allemand 
installé aux Etats-Unis, mais aussi, indirectement, à celui du grand Abra
ham Lincoln. Le Président Lincoln avait demandé au juriste Lieber de 
rassembler des règles de conduite au combat destinées aux troupes luttant 
dans la guerre de Sécession. La réponse à cette demande allait être les 
«Instructions for the Government ofArmies ofthe United States in the Field» 
(General Orders No. 100), publiées en 1863 et plus généralement connues 
aujourd’hui sous le nom de «Code Lieber»13 14. Ce manuel contient des règles 
portant sur tous les aspects de la conduite de la guerre. Les prescriptions du 
«Code Lieber» avaient pour but d’influencer la conduite des hostilités de 
manière à éviter des souffrances inutiles et de limiter le nombre des 
victimes.

L’œuvre de Lieber est à l’origine de deux développements importants. 
Tout d’abord, le «Code Lieber» a servi d’exemple pour de futurs manuels 
militaires et instructions relatives au droit de la guerre. Ensuite, les écrits 
de ce juriste sont également à l’origine de la seconde évolution du droit 
international humanitaire moderne qui a conduit à l’élaboration d’un corps 
de règles sur la conduite de la guerre. Le premier résultat de cette approche 
a été un court traité interdisant l’utilisation de projectiles explosifs de 
moins de 400 grammes: la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868™. La 
Conférence de Saint-Pétersbourg, convoquée par le Tsar de Russie, a 
réussi d’emblée à interdire ce type de munitions, en invoquant le fait que de 
tels projectiles explosifs entraînaient inutilement des blessures si graves 
qu’elles rendaient la mort inévitable. Comme le but des opérations militai
res, à savoir de mettre le plus grand nombre de soldats ennemis hors de 
combat, n’exigeait pas des blessures aussi effroyables, les représentants 
diplomatiques ont convenu de l’interdiction.

Si la Déclaration de Saint-Pétersbourg (ainsi que l’on désigne habituelle
ment cette Convention) est importante aujourd’hui, c’est moins dû au sujet 
concret dont elle traite qu’aux considérations qui ont entraîné l’interdic
tion de projectiles explosifs de moins de 400 grammes, à savoir la constata
tion dans le préambule «que le seul but légitime que les Etats doivent se 
proposer durant la guerre est ¡’affaiblissement des forces militaires de l’en
nemi». En excluant la guerre totale, la Déclaration de Saint-Pétersbourg 
pose les fondements mêmes du droit de la guerre. Les belligérants doivent 
limiter l’emploi de la force à ce qui est indispensable pour atteindre un 
objectif.

Les deux Conférences de la paix de La Haye, en 1899 et 1907, ont alors 

13 Voir note no 8 et Schindler/Toman, no 1.
14 Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles 

en temps de guerre.
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abordé sur un large front la nécessité de limiter la conduite des hostilités à 
travers le droit international. Le résultat le plus important a été la IVe 
Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre et le Règlement qui y est annexé. Ce texte est l’aboutissement de 
longs préliminaires qui incluent le «Code Lieber», la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg, la Déclaration de Bruxelles de 1874, le Manuel d’Oxford15, 
paru en 1880 et dont Gustave Moynier était co-auteur, et la Convention 
élaborée lors de la première Conférence de La Haye en 1899. Le Règle
ment de la guerre sur terre de La Haye codifie le droit de la guerre et 
contient en particulier des règles sur le traitement des prisonniers de 
guerre, sur la conduite des opérations militaires (avec un chapitre particu
lièrement important intitulé «Des moyens de nuire à l’ennemi, des sièges et 
des bombardements»), et sur les territoires occupés.

Le préambule de la IVème Convention de La Haye contient une phrase 
qui, à elle seule, fait de cette Convention un événement: la «clause de 
Martens» (ainsi appelée d’après le représentant russe à la Conférence). 
Selon cette clause, même en l’absence de dispositions réglementaires qui 
s’appliquent aux faits, «les populations et les belligérants restent sous la 
sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils 
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et 
des exigences de la conscience publique». Cette clause constitue en quelque 
sorte un «filet de sécurité juridique». Elle précise que, dans le cas où les 
dispositions conventionnelles comporteraient des lacunes, il faut trouver 
une solution conforme aux principes humanitaires.

Le Règlement de La Haye concernant la guerre sur terre a dû passer 
l’épreuve de l’expérience de deux guerres mondiales. Le Tribunal de 
Nuremberg a constaté, dans son jugement condamnant les plus importants 
criminels de guerre de l’Allemagne nazie, que les principes du Règlement 
de La Haye étaient devenus des règles coutumières et de ce fait devaient 
être suivis par tous les Etats16. Ceci est valable aujourd’hui encore.

Les dispositions contenues dans le Règlement ont ensuite évolué de 
diverses manières. Le chapitre relatif aux prisonniers de guerre a abouti, 
comme nous l’avons déjà dit, à la Convention de Genève de 1929, la IVème 
Convention de Genève de 1949 a continué à développer le régime juridi
que applicable aux territoires occupés, tandis que les règles concernant la 
manière proprement dite de conduire des hostilités ont mené au Protocole 
additionnel I de 1977.

La seconde Conférence de la paix de La Haye s’est également préoccu
pée de la guerre sur mer et a adopté plusieurs conventions relatives à divers 

15 The Laws of War on Land, Manuel publié par l’institut de droit international («Manuel 
d’Oxford»), du 9 septembre 1880, dans Schindler/Toman, no3.

16 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nurem
berg, vol. I, 266/7.
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aspects du droit de ce type de conflit. Elles constituent la source - restée, en 
partie, déterminante aujourd’hui encore - du droit applicable à la conduite 
de la guerre sur mer qui s’est développé aussi dans le droit coutumier17. La 
Conférence a également interdit certains types d’armes et de munitions, 
poursuivant ainsi l’évolution commencée avec la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg. Mais, surtout, une conférence convoquée en 1925 par la 
Société des Nations a adopté un protocole interdisant l’emploi de gaz 
toxiques et d’armes bactériologiques dans la guerre18. L’interdiction de 
l’emploi de gaz toxiques, qui est devenue aujourd’hui une partie du droit 
international coutumier et qui de ce fait lie tous les Etats, a joué un rôle 
important dans la lutte contre une arme particulièrement inhumaine.

Nous avons ainsi suivi les évolutions distinctes du droit de Genève et du 
droit de La Haye jusqu’à la grande révision du droit international humani
taire consécutive à la catastrophe qu’a été la Seconde Guerre mondiale. 
Nous étudierons maintenant les étapes ultérieures du développement du 
droit international humanitaire.

Le 12 août 1949, les représentants de 48 Etats convoqués à Genève par la 
Confédération helvétique (en sa qualité d’Etat dépositaire des Conven
tions de Genève) ont adopté à l’unanimité quatre nouvelles conventions 
relatives à la protection des victimes des guerres19. Ces textes sont le 
résultat de longues discussions qui avaient pour base des projets élaborés 
par le CICR en fonction des expériences faites pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Ces projets avaient été préparés non seulement par des juristes 
et des conseillers militaires, mais aussi par des représentants du Mouve
ment de la Croix-Rouge. Les quatre Conventions de Genève du 12 août 
1949 ont remplacé les Conventions de 1929 et, en partie, la quatrième 
Convention de La Haye.

Les trois premières Conventions traitent de sujets classiques: la protec
tion des blessés et des malades, des naufragés et des prisonniers de guerre. 
En revanche, la IVème Convention aborde un thème en grande partie 
nouveau, car elle protège contre l’arbitraire et la violence les personnes 
civiles soumises au pouvoir de l’ennemi20. Le chapitre le plus important est 
celui qui est consacré au nouveau régime applicable aux territoires occu
pés. La IVème Convention de Genève a tiré un enseignement de l’échec de 
la communauté internationale, car il est notoire que pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les pires crimes ont été commis contre des personnes 
civiles dans des territoires occupés. Il est important d’évoquer, à ce stade 

17 Nous ne traitons pas du droit de la guerre navale dans ce chapitre. Voir D. P. O’Connell, 
The Influence of Law on Sea Power, Manchester 1975; Yoram Dinstein, Sea Warfare, dans 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law 4 (1982) 201-212.

18 Protocole concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques, Genève, 17 juin 1925.

19 Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Tomes I—III.
20 Voir Chapitre TV.3.
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déjà, une autre nouveauté importante du droit de 1949: le fait que la 
protection du droit international humanitaire ait été étendue aux victimes 
des guerres civiles21.

Dans les années qui ont suivi, les Conventions de Genève de 1949 sont 
devenues les traités internationaux jouissant de l’adhésion la plus univer
selle: 170 Etats y sont aujourd’hui parties22 ce qui, à quelques exceptions 
près, représente l’ensemble de la communauté des Etats.

L’époque qui a suivi 1949 n’a nullement apporté la paix. Elle a, au 
contraire, été marquée par d’innombrables guerres. Les colonies d’Afri
que et d’Asie se sont détachées des pays dont elles dépendaient, ce qui a 
souvent donné lieu à des affrontements armés. Dans la lutte entre les 
faibles (sur le plan matériel) et les forts (sur le plan militaire), on a souvent 
eu recours à des méthodes de combat difficilement compatibles avec la 
manière classique dont on se représente la conduite des hostilités (guerre 
de guérilla). En même temps, une course aux armements effrénée a 
entraîné le stockage dans les arsenaux d’armes résultant des technologies 
les plus modernes. L’utilisation de telles armes, et notamment de l’arme 
nucléaire, atteindrait forcément des dimensions qui priveraient entière
ment de ses bases le droit humanitaire classique.

Mais la seconde moitié du 20ème siècle est également marquée par le 
triomphe des droits de l’homme. De la Déclaration des droits de l’homme de 
194823 en passant par la Convention pour la prévention et la répression du 
génocide24, la Convention relative au statut des réfugiés25 et les Pactes des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme de 196626 27 pour aboutir aux 
conventions régionales sur les droits de l’homme21: la protection de l’indi
vidu contre le pouvoir arbitraire de l’Etat et les mesures prises pour 
développer son bien-être ont été considérablement accrues. Le droit inter
national humanitaire n’a pas pu, ni voulu, se soustraire à cette évolution. 
Si, enfin, l’on garde à l’esprit que les Conventions de 1949 omettent 
presque totalement un domaine très important, à savoir la protection de la 
population civile contre les conséquences directes de la guerre, on comprend 
aisément la décision prise par le CICR dans les années 1970, après de longs 
travaux préparatoires, de soumettre aux Etats, pour discussion et adop

21 Voir Chapitre IV.5.
22 Etat au 31 mai 1992.
23 Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948.
24 du 9 décembre 1948.
25 Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951.
26 Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966.
27 Convention (européenne) de sauvegarde des droits de'l’homme et des libertés fondamenta

les, du 4 novembre 1950, avec plusieurs protocoles additionnels; American Convention on 
Human Rights, du 22 novembre 1969; African Charter on Human and People’s Rights, juin 
1981.
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tion, deux nouveaux projets de traités28. La Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés, qui a siégé à Genève de 1974 à 1977, a adopté, 
le 8 juin 1977, deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève29. 
Le premier établit des règles pour les conflits armés internationaux tandis 
que le second complète le droit international humanitaire applicable aux 
situations de conflits armés non internationaux. Les quatre Conventions de 
Genève de 1949 subsistent, mais elles sont désormais complétées par le 
droit des Protocoles additionnels.

Les représentants de 102 Etats et de plusieurs mouvements de libération 
nationale ont participé à la Conférence diplomatique de 1974-1977. Avec 
ses divergences et ses tensions, elle a été le reflet d’une communauté 
d’Etats englobant tous les peuples. Le fait que le droit international huma
nitaire, jusqu’aux Conventions de 1949 incluses, émanait d’une pensée 
européenne est une réalité historique indéniable. Mais les Protocoles 
additionnels de 1977 sont allés plus loin, se faisant l’expression d’une 
manière de penser extra-européenne, d’autres préoccupations et de nou
velles priorités, sans pour autant s’éloigner d’un but humanitaire universel
lement accepté. Ils ont permis au droit humanitaire de faire une percée 
dans le tiers monde30.

Les deux Protocoles renforcent considérablement la protection accor
dée aux personnes sans défense. 113 Etats sont parties au Protocole I et 103 
au Protocole II31. On peut d’ores et déjà en tirer la conclusion que les deux 
Protocoles sont en bonne voie de faire partie du droit international univer
sel comme c’est déjà le cas pour les Conventions de 1949. Ils sont entrés en 
vigueur le 7 décembre 1978 pour les deux premiers Etats signataires, puis, 
pour chaque nouvel Etat partie, six mois après la ratification ou l’adhésion.

Le Protocole I a enfin permis de réunir le droit de Genève et le droit de 
La Haye qui avaient connu des évolutions différentes. On s’est rendu 
compte une fois de plus qu’il ne suffit pas de secourir les victimes de 
conflits. Bien plus, le droit doit lui-même fixer des limites aux opérations 
militaires afin d’éviter de faire des victimes et des dégâts inutiles. Le droit 
de Genève, et plus précisément la IVème Convention relative à la protec
tion des personnes civiles et le Protocole I, ont fait un pas important dans la 
direction d’une protection efficace de la population civile contre les effets 
de la guerre.

28 Pour les tâches du CICR dans le domaine de la codification et du développement du DIH, 
voir Chapitre II.l.B.a.cc).

29 Voir les Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977), 
Volumes I-XVII.

30 Voir, entre autres, The New Humanitarian Law ofArmed Conflict, ed. A. Cassese, Naples 
1979; Michel Veuthey, Guérilla et droit humanitaire, 2ème éd., Genève 1983.

31 Etat au 31 mai 1992.
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Outre les deux Protocoles additionnels, l’époque qui a suivi 1949 a 
encore amené d’autres nouveautés dans le domaine de la protection des 
personnes et des biens dans la guerre. Il faut citer par exemple la Conven
tion de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé. Ce traité, nettement influencé par les Conventions de 
Genève, a pour but d’établir en quelque sorte une «Croix-Rouge des biens 
culturels»; l’UNESCO est chargée de son application. Il faut mentionner 
ensuite la Convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la mise au point, 
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou 
à toxines et sur leur destruction. Ce traité renforce considérablement l’une 
des interdictions du Protocole de Genève de 1925: la prohibition d’armes 
bactériologiques. Le monde attend aujourd’hui encore une interdiction 
applicable et vérifiable, non seulement de l’utilisation, mais aussi de la 
production et de la possession d’armes chimiques. La Convention sur 
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (du 10 décembre 1976) veut 
empêcher que la conduite des hostilités n’atteigne une nouvelle dimension, 
comportant des techniques de modification de l’environnement. Ces deux 
conventions ont été conclues dans le cadre des Nations Unies.

Enfin, il faut citer la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination, avec les trois Protocoles qui y sont anne
xés. Cette Convention, qui s’appuyait sur des travaux préparatoires 
effectués par le CICR, a été négociée lors d’une conférence organisée 
par les Nations Unies. Elle a pour but d’interdire l’emploi de certaines 
armes particulièrement inhumaines ou d’en limiter l’utilisation. Ainsi, 
l’interdiction, formulée de manière générale dans le droit de La Haye et 
dans l’article 35 du Protocole additionnel I, a été traduite en interdic
tions concrètes et applicables sur le plan pratique. Les trois protocoles 
portent sur les armes incendiaires, les mines et les éclats non localisables. 
Des protocoles supplémentaires peuvent en tout temps être élaborés, à 
la demande des Etats parties.

Cet inventaire impressionnant de conventions de droit humanitaire ne 
doit toutefois pas faire oublier que le droit protégeant les victimes des 
guerres ne se limite pas à des traités, c’est-à-dire au droit écrit. Les traités 
entre Etats constituent aujourd’hui, sans aucun doute, la source la plus cou
rante du droit et des obligations internationales, mais ils n’ont pas supplanté 
le droit coutumier. En effet, le droit international coutumier contient des 
principes et règles importants. Il faut aujourd’hui inclure de grandes 
parties (écrites) des Conventions de Genève dans le droit coutumier32.

32 Voir Theodor Meron, The Geneva Conventions as Customary Law, 81 American Journal 
of International Law (1987) 348-370.
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Le droit conventionnel et le droit coutumier subsistent donc conjointe
ment, parfois avec le même contenu. Il arrive que le droit international 
coutumier doive combler des lacunes, par exemple lorsque les Etats ne 
parviennent pas à trouver un terrain d’entente sur une nouvelle disposition 
conventionnelle.

L’ensemble du droit international humanitaire - écrit ou non écrit - est 
ancré dans quelques principes fondamentaux du droit international. Ces 
principes ne sont pas placés au-dessus du droit existant et ne le supplantent 
pas non plus. Ils en expriment plutôt les principales lignes directrices et 
rendent ainsi le droit plus compréhensible.

Règles fondamentales du droit humanitaire applicable dans les conflits 
armés33:

1. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas 
directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur 
intégrité physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circons
tances, protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de 
caractère défavorable.

2. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est 
hors de combat.

3. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la partie au 
conflit qui les aura en son pouvoir. La protection couvre également le 
personnel sanitaire, les établissements, moyens de transport et matériel 
sanitaires. L’emblème de la croix-rouge (du croissant-rouge, du lion- 
et-soleil rouge) est le signe de cette protection et doit être respecté.

4. Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l’autorité de 
la partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs 
droits personnels et de leurs convictions. Ils seront protégés contre tout 
acte de violence et de représailles. Ils auront le droit d’échanger des 
nouvelles avec leurs familles et de recevoir des secours.

5. Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fondamentales. 
Nul ne sera tenu pour responsable d’un acte qu’il n’a pas commis. Nul 
ne sera soumis à la torture physique ou mentale, ni à des peines 
corporelles ou traitements cruels ou dégradants.

6. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un 
droit illimité quant aux choix des méthodes et des moyens de guerre. Il 
est interdit d’employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à 
causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.

7. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la 
population civile et les combattants, de façon à épargner la population 
et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les 

33 Rédigé par un groupe de juristes proches du CICR et de la Ligue et publié dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 60 (1978) 247 - voir également Jean Pictet, Les 
principes du droit international humanitaire, Genève 1966.
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personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Les attaques ne 
seront dirigées que contre les objectifs militaires.

Nous parvenons ainsi au terme de cet aperçu sommaire du droit interna
tional humanitaire, dans son aspect historique et sous sa forme contempo
raine, et allons maintenant aborder la présentation plus détaillée de cer
tains aspects de ce domaine du droit international.

2. Questions générales relatives au droit international humanitaire

Cette partie sera essentiellement consacrée à certains problèmes communs 
à l’ensemble du droit international humanitaire, afin de faciliter la compré
hension de la présentation du contenu de ce droit.

A. Concept et contenu du droit international humanitaire

Selon une définition élaborée par le CICR, nous entendons par droit 
international humanitaire «les règles internationales, d’origine convention
nelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes 
humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou 
non-internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le 
droit des parties au conflit d’utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur 
choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés 
par le conflit».

Ces termes, quelque peu hermétiques, comme toute définition, nécessi
tent un certain nombre de remarques explicatives.

Le sens et le but du droit international humanitaire sont de protéger la 
personne humaine et de sauvegarder sa dignité et ce, dans la situation 
extrême qu’est la guerre. Les dispositions du droit international humani
taire se rapportent toujours à la personne humaine. Elles sont consacrées à 
un idéal qui est de protéger l’être humain des effets de la violence à l’état 
brut. Ce devoir de respecter l’individu subsiste aussi - ou subsiste juste
ment - lorsque l’Etat est à l’origine de cette violence. Ainsi, le droit 
humanitaire se révèle comme étant une partie du droit international qui a 
pour vocation de protéger les droits de l’homme contre les abus du pouvoir 
étatique.

Comme dans tout droit, les obligations du droit international humani
taire sont également le résultat d’un compromis, c’est-à-dire d’un arrange
ment entre intérêts différents. Le droit humanitaire doit tenir compte du 
phénomène qu’est la guerre et, de ce fait, des besoins militaires légitimes. 
Nous appelons cela le critère de la nécessité militaire. D’autre part, l’indi
vidu qui ne participe pas, ou plus, aux hostilités, doit être protégé le mieux 
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possible. C’est l’objectif humanitaire. Le résultat du compromis entre la 
nécessité militaire et le but humanitaire doit être un règlement qui impose 
des limites effectives à la puissance guerrière sans toutefois la rendre 
impossible là où elle peut s’exercer de manière légitime. La norme doit, en 
d’autres termes, protéger l’individu sans toutefois prétendre à une protec
tion absolue qui s’avérerait impossible sans abolir la guerre. Le droit 
humanitaire ne peut qu’obtenir la meilleure solution possible. Ceci, natu
rellement, ne signifie pas qu’il ne puisse pas aussi établir des interdictions 
absolues: l’interdiction de la torture, par exemple, qui est valable en toutes 
circonstances et sans exception, aucune considération - même d’ordre 
militaire - ne justifiant son emploi.

Nous en déduisons qu’une règle de droit humanitaire ne peut obtenir 
l’assentiment de ceux qui sont responsables de la conduite de la guerre que 
lorsqu’elle tient compte, de manière réaliste, des considérations militaires. 
Dans la réalité, l’humanitaire doit aussi compter avec les exigences de la 
nécessité militaire. Il ne s’agit pas là d’une capitulation devant la force 
brute, mais de l’expression d’une volonté de fixer à cette dernière des 
limites réalistes et, donc, susceptibles d’être suivies d’effets, c’est-à-dire 
respectées. Le rôle du droit international humanitaire ne peut être d’inter
dire la guerre ou de la rendre impossible par des clauses juridiques. Il doit 
prendre en compte le phénomène de la guerre, de manière à mieux pouvoir 
en maintenir les effets dans les limites de ce qui est indispensable sur le plan 
militaire34.

34 Pour une bibliographie sur le droit international humanitaire (DIH) voir: International 
Committee of the Red Cross and Henry Dunant Institute ed., Bibliography of Internatio
nal Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, 2. ed., Genève 1987 - Pour 
l’introduction au DIH voir notamment: Geza Herczegh, The Development of International 
Humanitarian Law, Budapest 1984; Frits Kalshoven, Constraints on the Waging of War, 
Genève 1987; Otto Kimminich, Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten: Zur 
Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts, Munich 1979; Hilaire McCoubrey, Inter
national Humanitarian Law, The Regulation of Armed Conflicts, Dartmouth 1990; Oppen- 
heim/Lauterpacht, International Law: A Treatise, vol. II., Londres 1955; Jean Pictet, 
Développement et principes du droit international humanitaire, Genève/Paris 1983 (also in 
English: Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht! 
Genève 1985); Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Paris 1983; Georg Schwar
zenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, vol. II: 
The Law of Armed Conflict, Londres 1968; Maurice Torrelli, Le droit international 
humanitaire, Paris 1985; Pietro Verri, Appunti di diritto bellico, Rome 1990 - Voir 
également Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, vol. 3 and 4: Use of 
Force, War and Neutrality, Peace Treaties (1982); UNESCO (ed.), International Dimen
sions of Humanitarian Law, 1988 (en français: Les dimensions internationales du droit 
humanitaire, 1986) ; Swinarski (ed. ), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et 
sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, 1984. A 
consulter également les chapitres des traités sur le droit international qui traitent du DIH.
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B. Les sources du droit international humanitaire35

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, relatives à la protec
tion des victimes de la guerre constituent les principales sources du droit 
international humanitaire:

- Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne (1ère Convention de Genève)

- Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et 
des naufragés des forces armées sur mer (blême Convention de 
Genève)

- Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (lllème 
Convention de Genève)

- Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre (IVème Convention de Genève)

Les Conventions de Genève ont été complétées par deux Protocoles addi
tionnels du 8 juin 1977:

- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I)

- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole 11).

Outre le droit conventionnel (écrit), les règles du droit international 
coutumier jouent un rôle important. Il arrive que le droit coutumier 
exprime des obligations contraignantes qui lient tous les Etats (ius cogens).

Bien que les Protocoles additionnels n’aient pas encore été universelle
ment acceptés36, nous les incluons dans notre présentation du droit interna
tional humanitaire en vigueur.

C. Quelques délimitations

En relation avec ce qui précède, il s’agit avant tout de délimiter le droit 
international humanitaire de manière à le démarquer des règles du droit 
international relatives au recours à la force entre Etats. La Charte des 
Nations Unies, nous l’avons déjà dit, interdit aux Etats d’utiliser la force les 
uns contre les autres, excepté dans les cas où un Etat victime d’agression se 
défend contre l’agresseur (légitime défense individuelle ou collective)37. 
Cette branche du droit est souvent appelée ius ad bellum - et aujourd’hui 
droit de prévention de la guerre.

35 Voir la liste des traités les plus importants à l’annexe du Chapitre IV.
36 Voir note no 31.
37 Voir note no 4.



512

Le droit humanitaire n’est pas lié à des considérations sur la légalité ou 
l’illégalité d’un conflit armé. Le ius in bello a une approche concrète, traite 
de la réalité d’un conflit armé, sans poser la question des motifs ni de la 
légalité d’un recours à la force. Le préambule du Protocole additionnel I a 
souligné ainsi ce point essentiel:

«Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève 
du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appli
quées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces 
instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou 
l’origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au 
conflit, ou attribuées à celles-ci...»
Il est bien connu que la légalité d’une guerre est toujours jugée de 

diverses manières, selon le point de vue de la personne interrogée.
Le droit international humanitaire doit également être distingué des 

règles internationales sur la limitation des armements. Le droit humanitaire 
érige des limites au droit des parties au conflit d’utiliser certains types 
d’armes ou de munitions pour des motifs humanitaires et, dans certains cas 
particuliers, en interdit l’emploi. La pose de mines, par exemple, est 
réglementée et l’utilisation de gaz toxiques est entièrement prohibée car 
leurs effets sur l’homme sont moralement inacceptables. Comme de telles 
interdictions reposent sur des motifs humanitaires, elles sont toujours 
absolues, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées en toutes circonstan
ces par les parties au conflit. En revanche, le droit de la limitation des 
armements est contenu dans des traités relatifs au désarmement, qui 
limitent (ou excluent) un certain potentiel en armement. La réciprocité 
constitue un aspect essentiel de tout traité sur le désarmement, les considé
rations humanitaires n’intervenant qu’au second plan. Les mécanismes de 
vérification jouent un rôle déterminant.

Il est plus difficile de séparer le droit international humanitaire du droit 
des droits de l’homme. Les deux domaines sont si étroitement imbriqués 
que notre tâche n’est pas tant de tracer des limites que de dégager les 
domaines communs et de mettre en évidence les points de divergence 
essentiels38.

La promotion des droits de l’homme et leur mise en pratique par les 
Etats membres comptent parmi les objectifs essentiels des Nations Unies. 
Jusqu’à présent, les résultats d’un grand mouvement visant à renforcer la 
position de l’individu face à la puissance étatique ont été la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (du 10 décembre 1948), les deux Pactes 
internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques, 
d’une part, et aux droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part, 
ainsi que divers traités sur des aspects spécifiques de la protection des 

38 Voir Aristidis Calogeropoulos-Stratis, Droit humanitaire et droits de l’homme: La protec
tion de la personne en période de conflit armée, Genève 1980.



513

droits de l’homme. Des traités régionaux relatifs aux droits de l’homme 
complètent ce tableau.

Les conventions relatives aux droits de l’homme et le droit coutumier 
correspondant garantissent une série de droits individuels contre les attein
tes par l’Etat. Ces garanties sont valables en tous temps et en toutes 
circonstances. Ce n’est qu’en situations d’urgence et sous des conditions 
strictes que la garantie de certains droits peut être suspendue, selon les 
divers traités. On parle alors d’état d’urgence ou d’état d’exception.

Les conventions de droit humanitaire protègent également contre les 
atteintes, par la puissance étatique, de quelques catégories de personnes 
particulièrement vulnérables contre les atteintes de la puissance étatique. 
A la différence des conventions sur les droits de l’homme, qui sont applica
bles en toutes circonstances, les mécanismes et prescriptions de protection 
du droit international humanitaire ont été élaborés pour des situations de 
guerre, c’est-à-dire des conditions extraordinaires. Dans ce sens, le droit 
international humanitaire est le droit des droits de l’homme applicables en 
cas de conflits armés. C’est un droit spécialisé. A la différence des conven
tions sur les droits de l’homme (conçues pour le temps de paix), le droit 
particulier prévu pour la guerre ne peut en aucun cas être abrogé ni 
suspendu en situation de crise, car il est précisément fait pour de telles 
circonstances extraordinaires.

Une autre particularité du droit humanitaire est le fait que ses disposi
tions définissent les relations avec l’adversaire: les membres d’une armée 
ennemie sont placés sous la protection du droit applicable aux prisonniers 
de guerre et les habitants d’un territoire occupé par une puissance étran
gère sont protégés dans leurs droits par la IVème Convention de Genève, 
etc. Les Conventions sur les droits de l’homme interviennent en revanche 
essentiellement entre les autorités et les ressortissants d’un même Etat.

Les conditions particulières d’application expliquent pourquoi le droit 
humanitaire n’a pas repris toutes les libertés fondamentales garanties par 
les conventions relatives aux droits de l’homme pour les adapter en disposi
tions de protection valables en temps de guerre. Certes, la protection des 
personnes privées de leur liberté contre la torture et d’autres traitements 
inhumains se trouve, par exemple, dans les deux ordres juridiques. Il s’agit 
là de droits absolus. En revanche, des dispositions concernant la liberté 
d’expression ou la liberté du choix de résidence font par exemple défaut 
dans le droit international humanitaire, car ces droits auraient une tout 
autre signification dans les rapports entre belligérants. D’autre part, les 
conventions de droit international humanitaire contiennent des chapitres 
sans rapport avec les droits de l’homme, comme par exemple les règles 
concernant l’utilisation d’armes.

Le droit international humanitaire et le droit classique des droits de 
l’homme diffèrent également par un autre aspect: on trouve dans le pre
mier beaucoup plus d’obligations d’agir qui appellent les individus ou la 



514

communauté à fournir une prestation39. La Convention de 1864, déjà, 
contient un article 6 qui stipule dans son premier paragraphe que «les 
militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation 
qu’ils appartiennent». Le droit de Genève actuellement en vigueur contient 
nombre de directives de ce type (sans que l’on puisse toutefois parler de 
véritables droits individuels à l’assistance).

On cite souvent conjointement le droit international humanitaire et le 
droit des réfugiés. Les dispositions du droit des réfugiés entrent en vigueur 
chaque fois qu’un individu quitte son pays, en raison d’une crainte justifiée 
d’être poursuivi, et cherche protection dans un autre pays. En fait, il y a des 
réfugiés en temps de paix comme en temps de guerre. Les Conventions de 
Genève contiennent des dispositions qui tiennent compte de leur situation 
particulière en cas de guerre40, sans que la protection par la Convention sur 
les réfugiés en soit amoindrie. D’ailleurs, selon le droit humanitaire, les 
réfugiés bénéficient de la même protection que les autres personnes civiles 
victimes de la guerre.

D. Conflits armés internationaux et non internationaux

Selon le droit international humanitaire, deux régimes juridiques diffé
rents s’appliquent aux conflits armés41. C’est la frontière entre Etats qui 
marque la différence: une guerre entre deux ou plusieurs Etats est un 
conflit international; des hostilités se déroulant sur le territoire d’un seul 
Etat constituent un conflit armé non international (ou interne), habituelle
ment appelé guerre civile dans le langage courant. Certaines situations 
bénéficient d’un statut particulier: ce sont celles où un peuple, dans l’exer
cice de son droit à l’autodétermination, se soulève contre la puissance 
coloniale. Depuis le Protocole I, les guerres de libération nationale sont 
considérées comme conflits armés internationaux.

On constate immédiatement, en étudiant les règles de droit international 
relatives aux deux situations, qu’elles sont beaucoup moins nombreuses 
dans un cas que dans l’autre. Les Conventions de Genève, avec les Proto
coles additionnels, consacrent vingt articles aux conflits armés internes et 
près de 500 aux conflits internationaux. Et pourtant, sur le plan humani
taire, les problèmes se posent de la même manière, qu’une arme à feu soit 
utilisée à l’intérieur des frontières d’un Etat ou à travers les frontières. Ce 
traitement si visiblement différent de situations semblables s’explique par 
la notion de souveraineté des Etats.

39 La garantie de droits sociaux inclut des obligations d’agir. Voir notamment le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966.

40 Voir notamment la IVe Convention, article 44, et Protocole I, article 73.
41 Voir Dietrich Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva 

Conventions and Protocols,RCADI Vol. 163 II (1979) 117-163.
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L’expérience prouve que les Etats sont certes prêts à régler en détail les 
problèmes qui surgissent dans leurs relations entre eux, même en cas de 
guerre. Ils souhaitent même des prescriptions claires s’il s’agit de protéger 
leurs propres ressortissants contre l’arbitraire d’un Etat étranger. Mais 
sitôt qu’il est question de guerre civile, la réaction est différente: halte-là, 
il s’agit d’une affaire intérieure! La communauté des Etats ne doit pas 
s’en mêler et le droit international doit se taire! - L’adoption, par la 
Conférence diplomatique de 1949, de l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève a été un événement révolutionnaire, car pour la première fois, 
une brèche a ainsi été ouverte dans la notion de souveraineté étatique42. 
C’est à la même époque que s’est amorcé l’essor du droit des droits de 
l’homme. La défense internationale des droits de l’homme n’est autre 
qu’une intervention systématique dans les affaires intérieures des Etats. 
L’idée d’un droit humanitaire s’appliquant aux conflits non internatio
naux a été renforcée par cette évolution. Toutefois, même après l’adop
tion du Protocole II en 1977, les règles du droit international restent plus 
limitées en matière de conflits non internationaux qu’en matière de con
flits internationaux. De telles différences nous obligent à présenter sépa
rément les deux domaines.

E. Le concept de «conflit armé»

Comme nous l’avons dit plus haut, le droit international humanitaire est un 
droit particulier qui s’applique à des situations de conflits armés. L’ar
ticle 2, commun aux quatre Conventions, stipule que «Laprésente Conven
tion s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si 
l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles». En cas de conflit armé 
entre deux ou plusieurs Etats, le droit international humanitaire est appli
cable, qu’il y ait eu déclaration de guerre ou non, et que l’état de belligé
rance soit reconnu ou non par les parties au conflit. Seule la réalité 
objective de l’existence d’un conflit armé compte pour déclencher l’appli
cabilité des dispositions humanitaires.

Ce même concept de conflit armé apparaît dans l’article 3 des Conven
tions de Genève qui traite des conflits armés non internationaux. Dans ce 
cas, il ne s’agit pas d’hostilités entre deux Etats mais d’affrontements entre 
forces gouvernementales et des rebelles.

Quand parle-t-on de «conflit armé»? - Les Conventions elles-mêmes ne 
nous donnent pas davantage d’indications car elles ne définissent pas le 

42 Voir sur ce sujet Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes, Origines et 
évolution de la réglementation internationale, Genève/Paris 1986, avec indications biblio
graphiques.
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concept. C’est pourquoi nous devons examiner la pratique des Etats. Il en 
ressort que toute intervention de forces armées d’un Etat contre le terri
toire d’un autre Etat déclenche l’applicabilité des Conventions de Genève. 
Le fait que l’attaqué ait ou non opposé une résistance est sans importance. 
Du point de vue du droit international humanitaire la question de l’applica
bilité des conventions se résout en fait très simplement: dès que les forces 
armées d’un Etat ont affaire à des blessés, à des membres des forces armées 
qui se sont rendus ou à des personnes civiles de l’autre Etat, dès qu’ils ont 
fait des prisonniers ou qu’ils exercent leur autorité sur une partie du 
territoire de l’adversaire, ils sont tenus de respecter les conventions huma
nitaires correspondantes. Ni le nombre des blessés ou des prisonniers, ni 
l’étendue du territoire occupé ne jouent de rôle, car le besoin de protection 
ne dépend pas de considérations quantitatives43.

La question de l’applicabilité du droit international humanitaire aux 
conflits internes est plus souvent controversée dans la pratique. Dans de 
tels cas, l’intensité de l’emploi de la force et le besoin de protection des 
victimes devraient être les seuls critères. Toutefois, il est fréquent que les 
gouvernements refusent d’entrer en matière en alléguant qu’il s’agit d’af
faires intérieures44.

Des problèmes peuvent surgir ci et là lorsque l’applicabilité du droit 
humanitaire est controversée alors que les armes ont déjà parlé. Par 
exemple, il arrive qu’un Etat décide qu’un territoire récemment conquis lui 
appartient, c’est-à-dire qu’il l’annexe et, pour cette raison, conteste l’appli
cabilité du droit de Genève. Il arrive aussi que des troupes envahissent le 
territoire d’un autre Etat et remplacent le gouvernement au pouvoir par 
une nouvelle équipe. Ensuite ce nouveau gouvernement (fantoche) 
déclare que la présence des troupes étrangères est de caractère amical. 
Faut-il alors parler d’intervention sur invitation ou d’occupation?

Que peut-on entreprendre pour inciter les belligérants à admettre que le 
droit international humanitaire est applicable dans une situation donnée? 
Certes, il appartient en premier lieu aux Nations Unies de l’affirmer par le 
biais d’une résolution du Conseil de sécurité. Mais en réalité, c’est souvent 
le CICR lui-même qui constate l’applicabilité des conventions humanitai
res à un conflit; et, généralement, son avis n’est pas remis en question. Des 
pays tiers peuvent aussi exercer une pression sur l’Etat concerné. De telles 
réactions de la part de la communauté internationale sont importantes si 
l’on veut que le droit humanitaire ne reste pas lettre morte.

Le droit international humanitaire cesse de déployer ses effets à la fin des 
opérations militaires45. Cela signifie que les diverses conventions ne sont 

43 Voir notamment le Commentaire des Conventions de Genève du 12 août 1949, publié sous 
la direction de Jean Pictet, article? commun des Conventions.

44 Voir chapitre IV.5.
45 Conventions I—III, articles, IVe Convention, article6.
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plus applicables dès que leur objet tombe et que tous les problèmes 
humanitaires sont résolus, c’est-à-dire, en pratique, que tous les prison
niers de guerre sont rapatriés, tous les détenus civils libérés et que les 
territoires occupés sont évacués.

F. Deux autres concepts: «combattant» et «personne protégée»

Le droit international humanitaire est basé sur deux concepts qui méritent 
une explication particulière avant que son contenu ne soit examiné plus 
avant: «combattant» d’une part, et «personne protégée» d’autre part. Les 
dispositions des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels 
tournent autour de ces deux pôles et leur donnent un sens concret. Mais il 
s’agit de relever, de prime abord, que ces deux concepts ne sont pas des 
antinomies et ne s’excluent pas mutuellement. Un combattant peut tout à 
fait devenir une personne protégée sans perdre pour autant son statut de 
combattant: il est alors un blessé qui se rend ou un prisonnier de guerre.

Bien que l’histoire du droit de la guerre remonte à des siècles déjà, le 
concept de combattant n’a été défini que par le Protocole additionnel I de 
1977. En effet, son article 43, alinéa2 stipule que: «Les membres des 
forces armées d’une Partie à un conflit... sont des combattants». Cette 
définition ne permet aucun malentendu: celui qui, en tant que soldat, fait 
partie des forces armées d’un Etat est un combattant. Le même article 
précise, comme constituant une exception, que le personnel sanitaire et 
religieux n’a pas le statut de combattant même s’il fait partie des forces 
armées.

Cet article 43 précise en outre que les combattants «ont le droit de 
participer directement aux hostilités». Cela signifie que le combattant a le 
droit de se battre. Mais cela veut dire aussi que seul le combattant a le droit 
de participer aux hostilités. Et enfin cela signifie que le combattant est un 
objectif autorisé de toute opération militaire, c’est-à-dire qu’il peut être 
combattu. En résumé: le combattant - et lui seul - peut combattre et être 
combattu. Il a le droit d’utiliser la force, et même de tuer, sans avoir 
personnellement de comptes à rendre, comme ce serait le cas s’il agissait de 
même en tant que simple citoyen. Mais le combattant n’a pas toute liberté 
d’action car le choix des moyens et des méthodes d’emploi de la force est 
limité par le droit international. Ces limites constituent l’objet du droit 
humanitaire et notamment de la partie consacrée à la conduite de la guerre, 
également appelée droit de La Haye.

Celui qui, dans un conflit armé, utilise la force contre un adversaire sans 
être combattant ne peut se prévaloir de ce que l’on appelle le «privilège du 
combattant». On peut lui demander de rendre des comptes sur ses actes et 
il s’expose à la dureté des lois (qui est particulièrement marquée en temps 
de guerre).
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On appelle personne protégée celle qui, selon les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels, a droit à une protection particulière, c’est- 
à-dire à un statut particulièrement protégé. Selon le droit de Genève, nous 
pouvons citer les groupes de personnes suivants: «les personnes - civiles ou 
militaires - blessées, malades et naufragées», «les prisonniers de guerre», 
«les personnes civiles au pouvoir de l’adversaire sur son territoire» et «les 
personnes civiles en territoires occupés».

Les droits et devoirs des «personnes protégées», d’une part, et des 
«combattants», d’autre part, seront examinés plus en détail dans les para
graphes suivants. En revanche, il faut préciser tout de suite que ces con
cepts ne sont importants que dans le droit des conflits armés internatio
naux. Le droit des conflits armés non internationaux ne prévoit pas de 
statut privilégié pour ceux qui participent aux hostilités, ni ne délimite 
clairement des catégories de personnes protégées. Dans un tel contexte, en 
général, on n’établit de distinction qu’entre ceux qui utilisent la force et 
ceux qui ne l’utilisent pas ou plus (blessés, malades, prisonniers, popula
tion non impliquée dans les hostilités).

G. La neutralité dans la guerre

Etre neutre signifie, pour un Etat, ne pas prendre part à un conflit armé. 
C’est pourquoi on entend par droit de neutralité les droits et devoirs 
particuliers sur lesquels sont fondés les rapports entre un Etat en guerre et 
un Etat neutre46. En outre, on parle aussi aujourd’hui d’«Etats non impli
qués dans le conflit», mais qui ne veulent pas pour autant être considérés 
comme neutres de plein droit. Cette distinction, cependant, a peu d’impor
tance en matière d’application du droit international humanitaire.

Il n’y a pas lieu de présenter ici l’ensemble des conséquences qu’en
traîne, en droit international, le statut de neutralité dans un conflit armé. Il 
peut suffire de préciser que dans le droit humanitaire, nous avons réguliè
rement affaire aux Etats neutres lorsqu’il s’agit d’aide humanitaire dans le 
sens le plus large du terme. Ainsi, par exemple, des prisonniers de guerre 
blessés peuvent être internés dans un Etat neutre47, ou des orphelins 
venant d’un pays en guerre peuvent être accueillis dans des Etats neutres48. 
De plus, les conventions mentionnent l’aide des pays neutres lorsqu’il 

46 Voir Rudolf L. Bindschedler, Neutrality, Concept and General Rules, dans Bernhardt 
(ed.), Encyclopedia of Public International Law 4 (1982) 9-14, et les deux Conventions de 
La Haye de 1907 qui conservent leur importance: (Ve) Convention concernant les droits et 
les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, et (XHIe) 
Convention concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre 
maritime.

47 IHe Convention, article 109 II.
48 IVe Convention, article 24, et Protocole I, article78.
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s’agit d’organiser l’évacuation ou le rapatriement de personnes proté
gées49. Les neutres doivent aussi permettre que des actions de secours 
soient menées à partir de leur territoire en faveur de la population civile 
dans le besoin50. Une telle assistance ne viole en aucun cas le devoir de 
neutralité de l’Etat concerné.

Enfin, tous les Etats non impliqués dans le conflit ont un rôle important à 
jouer dans l’application du droit international humanitaire en temps de 
conflit armé. En effet, les Etats neutres et les autres Etats non impliqués 
dans le conflit sont appelés à se mettre à disposition en qualité de puissance 
protectrice51.

3. Protection des personnes sans défense dans la guerre - le «Droit 
de Genève» ou «Droit de la Croix-Rouge»

«Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque 
nation qu’ils appartiennent», précise l’article 6 de la Convention de Genève 
de 1864. Cette seule phrase résume de manière pertinente le droit de 
Genève, également appelé droit de la Croix-Rouge. Mais le droit n’a cessé 
de se développer depuis 1864. La protection a notamment été étendue aux 
militaires faits prisonniers et aux victimes civiles de la guerre. Le droit 
applicable est en outre devenu plus compliqué, non que les juristes aiment 
les complications et les phrases complexes, mais parce que, bien souvent, 
les questions qui se posent suscitent un examen attentif des intérêts en jeu, 
aboutissant à des délimitations parfois très subtiles.

Les lignes qui suivent donneront un aperçu des règles du droit internatio
nal humanitaire qui protègent les personnes sans défense dans les conflits 
armés internationaux. La situation relative aux conflits non internationaux 
sera examinée dans la section 5 de ce chapitre. Par «personnes sans 
défense» nous entendons des membres des forces armées qui, blessés, 
n’opposent plus de résistance, qui sont naufragés ou qui ont choisi eux- 
mêmes de déposer les armes; viennent ensuite les militaires et personnes 
civiles faits prisonniers et enfin la population civile au pouvoir de l’adver
saire, essentiellement en cas d’occupation militaire.

Le droit applicable est contenu dans les quatre Conventions de Genève de 
1949, qui sont complétées, pour des questions spécifiques, par le Protocole 
additionnel I de 1977. De ce fait, ces cinq traités de droit international 
doivent être consultés ensemble.

Le droit conventionnel qui doit être examiné ici exprime, dans une large 
mesure, des règles qui ont également une valeur coutumière. Très souvent, 

49 Ille Convention, articles 109/111; IVe Convention, article 132 II.
50 IVe Convention, article 23; Protocole I, article 70.
51 Voir Chapitre IV.6.
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ces règles ont un caractère contraignant (ius cogens). Ceci ne signifie pas 
que le droit établi par les traités soit sans importance, bien au contraire. 
Souvent, ce n’est que par la codification que le contenu des principes non 
écrits devient clair, compréhensible dans les détails et, de ce fait, applica
ble. Mais c’est un fait: des principes importants régissant la protection 
humanitaire de personnes sans défense en temps de guerre sont préexis
tants et les Etats ne peuvent pas en disposer à leur guise. C’est-à-dire que 
ces principes sont valables indépendamment de la volonté des Etats telle 
qu’elle est exprimée dans le droit écrit.

A. Traitement humain aux personnes sans défense: obligations générales

Toutes les Conventions mettent en tête de leurs prescriptions un précepte 
général relatif au traitement humain des personnes sans défense, dont la 
formulation est chaque fois adaptée aux différentes catégories de person
nes, selon les diverses Conventions. L’article 12, alinéas 1 à 4 de la 1ère 
Convention stipule par exemple:

«Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à 
l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et 
protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les 
aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable 
basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques 
ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur 
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les 
exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expérien
ces biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, 
ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection 
créés à cet effet.
Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans 
l’ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur 
sexe».
L’article 12 de la Ilème Convention (relative à la guerre sur mer), 

l’article 13 de la Illème Convention (sur les prisonniers de guerre) et 
l’article 27 de la IVème Convention (qui concerne les personnes civiles) 
contiennent des dispositions semblables.

Afin de combler toute lacune qui subsisterait dans la protection par le 
droit, le Protocole additionnel I contient maintenant des prescriptions - 
sous le titre «Garanties fondamentales» - relatives au traitement de toute 
personne au pouvoir de l’adversaire. Cet article 75 est formulé comme une 
déclaration des droits de l’homme concentrée et conçue pour les circons
tances particulières de la guerre. Ce sont des règles minima, qui n’ex
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cluent pas des garanties plus détaillées par les diverses Conventions de 
Genève ou par les traités relatifs à la protection des droits de l’homme. 
Nous examinerons maintenant brièvement ces dispositions avant d’entre
prendre l’exposé des divers dispositifs de protection prévus par le droit.

Selon l’article 75 du Protocole additionnel I, toutes les personnes qui 
sont au pouvoir d’une partie au conflit «seront traitées avec humanité en 
toutes circonstances». Elles devront bénéficier de cette protection, précisée 
plus en détail, «sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance 
ou une autre situation, ou tout autre critère analogue» - en résumé: une 
interdiction générale de toute discrimination dont la portée est toute 
particulière dans la guerre, lorsque des personnes privées de liberté sont au 
pouvoir de l’adversaire.

L’article 75 comprend une longue liste de règles et d’interdictions. Sont 
interdites, par exemple «les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être 
physique ou mental des personnes, notamment: le meurtre...» ou encore 
«la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale». Une 
telle interdiction absolue de la torture est également contenue dans cha
cune des quatre Conventions: la torture en tant que telle est interdite par le 
droit de Genève, sans exception. Il n’existe pas de circonstances dans 
lesquelles le recours à une conduite aussi inhumaine pourrait être tolérée et 
il n’y a pas de valeurs «plus importantes» (telles que, par exemple, «la 
liberté» ou la «survie de la nation») qui pourraient justifier la torture. 
Celle-ci est toujours une violation grave des Conventions de Genève et doit 
de ce fait être punie comme un crime de guerre52.

Dans le même contexte, il faut souligner une autre perversion humaine, 
à savoir les expériences médicales - ou plutôt pseudo-médicales - sur la 
personne humaine. De tels procédés sont interdits53. Un règlement détaillé 
a été établi concernant les prises de sang ou les prélèvements de peau à des 
fins thérapeutiques. Cette interdiction des expériences sur la personne 
humaine est valable pour toute personne qui, pour quelque raison que ce 
soit, se trouve aux mains de l’adversaire. Même dans le cas où la personne 
donnerait son consentement, celui-ci ne sera pas pris en considération car 
les circonstances particulières (détention, territoires occupés) ne peuvent 
garantir la liberté de décision de l’intéressé. Dans des cas graves, de telles 
expériences constituent une violation grave du droit humanitaire.

L’article 75 interdit «les atteintes à la dignité de la personne, notamment 
les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme 
d’attentat à la pudeur», ainsi que «la prise d’otages», «les peines collectives» 

52 1ère Convention, article50; Ile Convention, article51; Ille Convention, article 130; IVe 
Convention, article 147; Protocole I, article 85.

53 Protocole I, article 11.
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et, d’une façon générale, la menace de commettre l’un de ces actes inter
dits. Enfin le Protocole établit les critères auxquels doit satisfaire une 
procédure pénale juste et équitable. En effet, une série de garanties 
doivent assurer que tout accusé bénéficiera d’un procès juste et équitable 
(«fair trial»). Le tribunal doit pouvoir évaluer la faute et décider de la peine 
selon les principes de l’Etat de droit.

Le chapitre du Protocole additionnel I, qui établit des prescriptions 
minimales relatives au traitement de personnes au pouvoir de l’adversaire, 
cite en outre des groupes particuliers de personnes qui, en raison de leur 
grande vulnérabilité, ont besoin d’une protection renforcée dans les situa
tions de guerre.

Il s’agit des réfugiés et apatrides (article 73), des familles dispersées en 
raison de conflits armés (article 74), des femmes (article 76) et des enfants 
(articles 77 et 78) ainsi que des journalistes (article 79). Nous reviendrons 
plus en détail sur ce point ultérieurement.

Les garanties de protection décrites plus haut, à savoir celles de l’ar
ticle 75 du Protocole I, sont des dispositions minimales. Les Conventions 
vont plus loin, avec des exigences plus fortes pour certaines catégories de 
personnes. Mais les garanties de l’article 75 sont extrêmement importantes 
en tant que «filet de sécurité du droit humanitaire». Par ailleurs, l’article 75 
est également intéressant, car il établit le lien entre la protection de la 
personne humaine par le droit international humanitaire et les garanties 
offertes par les conventions relatives aux droits de l’homme. Ainsi, le 
«standard minimum des droits de l’homme» est précisé de manière uni
forme, depuis 1977, par le droit des conflits armés et par le droit applicable 
en temps de paix.

Avant d’examiner les dispositions relatives à la protection pour les 
différentes catégories de personnes, il importe de préciser brièvement la 
signification générale de la notion de protection dans le droit international 
humanitaire. Une lecture attentive de l’article 12 de la 1ère Convention ou 
de l’article 75 du Protocole I permet de constater que ces dispositions 
exigent à la fois une manière d’agir et une attitude d’omission. Ainsi, les 
personnes protégées doivent être traitées avec humanité (action) et elles ne 
doivent pas être maltraitées ou torturées (omission).

Pour l’adversaire, dans les mains duquel se trouvent les personnes 
protégées, le devoir d’omission devient toutefois à nouveau un devoir 
d’agir. En effet, il doit prendre toutes les mesures afin que les personnes 
protégées ne subissent aucun préjudice et aucune injustice: il doit les 
protéger.
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B. Les blessés, malades et naufragés

Nous examinerons ici la (1ère) Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la 
(Ilème) Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et 
des naufragés des forces armées sur mer, la (IVème) Convention relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, Titre 11: Protection 
générale des populations contre certains effets de la guerre, et le Protocole 
additionnel 1 de 1977, avec son Titre 11: Blessés, malades et naufragés.

Les Conventions de Genève prévoient deux régimes juridiques diffé
rents, pour les personnes appartenant aux forces armées d’une part et les 
blessés, malades ou naufragés civils d’autre part. Le Protocole I a supprimé 
ces limites et instauré un droit homogène pour toutes les catégories de 
victimes, ce qui simplifie considérablement l’application des dispositions 
dans la pratique54. Il n’y a plus que des «blessés» ou des «malades», qu’ils 
soient civils ou militaires, et plus que des «unités sanitaires», qu’elles se 
trouvent placées sous autorité civile ou militaire. Par conséquent, des 
blessés civils peuvent être soignés dans des hôpitaux militaires et des 
soldats dans des établissements civils. La protection est liée aux personnes 
ou aux établissements eux-mêmes et non à leur qualité civile ou militaire.

L’article 10 du Protocole 1 stipule, sous le titre «Protection et soins»:
«1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu’ils appar

tiennent, doivent être respectés et protégés.
2. Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité et recevoir, 

dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les 
soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des 
critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux. »

Cet article en dit long en peu de phrases. Il impose diverses mesures 
envers les blessés, les malades et les naufragés:
- Respect: les personnes sans défense doivent être traitées comme des 

êtres humains, ainsi que l’exige leur état, et toujours avec humanité.
- Protection: elles seront protégées des injustices et des dangers, notam

ment de l’effet des hostilités et de possibles atteintes contre ¡’intégrité de 
leur personne. Les mesures correspondantes doivent être prises pour 
assurer cette protection.

- Soins médicaux: ces personnes ont droit aux soins médicaux. S’il s’agit 
d’ennemis, ils ne seront pas négligés en raison de leur origine (interdic
tion générale de la discrimination). Bien entendu, il faut tenir compte 
des limites que peuvent imposer les circonstances pratiques. Il est évi
dent que des blessés et malades de la partie adverse ne doivent pas être 
mieux traités que les circonstances ne permettent de le faire pour ses 
propres soldats.

54 Protocole I, article 8.
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Tel est donc l’état du droit des blessés, malades et naufragés - personnes 
civiles ou membres des forces armées - aux soins et à l’assistance médicale. 
Mais comment apporter une telle assistance en temps de guerre?

Retournons aux origines, à savoir à la courte Convention de 1864. Son 
article 1 a déclaré neutres les hôpitaux militaires et, selon son article 2, le 
personnel «comprenant l’intendance, le service de santé, d’administration, 
de transport des blessés ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la 
neutralité». Il en est encore de même aujourd’hui, même si le droit 
moderne ne parle plus de la neutralité des services sanitaires de l’armée; il 
leur reconnaît simplement un statut juridique particulier ainsi qu’un devoir 
général de protection rattaché à ce statut. Selon les trois Conventions 
précitées et le Protocole additionnel I, les unités, le personnel et les 
moyens de transport sanitaires sont d’une manière générale, soumis à cette 
protection.

Les unités sanitaires sont protégées55. Elles ne peuvent être détournées 
de leurs fonctions ni être l’objet d’attaques. On entend par unités sanitaires 
les hôpitaux et hôpitaux militaires ainsi que d’autres installations servant à 
l’approvisionnement médical (comme par exemple les dépôts de produits 
pharmaceutiques). Tous ces établissements peuvent être fixes ou mobiles, 
permanents ou temporaires. Les unités sanitaires civiles, notamment les 
hôpitaux, doivent être reconnues comme telles par les autorités de l’Etat 
concerné.

L’adversaire doit respecter en tout temps les unités sanitaires, c’est-à- 
dire qu’il n’a pas le droit de les attaquer ou de porter atteinte à leur 
fonctionnement. La protection ne prend fin que lorsqu’il est fait un usage 
abusif de telles installations pour commettre, en dehors de leurs devoirs 
humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Bien entendu, la protection 
ne cesse pas de déployer ses effets lorsque des combattants blessés vien
nent pour être soignés dans des unités sanitaires avec leur équipement 
personnel et munis de leurs armes.

La présence de sentinelles armées n’est pas un motif valable pour priver 
un hôpital du statut d’établissement protégé56. Car le personnel sanitaire a 
la droit, et même le devoir, de protéger contre les actes de violence et le 
pillage (par exemple du dépôt de médicaments) les malades et les blessés 
qui lui sont confiés, ce qui peut rendre nécessaire l’utilisation d’armes 
légères (dans le sens d’une action de police). Une telle utilisation des armes 
est licite.

En revanche, les établissements sanitaires ne doivent pas être défendus 
lorsqu’ils sont pris par l’adversaire mais doivent être remis en bon ordre. 
Dans ce sens, un hôpital de campagne est neutre. Les unités sanitaires 
peuvent en principe poursuivre leur tâche lorsqu’elles tombent aux mains 

55 1ère Convention, articles 19-23; Protocole I, articles8e), 12-14.
56 1ère Convention, article 22; Protocole I, article 13.
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de l’ennemi. Afin que la protection des établissements sanitaires soit 
réalisable en pratique également, ceux-ci ne doivent pas être placés à 
proximité d’objectifs militaires.

En haute mer, les navires-hôpitaux remplissent les fonctions qui, sur 
terre, incombent aux hôpitaux57. Ils sont placés sous la protection de la 
Ilème Convention de Genève pour autant qu’ils soient identifiés comme 
tels et que leurs caractéristiques aient été communiquées aux parties au 
conflit.

Le personnel médical, y compris celui qui est affecté au sauvetage et au 
transport, est respecté et protégé, qu’il soit civil ou militaire58. Il ne peut 
être attaqué et doit pouvoir continuer à remplir ses fonctions s’il tombe aux 
mains de l’ennemi. Le personnel sanitaire militaire fait prisonnier doit être 
affecté aux soins des prisonniers de guerre59. Les membres du personnel en 
surnombre doivent être rapatriés.

Pour la première fois dans l’histoire du droit international humanitaire, 
le Protocole additionnel I s’est montré explicite quant à la nature de la 
mission médicale: «Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de 
caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circons
tances ou les bénéficiaires de cette activité60. Le médecin ne peut être 
contraint d’accomplir des actes contraires à la déontologie, ni de donner 
l’identité des personnes soignées, sous réserve toutefois de la législation 
nationale qui s’applique à lui. Les aumôniers militaires et le personnel 
religieux civil sont également protégés61. Ils ont un statut similaire à celui 
du personnel sanitaire.

Enfin, «lepersonnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des 
autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par 
leur gouvernement», est considéré de la même manière que le personnel 
sanitaire militaire, à condition qu’il soit soumis aux lois et règlements 
militaires62. Le Protocole additionnel I élargit le champ d’activité des 
Sociétés nationales en temps de guerre en les autorisant expressément à 
apporter une assistance, de leur propre initiative, dans les régions envahies 
ou occupées. Les parties au conflit peuvent également faire appel elles- 
mêmes à de telles sociétés de secours, notamment pour recueillir des 
malades, des blessés et des naufragés. «Nul ne sera inquiété, poursuivi, 
condamné ou puni pour de tels actes humanitaires»63.

A ce stade, il nous faut nous souvenir de l’exclamation des femmes 

57 Ile Convention, articles 22-35.
58 1ère Convention, articles24-32; Ile Convention, articles36/37; ProtocoleI, articles8c), 

15.
59 1ère Convention, article28.
60 Protocole I, article 16.
61 1ère Convention, article24; ProtocoleI, article8d).
62 1ère Convention, article 26.
63 Protocole I, article 17.
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lombardes qui ont apporté assistance et réconfort aux blessés et aux 
mourants du champ de bataille de Solférino: «Siamo tutti fratelli» (Nous 
sommes tous frères). Cette idée de l’assistance désintéressée et spontanée 
d’habitants des villages avoisinants a été conservée jusque dans les guerres 
modernes. Elle s’est traduite dans la 1ère Convention et, de manière plus 
précise, dans le Protocoles de 1977. Il y est stipulé que la population doit 
pouvoir, sans être punie, porter assistance sur le champ de bataille et 
notamment recueillir et soigner les blessés, malades et naufragés. Celui 
qui, spontanément ou à la demande d’une partie au conflit, participe à de 
telles actions humanitaires ne doit pas subir de préjudice, voire être puni 
pour son action: l’aide caritative doit toujours être respectée. D’autre part, 
la population civile doit naturellement ne faire aucun mal aux blessés, 
malades et naufragés de la partie adverse64.

Cette référence nous conduit à une autre question d’une grande portée 
humanitaire: le problème des disparus, les «missing in action». Chacun sait 
à quel point les nouvelles d’un proche sont importantes, surtout dans le 
malheur. Mais seuls ceux qui en ont fait l’expérience savent ce que signifie, 
en temps de guerre, le fait de tout ignorer du sort d’un membre de sa 
famille et de ne pas même recevoir une attestation de sa mort. L’article 32 
du Protocole additionnel I mentionne «le droit qu’ont les familles de con
naître le sort de leurs membres» dans les situations de conflits armés. Cela 
signifie, en pratique, que chaque partie est tenue de rechercher les blessés 
et les morts dès que la situation militaire le permet. Chacune doit, en 
particulier, rechercher les personnes dont la disparation a été signalée65. 
Les parties au conflit doivent, dès que celui-ci éclate, installer des bureaux 
de renseignements qui rassemblent les informations sur les personnes 
protégées. Les demandes de recherches qu’une partie adresse à l’autre, 
ainsi que les réponses, sont en principe gérées par l’Agence centrale de 
recherches du CICR66, qui enregistre également toutes les informations.

Dans le même contexte, il faut encore retenir que les restes des person
nes décédées appartenant aux forces ennemies, ainsi que ceux de person
nes civiles, doivent être respectés et les sépultures entretenues et mar
quées. Les membres des familles des personnes décédées doivent, dès que 
possible, pouvoir obtenir l’accès aux sépultures67.

Une autre partie du chapitre sur la protection des blessés, des malades et 
des naufragés manque encore à cet exposé: il s’agit des règles relatives aux 
transports sanitaires68. Les véhicules civils et militaires servant au transport 
de blessés et de malades bénéficient d’une protection étendue. Il en est de 
même pour les moyens de transport destinés au personnel et au matériel 

64 Idem.
65 Protocole I, article 33.
66 Voir ChapitreIIl.B.b.bb).
67 Protocole I, article 34.
68 1ère Convention, article35; ProtocoleI, articles8g) + h), 21.
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sanitaires. De tels véhicules ne doivent, en particulier, pas être attaqués et 
ne peuvent être affectés à d’autres buts qu’au transport sanitaire. La 
pratique révèle qu’il existe de grands risques d’abus pour les véhicules 
sanitaires (ambulances utilisées, par exemple, pour transporter des sol
dats, des armes ou des munitions). Les conséquences de tels abus sont 
incalculables, car il est difficile de rétablir la confiance dans la crédibilité de 
l’adversaire lorsqu’elle est perdue.

En mer, des embarcations de toute sorte peuvent être utilisées pour le 
transport des blessés et des malades et pour le sauvetage des naufragés69. 
Elles doivent être clairement identifiées dans ce but.

L’utilisation d’aéronefs sanitaires pose des problèmes particulièrement 
complexes. La difficulté réside dans le fait qu’à grande vitesse, les appareils 
ne peuvent plus être identifiés à l’œil nu comme étant des aéronefs sanitai
res. Il est par conséquent impossible de différencier un tel appareil (pro
tégé) d’un avion militaire. Ces difficultés ont conduit le droit de 1949 à 
n’attribuer une protection qu’aux aéronefs sanitaires qui suivent des plans 
de vols convenus entre les parties au conflit intéressées70. En pratique, 
donc en temps de guerre, cela voulait dire que l’aéronef sanitaire ne 
pouvait voler qu’au-dessus du territoire de la partie à laquelle il appartenait 
car il est difficile, au milieu des combats, de conclure de tels accords dans 
un délai très court.

Se basant sur des expériences relatives aux vols sanitaires dans divers 
conflits depuis la Seconde Guerre mondiale (essentiellement avec l’utilisa
tion d’hélicoptères sanitaires dans la guerre du Viet Nam), la Conférence 
diplomatique de 1974-1977 a établi un système de protection étendu pour 
le transport aérien de blessés et de malades. L’article 24 du Protocole 
additionnel I précise que «les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés 
conformément aux dispositions du présent Titre». L’importance de cette 
protection varie selon que l’aéronef sanitaire (normalement un hélicop
tère) se trouve au dessus de son propre territoire71, dans la «zone de 
contact» (où des opérations militaires ont lieu)72 ou dans des zones contrô
lées par la Partie adverse73. Ces dispositions nouvelles et positives concer
nant les vols sanitaires s’expliquent avant tout par le développement de 
techniques nouvelles qui, aujourd’hui, permettent l’identification des 
appareils à temps (feu bleu scintillant, signal radio, système de radar 
secondaire)74.

Nous parvenons ainsi à une autre question qui mérite une explication 
détaillée: l’identification par l’emblème protecteur de personnes ou objets 
protégés.
69 Ile Convention, article 38; Protocole I, articles 22/23.
70 1ère Convention, articles36/37; Ile Convention, articles39/40.
71 Protocole I, article 25.
72 article 26.
73 article 27.
74 Annexe I au Protocole I: Règlement relatif à l’identification.
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Déjà avant l’existence des Conventions de Genève, se posait une ques
tion très concrète: comment reconnaître un objet «neutre» qui ne doit pas 
être attaqué et qui ne doit être impliqué dans les hostilités par aucune des 
parties? La question devait trouver une réponse lors de la Conférence des 
représentants des Etats en 1864, car la nouvelle Convention prévoyait une 
neutralisation des hôpitaux de campagne. Se basant sur d’anciennes tradi
tions militaires, on pensa à des drapeaux, nettement reconnaissables, qui 
pourraient être apposés sur les objets à protéger. Les personnes à protéger 
- qui étaient à l’époque uniquement le personnel sanitaire et les aumôniers 
- devaient en revanche porter un brassard. Un article 7, alinéa 3, a alors été 
inclus dans la Convention de 1864: «Le drapeau et le brassard porteront 
croix rouge sur fond blanc». La croix rouge sur fond blanc existait désor
mais en tant qu’emblème protecteur.

Dans la Convention de 1929, il a été précisé en outre que l’emblème de la 
Croix-Rouge avait été formé par inversion des couleurs du signe héraldi
que suisse75. Depuis la révision de 1949, la croix rouge sur fond blanc 
désigne toutes les personnes, tous les bâtiments, moyens de transport, etc. 
civils ou militaires qui, selon le droit international, peuvent bénéficier 
d’une protection et d’un respect particuliers. Cet emblème protecteur 
permet aux combattants, depuis qu’il existe, d’identifier un objet à respec
ter ou une personne à protéger, de cesser de tirer ou de prendre d’autres 
mesures afin de respecter et protéger les vies de ceux qui cherchent refuge 
auprès de la Croix-Rouge.

La valeur effective de la protection garantie par l’emblème dépend du 
degré de confiance que peuvent avoir les belligérants quant à son utilisa
tion correcte par l’adversaire. C’est pourquoi l’utilisation de l’emblème 
doit être strictement réglementée et ce, tant par le droit international76 que 
par des règlements propres aux Etats77. Cette réglementation doit alors 
être appliquée sans compromission. La responsabilité en incombe aux 
parties aux Conventions et, en cas de conflit, avant tout aux forces armées 
elles-même.

L’abus de l’emblème est interdit. L’utilisation intentionnelle de l’em
blème dans le but de tromper la confiance de l’adversaire (par exemple 
dans le cas d’une attaque militaire sous la protection de la croix rouge ou 
d’un transport d’armes à bord d’une ambulance marquée de l’emblème), 
est de la perfidie et doit être, dans des circonstances spécifiques, punie 
comme crime de guerre78. Il s’agit en effet d’un acte particulièrement grave 
car une utilisation abusive détruit la confiance accordée au signe protecteur 
et peut ainsi entraîner la perte de l’effet protecteur également pour des 

75 Convention du 27 juillet 1929, article 19.
76 1ère Convention, articles38-44, 53, 54; Annexe I au Protocole I, articles3/4.
77 Par la législation nationale pour la protection de l’emblème.
78 ProtocoleI, article85.3.f).
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installations, moyens de transport et personnes qui sont légitimement 
marqués de cet emblème. L’expérience prouve combien il est difficile de 
restaurer une confiance perdue, surtout dans un contexte d’hostilités, où 
régnent la méfiance, la haine et le mépris.

Peu de temps déjà après l’introduction, en 1864, de la croix rouge 
comme signe protecteur la Turquie a décidé d’utiliser à sa place le croissant 
rouge sur fond blanc. Les autorités turques ont justifié ce choix par le fait 
que la croix rouge blesserait les sentiments religieux des musulmans. Ce 
signe a alors été inclus dans le droit de Genève de 1929 en même temps que 
le signe du lion-et-soleil rouges souhaité par l’Iran (et qui n’est plus utilisé 
aujourd’hui). Il est regrettable que l’on ait renoncé à un emblème protec
teur unique car cela peut être source de confusions. Mais, surtout, le motif 
invoqué est malheureux car il donne à l’emblème original - la croix rouge - 
un sens religieux qu’il n’a jamais eu et ne doit jamais avoir.

Aujourd’hui, la croix rouge et le croissant rouge (chacun sur fond blanc) 
sont utilisés à droits égaux par les Etats et les Sociétés nationales de tous les 
Etats parties aux Conventions de Genève. Israël, pour sa part, utilise le 
bouclier de David rouge - qui n’est pas reconnu par le droit international - 
pour identifier les personnes et objets protégés par les Conventions de 
Genève. Ce signe semble avoir été respecté dans les divers conflits du 
Proche-Orient. Il existe en Israël une Société nationale qui porte le nom de 
«Bouclier de David rouge». Elle ne peut toutefois être reconnue par le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge car elle n’a pas 
adopté l’un des emblèmes acceptés par la première Convention de 
Genève.

La Conférence diplomatique de 1974-1977 a accordé une attention toute 
particulière au marquage et à l’identification des établissements et trans
ports sanitaires et, comme nous l’avons déjà mentionné, a élaboré de 
nouvelles solutions basées sur des technologies modernes79. Les aéronefs 
sanitaires doivent notamment être signalés par un feu bleu scintillant. Des 
procédés de reconnaissance basés sur des signaux radio ou des systèmes de 
radar secondaires ont également été introduits. Les navires-hôpitaux, par 
exemple, doivent se faire reconnaître par des signaux radio spécialement 
réglementés.

On retiendra encore, pour terminer, que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peuvent également utiliser l’em
blème comme signe distinctif de leurs propres activités dans la mesure où 
celles-ci se déroulent dans le cadre prévu par les principes de la Croix- 
Rouge80. En temps de guerre elles peuvent, à l’instar des services sanitaires 
de l’armée, l’utiliser sous la forme du signe protecteur, de dimensions 
importantes et reconnaissable de loin. En temps de paix, en revanche, 

79 Annexe I au Protocole I.
80 1ère Convention, article 44.
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l’emblème peut uniquement indiquer l’appartenance d’une personne ou de 
matériel à une Société nationale; il n’aura pas de fonction protectrice dans 
le sens des Conventions de Genève.

Les délégués du CICR peuvent, lors de leurs actions, porter sans restric
tion l’emblème de la croix rouge sur fond blanc. L’emblème protecteur 
porte alors la désignation «Comité international de la Croix-Rouge». Les 
représentants de la Ligue ont également le droit d’utiliser l’emblème 
protecteur dans l’exercice de leurs activités.

C. Prisonniers de guerre

La (Illème) Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre porte, de manière détaillée, sur le sort de cette catégorie de person
nes. Son contenu peut se résumer ainsi: «Les prisonniers de guerre doivent 
être traités en tout temps avec humanité»81.

Les prisonniers de guerre sont des membres des forces armées d’une partie 
au conflit qui, au cours d’un conflit armé international, sont tombés aux 
mains de l’autre partie. Le prisonnier de guerre conserve son statut de 
soldat pendant sa captivité. Ceci se traduit par le fait qu’il peut porter son 
uniforme, qu’il continue à devoir obéissance aux officiers qui sont ses 
supérieurs hiérarchiques (eux aussi prisonniers de guerre), et qu’il doit 
regagner son pays après la fin des hostilités (point sur lequel nous revien
drons plus en détail ultérieurement). D’autre part, il est expressément 
stipulé que les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la puissance 
ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait 
prisonniers, car c’est l’Etat qui, en tant que partie aux Conventions de 
Genève, est responsable de l’application des engagements internatio
naux82. Par ailleurs, l’internement comme prisonnier de guerre n’est pas 
une sanction.

Plusieurs autres catégories de personnes sont assimilées par la Ille 
Convention aux membres des forces armées. Il s’agit en premier lieu des 
membres de mouvements de résistance, appartenant à une partie au conflit, 
et qui de surcroît doivent remplir quatre conditions: avoir à leur tête une 
personne responsable; posséder un signe distinctif fixe (en l’absence de 
véritable uniforme); porter ouvertement les armes; se conformer aux lois 
et coutumes de la guerre83. Le mouvement de résistance doit répondre à 
chacune de ces quatre conditions si ses membres veulent être traités 
comme des prisonniers de guerre en cas de capture.

Certaines personnes qui suivent les forces armées, avec leur permission, 

81 Ille Convention, article 13.
82 article 12.
83 article 4.A.2.
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sans toutefois y être incorporées, doivent être traitées comme des prison
niers de guerre (par exemple, les membres d’équipage civils d’avions et de 
navires ou les correspondants de guerre, mais non les journalistes qui, en 
vertu du Protocole I, sont traités comme des personnes civiles)84. Enfin, la 
population qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes 
peut, si elle est arrêtée, revendiquer le droit d’être traitée comme des 
prisonniers de guerre («levée en masse»)85. D’autre part, les membres du 
personnel sanitaire faits prisonniers ont un statut particulier. Ils doivent 
être affectés aux soins des prisonniers de guerre de leur propre partie ou 
rapatriés86. En cas de doute quant au statut d’une personne tombée aux 
mains de l’ennemi, il appartient à un tribunal compétent de décider de son 
sort87.

Les prisonniers de guerre conservent leur statut à partir du moment de 
leur capture jusqu’à leur rapatriement. Pendant leur détention, ils ne 
peuvent perdre leur statut, ni par une mesure de la puissance détentrice, ni 
de leur propre initiative. Une personne protégée ne peut en aucun cas 
renoncer aux droits que lui garantissent les Conventions de Genève88. 
Cette protection de l’individu contre ses propres actions, qui peuvent être 
irréfléchies mais risquent d’avoir de grandes conséquences en temps de 
guerre, est très importante.

La Illème Convention - la «Charte des prisonniers de guerre» - règle 
jusque dans les moindres détails le traitement de ces personnes. Pour une 
présentation détaillée, il convient de se référer au texte et à des ouvrages 
spécialisés qui en traitent de manière approfondie. Nous nous bornerons 
ici à quelques remarques:
- Au moment de sa capture, le prisonnier est tenu de déclarer uniquement 

son nom, son grade, sa date de naissance et son numéro matricule. Il ne 
peut en aucun cas être contraint de donner d’autres informations . La 
Illème Convention considère, elle aussi, comme crimes de guerre la 
torture et autres sévices graves .

89

90
- Le prisonnier a le droit, immédiatement après sa capture, de remplir une 

carte de capture  qui sera transmise au bureau de renseignements de son 
pays d’origine, par l’entremise de F Agence centrale de recherches du 
CICR . Il appartiendra ensuite aux autorités du pays d’origine d’infor
mer la famille du prisonnier. Cette procédure permet de rétablir rapide
ment le lien de ce dernier avec son pays et sa famille.

91

92

84 articles 4.A.4 + 5.
85 article 4.A.6.
86 1ère Convention, articles30/31; Ille Convention, article33.
87 IHe Convention, article 5II.
88 article 7.
89 article 17.
90 article 130.
91 article 70 et Annexe IV à la Ille Convention.
92 article 122.
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- Les prisonniers de guerre doivent être transférés sans délai hors des 
zones dangereuses. Ils doivent être hébergés dans un endroit sûr et leurs 
conditions de logement doivent être «aussi favorables que celles qui sont 
réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnée dans la même 
région» . Des navires ou des prisons civiles, par exemple, ne remplissent 
pas ces conditions.

93

- Dans la mesure du possible, les conditions de détention devront tenir 
compte des us et coutumes des prisonniers .94

- Les prisonniers de guerre valides peuvent être astreints au travail , mais 
on ne peut leur confier de travaux dangereux qu’avec leur assentiment. 
Le déminage est expressément considéré comme un travail dangereux . 
Bien qu’il puisse paraître opportun d’utiliser pour le déminage des 
prisonniers de guerre ayant une formation adéquate - notamment s’ils 
connaissent personnellement l’emplacement du champ de mines - cela 
ne peut se faire que si le prisonnier est volontaire.

95

96

- Les prisonniers de guerre ont le droit de correspondre avec leurs familles 
(la transmission des lettres et cartes est, en règle générale, assurée par 
l’Agence centrale de recherches du CICR) . Ils peuvent également 
recevoir des secours sous forme de colis individuels .

97
98

- Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois en vigueur dans le pays de 
la puissance détentrice et notamment aux règlements qui s’appliquent 
dans les forces armées de ce pays . En cas d’infraction, la puissance 
détentrice pourra prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à leur 
égard. Elle peut en outre poursuivre un prisonnier de guerre pour des 
actes commis avant la capture (par exemple des allégations de crimes de 
guerre dans un territoire occupé ou sur le champ de bataille). Toutefois, 
le prisonnier accusé aura toujours droit à un procès équitable et conser
vera son statut de prisonnier de guerre même s’il est condamné. Son 
rapatriement pourra être différé jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.

99

- Les mesures de représailles à l’égard des prisonniers de guerre sont 
interdites, sans exception .100

- Les prescriptions de la Illème Convention relative au rapatriement des 
prisonniers  sont particulièrement importantes. On distinguera trois 
cas:

101

- Les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés doivent être 

93 article 25.
94 Idem.
95 articles 49-57.
96 article 52III.
97 article 71.
98 article 72.
99 articles82-108.
100 article 13III.
101 articles 109-119.
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renvoyés dans leur pays dès qu’ils sont en état d’être transportés102. Il 
s’agit là d’un geste humanitaire envers des personnes qui ne prendront 
certainement plus jamais part à la guerre. Des commissions médicales 
mixtes décident quels prisonniers devront être rapatriés103. Les délégués 
du CICR ont l’expérience nécessaire pour organiser en tout temps de tels 
rapatriements.

- Tous les autres prisonniers de guerre seront «libérés et rapatriés sans 
délai après la fin des hostilités actives» .104

- Les parties au conflit sont tenues de renvoyer chez eux, sans attendre la 
fin de la guerre, les prisonniers de guerre libérables pour des motifs 
humanitaires. Ceci se fera au besoin sur une base de réciprocité, c’est-à- 
dire sous la forme d’un échange de prisonniers. Le CICR s’efforce sans 
cesse d’obtenir de tels accords et, en sa qualité d’intermédiaire neutre 
entre les parties, il est toujours prêt à mener à bien rapatriements ou 
échanges.
En principe, les prisonniers de guerre ne peuvent refuser d’être rapa

triés: l’article 118 de la Illème Convention ne prévoit aucune exception au 
retour au pays de tous les prisonniers de guerre, qui est au contraire 
présumé. Cette disposition a déjà été source de problèmes lors de la guerre 
de Corée, car de nombreux prisonniers de guerre nord-coréens ne vou
laient pas regagner leur pays105.

L’obligation de retourner dans la patrie peut être en contradiction avec 
des considérations relatives aux droits de l’homme ou au droit des réfugiés, 
surtout dans le cas où le prisonnier risque des poursuites dans son pays. 
Cette situation est susceptible de se produire surtout si le régime politique a 
changé depuis la capture. Il faut alors trouver pour chaque cas particulier 
une solution justifiable sur le plan humain, sans que le devoir des parties au 
conflit de rapatrier tous les prisonniers à la fin des hostilités (tel que prévu 
dans l’article 118) ne soit affaibli pour autant. Car si chaque prisonnier de 
guerre devait décider lui-même de son retour dans son pays, la puissance 
détentrice risquerait de revendiquer le droit de décider librement s’il doit 
bien être rapatrié. Elle pourrait, en fait, exercer des pressions sur les 
prisonniers pour les amener à rester. Il appartient aux délégués du CICR 
de constater de manière objective la libre volonté de chaque prisonnier. Le 
CICR ne prend part à un rapatriement que si ses délégués ont bien pu 
s’assurer de la libre décision de chacun des prisonniers de guerre.

Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre 
constitue une violation grave du Protocole I106.

102 article 109.
103 article 112.
104 article 118.
105 Christiane Shields-Delessert, Release and Repatriation of Prisoners ofWarat the End of 

Active Hostilities, Zurich 1977, 157 ff.
106 ProtocoleI, article85.4.b).
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Nous terminerons cet aperçu du droit humanitaire relatif aux prisonniers 
de guerre en rappelant un usage qui établit un lien, sans doute ancien, entre 
l’état militaire et les coutumes de la chevalerie. Il s’agit de la mise en liberté 
sur parole'™. Au lieu d’être internés, les prisonniers de guerre peuvent être 
mis en liberté sur parole par la puissance détentrice, et renvoyés dans leur 
pays, s’ils ont solennellement promis de ne plus prendre les armes contre 
cet Etat.

D. La population civile

Le résultat le plus positif de la Conférence diplomatique de 1949 a été la 
(I Vème) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, qui place sous la protection du droit international les 
personnes qui se trouvent au pouvoir de l’adversaire. Le Protocole addi
tionnel 1 la complète.

Un regard sur l’histoire des guerres prouve que c’est la population civile 
qui souffre le plus des conséquences des hostilités. Ceci semble être plus 
particulièrement le cas depuis le début du XXème siècle. Certes, le droit de 
la guerre repose sur l’idée de base, finalement très simple, que les hostilités 
doivent se dérouler exclusivement entre les forces armées des deux parties 
au conflit. Par conséquent, la guerre ne doit pas affecter la population 
civile. Les opérations militaires contre des civils ne sont jamais un moyen 
admis de parvenir au but recherché par la guerre. Par conséquent, la 
population civile ne doit pas être mêlée aux hostilités mais doit être 
épargnée en toutes circonstances. Cette règle découle déjà du principe 
(non écrit) d’humanité et des exigences de la conscience publique, comme 
la clause de Martens l’exprime si bien.

Toutefois, dans la réalité de la guerre moderne, la population civile est 
exposée à de multiples dangers. En ce qui concerne le droit international 
humanitaire, il convient de distinguer deux sortes de risques, qui requiè
rent des réponses différentes:

- les dangers qui découlent des opérations militaires, et
- les menaces auxquelles sont exposées les personnes se trouvant au 

pouvoir de l’ennemi.
On considère comme civile toute personne qui n’appartient pas aux 

forces armées107 108. En tant que telle, elle a droit à la protection du droit 
international humanitaire. Comme «non combattant», une personne civile 
n’a pas le droit de prendre part aux hostilités. Si elle le fait malgré tout, elle 
perd la protection, et la force peut être employée contre elle. Elle conserve 
toutefois son statut de personne civile et, en particulier, elle ne devient pas 

107 article 21II.
108 Protocole I, article 50.
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un combattant. En général, l'ordre juridique national punit sévèrement les 
actes de violence commis par des «irréguliers». La simple possession d’une 
arme peut déjà constituer un délit punissable. Le droit international huma
nitaire ne s’oppose pas à cette sévérité de l’ordre juridique national. 
Toutefois, cette interdiction ne touche pas - comme nous l’avons déjà 
mentionné - les membres des mouvements de résistance ni les personnes 
qui, à l’approche de l’ennemi, prennent spontanément les armes («levée en 
masse»),

La IVème Convention interdit d’utiliser la population civile comme 
bouclier afin de protéger des attaques de l’ennemi certaines régions ou 
installations (généralement importantes sur le plan militaire)109. En outre 
«les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de 
terrorisme» à l’égard de la population civile sont interdites110. Le pillage, la 
prise d’otages et les mesures de représailles à l’égard de personnes civiles 
sont également prohibés111.

Afin de protéger la population civile dans son ensemble ou les personnes 
particulièrement vulnérables (comme les malades et les blessés, les infir
mes et les personnes âgées, les enfants etc.), il est possible d’établir, d’un 
commun accord entre les parties, des zones de sécurité, et ce pendant le 
conflit (par exemple sous la forme d’une «ville ouverte») ou en temps de 
paix déjà («zones démilitarisées»)112. De telles zones ne peuvent être 
attaquées militairement. D’autre part, elles ne peuvent pas non plus être 
défendues contre l’avance de l’ennemi. Elles ont pour seul but d’assurer la 
survie physique de la population qui y est hébergée.

Nous avons déjà dit que les hôpitaux ne peuvent être attaqués et que le 
personnel sanitaire doit être épargné113. Tant qu’ils ont à remplir leur tâche 
spécifique, ils ne peuvent être utilisés dans un autre but. Ceci est valable 
également pour les moyens de transport sanitaires. Les parties au conflit 
doivent tout particulièrement s’occuper des orphelins ou des enfants de 
moins de 15 ans séparés de leur famille. Elles doivent, enfin, rendre 
possibles les recherches de personnes dont les familles sont sans nouvelles.

La IVème Convention définit précisément et règle le statut juridique et 
la protection des personnes civiles qui se trouvent au pouvoir de l’adver
saire. En effet, les participants à la Conférence diplomatique de 1949 
avaient encore clairement à l’esprit les crimes qui, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, avaient été commis contre des personnes civiles, notam
ment dans les territoires occupés d’Europe et d’Extrême-Orient. Il ne 
restait au Protocole I qu’à combler quelques lacunes ou à corriger certaines 
dispositions non satisfaisantes. Il est, par exemple, clair maintenant que 

109 IVe Convention, article28, renforcé parle ProtocoleI, article51.7.
110 article 331.
111 articles 3311 + III, 34.
112 IVe Convention, articles 14/15; Protocole I, articles59/60.
113 Voir section 3.B de ce chapitre; IVe Convention, articles 16-22, 24-26.
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des réfugiés et des apatrides se trouvant sur le territoire d’une partie au 
conflit doivent être traités en personnes protégées, comme s’ils étaient des 
ressortissants du pays114. Autre élément, le regroupement des familles 
dispersées doit être facilité115.

Outre un article spécial relatif à la protection des femmes116 117, le Protocole 
additionnel I comporte de nouvelles et importantes réglementations con
cernant la protection des enfants111. Celles-ci précisent que les enfants ont 
droit aux soins et à l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge. Les enfants 
de moins de 15 ans ne peuvent être recrutés dans les forces armées, ni 
participer directement aux hostilités. Dans le cas où des enfants seraient 
tout de même incorporés (ce qui ne se produit que trop souvent dans la 
réalité) et viendraient à être emprisonnés, ils doivent être particulièrement 
bien traités, en raison de leur âge. Aucune condamnation à mort ne peut 
être exécutée contre une personne qui n’avait pas 18 ans au moment de 
l’infraction.

Le Protocole I précise aussi les conditions dans lesquelles les enfants 
peuvent être éloignés des zones dangereuses118. Des contrôles minutieux 
sont prévus afin d’éviter des évacuations non justifiées ou de longue durée 
hors du pays d’origine. Il s’agit avant tout d’éviter des adoptions abusives. 
Ces nouvelles clauses renforcent de manière positive la protection à 
laquelle les enfants ont particulièrement droit dans la guerre.

Le Protocole se préoccupe aussi des journalistes qui accomplissent des 
missions dangereuses. Le nouvel article 79 stipule clairement qu’un journa
liste «en mission professionnelle périlleuse», c’est-à-dire dans des zones de 
conflit, doit être considéré comme une personne civile. Il a par conséquent 
droit à la protection qui est accordée de toute façon aux civils. A part cela, 
il ne peut compter sur aucun droit particulier. Il doit se soumettre aux 
restrictions qui s’appliquent aux civils et n’a notamment pas le droit de 
prendre part aux hostilités. S’il s’expose à des dangers particuliers, il doit 
en assumer lui-même les conséquences.

Outre ces dispositions générales, la IVème Convention a prévu des 
règles pour trois situations typiques dans lesquelles des personnes civiles 
ont droit à une protection de la part de l’adversaire. Nous allons en 
examiner brièvement l’essentiel.

114 Protocole I, article 73.
115 article 74.
116 article 76.
117 article 77.
118 article 78.
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a. Etrangers sur le territoire d’une partie au conflit

Si une guerre éclate entre deux Etats, il se peut, pour diverses raisons, que 
des ressortissants de l’un des Etats se trouvent sur le territoire de l’autre. Ils 
sont soudain privés de toute protection diplomatique et consulaire et se 
trouvent au pouvoir de l’Etat ennemi, la guerre ayant normalement 
comme effet de suspendre les relations pacifiques entre les Etats concer
nés.

La IVème Convention de Genève réglemente la situation de ces premiè
res victimes des hostilités qui, autrefois, se trouvaient souvent privées de 
toute protection juridique: elles deviennent des «personnes protégées»119. 
Selon le droit de Genève, la puissance détentrice doit laisser partir les 
ressortissants de l’Etat adverse, si le retour dans leur patrie n’est pas 
contraire à ses intérêts. Les personnes qui, volontairement ou involontai
rement, restent aux mains de l’ennemi, doivent en principe être traitées 
selon le droit applicable aux étrangers en temps de paix. Bien entendu, les 
autorités sont tenues de garantir la protection minimum prévue par les 
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Selon ces disposi
tions, ces personnes peuvent notamment chercher un emploi rémunéré, 
recevoir des envois de secours et un traitement médical, etc.

D’autre part, l’Etat où elles se trouvent peut prendre les mesures de 
contrôle nécessaires (par exemple enregistrement régulier auprès d’une 
station de police) ou, si une situation urgente sur le plan de la sécurité 
l’exige, il peut recourir à la mise en résidence forcée ou à l’internement120. 
Les personnes concernées ont le droit d’obtenir que la décision prise à leur 
égard soit revue par un tribunal ou par une autorité administrative. Les 
personnes protégées peuvent naturellement être, en tout temps, remises à 
leur pays d’origine. Elles doivent être rapatriées au plus tard après la fin 
des hostilités. La puissance détentrice peut également les remettre à un 
pays tiers, mais seulement si cet Etat est lié par la IVème Convention. Il 
doit en effet garantir que les personnes concernées ne seront pas poursui
vies en raison de leurs convictions politiques ou religieuses.

b. Habitants de territoires occupés

«Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait 
sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoi
res où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer». C’est ainsi que le 
Règlement de la guerre sur terre de La Haye (1907) définit dans son 
article 42 l’occupation militaire. Cette définition fait partie aujourd’hui du 
droit coutumier, et la IVème Convention de Genève de 1949 n’en apporte
119 IVe Convention, articles35-46.
120 article 42.
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pas d’autre. Le droit relatif à la protection des habitants de territoires 
occupés s’appuie sur le concept traditionnel de l’occupation militaire. Il 
importe peu que celle-ci ait eu lieu avec ou sans un recours à la force.

Les habitants d’un territoire occupé sont placés sous la protection de 
toutes les clauses prévues, de manière générale, en faveur de la population 
civile par la IVème Convention. Sont également à prendre en considéra
tion le Règlement de la guerre sur terre de 1907, déjà mentionné, et le 
chapitre de la IVème Convention particulièrement consacré aux territoires 
occupés121. L’article 47 de la IVe Convention est d’une importance capitale 
pour comprendre le statut juridique des habitants de tels territoires. Il 
précise en effet que la protection de leurs droits par le droit international 
humanitaire est absolue. La puissance occupante ne peut la modifier en 
vertu d’une décision unilatérale, par exemple par l’annexion du territoire 
occupé. Les habitants sont, et restent, des personnes protégées. Ils ne 
peuvent pas davantage, à titre individuel, renoncer au statut ou aux droits 
qui leurs sont conférés par la IVème Convention de Genève. Cette disposi
tion est ainsi conçue pour prévenir tout risque d’abus et de chantage dans 
ce domaine.

Le but du régime juridique s’appliquant aux territoires occupés est le 
maintien de la situation existante au moment de l’occupation, le statu quo. 
L’occupation militaire est perçue comme un état provisoire. Ainsi, les lois 
du pays restent en vigueur, la puissance occupante ne peut les abolir, et les 
autorités locales - ainsi que, notamment, les tribunaux - doivent pouvoir 
continuer à exercer leurs activités. Ceci n’est toutefois pas toujours possi
ble - surtout dans le cas d’une occupation prolongée - compte tenu de 
l’évolution rapide des situations sur le plan économique et social. Le droit 
existant ne tient compte qu’en partie de ce phénomène relativement nou
veau. Les problèmes particuliers soulevés par des occupations de longue 
durée doivent être résolus par la pratique de manière à mieux tenir compte 
des intérêts des habitants de territoires occupés.

Les droits fondamentaux des personnes protégées ne peuvent, sous 
aucun prétexte, être méprisés par la puissance occupante. Ainsi, par 
exemple, des habitants des territoires occupés ne peuvent pas - que ce soit 
individuellement ou de manière collective - être transférés dans la partie 
non occupée de leur propre Etat, ou sur le territoire de la puissance 
occupante. Les personnes protégées ne peuvent, en outre, être déplacées à 
l’intérieur même du territoire occupé que pour des motifs impérieux de 
sécurité. Le travail forcé, tel qu’il a été pratiqué pendant le Seconde 
Guerre mondiale, n’est pas admis. En outre, la puissance occupante n’a 
pas le droit d’installer des parties de sa propre population dans le territoire 
occupé. Il s’agit ainsi d’éviter une annexion de facto ou une colonisation. 
Par ailleurs, la puissance occupante doit se préoccuper du bien-être des

121 articles 47-78.
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enfants et ce, en collaboration avec les autorités locales. Les écoles doivent 
continuer à fonctionner. Les habitants des territoires occupés ne peuvent 
être enrôlés de force dans les forces armées de la puissance occupante. 
Celle-ci peut cependant faire appel aux forces de police locales pour le 
maintien de l’ordre public dans les territoires occupés.

Il est de plus interdit à la puissance occupante de détruire des biens 
mobiliers ou immobiliers (telles des maisons), sauf pour des raisons militai
res impératives et dans le contexte d’une opération militaire. De même, la 
puissance occupante ne peut modifier le statut juridique des fonctionnaires 
et des magistrats. Elle doit permettre aux ministres du culte de continuer à 
apporter une assistance spirituelle à la population. De plus, il lui incombe 
d’assurer l’approvisionnement des territoires occupés en vivres et médica
ments, au besoin en autorisant des actions de secours menées par des tiers 
(par exemple par la puissance protectrice ou par le CICR). La puissance 
occupante est responsable du maintien des services de santé. Ainsi, les 
hôpitaux et autres installations des services de santé officiels doivent 
pouvoir continuer à travailler. De plus, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge doivent avoir la possibilité de poursuivre 
leurs activités en faveur de la population.

La puissance occupante peut prendre toutes les dispositions - par 
exemple des mesures légales - qui lui paraissent indispensables pour l’ad
ministration des territoires occupés et en particulier pour le maintien de la 
sécurité et de l’ordre. Elle peut également instaurer ses propres tribunaux, 
notamment pour le jugement de délits contre la sécurité de la puissance 
occupante. Une personne protégée ne peut être condamnée par un tribu
nal de la puissance occupante que sur la base d’un procès juste et régulier. 
La Convention définit les droits du prévenu. La condamnation à mort est 
admise, mais uniquement dans des cas graves et dans la mesure où la peine 
de mort est prévue par la loi. La puissance protectrice ou le CICR doivent 
être informés de chaque poursuite intentée et leurs représentants doivent 
pouvoir suivre le procès.

La puissance occupante peut, pour des motifs impérieux de sécurité, 
assigner une personne à la résidence forcée ou l’interner dans un camp par 
la voie administrative, c’est-à-dire sans jugement d’un tribunal. Un tel 
internement n’est pas une sanction. La décision d’internement doit faire 
l’objet d’une procédure de révision. En particulier, les autorités détentri
ces sont tenues de réviser périodiquement une telle décision afin de vérifier 
si elle se justifie toujours.

L’article 5 de la IVème Convention constitue une ingérence regrettable 
dans les droits d’une personne soupçonnée d’un délit. Selon cet article, une 
personne protégée, appréhendée en tant qu’espion ou saboteur, ou qui 
«fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une 
activité préjudiciable à la sécurité de la puissance occupante», pourra être 
privée de ses droits de communication avec des tiers (famille, avocat,
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représentants de la puissance protectrice ou délégués du CICR). Une telle 
légalisation de la détention «incomunicado» ne devrait pas avoir sa place 
dans le droit international humanitaire.

Les clauses relatives à l’occupation d’un territoire étranger s’appliquent 
aussi longtemps que dure cette occupation. Ceci est valable en tout cas 
pour les dispositions les plus importantes. En revanche, l’article 6 de la 
IVème Convention stipule qu’une partie des dispositions ne seront plus 
appliquées une année après la fin générale des opérations militaires.

En conclusion, établissons un bref bilan. Le droit relatif à l’occupation 
peut paraître très dur à la population affectée. Ceci réside dans la nature 
même de l’occupation militaire, qui est une forme de domination étran
gère. Le droit ne peut pas promettre beaucoup plus que ce que les respon
sables de la sécurité dans les territoires occupés sont prêts à accorder. 
Malgré cette restriction, la partie du droit international humanitaire con
sacrée aux personnes protégées dans les territoires occupés est extrême
ment importante. Elle limite la toute-puissance de l’occupant en soumet
tant sa mainmise à un contrôle international. La IVème Convention est 
semblable à une constitution comprenant un certain nombre de garanties 
et entrant en vigueur au moment même où une armée étrangère conquiert 
un territoire occupé, sans qu’une démarche de l’occupant ou de l’occupé ne 
soit nécessaire. Cette «constitution» protège les droits des habitants contre 
les abus de pouvoir commis par la puissance occupante. Ainsi, le droit 
humanitaire fournit une contribution importante à la sauvegarde de la 
dignité humaine dans des circonstances extraordinaires.

c. Le traitement des internés

Nous avons déjà mentionné que des personnes civiles protégées peuvent 
être internées dans certaines circonstances. Il s’agit soit de personnes qui se 
trouvent au pouvoir de l’adversaire sur son territoire, soit d’habitants de 
territoires occupés.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des internés ont été exposés à de 
terribles abus de pouvoir. Il suffit de penser aux camps de concentration en 
Europe centrale et orientale ainsi qu’en Extrême-Orient. Afin d’éviter que 
de tels faits ne se reproduisent, la IVème Convention de Genève consacre 
un chapitre détaillé à l’internement de personnes civiles122. Les nouvelles 
dispositions définissent la situation juridique des internés dans tous les 
détails et réglementent leur traitement, en s’inspirant du droit des prison
niers de guerre. Il y est dûment tenu compte des différences découlant du 
fait que les internés sont des personnes civiles. Il ressort clairement que 
l’internement n’est pas une punition, mais une mesure prise pour des 
raisons de sécurité.

122 articles79-135.
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Toutes les informations relatives à des internés doivent être transmises 
par des bureaux nationaux de renseignements à l’Agence centrale de 
recherches du CICR, qui transmettra les informations au pays d’origine 
des personnes concernées.

d. Assistance à la population civile: mesures spéciales

La guerre n’anéantit pas seulement la vie, la santé et l’espoir, mais détruit 
également des biens matériels. Des maisons sont rendues inhabitables et 
des villes entières sont rasées. Les hôpitaux ne peuvent plus remplir leur 
fonction, les moyens de transport sont inutilisables, les terres agricoles 
empoisonnées, les mines rendent les routes et les pâturages impraticables 
pour les humains et les animaux etc. etc. Le potentiel de destruction de la 
guerre ne connaît pas de limites et ne peut se mesurer.

De telles destructions ont toujours pour conséquences le dénuement et 
la détresse. Par exemple, la fourniture de vivres n’est plus assurée; parfois 
l’eau n’est plus potable. Les maisons détruites ne sont plus que de tristes 
ruines. L’assistance médicale est rendue difficile ou impossible parce que 
les hôpitaux qui fonctionnent encore sont surchargés, le matériel médical 
manque, les blessés ne peuvent être soignés à temps (voies de communica
tion détruites, manque de moyens de transport etc.). Mais, même sans tirs 
d’artillerie ni attaques aériennes, la guerre peut être source de grande 
détresse pour la population civile. La profonde insécurité qu’elle entraîne 
perturbe le cours normal de la vie. Les champs, par exemple, ne sont plus 
cultivés. Mais qui ne sème pas ne récoltera rien. En particulier, une 
population qui vit sous un régime d’occupation doit toujours subir des 
privations, même si elle n’est pas directement menacée par les dangers 
résultant des opérations militaires.

Le droit international humanitaire contribue à soulager cette détresse en 
réglementant les conditions dans lesquelles une assistance peut être four
nie. Nous allons examiner ci-dessous deux façons d’apporter une assistance 
efficace aux victimes de la guerre: premièrement, les actions d’assistance 
en faveur de la population civile et, deuxièmement, l’activité des organis
mes de protection civile.

En temps de guerre, les belligérants ont le devoir d’autoriser des actions 
d’assistance en faveur de la population civile, fût-elle ennemie. Ce principe 
important est contenu dans l’article 23 de la IVème Convention, c’est-à- 
dire sous les dispositions consacrées à la protection générale de la popula
tion civile contre les effets de la guerre. Il en ressort que chaque partie aux 
Conventions, c’est-à-dire chaque partie au conflit et chaque Etat tiers 
(neutre) non impliqué dans le conflit, doit autoriser le passage d’envois de 
secours destinés à la population civile. Ce devoir n’est soumis à aucune 
condition dans le cas de médicaments et de matériel sanitaire. De même,
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les envois de vivres indispensables, vêtements et fortifiants pour les enfants 
de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes en couches, doivent 
bénéficier du libre passage.

Toutefois, l’Etat qui laisse passer l’envoi a le droit de contrôler le 
contenu et l’utilisation prévue de ces secours. Il peut refuser le passage s’il a 
des raisons sérieuses de craindre que les secours puissent tomber dans de 
mauvaises mains, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas remis aux victimes mais 
puissent servir à l’effort militaire. Afin d’éviter les abus, cet article 23 
prévoit expressément que la distribution doit être faite sous le contrôle - 
effectué sur place - de représentants de la puissance protectrice. En 
pratique, ce sont les délégués du CICR qui procèdent aux distributions ou 
les surveillent. Ils ont une grande expérience de telles actions de secours et 
il s’est avéré que les belligérants, comme les Etats donateurs, ont confiance 
dans l’impartialité du CICR.

Donc, les Etats ont l’obligation d’accorder le libre passage d’envois de 
secours destinés aux malades et aux blessés, aux enfants, aux femmes 
enceintes et en couches, mais peuvent demander un contrôle de l’utilisa
tion de ces envois. Ce devoir incombe même à l’adversaire qui peut se 
trouver dans la situation d’avoir à autoriser le transport de secours vers le 
territoire ennemi à travers le front. La portée de cet article 23 de la IVème 
Convention est malgré tout limitée, car seule une petite partie de la 
population, mais particulièrement vulnérable, est citée comme bénéfi
ciaire de cette action de secours (qui doit être autorisée).

Le Protocole I a apporté du nouveau dans ce domaine. Son article 70 
stipule que des actions de secours en faveur de l’ensemble de la population 
des Etats belligérants doivent être effectuées chaque fois que celle-ci est 
insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées indispensables. 
Toutefois, et c’est là que réside une faiblesse de cette nouveauté par 
ailleurs très positive, l’accord de toutes les parties concernées est néces
saire, c’est-à-dire en particulier celui de l’Etat récipiendaire. L’article 70 du 
Protocole I tend, en d’autres termes, à obtenir une solution libérale, non 
seulement en ce qui concerne le cercle des bénéficiaires, mais aussi en ce 
qui concerne le genre de secours autorisés. Cette générosité est subordon
née à la nécessité d’obtenir, dans chaque cas, l’accord des Etats concernés. 
Ensuite, il est mentionné expressément, pour la première fois, que des 
offres de secours ne peuvent en aucun cas être considérées comme des 
actes hostiles.

La IVème Convention et le Protocole I contiennent des dispositions 
particulières plus complètes qui facilitent les actions de secours en faveur 
de la population de territoires occupés. En vertu des dispositions relatives à 
l’occupation, la puissance occupante est tenue d’assurer l’approvisionne
ment de la population en vivres et en produits médicaux123. Si la puissance

123 articles55, 56.
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occupante n’est pas en mesure de le faire, elle est tenue d’autoriser des 
actions de secours menées par des Etats tiers ou par un «organisme huma
nitaire impartial» (en règle générale le CICR) et d’en faciliter le passage124. 
La distribution des secours doit s’effectuer sous le contrôle des représen
tants de la puissance protectrice ou des délégués du CICR afin d’assurer 
une utilisation impartiale et correspondant aux besoins.

Des articles particuliers sont consacrés aux envois de secours destinés aux 
prisonniers de guerre et aux internés civils. Il n’y est pas question d’actions 
de secours à grande échelle, la puissance détentrice devant assurer elle- 
même l’approvisionnement des prisonniers et des internés. En revanche, la 
Illème et la IVème Convention permettent aux personnes qui se trouvent 
dans des camps de «recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des 
envois individuels ou collectifs... ». La Convention fait mention de denrées 
alimentaires, de vêtements et de médicaments, mais aussi de livres d’étu
des ou de loisirs125. Les envois individuels proviennent en général des 
familles, tandis que les envois collectifs sont assurés par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou par le CICR qui, dans 
les deux cas, prend à sa charge le transport et la distribution.

En résumé, on retiendra deux idées relatives aux actions de secours en 
cas de guerre:
- Les actions de secours menées en cas de conflits armés doivent, sans 

exception, se dérouler en toute neutralité et impartialité et sans discrimi
nation. La distribution des secours doit avoir pour seuls critères les 
besoins réels des victimes. Un traitement non fondé sur ces faits et qui 
établit une différence entre les personnes est incompatible avec le droit 
international humanitaire. Le CICR, qui a pour mission de mener des 
actions de secours en temps de conflit, doit expressément respecter ces 
principes, qui font partie des sept Principes fondamentaux du Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

- Les offres de secours et les actions (licites) de secours ne constituent 
jamais des ingérences dans les affaires intérieures d’un Etat, ni un acte 
hostile. Il s’agit bien plus de l’expression du devoir général des Etats de 
prouver leur solidarité envers d’autres Etats qui ont besoin de leur aide.

Le Protocole I aborde la question de la protection civile126, ce qui consti
tue une première dans l’histoire du droit international humanitaire. Il 
entend par protection civile l’accomplissement de «toutes les tâches huma
nitaires (...) destinées à protéger la population civile contre les dangers des 
hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats 
ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie»127. Ces tâches sont

124 article 59; Protocole I, article69.
125 Ille Convention, article 72, et IVe Convention, article 108.
126 Protocole I, articles61-67.
127 article 61 a).
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notamment le service de l’alerte, l’évacuation, le sauvetage des blessés et 
l’évacuation des morts, les premiers secours, la lutte contre le feu, l’hé
bergement, le rétablissement d’urgence des services d’utilité publique (par 
exemple l’approvisionnement en eau) et de nombreuses autres activités qui 
ont toutes pour but de permettre à la population civile de continuer à vivre 
après avoir connu les situations catastrophiques engendrées par la guerre.

Les organismes de protection civile ont un caractère purement civil. Ils 
dépendent des autorités civiles et ne sont pas à assimiler aux forces armées. 
En tant qu’organismes civils, ils bénéficient d’une protection totale. «Ils 
ont le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de 
nécessité militaire impérieuse»128. La protection civile doit notamment pou
voir continuer à travailler dans le cas d’une occupation par l’adversaire. La 
puissance occupante doit accorder à cet organisme les facilités nécessaires 
à l’accomplissement de ses tâches. De plus, les membres de la protection 
civile ne peuvent être affectés à d’autres tâches, et les installations et le 
matériel appartenant à l’organisme ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Le personnel de la protection civile bénéficie d’un statut particulier et 
protégé. Tout comme le personnel sanitaire, les membres de la protection 
civile doivent accomplir leur action humanitaire sans entraves et sans 
restrictions. Le personnel de la protection civile, tout comme ses installa
tions, sont identifiés par un emblème particulier: un triangle bleu sur fond 
orange129.

Le Protocole admet également que des membres des forces armées 
peuvent être affectés aux organismes de protection civile130. Bien entendu, 
dans ce cas, ils ne seront pas autorisés à combattre. S’ils tombent au 
pouvoir de la partie adverse, ils seront traités en prisonniers de guerre.

L’organisme de protection civile d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non 
impliqué dans le conflit, qui apporte son assistance à la population d’une 
partie au conflit, a également droit à la protection. Une telle assistance ne 
sera pas considérée comme une ingérence (contraire à la neutralité) dans le 
conflit131.

e.) Pro memoria

En conclusion, il convient de rappeler que les prescriptions relatives à la 
protection de la population civile dans les situations de conflit armé font 
partie de la protection générale garantie à l’individu par le droit internatio
nal. La Convention sur le génocide, qui considère comme un crime interna

128 article 62.
129 article66.4; Annexe I au Protocole I, article 15.
130 article 67.
131 article 64.
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tional cette forme extrême d’attaque contre l’individu, ou les conventions 
universelles et régionales sur les droits de l’homme doivent, de ce fait, 
également être respectées en temps de guerre (sous réserve des limitations 
autorisées dans les situations d’exception). Elles sont par conséquent 
applicables simultanément avec les Conventions de Genève et leurs Proto
coles additionnels. Ainsi, il est possible d’assurer à la dignité humaine une 
protection juridique étendue même dans la situation extrême que constitue 
la guerre.

4. Limites à la conduite des hostilités - Règles du droit international 
relatives aux opérations militaires («Droit de La Haye»)

Cette partie est consacrée aux limites que le droit international humani
taire impose à la conduite de la guerre elle-même. Tandis que le «droit de 
Genève», exposé dans la troisième partie de ce chapitre, explique de quelle 
manière les victimes de conflits armés (blessés, prisonniers, habitants de 
territoires occupés etc.) doivent être traités par l’adversaire, les règles que 
nous examinerons ici mettent des limites à la conduite des opérations 
militaires. Les morts et les destructions doivent par conséquent être empê
chées, ou du moins limitées, dans la mesure où la dure réalité de la guerre le 
permet. Comme ces règles ont une influence directe sur la préparation et la 
réalisation des opérations militaires dans la guerre, elles sont destinées 
directement au haut commandement des forces armées, aux commandants 
des unités militaires et aux membres des états-majors supérieurs, tandis 
que le droit humanitaire relatif à la protection des blessés et des malades, 
des prisonniers de guerre et de la population de territoires occupés 
s’adresse plutôt aux formations de l’arrière et les autorités civiles.

Les règles du droit international écrit relatives à la limitation de la 
conduite des hostilités remontent aux Conventions de La Haye de 1899 et 
de 1907, qui constituaient la première codification de ce domaine du droit. 
C’est pourquoi l’on parle aujourd’hui encore de «droit de La Haye». 
D’autres utilisent - non sans raison - les termes de «droit de la guerre» ou, 
plus justement, «droit de la conduite des hostilités».

Nous allons, dans ce qui suit, exposer tout d’abord certaines règles de 
base qui situent les obligations relatives à la conduite de la guerre. Nous 
étudierons ensuite les limites que le droit impose aux choix des méthodes et 
des moyens dans la conduite des opérations militaires. Enfin, nous déve
lopperons plus en détail quelques-unes des clauses d’interdiction.

Précisons bien, d’emblée et sans détours, que les prescriptions relatives à 
la limitation de la violence doivent être respectées sans aucune restriction, 
dans toutes les situations soumises au droit des conflits armés. Il n’existe 
aucune liberté d’action sous le concept de «nécessité militaire», autrefois 
également appelé «les raisons de la guerre» (en allemand: «Kriegsräson»).
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Nous voulons dire par là que ni «les raisons de la guerre», ni aucune 
considération sur la nécessité militaire ne délient qui que ce soit de l’obliga
tion de respecter le droit international humanitaire. Ceci peut évidemment 
s’expliquer par le fait que les diverses dispositions des Conventions de 
Genève et des Protocoles additionnels ont déjà trouvé un équilibre entre ce 
que la conduite des hostilités exige du droit et le devoir d’humanité. Les 
«raisons de la guerre» sont ainsi satisfaites par le droit lui-même. Il n’y a 
plus d’excuses pour justifier le non respect du droit international humani
taire.

A. Limites générales à la conduite des opérations militaires
Comme nous l’avons déjà noté, la guerre totale n’est pas compatible avec 
le droit international. Même dans le cas où un Etat est autorisé par le 
Charte des Nations Unies à opposer une résistance armée (par exemple 
dans le cas de la légitime défense), la conduite de la guerre est soumise, en 
toutes circonstances, tant aux principes généraux du droit international 
humanitaire ancrés dans le droit international coutumier qu’au droit con
ventionnel applicable à cet Etat. Il est important, dans ce contexte, de se 
souvenir de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, qui contient dans 
son préambule un programme complet pour le droit de la guerre132. Il 
stipule notamment:

«Que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer 
autant que possible les calamités de la guerre;
Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre 
est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi;
Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre 
d’hommes possible;
Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutile
ment les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur 
mort inévitable;
Que l’emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de 
l’humanité...»

Ainsi, la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 a - avec le Code 
Lieber - donné le signal de départ à une série de codifications qui imposent 
des restrictions à la conduite des hostilités. Il s’agit plus précisément des 
Conventions de La Haye de 1899 et 1907, notamment de la (IVème) 
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, avec le 
Règlement annexé, qui est particulièrement importante dans ce contexte. 
Le Règlement de la guerre sur terre a exprimé le principe suivant dans son 
article 22:

132 Voir note no 14
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«Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de 
nuire à l’ennemi. »
Comme nous l’avons déjà précisé, le Règlement de la guerre sur terre a 

été le critère juridique essentiel utilisé pour juger la conduite des hostilités 
pendant les deux guerres mondiales. Nous savons notamment que le 
Tribunal de Nuremberg a constaté que son contenu devait être considéré 
comme faisant partie du droit coutumier et, de ce fait, liait tous les Etats 
belligérants133.

A l’occasion de la refonte du droit international humanitaire après la 
Seconde Guerre mondiale, seules quelques dispositions ayant une influ
ence directe sur la conduite des hostilités ont été admises dans les Conven
tions de Genève de 1949. Elles figurent dans le Titre II de la IVème 
Convention: «Protection générale des populations contre certains effets de 
la guerre». Ces dispositions traitent par exemple de la création de zones de 
sécurité et de la protection des hôpitaux civils.

Avec son Projet de règles limitant les risques courus par la population 
civile en temps de guerre'34, le CICR a, en 1956, attiré l’attention de 
l’opinion publique sur la signification de ces règles qui imposent des limites 
à la conduite de la guerre. L’initiative du CICR en vue de l’élaboration 
d’un nouveau traité s’est toutefois avérée prématurée. Les grandes puis
sances, surtout, n’ont montré que peu de compréhension pour cette 
démarche. Mais le CICR a ainsi mis en marche un processus qui devait 
conduire d’abord, en 1968, à l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée 
générale des Nations Unies d’une résolution décisive pour le développe
ment du droit international humanitaire. Il s’agit de la Résolution 2444 
(XXII) du 19 décembre 1968, qui porte le titre Respect des droits de 
l’homme en période de conflit armé135.

Faisant suite à un texte adopté par la XXème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge136, cette résolution des Nations Unies confirme trois 
principes fondamentaux du droit international humanitaire, qui (comme il 
est dit dans le texte) doivent être respectés par tous les gouvernements ou 
tous les autres groupes impliqués dans un conflit. On peut résumer ces trois 
principes comme suit:
1. Le droit des parties à un conflit armé d’adopter des moyens de nuire à 

l’ennemi n’est pas illimité.
2. Il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant 

que telles.
3. Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les 

133 Voir note no 16
134 Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, 2e 

éd. Genève 1958
135 Respect des droits de l’homme en période de conflit armé, Résolution 2444 (XXIII) du 19 

décembre 1968
136 Résolution XXVIII, dans Revue internationale de la Croix-Rouge (1965) 543/4
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personnes qui prennent part aux hostilités et la population civile et elles 
doivent s’abstenir de diriger des attaques contre les membres de cette 
dernière.

La confirmation sans opposition de ces trois principes par les Nations 
Unies a jeté des bases solides pour le développement du droit international 
humanitaire par la Conférence diplomatique de 1974-1977. Le Protocole I - 
qui traite de conflits armés internationaux - et le Protocole II - relatif aux 
conflits armés non internationaux - transposent en fait ces trois principes 
en règles et interdictions détaillées. En tant que principes généraux du 
droit international, ils conservent néanmoins tous les trois une importance 
certaine, notamment vis-à-vis des Etats qui n’ont pas ratifié les Protocoles 
additionnels.

La résolution de la XXème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui a servi d’exemple pour la Résolution 2444, contenait encore 
une quatrième règle qui, selon l’opinion des grandes puissances, aurait 
conduit à l’interdiction de l’utilisation de l’arme nucléaire. Comme l’As- 
semblée générale n’a pas adopté cette quatrième règle, la conclusion s’est 
imposée que les Etats n’étaient pas prêts à traiter de la «question nuclé
aire» dans le contexte du droit international humanitaire. Cette constata
tion prend toute sa signification dans le cadre des discussions relatives à la 
portée du Protocole I137.

Le développement du droit international humanitaire a donné naissance 
à un autre principe qui complète les trois règles de base de la Résolution 
2444: la clause de Martens, célèbre à juste titre. A l’origine, elle se trouve 
dans le préambule de la IVème Convention de La Haye concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre et a été incluse en 1977 dans le Protocole 
I à l’article 1er, alinéa 2, en ces termes:

«Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords 
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la 
sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils 
résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de 
la conscience publique. »
Cette clause prouve à quel point la protection humanitaire est complète. 

Par conséquent, l’absence d’une réglementation explicite quant à la con
duite à adopter ne permet pas de déduire que tel comportement est admis. 
Il faut plutôt trouver une solution qui s’aligne sur ce que commande l’esprit 
d’humanité, comme le fait d’ailleurs le droit international humanitaire, de 
toute façon.

Si l’on cherche à caractériser le droit relatif à la conduite des hostilités 
par une seule notion, c’est l’idée de limite qui vient immédiatement à 
l’esprit: les limites, imposées à l’usage de la force. S’opposant à la notion de 
«guerre sans limites», l’idée de la limite exclut la guerre totale.

137 Voir plus loin, section 4.C.c.
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Nous allons, dans ce qui suit, expliquer plus en détail certaines de ces 
limites. Nous examinerons d’abord les restrictions très importantes qui 
découlent de la définition même de ceux qui peuvent prendre part aux 
opérations militaires, c’est-à-dire ceux qui, selon le droit de la guerre, 
peuvent utiliser la force envers des personnes et des objets. C’est la notion 
de combattant.

B. La notion de combattant

Il est clair depuis longtemps que les membres des forces armées d’un pays 
ont le droit de participer aux hostilités. Ceci est évident et reste valable. Le 
règlement de la guerre sur terre de La Haye (1907) affirme aussi dans son 
article 1er que «les lois, les droits et les devoirs de la guerre» ne s’appliquent 
pas seulement aux forces armées, «mais encore aux milices et aux corps de 
volontaires réunissant les conditions suivantes:

1° d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2° d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
3° de porter les armes ouvertement; et
4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la 

guerre. »
Depuis toujours, le droit de la guerre éloigne des opérations militaires 

les simples volontaires ou les armées privées, comme tous ceux qui se 
qualifient eux-mêmes de «combattants».

La Illème Convention de Genève a repris les termes de la Convention de 
la La Haye en précisant que ces milices et corps de volontaires doivent 
appartenir à l’une des parties au conflit138. Ce n’est que lorsqu’un Etat 
assume en fin de compte la responsabilité des actions qu’un groupe, et ses 
membres, a le droit de prendre part aux hostilités.

La même Illème Convention cite également des mouvements de résis
tance et des forces armées qui se réclament d’un gouvernement non 
reconnu par l’adversaire139. Enfin, des personnes qui n’appartiennent pas à 
l’armée ont le droit, à l’approche de l’ennemi, de prendre spontanément 
les armes de leur propre initiative mais doivent, ce faisant, respecter les lois 
et coutumes de la guerre («levée en masse»)140. Ce droit ne s’applique plus 
dès que les forces adverses ont établi leur contrôle sur le territoire en 
question. Car le droit de la guerre n’admet aucune résistance armée contre 
la puissance occupante de la part des habitants d’un territoire occupé qui 
n’appartiennent pas aux forces armées.

Le Protocole I a simplifié la situation sur le plan du droit en définissant 

138 Ille Convention, article 4. A.2.
139 article 4.A.3.
140 article 4.A.6.
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ainsi les forces armées dans son article 43: «Les forces armées d’une Partie à 
un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les 
unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsa
ble de la conduite de ses subordonnés devant cette partie». Et la définition 
précise: «Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline 
interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international 
applicable dans les conflits armés».

Un membre des forces armées est un combattant, ce qui signifie qu’il a le 
droit de participer aux hostilités. Il peut par conséquent utiliser la force, 
c’est-à-dire aller même jusqu’à tuer un être humain ou détruire des biens, 
sans en être tenu personnellement pour responsable. La responsabilité 
pénale des combattants se limite au devoir de respecter les dispositions du 
droit international humanitaire. S’ils sont capturés, les combattants ont 
droit au statut de prisonnier de guerre. En revanche, les mercenaires et les 
espions n’ont pas droit au statut de combattant141.

Le personnel militaire sanitaire et religieux, qui est membre des forces 
armées sans toutefois avoir le droit de participer lui-même aux hostilités, 
occupe une position particulière142. Quiconque n’appartient pas aux forces 
armées d’une partie au conflit continue de ne pas avoir le droit de participer 
aux opérations militaires; celui qui utilise tout de même la force se place en 
dehors de la légalité. On parle alors de francs-tireurs, qui peuvent être 
punis pour un simple acte de violence.

Le «privilège du combattant» ne signifie pas que le combattant ait carte 
blanche: comme nous l’avons dit, les membres des forces armées doivent 
respecter en toutes circonstances les règles du droit international applica
ble dans les conflits armés. Certes, le combattant qui viole ces règles 
conserve normalement son statut, mais on peut lui demander des comptes 
sur le plan pénal143. Le premier devoir du combattant est de se distinguer de 
la population civile. N’oublions pas que tout le droit de la guerre repose sur 
le postulat que les soldats (= combattants) doivent se distinguer de la 
population civile (= personnes protégées). Le Protocole I confirme ce 
principe et le traduit en règles concrètes144.

De quelle manière cette distinction peut-elle être réalisée dans la prati
que? Le droit traditionnel précise que le soldat doit arborer un signe 
distinctif, reconnaissable à distance, et porter ouvertement les armes145. 
Dans la pratique, les membres des forces armées se distinguent de la 
population civile par le port de l’uniforme. C’est toujours la règle, comme 
le précise expressément le Protocole I146. Mais l’uniforme n’est pas un 

141 Protocole I, articles 47 et 46 respectivement
142 article 43.2
143 article 44.2.
144 articles 48, 49-58
145 Règlement de La Haye, article 1; Ille Convention, article 4.A.2
146 Protocole I, article 44.7



551

attribut obligatoire et indispensable du combattant. Le Protocole I 
demande simplement que les membres des forces armées se distinguent de 
la population civile «pour que la protection de la population civile contre les 
effets des hostilités soit renforcée»™1. En réponse à des demandes émanant 
notamment du tiers-monde, la Conférence diplomatique de 1974-1977 a 
formulé d’une manière différente ce devoir des membres des forces armées 
de se distinguer des civils. Le nouveau droit, qui n’est pas simple, peut se 
résumer comme suit:

Le devoir de se distinguer de la population civile reste fondamental. 
Toutefois, les membres des forces armées sont déliés de cette obligation 
dans les situations «où, en raison de la nature des hostilités, un combattant 
armé ne peut se distinguer de la population civile»147 148. Les négociations 
menées lors de la Conférence diplomatique ont clairement fait comprendre 
qu’il faut entendre par de telles situations l’occupation militaire et les 
guerres de libération nationale™9. Là, le combattant a le droit de «dispa
raître» et de se dissimuler dans la population civile. On parle alors de 
guérillero. Mais, même dans ce cas, il doit porter ouvertement son arme, 
avant (c’est-à-dire pendant le déploiement précédant l’entrée en action) et 
pendant une opération militaire; en d’autres termes, il doit alors s’identi
fier en tant que combattant.

Cette nouveauté qui, dans une certaine mesure, légitimise la guerre de 
guérilla, a été vivement critiquée. On craint que l’allègement de l’obliga
tion de se différencier en tout temps de la population civile n’ouvre la voie à 
des pratiques terroristes. Cette crainte repose, du moins en partie, sur un 
malentendu150. Car cette nouvelle règle s’adresse exclusivement à des 
membres des forces armées d’un Etat impliqué dans un conflit internatio
nal (ou, dans des conditions strictement définies, à un mouvement de 
libération nationale). Des groupes, bandes ou terroristes isolés ne peuvent 
se prévaloir de cette disposition, car ils n’appartiennent pas à des forces 
armées officielles. De plus, l’arme ne peut être dissimulée que dans de 
rares situations et pendant un temps limité. Mais en fin de compte, et c’est 
l’argument le plus important, cette nouvelle disposition sur les droits et 
devoirs du combattant dans des situations exceptionnelles ne délie jamais 
le combattant du devoir de respecter le droit de la guerre. Or, ce droit 
interdit les actes terroristes en toutes circonstances et sans exception151.

Le membre des forces armées conserve son statut de combattant même 

147 Protocole I, article 44.3
148 article 44.3
149 Voir les Commentaires du Protocole I, article 44.3
150 voir Agora: The U. S. Decision not to Ratify Protocol I to the Geneva Conventions on the 

Protection of War Victims - Hans-Peter Gasser, An Appeal for Ratification by the United 
States, 81 American Journal of International Law (1987) 912-925

151 Voir Hans-Peter Gasser, Interdiction des actes de terrorisme et le droit international 
humanitaire, dans Revue internationale de la Croix-Rouge (1986) 207-221
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s’il ne respecte pas ses obligations et doit être inculpé et condamné comme 
criminel de guerre152. En cas de capture, il deviendra un prisonnier de 
guerre placé sous la protection de la Illème Convention de Genève et le 
restera aussi en tant que condamné. En revanche, le combattant «irrégu
lier» (celui qui ne respecte pas même l’obligation minimale qui lui est faite 
de porter ouvertement son arme avant et pendant une opération militaire) 
perd son statut privilégié, même s’il appartient à une force armée. Il peut 
être soumis à des poursuites pénales par la puissance détentrice, pour le 
simple fait d’avoir commis des actes d’hostilité. Il est déchu de son privilège 
de combattant153. Naturellement, il conservera le droit à un procès équita
ble et à un traitement humain, conformément aux Conventions de Genève.

C. Limitation dans le choix des méthodes et moyens de guerre

Pour étayer un principe déjà mentionné du droit des conflits armés, l’ar
ticle 35 du Protocole I stipule que:

«Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des 
méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.»
Cette règle fondamentale est complétée par la phrase:
«Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi 
que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. » 
Le même article 35 introduit une nouvelle limite générale à la conduite 

des hostilités:
«Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus 
pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel. »
Ces trois interdictions sont formulées de manière très générale. Elles ne 

suffisent pas à indiquer au combattant avec précision ce qu’il peut ou ne 
peut pas faire. Il existe cependant deux sources d’information plus concrè
tes sur la façon d’agir. D’une part, le droit humanitaire conventionnel 
contient lui-même toute une série d’interdictions précises et exprimées de 
manière concrète sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, du 
moins en partie. D’autre part, les règles fondamentales mentionnées con
tiennent une notion supplémentaire, à savoir le principe de la proportion
nalité, dont l’interprétation, en l’absence d’une norme spécifique, doit 
aider à trouver une solution réaliste à un problème concret.

Le principe de la proportionnalité signifie qu’il doit exister un rapport 
raisonnable non seulement entre les moyens militaires mis en œuvre et les 
destructions entraînées mais aussi entre ces même moyens et le but 
escompté ou plutôt sa valeur sur le plan militaire. On ne tire pas au canon

152 Ille Convention, article 85; Protocole I, article 44.2
153 Protocole I, article 44.4



553

sur des moineaux. Il faut s’abstenir d’anéantir des vies ou de détruire des 
biens si ces actes sont inutiles, c’est-à-dire s’ils ne sont pas nécessaires pour 
atteindre l’objectif militaire. En cela, le principe de la proportionnalité tel 
que nous le trouvons dans le droit de la guerre n’est pas un «corps étran
ger». Il s’agit plutôt d’un principe fondamental de valeur générale qui doit 
diriger toute action de l’Etat. Ensuite, le principe de la proportionnalité est 
aussi un ordre que l’on peut justifier sur le plan militaire, car il exprime 
l’exigence de la concentration des moyens. Le potentiel de destruction ne 
doit être utilisé que là où il est nécessaire sur le plan militaire, et seulement 
dans une mesure indispensable. Le fait de lâcher des bombes sur un village 
pacifique et sans intérêt militaire est aussi, dès lors, un gâchis non justifia
ble de matériel et de munition.

a. Méthodes de combat interdites

Parmi les limites générales imposées à la conduite des hostilités depuis les 
temps anciens, nous évoquerons tout d’abord les règles de la chevalerie. 
Elles expriment le respect que le soldat doit à son adversaire, en sa qualité 
d’être humain. Reconnaisant un semblable en face de lui, il renonce à des 
actions et moyens de combat particulièrement barbares, épargnant ainsi à 
son adversaire des souffrances inutiles. Comme il n’est jamais nécessaire 
d’infliger de telles souffrances pour atteindre le but escompté, l’attitude 
chevaleresque au combat ne s’oppose pas à des considérations militaires 
impérieuses. Le comportement chevaleresque est donc compatible avec les 
exigences de la conduite des hostilités.

Parmi les actes interdits, il faut mentionner avant tout la perfidie. On 
entend par ce terme les actes «faisant appel, avec l’intention de la tromper, à 
la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou 
l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit internatio
nal applicable dans les conflits armés»154. Il peut s’agir, par exemple, d’une 
attaque militaire sous le couvert du drapeau blanc, ou de combattants qui 
feraient semblant d’être hors de combat pour éliminer d’autant plus facile
ment un adversaire qui vient apporter de l’aide. De simples ruses de guerre 
destinées à tromper l’adversaire ne sont, en revanche, pas interdites, 
notamment le camouflage, les opérations simulées ou la désinformation.

Le Protocole I consacre une disposition particulière à l’interdiction 
d’utiliser abusivement, pour des actions guerrières, des signes de protec
tion reconnus, tels que la Croix- ou le Croissant-rouges155. L’abus de 
l’emblème n’est pas seulement répréhensible parce qu’un soldat ennemi 
qui fait confiance au signe protecteur peut en subir les conséquences, mais

154 Protocole I, article 37
155 article 38
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aussi parce que, du même coup, c’est la confiance dans l’emblème qui sera 
elle-même anéantie. Ce dernier risque ainsi de ne plus être respecté, même 
s’il est utilisé de manière licite. C’est pourquoi l’utilisation perfide de 
l’emblème protecteur constitue, dans certaines conditions, une violation 
grave du Protocole I et donc un crime de guerre156 157. Les mêmes dispositions 
protègent également de tout emploi abusif l’emblème des Nations Unies. 
Là aussi, l’utilisation perfide est punissable.

Il est en outre interdit en toutes circonstances «d’ordonner qu’il n’y ait 
pas de survivants» ou de mener la guerre dans ce sens (ne pas faire de 
quartier)151. Car celui qui est hors de combat ne doit pas être attaqué et doit 
être assuré d’avoir la vie sauve, comme le précise expressément une autre 
disposition du Protocole I, dans le chapitre relatif aux méthodes et moyens 
de guerre158. Le fait de tuer un soldat de l’armée adverse qui a visiblement 
renoncé à toute résistance serait un meurtre. Dans le même sens, le 
Protocole I interdit d’attaquer pendant sa descente un pilote ayant sauté en 
parachute d’un aéronef en perdition, car il n’est pas en mesure de se 
défendre dans une telle situation159. Le largage de troupes aéroportées 
constitue bien entendu un cas différent, et celles-ci peuvent déjà être 
combattues dans les airs.

A travers ces diverses interdictions, nous constatons que certaines 
manières d’agir sont à ce point condamnables qu’elles sont même interdites 
contre des soldats ennemis, qui peuvent pourtant être combattus. De plus, 
il est, bien entendu, toujours interdit aux belligérants d’attaquer des per
sonnes protégées, comme par exemple des personnes civiles ou des prison
niers, ou des biens protégés (comme des hôpitaux), comme nous l’avons 
déjà expliqué dans la section précédente relative au droit de Genève.

b. Armes interdites

Comme nous l’avons déjà mentionné, le droit de la guerre interdit égale
ment une série d’armes et de munitions, ou en limite l’emploi. Ainsi le 
Protocole I interdit-il aujourd’hui toute attaque au moyen d’armes ou de 
projectiles qui frappent sans discrimination160. Ceci signifie les armes et 
projectiles qui frapperaient sans discrimination des objectifs militaires et 
des personnes civiles ou des biens de caractère civil, car elles ne peuvent 
pas être dirigées de manière précise contre un objectif militaire (par 
exemple une fusée difficile à diriger avec précision).

Il est également interdit d’utiliser des armes ou des projectiles «de nature 

156 article 85.3.f
157 Protocole I, article 40
158 article 41
159 article 42
160 article 51.4



555

à causer des maux superflus»161. Cette règle est souvent mal comprise et a 
été qualifiée de cynique car, dira-t-on, toute souffrance, quelle qu’elle soit, 
est inutile. C’est vrai, sans doute; la guerre en elle-même est atroce. Mais 
ce que la règle veut dire est plutôt: il est prohibé d’utiliser des armes ou des 
types de munitions de nature à causer des maux qui ne sont pas nécessaires 
pour atteindre le but recherché, et qui sont par conséquent inutiles. 
Comme le but pourrait également être atteint par d’autres moyens moins 
horribles, de tels maux seraient disproportionnés. Ce serait, littéralement, 
dépasser son objectif. Dans ce sens, la Déclaration de Saint-Pétersbourg 
(1868) interdit l’utilisation de projectiles légers explosifs ou inflammables 
et la Première Conférence de La Haye (1899) a déclaré illégale l’emploi de 
balles «dum-dum», de poison ou d’armes empoisonnées.

La Deuxième Conférence de la paix de La Haye a établi également des 
limites applicables à la guerre sur mer, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation de mines maritimes162. Les mines flottantes sont prohibées si 
elles ne se désamorcent pas automatiquement dans un laps de temps d’une 
heure à compter du moment où l’on n’en a plus le contrôle. Ceci est valable 
également pour les mines amarrées qui risquent de se détacher. Les torpil
les qui manquent leur but doivent se désamorcer automatiquement.

Ce n’est que beaucoup plus tard, à la suite de l’adoption du Protocole I 
par la Conférence diplomatique de 1974-1977, que l’on a réussi à élaborer 
de nouvelles interdictions concernant des armes conventionnelles particu
lièrement horribles. La Convention des Nations Unies sur l’interdiction ou 
la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination (du 10 octobre 1980) englobe, avec ses trois Protocoles, les 
types suivants d’armes ou de munitions: les éclats non localisables, les 
mines et pièges, et les armes incendiaires. Seule l’utilisation de projectiles 
qui laissent dans le corps des éclats non localisables est totalement inter
dite. Dans les deux autres cas, l’utilisation des armes est réglementée de 
manière plus précise. La Convention de 1980 est un accord-cadre qui, en 
établissant un processus pour l’adoption de protocoles supplémentaires, 
ménage de la place pour d’autres interdictions ou limitations d’emploi 
d’armes particulièrement cruelles.

Dans ce contexte, il est important de mentionner l’article 36 du Proto
cole I. Sous le titre «Armes nouvelles» il oblige les parties à ce Protocole à 
déterminer (ou à s’assurer) «dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou 
l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle 
méthode de guerre» que l’emploi de l’arme ou de la munition en question 
n’est pas en contradiction avec le droit international humanitaire. Il s’agit 

161 article 35.2
162 (Ville) Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact, La 

Haye, du 18 octobre 1907
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là de l’évaluation, sous l’aspect du droit humanitaire, de projets relatifs à 
de nouveaux systèmes d’armes.

Les armes de destruction massive soulèvent, dans ce domaine, des que
stions d’une importance capitale. La prohibition de l’emploi de gaz toxi
ques, stipulée dans le Protocole de Genève de 1925, est d’une grande 
portée163. Il est notoire que les gaz toxiques ont entraîné des souffrances 
indescriptibles au cours de la première guerre mondiale. C’est pourquoi les 
grandes puissances de l’époque, au sein de la Société des Nations, ont 
affirmé solennellement par le Protocole de 1925 que l’emploi de gaz 
toxiques était prohibé. Cette interdiction a été respectée au cours de la 
Seconde Guerre mondiale et reste valable aujourd’hui comme faisant 
partie du droit coutumier. Toutefois, selon l’interprétation prédominante, 
seul le fait d’employer le premier des gaz toxiques est interdit. Par consé
quent, les Etats se sentent autorisés à utiliser des gaz toxiques en réponse à 
une attaque au cours de laquelle l’adversaire a eu recours à de telles armes.

Comme le Protocole de 1925 ne traite que de l’utilisation de gaz toxiques 
sur le champ de bataille, des efforts considérables sont nécessaires pour 
prohiber - ou au moins pour limiter - également la mise au point, la 
fabrication, la transmission et le stockage de tels produits. C’est la tâche des 
négociations sur le désarmement où, notamment, les procédures relatives 
à la vérification (ou: contrôle du respect des obligations) soulèvent de 
grandes difficultés. Mais ceci ne change rien au fait que l’utilisation de gaz 
toxiques dans la guerre demeure interdite, selon l’ordre juridique existant.

Le Protocole de Genève de 1925 interdit aussi l’utilisation d’armes 
bactériologiques. Contrairement à ce qui s’est produit avec les gaz toxi
ques, il a été possible, plus tard, de proscrire ces substances de manière 
globale. La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrica
tion et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et 
sur leur destruction (du 10 avril 1972) interdit, de manière globale et 
efficace, cette arme particulièrement atroce. Des procédures de contrôle 
sont prévues.

c. L’arme nucléaire

Nous abordons maintenant le thème de l’arme de destruction massive dont 
on parle le plus, à savoir l’arme nucléaire, et examinerons brièvement 
quelques points de droit soulevés par cette arme fatale.

Il est clair qu’aujourd’hui, ni la fabrication, ni le stockage, ni l’utilisation 
de l’arme nucléaire ne sont interdits par des règles de droit internationales 
qui y soient expressément consacrées. Même si plusieurs traités réglemen

163 Voir note no 18



557

tent des aspects particuliers de l’armement nucléaire164, il n’existe pas de 
véritable interdiction de son emploi. En revanche, une question se pose 
régulièrement: ne peut-on déduire une interdiction de l’arme nucléaire en 
tant que telle, ou du moins de son utilisation, des règles générales du droit 
international humanitaire et notamment de la prohibition d’armes particu
lièrement atroces ou de l’interdiction des attaques indiscriminées? Les 
réponses sont très diverses, et ni les adeptes ni les adversaires de la théorie 
de l’interdiction ne peuvent s’appuyer sur une opinion prédominante pour 
étayer leurs thèses respectives165.

Dans ce contexte, la Conférence diplomatique avait commencé, en 
1974, l’élaboration des deux Protocoles additionnels. Le Protocole I - le 
seul qui nous intéresse ici - ne mentionne pas l’arme nucléaire. En revan
che, par ses articles 51 et 35, il codifie l’interdiction de mener des attaques 
sans discrimination et l’interdiction d’employer des armes de nature à 
causer des maux superflus. A cet endroit, il est alors important de se référer 
aux déclarations concordantes des trois puissances nucléaires occidentales 
(qui se référaient au commentaire du CICR relatif au projet de Protocole) 
précisant qu’elles n’envisageaient pas d’aborder la question de l’arme 
nucléaire dans le cadre d’une conférence diplomatique consacrée à des 
négociations sur le développement du droit international humanitaire166. 
Les représentants de l’Union soviétique n’ont pas contredit cette déclara
tion. Ensuite, lors de l’adoption du Protocole I, la France, la Grande- 
Bretagne et les Etats-Unis ont clairement exprimé leur opinion quant à la 
portée du Protocole additionnel I en ce qui concerne l’arme nucléaire, et ce 
sous la forme de déclarations enregistrées dans le procès-verbal. Là encore 
l’Union soviétique n’a pas exprimé d’opinion. C’est finalement lors de la 
ratification du Protocole I que divers Etats ont déposé des déclarations 
d’interprétation dans ce sens167, qui n’ont pas non plus suscité d’objections.

L’historique de l’élaboration du Protocole I mène à la conclusion que la 
Conférence diplomatique ne voulait pas toucher aux règles juridiques 
relatives à l’emploi éventuel de l’arme nucléaire. En d’autres termes, le 
Protocole I ne modifie pas la situation juridique préexistant. Ceci ne 
signifie en aucun cas que l’emploi de l’arme nucléaire soit libre de toute 
contrainte juridique; il est en effet incontesté que les règles générales du 
droit international s’y appliquent, c’est-à-dire autant le droit international 

164 Voir notamment le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, du 1er juillet 1968
165 Parmi l’abondante documentation sur ce sujet, voir: Judge Nagendra Singh / Edward 

McWhinney, Nuclear Weapons and Contemporary International Law, 2.A. Dordrecht/ 
Boston/Londres 1989

166 Voir sur ce sujet le Commentaire des Protocoles additionnels, Protocole 1, para. 
1838-1862. Voir, avec un point de vue opposé: Horst Fischer, Der Einsatz von Nuklear
waffen nach Art. 51 des I. Zusatzprotokolles zu den Genfer Konventionen von 1949, 
Berlin 1985

167 Belgique, Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas et République fédérale d’Allemagne
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conventionnel (à savoir les Conventions de Genève) que les règles du droit 
coutumier. Par leurs déclarations à la Conférence diplomatique, les repré
sentants des trois puissances nucléaires occidentales ont en tout cas affirmé 
de manière expresse que le recours à telles armes serait soumis aux règles 
générales du droit humanitaire qui limitent l’emploi d’armes spécifiques. 
En font partie, notamment, l’interdiction d’attaquer la population civile en 
tant que telle, l’interdiction de mener des attaques indiscriminées ou ayant 
des conséquences indiscriminées, l’obligation de respecter la proportion
nalité et l’interdiction d’employer des armes qui entraînent des souffrances 
excessives. Le silence de l’Union soviétique et de la Chine pendant le débat 
sur cette question ne doit pas être interprété comme une récusation de 
cette proposition.

D. Protection de la population et des biens civils

L’un des acquis les plus importants de la Conférence diplomatique de 
1974-1977 est, sans nul doute, la réaffirmation de la règle selon laquelle les 
belligérants doivent faire la différence entre des objectifs militaires, d’une 
part, et les personnes et biens civils, d’autre part. Cette règle est exprimée 
comme suit dans l’article 48 du Protocole I:

«En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des 
biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la 
distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les 
biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne 
diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »
Avant de passer en revue des interdictions particulières, il est important 

de rappeler, une fois encore, la double protection que le droit international 
humanitaire assure à la population civile. Selon ces dispositions, d’une 
part, les personnes civiles au pouvoir de l’adversaire doivent être protégées 
contre les abus de pouvoir, et, d’autre part, les effets des opérations 
militaires doivent être épargnés à la population civile. Les problèmes qui se 
posent sont très divers. Alors que dans le premier cas il s’agit de protéger 
les droits de l’homme contre les abus de pouvoir dans les circonstances 
particulières de la guerre, il s’agit, dans le second cas, d’instaurer des 
limites qui doivent être respectées lors de la planification et du déroule
ment d’opérations militaires.

Jusqu’au XXème siècle, la guerre consistait généralement en la confron
tation de deux armées qui cherchaient à résoudre par le combat les diffé
rends de leurs Etats respectifs. Les opérations militaires étaient, dans une 
large mesure, limitées aux forces armées qui s’affrontaient ou au lieu qui 
était assiégé. Les destructions s’étendaient aussi loin que portaient les 
armes dont on disposait alors, notamment des armes individuelles à courte 
portée et l’artillerie. La notion de champ de bataille comporte l’idée de
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limite géographique. La population civile de la région pouvait normale
ment se soustraire aux effets des combats ou prendre la fuite (ou même 
suivre le déroulement des affrontements du haut des collines environnan
tes). Le danger pour elle ne provenait pas tant des balles, c’est-à-dire des 
opérations militaires proprement dites, que de soldats qui pillaient, tuaient 
et rançonnaient. Par conséquent, les véritables problèmes ne se posaient 
pour la population civile que lors de l’occupation par une armée ennemie.

C’est l’avion qui a profondément modifié la conduite des hostilités et a 
introduit un potentiel de destruction immense qui touche directement la 
population civile. Les fusées à longue portée ont encore renforcé cette 
évolution. Les attaques au moyen de bombes ou de fusées sur des objectifs 
stratégiques entraînent des destructions bien au-delà du front, dans l’ar- 
rière-pays où elles risquent de toucher des villes, des localités, des voies de 
communications, des zones habitées et, surtout, la population civile qui 
n’est pas impliquée dans les hostilités. Bien que cette évolution soit connue 
au moins depuis la Première Guerre mondiale, il a fallu attendre le Proto
cole I pour que, en 1977, les règles concernant la protection de la popula
tion civile - qui figurent dans le Règlement de la guerre sur terre de La 
Haye ou font partie du droit coutumier-soient adaptées aux circonstances 
actuelles.

La nécessité de faire la distinction entre la population civile protégée et 
les biens civils, d’une part, et les objectifs qui peuvent être attaqués et, le 
cas échéant, détruits, d’autre part, implique que les belligérants sachent ce 
qui peut être le but d’opérations militaires.

a. Objectif militaire

Que peut-on considérer comme un objectif militaire, donc comme un 
objectif qui peut légitimement être attaqué? La réponse est claire depuis 
l’adoption du Protocole I: peuvent être attaqués, premièrement, les 
membres des forces armées adverses (à l’exception du personnel sanitaire 
et religieux) et, deuxièmement, les biens «qui, par leur nature, leur empla
cement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effec
tive à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou 
la neutralisation offre en l’occurence un avantage militaire précis»168. Cette 
définition se limite à des termes généraux et renonce (contrairement à des 
tentatives antérieures) à une énumération des installations ou objets parti
culièrement intéressants sur le plan militaire.

Le Protocole I définit ensuite les personnes civiles comme étant celles 
qui n’appartiennent pas aux forces armées169. Les biens de caractère civil

168 Protocole I, article 52.2
169 article 50.1
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sont ceux qui ne peuvent être considérés comme des objectifs militaires170.

b. Population civile

Compte tenu de ce qui précède, les diverses interdictions énoncées dans le 
Protocole I sous le titre «Population civile - protection générale contre les 
effets des hostilités» peuvent être résumées.

L’article 51 stipule que ni la population civile dans son ensemble, ni des 
personnes civiles individuelles, ne peuvent être l’objet d’attaques. Il pré
cise en outre que «sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but 
principal est de répandre la terreur parmi la population civile». Ceci n’inter
dit pas seulement les attaques qui ont pour but de répandre la peur et la 
terreur parmi la population civile, mais aussi les menaces de telles attaques 
terroristes. Les actes terroristes individuels sont également prohibés; cette 
interdiction (comme nous l’avons déjà mentionné) est valable aussi pour la 
guerre non conventionnelle (guérilla).

Ce même article 51, qui occupe une position-clé dans le Protocole I, 
interdit également les attaques indiscriminées, c’est-à-dire les attaques qui 
ne sont pas dirigées contre un objectif militaire précis (par exemple les 
bombardements en tapis), ou dans lesquelles sont employées des méthodes 
ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités à un 
objectif militaire précis (des armes «aveugles», comme des fusées difficiles 
à contrôler ou des mines posées arbitrairement), ou encore qui utilisent 
d’autres moyens et méthodes rendant impossible l’observation des obliga
tions du droit international humanitaire171. Cette interdiction touche au 
cœur même de la manière moderne de conduire les hostilités et place des 
limites précises à la préparation et à l’exécution d’opérations militaires.

L’article 51 contient également - sous forme d’une règle contraignante - 
des indications sur la manière d’agir dans une situation très fréquente dans 
les opérations militaires. La question est: comment faut-il agir lorsqu’une 
attaque projetée contre un objectif militaire (donc: licite) risque très 
probablement de faire aussi des victimes parmi la population civile ou des 
dégâts dans les biens civils se trouvant aux alentours? Selon l’article 51, il 
faut renoncer à de telles attaques si «on peut attendre quelles causent 
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des 
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, 
ou une combinaison de ces pertes et dommages qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu»172. Comment faut-il 
interpréter cette règle dans la pratique?

Comme on pourrait s’y attendre, le droit de la guerre tient compte du 

170 article 52.1
171 article 51.4
172 article 51.5.b)
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risque que, dans la guerre modem, les opérations militaires (licites) fassent 
des victimes parmi la population civile et causent des destructions de biens 
civils. De telles pertes doivent toutefois être en rapport raisonnable avec 
l’avantage militaire recherché. De ce fait, le commandant est tenu de se 
poser sans cesse la question suivante: lors d’opérations dans une région où 
il faut compter avec la présence de personnes ou de biens civils (c’est-à-dire 
pratiquement toujours dans la guerre moderne), dans quelles proportions 
des destructions civiles sont-elles admissibles?

Cette tâche est loin d’être facile. Elle suppose surtout que le comman
dant connaisse sa zone d’action. Il doit, de ce fait, obtenir des informations 
sur la position exacte des objectifs militaires et sur les zones civiles, ainsi 
que le précise expressément une autre disposition du Protocole I, sous le 
titre «Précautions dans l’attaque»113. Il doit renoncer à une attaque, ou 
l’interrompre, s’il faut s’attendre à des pertes excessives parmi la popula
tion civile. Mais il ne faut rien demander d’impossible au commandant: on 
tiendra donc compte des informations dont il disposait effectivement au 
moment de l’attaque et non de ce qu’on a appris ultérieurement. En 
conclusion, il est sans doute vrai qu’on exige beaucoup des responsables 
militaires car, dans la réalité de la guerre, la question très concrète de 
savoir combien de destructions, dans les zones civiles autour des objectifs 
militaires, sont encore acceptables et combien ne le sont pas se pose 
souvent. Mais l’enjeu en vaut la peine: il s’agit de la survie de la population 
civile dans la guerre moderne, et l’on sait que cette dernière a un immense 
potentiel de destruction.

L’article 51 précise en outre que les personnes civiles n’ont droit à la 
protection que dans la mesure où elles ne participent pas directement elles- 
mêmes aux hostilités173 174. D’autre part, ces personnes ne doivent être utili
sées ni comme bouclier pour empêcher l’adversaire d’attaquer un objectif 
militaire, ni pour couvrir des opérations de leurs propres forces armées175. 
Enfin, l’article interdit toute attaque dirigée à titre de représailles contre la 
population civile ou des personnes civiles176 177.

c. Biens de caractère civil

Dans un effort pour protéger autant que possible les personnes contre les 
effets de la guerre, le Protocole I interdit les attaques contre une série de 
biens de caractère civil111. On considère comme «civils» tous les biens qui ne 
peuvent être attaqués en tant qu’objectifs militaires. En cas de

173 article 57
174 article 51.3
175 article 51.7
176 article 51.6; voir plus loin, section ô.C.c.
177 article 52
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doute, «un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu 'un lieu de 
culte, une maison ou autre type d’habitation ou une école», est considéré 
comme civil et ne doit pas être attaqué jusqu’à ce que le commandant 
militaire se soit, éventuellement, convaincu du contraire. Toutes ces inter
dictions d’attaques contre des biens sont également valables pour les cas de 
représailles.

En référence à la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, l’article 53 interdit les 
attaques dirigées «contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les 
lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples».

L’article 54 protège, de manière générale, les biens indispensables à la 
survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, le bétail ou 
les installations ou réserves d’eau potable. Il est évident que de tels biens ne 
sont protégés que dans la mesure où ils servent à la population civile et non 
aux forces armées. L’article précise clairement qu’«z7 est interdit d’utiliser 
contre les civils la famine comme méthode de guerre».

L’article 55 reprend le postulat - érigé en principe général du droit 
international humanitaire178 - d’une protection de l’environnement naturel 
et lui donne une forme concrète. En conséquence, il convient de veiller, 
dans la conduite des hostilités, à «protéger l’environnement naturel contre 
des dommages étendus, durables et graves». Comme il est évident que toute 
opération militaire laisse des traces dans l’environnement, seuls les dom
mages particulièrement graves sont interdits.

Enfin l’article 56 interdit toute attaque contre des «ouvrages et installa
tions contenant des forces dangereuses». Ces termes désignent essentielle
ment les barrages, digues et centrales nucléaires de production d’énergie 
électrique. Le Protocole I a interdit ces attaques car la destruction de telles 
installations aurait, sans aucun doute, des conséquences dévastatrices sur 
la population civile. Les centrales nucléaires, les barrages et les digues ne 
peuvent par conséquent figurer sur la liste des objectifs militaires, dans la 
mesure où leur destruction compromettrait la santé ou la survie de la 
population.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il faut prendre certaines mesures 
de précaution lors de la préparation d’opérations militaires. Lors d’atta
ques, il faut avant tout se procurer des informations sur la présence 
éventuelle de personnes civiles (protégées) et de biens civils179. Dans les cas 
d’actions défensives, il faut s’assurer, dans la mesure du possible, qu’au
cune personne civile ne se trouve dans le voisinage d’objectifs militaires 
potentiels180. En d’autres termes, le défenseur doit contribuer à faire en 
sorte que sa propre population civile et ses propres biens civils ne subissent 
pas les conséquences des opérations de l’adversaire.

178 article 35.3
179 article 57
180 article 58
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Pour être complet, il faut aussi, à ce stade, rappeler la possibilité de 
placer certaines zones géographiques sous une protection spéciale: les 
localités sanitaires et les zones et localités sanitaires et de sécurité1*1, les 
localités non défendues162 - généralement appelées «villes ouvertes» - et les 
zones démilitarisées (permanentes)1*3. Dans tous ces cas, la zone concernée 
ne peut être ni défendue ni attaquée. En accord avec les parties au conflit, 
de telles zones peuvent au besoin être placées sous le contrôle de représen
tants de la puissance protectrice ou du CICR.

Le lecteur aura constaté que dans cet exposé relatif aux limites imposées 
à la conduite des hostilités, il est sans cesse fait référence à des dispositions 
du Protocole I, donc à un traité faisant partie du «droit de Genève». Ce 
n’est que depuis l’existence du Protocole I que le «droit de La Haye» est 
devenu véritablement un droit relatif à la conduite de la guerre. On peut en 
déduire qu’avec le premier Protocole additionnel, le «droit de La Haye» et 
le «droit de Genève» ont fusionné. La distinction entre ces deux villes - de 
centres de développement du droit qui toutes deux ont apporté une impor
tante contribution au droit humanitaire - n’a plus aujourd’hui qu’une 
valeur didactique.

Une majorité d’Etats, mais non tous, sont aujourd’hui liés par le Proto
cole I. Il importe par conséquent de savoir dans quelle mesure le droit 
présenté dans cette section lie aussi les autres Etats. La réponse n’est pas 
simple, mais les réflexions suivantes peuvent en fournir des éléments. 
Toutes les prescriptions exposées ici ramènent au principe général que, 
dans la guerre, il faut distinguer entre la population civile et les combat
tants, d’une part, et les biens civils et les objectifs militaires, d’autre part. 
Ce principe, conçu de manière très générale, est valable en toutes circon
stances et pour tous les Etats. Certaines dispositions plus concrètes se 
trouvent dans le droit coutumier non écrit, qui lie de manière identique 
tous les Etats. Le contenu précis de ces dispositions du droit coutumier doit 
par contre être prouvé de cas en cas; il faut, pour ce faire, examiner chaque 
fois de quelle manière la norme a été formulée dans le Protocole181 182 183 184.

Sans examiner, à ce stade, des points de détail, on peut retenir en 
conclusion et en résumé que les prescriptions du Protocole I relatives à la 
protection de la population civile contre les effets des hostilités n’apportent 
rien de fondamentalement nouveau. Cela signifie que le contenu essentiel 
est valable aussi, en tant que droit coutumier, pour les Etats non liés sur le 
plan conventionnel. La formulation des Protocoles a une grande impor

181 1ère Convention, article 23; IVe Convention, article 14
182 Protocole I, article 59
183 article 60
184 Pour les relations entre les Conventions de Genève et le droit international coutumier, 

voir Meron (note no 32) et Marco Sassoli, Die Bedeutung einer Kodifikation für das 
allgemeine Völkerrecht, mit besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbe
völkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten, Bäle/Francfort-sur-le-Main 1990
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tance pour ce qui est de déterminer le contenu exact de ces normes 
coutumières.

5. Un cas particulier: le droit des conflits armés non internationaux

«La guerre est la guerre», diront tous les témoins des conséquences des 
hostilités: la guerre c’est la mort, la désolation, des espoirs anéantis, la 
haine; mais aussi des villes et des villages détruits, le développement 
économique interrompu etc. Si l’on étudie le droit international humani
taire, il faut toutefois prendre conscience du fait que celui-ci prévoit deux 
ordres juridiques différents pour le phénomène «guerre»: le droit des 
conflits armés internationaux - très précisément codifié et doté de mécanis
mes internationaux de contrôle - et le droit des conflits armés non interna
tionaux - composé de peu de règles générales et dépourvu de tout contrôle 
international institutionnalisé.

Cette section sera principalement consacrée à ces conflits armés non 
internationaux - généralement qualifiés de guerre civile dans le langage 
courant. La description du droit des conflits armés non internationaux sera 
complétée par un aperçu de deux situations en partie semblables: d’une 
part les guerres civiles internationalisées et, d’autre part, les troubles et 
tensions internes au sein d’un Etat, qui ne sont pas couverts par le droit 
international humanitaire. Finalement nous ferons une digression sur le 
droit applicable dans les guerres de libération nationale.

A. Historique et contenu: un aperçu

Examinons d’abord le concept: les conflits non internationaux sont des 
affrontements armés qui se déroulent dans les limites de la juridiction d’un 
Etat, c’est-à-dire sur le territoire d’un seul Etat, et ce entre le gouvernement, 
d’une part, et des groupements armés insurgés, d’autre part. Les membres 
de ce groupes, qu’ils soient appelés insurgés, rebelles, révolutionnaires, 
sécessionnistes, combattants de la liberté, terroristes ou que sais-je encore, 
se battent soit pour prendre le pouvoir ou pour bénéficier de plus d’autono
mie dans l’Etat, soit dans un but de sécession et pour fonder leur propre 
Etat. Les origines de tels conflits sont multiples. Il n’est pas rare que le non- 
respect ou de graves violations du droit des minorités ou d’autres droits de 
l’homme par un régime dictatorial soient à l’origine de la rupture de la paix 
au sein de l’Etat. Il existe aussi des situations, notamment après l’effondre
ment de l’autorité étatique dans le pays, où divers groupes s’affrontent 
dans une lutte pour le pouvoir. Il s’agit toujours dans ce contexte d’affron
tements violents à l’intérieur de l’Etat, mais ces affrontements internes 
peuvent aussi être le reflet de tensions ou de conflits internationaux.
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Tout intérêt international pour les phénomènes internes d’un pays se 
heurte rapidement à un obstacle de taille, à savoir l’idée que les problèmes 
nationaux ne sont pas du ressort des organes de la politique internationale. 
Ce qui est en jeu est la portée de la souveraineté de chaque Etat au sein de 
la communauté internationale. L’attribut principal de la souveraineté est 
bien, en effet, le droit des autorités de gérer les relations internes à leur gré. 
C’est pourquoi le fait de prétendre que le droit international humanitaire 
doit s’appliquer à des situations d’affrontements armés internes est, à 
première vue, téméraire. Il nécessite une justification particulière. Qu’est- 
ce qui a incité les Etats à tolérer cette atteinte à leur propre autoritarisme? 
Comment peut-on justifier l’application de règles internationales à la 
guerre civile?

Tout d’abord, c’est certainement parce que la force débridée et les armes 
meurtrières causent, dans les guerres civiles, autant de souffrances et de 
destructions que les affrontements entre forces armées des Etats. L’exem
ple affreux de la guerre d’Espagne a ouvert la voie à l’adoption d’une 
première disposition applicable spécifiquement aux conflits armés non 
internationaux: l’article 3 commun aux quatre Conventions de 1949. Une 
autre explication se trouve dans le développement considérable de l’idée 
des droits de l’homme, comme une des suites de la Seconde Guerre 
mondiale. Le droit international des droits de l’homme s’«immisce» très 
consciemment et intentionnellement dans les affaires intérieures des Etats.

Les différences entre le droit international humanitaire s’appliquant aux 
conflits non internationaux, d’une part, et les normes de la protection 
internationale des droits de l’homme, d’autre part, ne devraient pas laisser 
oublier le fait que ces deux domaines du droit ont des objectifs similaires: 
assurer la dignité de l’homme en toutes circonstances. Il était donc dans la 
logique de l’évolution historique qu’un an seulement après la proclamation 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 par les Nations 
Unies, soient adoptées des dispositions de droit humanitaire applicables 
aux situations de conflits internes à un Etat. Et le renforcement de cette 
protection par le Protocole II, trente ans plus tard, doit beaucoup au Pacte 
des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Il n’empêche cependant que les Etats conservent le droit d’utiliser la 
force à l’intérieur de leurs propres frontières pour rétablir la paix et l’ordre. 
Le droit international ne connaît aucune disposition correspondant à l’in
terdiction du recours à la force de la Charte des Nations Unies qui limiterait 
le droit des Etats de recourir à la force lors d’affrontements sur leur 
territoire national. Le droit international humanitaire ne fixe de limites 
qu’aux méthodes utilisables pour faire régner le calme et l’ordre à l’inté
rieur d’un Etat. En d’autres termes, le droit de l’Etat dans le choix des 
moyens n’est plus illimité.

Les normes de droit international suivantes se sont développées: 
- Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949: 
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résultant des développements de 1949, cet article 3 - souvent cité, à juste 
titre - constitue un catalogue de dispositions protectrices qui, comme l’a 
constaté la Cour internationale de Justice dans son jugement dans le diffé
rend entre le Nicaragua et les Etats-Unis, sont considérées aujourd’hui 
comme l’expression de considérations élémentaires d’humanité185. Par con
séquent, l’article 3 a force obligatoire non seulement en tant que droit 
conventionnel, mais aussi comme l’expression de principes fondamentaux 
universellement reconnus et non écrits. C’est une règle de droit internatio
nal inaliénable et coercitive (ius cogens). Cependant, son contenu est 
limité. Il comprend seulement certaines obligations relatives à la protec
tion des personnes qui ont à souffrir directement des effets de la guerre. 
- Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 
adopté le 8 juin 1977: ce texte court, qui compte 28 articles seulement, 
développe le droit humanitaire dans les situations de guerre civile en 
précisant les obligations succinctes de l’article 3 commun aux Conventions. 
Néanmoins, l’article 3 reste entièrement en vigueur pour les Etats parties 
aux Conventions de Genève et continue à lier, notamment, les Etats qui 
n’ont pas encore ratifié le Protocole II. Pour la première fois dans le droit 
des conflits internes, le Protocole II codifie l’interdiction d’attaquer la 
population civile ou de recourir à des actes de violence contre des person
nes civiles individuelles. Le Protocole II est aujourd’hui (c’est-à-dire près 
de quinze ans après son adoption par la Conférence diplomatique) ratifié 
par la majorité des Etats186, ce qui n’est pas évident car son élaboration a 
été la source de bien des difficultés. Lors de la Conférence diplomatique de 
1974/1977, le projet bien étoffé de la Commission a été combattu en séance 
plénière comme inacceptable puis transformé, en l’espace de quelques 
jours, en un texte bien plus court et affaibli187. Ce texte a alors été adopté à 
l’unanimité.

La déception de nombreuses personnes quant à l’affaiblissement du 
projet original de ce Protocole est compréhensible car la volonté de préser
ver la souveraineté nationale l’a visiblement emporté sur les considérations 
humanitaires. Mais le texte adopté a l’avantage considérable d’avoir sur
vécu, intact, à de véhémentes tempêtes politiques et d’avoir, après de vives 
discussions, obtenu aussi l’accord des Etats sceptiques qui le rejetaient 
auparavant. Ce que le Protocole II a perdu en substance, il l’a gagné en 
acceptabilité, notamment aux yeux des Etats du Tiers monde susceptibles 
de devoir affronter des crises de ce genre.
- Droit coutumier: à côté du droit conventionnel (écrit), plutôt succinct, 

185 Cour internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986 (fond), para. 218

186 103 Etats (état au 31 mai 1992)
187 Voir R. Abi-Saab (note no 42) 131 ff.
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les règles non écrites du droit coutumier revêtent une signification particu
lière en matière de limitation du recours à la force dans les conflits internes. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, le contenu de l’article 3 fait aujour
d’hui entièrement partie du droit coutumier. Au-delà de cela, certaines 
dispositions du droit coutumier peuvent aussi être retenues pour des 
domaines qui ne sont pas du tout couverts par l’article 3 et seulement en 
partie, de manière explicite, par le Protocole II. Il s’agit en premier lieu de 
certaines règles fondamentales qui imposent des limites au choix des mo
yens et méthodes de faire la guerre. La preuve de leur existence n’est 
toutefois pas toujours facile à établir, ce qui est compréhensible dans le 
droit coutumier car, comme on le sait, il faut tenir compte de la pratique 
des parties à des conflits internes188.
-Accords spéciaux entre les parties au conflit: l’article 3 des Conventions de 
Genève en appelle aux parties à une guerre civile afin qu’elles appliquent 
au conflit interne - en totalité ou en partie - par des accords spéciaux, les 
dispositions qui s’appliquent aux conflits internationaux. On pourrait envi
sager un accord (formel ou tacite) relatif au traitement des personnes 
prenant part aux hostilités, conformément aux règles de la Illème Conven
tion.

Enfin, le droit des conflits armés non internationaux présente une inté
ressante particularité sur le plan de la théorie juridique. Afin qu’il puisse 
remplir son but, ses prescriptions doivent en effet être acceptées et suivies 
par les deux parties, à savoir par les forces gouvernementales et par les 
insurgés. Mais le droit international lie uniquement les sujets de ce droit, 
c’est-à-dire essentiellement les Etats. La qualité juridique de sujet de droit 
international n’est habituellement attribuée à des insurgés que lorsqu’ils 
sont reconnus comme tels, ce qui ne s’est plus produit depuis de nombreu
ses années. Et pourtant, ni la théorie ni la pratique ne mettent en question 
le fait que les insurgés soient liés aux obligations imposées par le droit 
international humanitaire189. C’est ainsi que peut être contourné le pro
blème politique toujours explosif d’une reconnaissance éventuelle des 
insurgés. Il est d’ailleurs expressément stipulé dans l’article 3 que son 
application par une partie à une guerre civile n’aura pas d’influence sur le 
statut juridique de celle-ci.

188 Voir Hans-Peter Gasser, Armed Conflict within the Territory of a State, Some Reflections 
on the State of the Law Relative to the Conduct of Military Operations in Non-International 
Armed Conflicts, Im Dienste an der Gemeinschaft (Mélanges offerts en l’honneur de 
Dietrich Schindler), Bâle/Francfort-sur-le-Main 1989,225-240- Voir également la décla
ration publiée par Hnstitut international du droit humanitaire (San Remo): Déclaration 
sur les Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les 
conflits armés non internationaux, dans Revue internationale de la Croix-Rouge (1990) 
438-442

189 L’arrêt de la Cour internationale de Justice cité dans la note 185 présume d’emblée que les 
«Contras» sont liés par l’article 3
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B. Quelques questions spécifiques

Après ce bref aperçu sur la formation et le contenu du droit international 
humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux, nous déve
lopperons quelques questions spécifiques.

a. Conditions d’application

L’article 3 ne définit le domaine d’application de la norme qu’à mots 
couverts. Il laisse à la pratique des Etats et à la jurisprudence le soin 
d’ériger des critères applicables directement au concept «conflit armé ne 
présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de 
l’une des Hautes Parties contractantes». Il s’agit en premier lieu de savoir 
quel degré doit atteindre la violence exercée pour qu’une situation, à 
l’origine un problème exclusivement interne à un Etat, devienne finale
ment un fait relevant du droit international.

Le commentaire de Jean Pictet sur les Conventions de Genève de 1949 a 
donné des précisions importantes à ce sujet, sur la base de l’analyse des 
délibérations de la Conférence diplomatique190. Il en ressort que l’article 3 
devient applicable lorsque les gouvernements et les insurgés sont engagés 
collectivement dans des affrontements armés. Dans de telles situations, le 
gouvernement fait habituellement intervenir les forces armées, car les 
forces (civiles) de police ordinaires ne sont plus à même de faire face à la 
situation. Le combat que mènent les insurgés contre les pouvoirs établis 
revêt la forme de véritables opérations militaires, ce qui suppose un certain 
degré d’organisation. Ce n’est que lorsque les insurgés sont organisés et 
placés sous la responsabilité d’une autorité chargée de leurs opérations que 
l’on peut espérer le respect et l’application des dispositions du droit inter
national. Le Protocole II a précisé que les «tensions internes», «troubles 
intérieurs», «émeutes», «actes isolés et sporadiques de violence» et «autres 
actes analogues» ne constituent pas des conflits armés et ne sont, de ce fait, 
pas soumis au droit international humanitaire.

L’article 3 a fourni un instrument très flexible, qui reste sans doute la 
meilleure réponse internationale possible à des conflits internes toujours 
très explosifs sur le plan politique. Les conditions d’application, qui ne sont 
définies que de manière imprécise, permettent, dans des cas particuliers, 
de demander le respect de l’article 3 sans qu’il soit nécessaire de clarifier la 
situation de manière détaillée sous l’angle juridique. Grâce à cela, il est 
possible d’éviter aux autorités, le cas échéant, de reconnaître leur fai
blesse.

Contrairement aux intentions de beaucoup, dont le CICR, le Protocole 

190 Commentaire publié sous la direction de Jean Pictet, IVe Convention, article 3, 40-42
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II ne fait pas simplement suite aux conditions d’application de l’article 3 des 
Conventions de Genève. En effet, selon son article 1er, les insurgés, dans 
le cas de conflits qui se déroulent «sur le territoire d’une Haute Partie 
contractante», doivent exercer «sur une partie de son territoire un contrôle 
tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concer
tées et d’appliquer le présent Protocole». Le contrôle d’une partie du 
territoire est donc une condition d’application supplémentaire du Proto
cole II par rapport à l’article 3. Les exemples de la guerre d’Espagne et de 
la guerre civile au Nigéria, où les insurgés contrôlaient une partie du 
territoire, ont incité le législateur à restreindre le champ d’application du 
Protocole.

Ainsi, il existe aujourd’hui, en droit international humanitaire, deux 
formes de conflits internes: les conflits armés non internationaux de grande 
intensité, auxquels l’article 3 et le Protocole II s’appliquent de manière 
cumulative, et d’autres conflits armés qui ne sont soumis qu’à l’article 3191. 
Cette situation est peu satisfaisante car elle complique la qualification 
juridique des conflits internes et devient ainsi, inévitablement, source de 
problèmes. Il serait souhaitable que les conditions d’application (plus 
restreintes) du Protocole II puissent se rapprocher de celles de l’article 3, 
que ce soit à travers la pratique des Etats ou par des déclarations corres
pondantes et unilatérales des Etats parties (à l’occasion de la ratification du 
Protocole II).

Si les conditions d’application de l’article 3 ou du Protocole II sont 
remplies, le droit devient applicable eo ipso, sans autres conditions, et 
notamment sans qu’il soit besoin de quelconques déclarations. Ceci est 
valable tant pour le gouvernement que pour les insurgés. Certes, ceux-ci 
sont libres d’exprimer à leur guise leur volonté de respecter le droit 
international humanitaire. Une telle déclaration serait sans doute souhai
table sur le plan politique, dans le sens d’une reconnaissance explicite des 
obligations juridiques; mais elle n’est pas indispensable d’un point de vue 
juridique car l’engagement face au droit international humanitaire existe 
de toute manière.

Sur le plan historique, il est intéressant de noter que le gouvernement de 
l’Etat où se déroule le conflit peut reconnaître les insurgés comme une 
partie belligérante, ce qui soumet la guerre civile au droit applicable dans 
les conflits armés internationaux192. Le dernier cas de ce genre remonte à la 
guerre des Boers (1902); une telle reconnaissance, mais non exprimée, 
s’était également produite pendant la guerre de Sécession aux Etats-Unis. 
Si l’on admet qu’il y a bien une guerre civile, des Etats tiers peuvent 
également reconnaître les insurgés par des déclarations unilatérales; leurs 
relations avec les deux parties au conflit sont alors régies par le droit de la 

191 Au sujet des différents types de conflits armés voir, en résumé: Schindler (note no 41)
192 Voir Eibe H. Riedel, Récognition of Belligerency, dans Bemhardt (ed.), Encyclopedia of 

Public International Law 4 (1982) 167-171
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neutralité. Ces deux formes de reconnaissance n’ont plus cours aujour
d’hui, notamment parce qu’aucun gouvernement ne veut s’engager unila
téralement par des qualifications juridiques de ce genre. De plus, des Etats 
tiers s’exposeraient au reproche de s’être ingérés dans les affaires intérieu
res d’un Etat souverain.

b. Une digression: le droit international humanitaire applicable aux 
guerres de libération nationale193

Selon le droit international traditionnel, tout conflit entre un peuple qui, 
dans l’exercice de son droit à disposer de lui-même, lutte pour son indépen
dance, et la puissance coloniale était considéré comme un événement 
intérieur de cet Etat colonial. L’article 3 commun aux Conventions de 
Genève était applicable dans le cas où des affrontements armés se produi
saient. Mais depuis le début des années 60 la pratique des Etats, qui 
s’appuie sur les revendications du Tiers monde et qui trouve notamment 
son expression dans certaines résolutions des Nations Unies, considère de 
plus en plus les manifestations du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
comme un événement international.

Avec l’adoption de l’article 1er, paragraphe 4, du Protocole additionnel 
I aux Conventions de Genève, le droit international humanitaire a tiré les 
conséquences de cette évolution et a soumis au droit des conflits armés 
internationaux «les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la 
domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes 
dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes». Dès le 
moment où le mouvement de libération a fait une déclaration en ce sens194, 
l’ensemble des dispositions des quatre Conventions et du Protocole addi
tionnel I s’appliquent au conflit, mais, bien entendu, uniquement si l’Etat 
concerné est lié par le Protocole I.

c. Obligations relatives à la protection des victimes de la guerre

Les dispositions essentielles sont contenues dans l’article 3 des Conven
tions de Genève. Elles font partie du droit international universellement 
reconnu. Le Protocole II a développé le droit en le précisant, sans rien y 
ajouter de fondamentalement nouveau; ses dispositions ne sont en revan- 

193 Parmi l’abondante littérature relative à ce sujet, nous ne mentionnons que les ouvrages 
suivants: Georges Abi-Saab, Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and 
Protocols, RCADI Vol. 165 IV (1979) 353-446; Heather A. Wilson, International Law 
and the Use of Force by National Liberation Movements, Oxford 1988; Christian Koenig; 
Der nationale Befreiungskrieg im modernen humanitären Völkerrecht, Francfort-sur-le- 
Main 1988

194 Protocole I, article 96.3
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che valables que pour les Etats qui se sont liés par ce Protocole II. On peut 
supposer en outre qu’à l’avenir, le Protocole II sera considéré de plus en 
plus, par les autres Etats également, comme un critère déterminant leurs 
obligations humanitaires dans une situation de guerre civile. Les disposi
tions plus détaillées du Protocole II serviront en définitive à mieux com
prendre et interpréter l’article 3.

Le premier message de l’article 3 est la règle selon laquelle, en toutes 
circonstances, les belligérants doivent traiter avec humanité et sans discri
mination préjudiciable toutes les personnes qui ne prennent pas, ou plus, 
part aux hostilités. Celles-ci comprennent notamment les blessés et les 
malades, les prisonniers et toutes les personnes qui ont déposé les armes. 
Pour concrétiser cette règle profondément ancrée dans l’idée de l’inviola
bilité de la dignité humaine, l’article 3 interdit en particulier:
«a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le 

meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humi

liants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans juge

ment préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti 
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peu
ples civilisés. »

Le Protocole II développe ces règles en s’inspirant aussi du Pacte interna
tional relatif aux droits civils et politiques (du 16 décembre 1966), qui est la 
principale codification des Nations Unies pour la protection des droits de 
l’homme. Son article 4 dresse la liste des garanties fondamentales destinées 
à assurer un traitement humain. L’article 6 définit les exigences à respecter 
pour garantir une procédure judiciaire régulière. L’article 5 est un vérita
ble code de règles s’appliquant aux personnes privées de liberté. Cette 
norme est également l’expression de considérations relatives aux droits de 
l’homme.

La mention de la situation des prisonniers conduit à attirer l’attention sur 
une différence fondamentale entre le régime juridique applicable aux 
guerres civiles et le droit des conflits armés internationaux. En effet, 
l’article 3 et le Protocole II ne connaissent pas de statut de combattant et de 
prisonnier de guerre; ils se contentent de certaines garanties visant à 
assurer un traitement humain aux personnes qui déposent les armes ou qui, 
pour d’autres raisons, ne prennent plus part aux hostilités. Un insurgé 
capturé doit, sans aucun doute et en toutes circonstances, être traité 
correctement mais il n’en devient pas pour autant un prisonnier de guerre. 
Le droit international n’empêche pas les autorités nationales de traduire en 
justice des rebelles capturés et de les faire condamner sur la base de la loi 
pénale du pays.
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Le droit international humanitaire établit une série de règles relatives 
aux procédures judiciaires195. Il exclut la peine de mort pour les femmes 
enceintes, les mères d’enfants en bas âge et les moins de 18 ans196. Dans le 
cadre de ces dispositions, les autorités compétentes sont libres de traiter les 
insurgés avec toute la rigueur de la loi. Cette divergence par rapport au 
régime des conflits internationaux, qui, lui, accorde un statut privilégié au 
combattant et au prisonnier de guerre, s’explique par le refus des Etats de 
considérer les rebelles ou les insurgés autrement que comme de «simples» 
individus ayant violé la loi.

Une pratique s’est développée, à l’instigation du CICR, depuis la 
Seconde Guerre mondiale; elle prend en considération la situation particu
lière des insurgés et tient également compte des objections des Etats. Selon 
cette pratique, des membres de groupes rebelles faits prisonniers, à condi
tion qu’ils se battent conformément aux règles militaires, c’est-à-dire, 
notamment, qu’ils portent ouvertement les armes et respectent les règles 
fondamentales du droit international humanitaire, seront traités comme 
s’ils étaient des prisonniers de guerre. Il sera décidé de leur sort à la fin de la 
guerre, lorsque les passions seront atténuées. Le fait que les rebelles, en 
cas de capture, puissent s’attendre à être mis dans des camps et ne risquent 
pas la cellule de haute sécurité ou la potence, contribuera sans doute 
également à la réconciliation nationale.

Finalement, l'article 3 contient aussi l’obligation spécifiquement huma
nitaire, selon laquelle il faut prendre soin des blessés et des malades. Cette 
disposition, qui reste très générale dans l’article 3, est précisée par le 
Protocole IL Par exemple, le personnel sanitaire et religieux bénéficie 
d’une protection générale197. La mission médicale est soumise aux règles de 
la déontologie médicale et ainsi protégée, du moins en partie, contre les 
poursuites pénales198. Ce qui est nouveau également est la protection, 
expressément mentionnée, accordée à emblème de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge199.

d. Limites imposées à la conduite des opérations militaires

A cette occasion, il s’agit de présenter les normes qui, en situation de 
conflit interne, influencent la manière même de conduire les hostilités, par 
le fait qu’elles limitent le droit des parties de choisir les moyens et métho
des utilisés lors d’opérations militaires200. L’article 3 commun aux quatre 

195 I-IVe Conventions, article 3.1.1.d) et Protocole II, article 6
196 Protocole II, article 6.4
197 article 9
198 article 10
199 article 12
200 Voir à ce sujet Gasser (note no 188)
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Conventions de Genève reste muet sur ce sujet. Risquant un premier pas 
dans ce domaine nouveau et difficile, la Conférence de 1949 s’est, en fait, 
limitée au domaine classique du droit de Genève. En revanche, le Proto
cole II ose faire des pas modestes mais audacieux vers une limitation de la 
conduite des hostilités par des règles conventionnelles.

Toutefois, ce domaine nouveau avait déjà été en partie défriché, le droit 
coutumier ayant fourni quelques directives. Trois de ces règles fondamen
tales méritent d’être citées en détail; il s’agit de celles qui constituent, en 
fait, les bases du droit international humanitaire tout court et sans qu’une 
différence soit établie entre les catégories traditionnelles de conflits. Elles 
sont codifiées par la résolution 2444, adoptée à l’unanimité par les Nations 
Unies en 1968, dont nous avons déjà fait mention201.

Rappelons ici ces trois principes généraux, à savoir:
- que le droit de recourir à des méthodes et moyens de nuire à l’ennemi 

n’est pas illimité;
- qu’il est interdit de lancer des attaques contre la population civile en tant 

que telle;
- qu’il faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui 

prennent part aux hostilités et les membres de la population civile. La 
guerre totale n’est pas compatible avec le droit humanitaire.
Bien que le Protocole II passe le premier principe sous silence, celui-ci 

est, sans aucun doute, valable également dans les cas de guerre civile. Ceci 
dit, il est alors plus difficile de démontrer le contenu d’obligations concrè
tes, qui en découlent. On retiendra comme exemple que l’utilisation de gaz 
toxiques est interdite aussi dans les conflits armés non internationaux. 
Cette arme entraîne des effets si horribles sur l’être humain que sa classifi
cation en tant que moyen de guerre entraînant des maux superflus ne fait 
pas de doute. De plus, les gaz toxiques ne peuvent être utilisés sans 
conséquences sur la population civile, ce qui en fait aussi une arme inter
dite selon les deux autres principes.

Les deuxième et troisième principes ont trouvé une répercussion dans le 
Protocole IL Celui-ci interdit expressément de prendre pour objectifs 
d’une attaque militaire la population civile en tant que telle ou des person
nes individuelles202. Quiconque ne participe pas aux hostilités doit être 
épargné. On peut aussi en déduire que des attaques contre des objectifs 
autorisés en soi sont illicites lorsqu’elles provoquent des pertes excessives 
au sein de la population civile.

Il faut mentionner tout particulièrement le nouvel article 18 qui, d’une 
part, traite de l’assistance par des organisations humanitaires - comme les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - et, d’autre 
part, demande une action de secours en faveur de la population civile 

201 Voir note no 135
202 Protocole II, article 13
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dans les cas où celle-ci souffre de privations excessives de vivres et de soins 
médicaux. Cette deuxième disposition prend toute sa dimension avec 
l’interdiction d’utiliser la famine comme arme contre la population 
civile203. Dans la mesure où la situation alimentaire l’exige, des actions de 
secours doivent être autorisées, selon le droit international humanitaire, au 
besoin sous contrôle international.

Le Protocole II interdit, sans exception, d’attaquer «les ouvrages d’art ou 
les installations contenant des forces dangereuses», telles que les barrages, 
les digues ou les centrales nucléaires204. Il protège les biens culturels et les 
lieux de culte205. Enfin, les déplacements forcés de parties de la population 
sont interdits206.

e. Mise en œuvre du droit et contrôle de son application

Le droit des conflits armés non internationaux se différencie des disposi
tions relatives aux conflits internationaux surtout par un manque presque 
total d’institutions et de procédures chargées, sur le plan international, 
d’en assurer le respect par les parties au conflit. Il apparaît clairement que 
les guerres civiles sont considérées en premier lieu comme des événements 
internes, comme une menace à la cohésion nationale. Dans de tels cas, la 
souveraineté des Etats ne tolère que difficilement des mesures qui - 
comme un contrôle international - seront interprétées comme une ingé
rence dans leurs affaires intérieures et comme une atteinte à l’omnipotence 
du gouvernement en temps de crise.

L’article 3 des Conventions de Genève comporte, dans son deuxième 
alinéa, cette simple phrase: «Un organisme humanitaire impartial, tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
Parties au conflit». Le Protocole II n’ajoute rien à cette disposition et la 
laisse donc subsister telle quelle. La phrase citée n’établit rien de plus que 
le droit du CICR de faire, de sa propre initiative, dans un conflit armé non 
international des propositions à caractère humanitaire. D’autres organisa
tions humanitaires peuvent le faire aussi, mais cela ne s’est toutefois pas 
produit jusqu’ici. Selon l’avis général, le gouvernement et les insurgés sont 
au moins tenus d’examiner sérieusement la proposition du CICR; ils sont 
toutefois libres d’accepter ou non cette offre de services. La pratique 
montre que la proposition du CICR est acceptée dans la plupart des cas car 
son intervention humanitaire en faveur des victimes des guerres civiles est 
manifestement dans l’intérêt bien compris des parties au conflit. L’activité 

203 article 14
204 article 15
205 article 16
206 article 17
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du CICR n’a, en cela, pas d’influence sur le statut juridique des insurgés et, 
notamment, la présence des délégués du CICR n’internationalise pas un 
conflit.

f. Guerres civiles avec intervention de pays tiers

Rares sont les guerres civiles qui ne sont pas, d’une manière ou d’une autre, 
en rapport avec des événements internationaux. Et il est peu fréquent 
qu’un conflit se déroule entièrement «derrière des portes closes». L’influ
ence de pays tiers prend diverses formes et peut aller jusqu’à l’intervention 
de forces armées. Le différend interne devient alors une véritable «guerre 
entre suppléants», qui est souvent menée exclusivement dans l’intérêt de 
puissances extérieures. De l’avis général, la participation d’un Etat tiers à 
un guerre civile, à l’invitation et aux côtés du gouvernement, est licite sur le 
plan du droit international. En revanche, l’intervention aux côtés des 
insurgés constitue une ingérence illicite dans les affaires intérieures de 
l’Etat concerné; elle est, ainsi, contraire au droit international207.

Les guerres civiles qui deviennent des «conflits armés non internatio
naux internationalisés» posent des problèmes particuliers au droit interna
tional humanitaire208. Le CICR a tenté, mais sans succès, de compléter le 
droit existant par des règles particulières qui prendraient en compte ce type 
de conflit «mixte». Il faut donc, en pratique, se contenter de solutions de 
fortune sur la base desquelles on recherchera dans chaque cas le droit 
applicable aux relations particulières entre les diverses parties au conflit. 
D’une façon générale, on peut dire qu’il est souhaitable que le droit des 
conflits armés internationaux soit applicable lorsque et tant que l’Etat tiers 
intervient avec ses forces armées. Ceci pour la simple raison que, dans ce 
cas, les problèmes humanitaires qui se posent sont du même ordre que dans 
une guerre internationale et qu’ils doivent être résolus de manière adé
quate.

Sur le plan juridique la situation se présente, en détail, comme suit: 
1. Entre gouvernement et insurgés, l’article 3 et le Protocole II deviennent 

applicables.
2. Entre un gouvernement et un Etat qui intervient au côté des insurgés, 

c’est le droit des conflits armés internationaux qui s’applique.
3. Entre un Etat qui intervient aux côtés du gouvernement et les insurgés, 

l’article 3 et le Protocole II deviennent applicables.
4. Entre les Etats qui interviennent des deux côtés, le droit des conflits 

armés internationaux est valable.
207 Voir Michael B. Akehurst, Civil War, dans Bemhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law 3 (1982) 88-93
208 Voir Hans-Peter Gasser, Internationalized Non-International Armed Conflicts: Case 

Studies of Afghanistan, Kampuchea and Lebanon, dans 33 The American University Law 
Review (1983) 145-161
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Ces solutions, proposées d’ailleurs par la doctrine, sont convaincantes (à 
l’exception peut-être de la troisième situation, qui est également caractéri
sée par une composante internationale). Mais jusqu’ici, les Etats et les 
parties à des guerres civiles n’ont qu’à peine suivi cette approche. La 
question du statut des insurgés capturés soulève régulièrement les plus 
grandes difficultés. Le CICR tente, de manière pragmatique, d’obtenir un 
traitement des captifs qui puisse satisfaire les exigences humanitaires. Une 
solution serait de traiter les rebelles capturés comme s’ils étaient des 
prisonniers de guerre, sans qu’ils puissent toutefois prétendre au statut 
juridique correspondant.

g. Troubles et tensions internes

La discussion des conditions d’application de l’article 3 des Conventions de 
Genève a fait apparaître que le droit international humanitaire n’est appli
cable à des situations de différends internes que lorsque les hostilités 
atteignent une certaine intensité. Si ce n’est pas le cas, on ne pourra pas 
parler de conflit armé mais «seulement» de troubles, tensions, émeutes etc. 
De telles situations ne sont pas soumises au droit international humani
taire. Pourtant, elles sont susceptibles de créer, sur le plan humanitaire, 
des problèmes tout à fait comparables à ceux des guerres civiles.

Du point de vue juridique, il faut rappeler que dans de telles situations 
de crise la protection par les droits de l’homme continue à s’appliquer. 
Cette protection peut toutefois, dans le cas d’une situation d’urgence ou 
d’exception, être très considérablement limitée, selon les dispositions des 
traités relatifs aux droits de l’homme. Il est par conséquent légitime de se 
demander si les garanties relatives aux droits de l’homme ne devraient pas 
être renforcées dans des situations de troubles internes209. La tentative de 
renforcer le respect de règles humanitaires minima par le biais de codes de 
conduite, non obligatoires et destinés à tous les concernés, semble être une 
contribution possible210.

Dans le but de protéger la dignité humaine également dans les situations 
de troubles et tensions internes, le CICR a développé une pratique origi
nale211. Sans se prévaloir du droit international, il offre au gouvernement 
de l’Etat concerné ses services comme intermédiaire dans le domaine 
humanitaire. Ses délégués visitent alors, avec l’accord des autorités, les 
lieux où sont détenues les personnes privées de liberté en raison des 

209 Voir à ce sujet Theodor Meron, Human Rights in Internai Strife: Their International 
Protection, Cambridge 1987

210 Voir Hans-Peter Gasser, Un minimum d’humanité dans les situations de troubles et 
tensions internes: proposition d'un code de conduite, dans Revue internationale de la 
Croix-Rouge (1988) 36-61

211 Voir Chapitre II.l.B.c)
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troubles, et interviennent, si nécessaire, pour obtenir une amélioration des 
conditions de détention. C’est ce que le CICR appelle son droit d’initiative 
humanitaire. Celui-ci se base sur des résolutions de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et est aujourd’hui codifié par les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge212.

C. L’article 3 et le Protocole II en tant qu’expression des droits de 
l’homme fondamentaux applicables dans les situations de guerre civile

Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ont évolué 
différemment sur le plan historique. Ils diffèrent aussi par bien des élé
ments de leur contenu, ce qui s’explique facilement par leurs domaines 
d’application différents. En effet, le droit des droits de l’homme impose, en 
tout temps, tant des obligations que des limites aux autorités de l’Etat face 
à toutes les personnes qui sont soumises à sa souveraineté, tandis que le 
droit international humanitaire, en revanche, est un droit spécialisé éla
boré pour des situations de guerre: il intervient dans les relations entre les 
parties au conflit en vue d’assurer le respect les droits fondamentaux des 
personnes qui se trouvent au pouvoir de l’adversaire.

Comme, dans une guerre civile, les «personnes tombées aux mains de 
l’adversaire» sont des ressortissants du même pays, il est évident que dans 
une telle situation, la protection garantie par les droits de l’homme et celle 
du droit international humanitaire se recoupent. Le fait que la garantie 
relative à un certain nombre de droits de l’homme puisse être limitée 
justement en temps de guerre (en fonction des règles relatives aux situa
tions d’urgence et d’exception) attire l’attention sur les lacunes de la 
protection par le droit des droits de l’homme. D’autre part, les procédures 
de contrôle bien développées des traités relatifs aux droits de l’homme 
sont, de leur côté, propres à compléter l’approche plutôt «directe» du droit 
de Genève. De plus, les campagnes pour un meilleur respect des droits de 
l’homme, qui ont un impact politique plus fort, peuvent faciliter l’action 
d’organisations humanitaires dans des zones conflictuelles.

Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ont chacun 
une raison d’exister propre et distincte. Dans les circonstances particulière
ment tragiques d’une guerre civile, ils doivent se compléter pour renforcer 
la protection des victimes.

212 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986, 
articles 5.2.d) et 5.3
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6. Mise en œuvre du droit international humanitaire: problèmes du 
contrôle et des sanctions

Le sens même et l’objectif d’une règle juridique est d’exercer une influence 
sur le comportement d’êtres humains. Chaque disposition juridique est un 
commandement: voici la manière dont il faut agir et voilà ce dont il faut 
s’abstenir. Cet ordre ou cette interdiction, en d’autres termes cette norme, 
doit ensuite être respectée. Ceci est valable pour le droit international 
humanitaire comme pour le droit interne à l’Etat, par exemple son code 
pénal ou sa loi sur la circulation routière. Le fait que dans le droit interna
tional la norme s’adresse avant tout à des Etats souverains ne change rien 
au fond: il s’agit toujours d’une obligation.

La différence essentielle entre le droit interne et le droit international 
réside dans l’organisation de la mise en œuvre du droit, c’est-à-dire du 
contrôle relatif à l’application de la norme et des sanctions en cas de 
violation. Tandis que l’Etat peut compter sur un dispositif important pour 
faire respecter le droit sur son territoire (administration, tribunaux, police 
etc.), la constitution de la communauté internationale repose, d’une part, 
sur chaque Etat et, d’autre part, sur les organisations internationales, 
notamment les Nations Unies. Il leur appartient de veiller également au 
respect du droit international humanitaire, mais leurs moyens de pression 
sont limités.

Le droit international humanitaire est-il réellement respecté en prati
que? Si l’on veut se baser uniquement sur les médias, la réponse est 
accablante; mais nous ne nous contentons pas de cette première impres
sion. En effet, l’opinion publique reçoit régulièrement des informations 
relatives à des violations plus ou moins graves du droit humanitaire; mais 
personne n’en entend parler lorsque ses dispositions sont respectées sans 
problèmes. Pourtant, chaque fois qu’une main se tend vers un adversaire 
blessé, qu’un prisonnier est traité correctement et que des civils sont 
épargnés lors d’opérations militaires, des obligations découlant du droit 
international humanitaire sont respectées. De telles manières d’agir, con
formes au droit, sont très souvent une évidence, de la routine, et c’est ainsi 
que cela doit être.

Le droit humanitaire n’est pas seulement respecté parce que des traités 
entre Etats, des lois pénales nationales ou des ordres militaires l’exigent, 
mais aussi pour d’autres raisons qui n’ont que peu de rapports avec des 
arguments juridiques. Car, outre les contraintes juridiques, d’autres forces 
encore influencent les actions des forces armées, de la police ou d’autres 
organes étatiques. Ce sont des considérations réalistes, qui s’appuient sur 
des arguments de nature politique. Par exemple, dans le cas où une partie 
au conflit sait que si ses forces armées violent le droit international humani
taire l’autre côté n’en respectera pas non plus les règles, elle respectera le 
droit dans son propre intérêt: afin de protéger les membres de sa propre 
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communauté. Le respect effectif du droit humanitaire dépend donc aussi 
de considérations qui reposent sur l’idée de la réciprocité. Sur le plan 
politique, cela veut dire qu’une partie au conflit s’en tient à ses engage
ments parce que - et tant que - elle attend la même chose de la partie 
adverse. L’attente de réciprocité, ou d’autres considérations connexes, 
sont des facteurs importants qui sont capables de renforcer le respect du 
droit humanitaire, bien que, sur le plan juridique, les obligations soient 
absolues et que l’absence de réciprocité ne puisse en aucun cas justifier la 
violation d’une règle humanitaire.

Une deuxième force qui influe positivement sur le respect du droit 
international humanitaire est l’opinion publique. Rares sont les gouverne
ments qui apprécient une «mauvaise presse». C’est pourquoi l’opinion 
publique peut exercer une pression sur les responsables, tant sur le plan 
national que sur le plan international.

La considération suivante se situe sur un tout autre plan: les dirigeants 
militaires savent très bien qu’une armée qui commet des meurtres et des 
pillages ne vaut rien sur le plan militaire. Le respect des règles humanitai
res fait, en d’autres termes, partie de la discipline qui est elle-même la 
marque inaliénable d’une unité militaire combattive. Cela signifie que le 
respect du droit international humanitaire n’est pas seulement une obliga
tion gênante, mais se trouve être dans le propre intérêt, bien compris, des 
responsables des forces armées.

Le droit humanitaire n’a de sens que s’il fait ses preuves dans la pratique. 
Les chances de succès sont accrues lorsque les règles applicables ne tien
nent pas compte seulement des objectifs humanitaires, mais aussi des 
exigences militaires. Le droit international humanitaire ne veut pas rendre 
la guerre impossible, il veut lui imposer des limites. Le droit en vigueur, tel 
qu’il est aujourd’hui codifié dans les Conventions de Genève et les deux 
Protocoles additionnels, tient compte des considérations militaires. Preuve 
en est l’acceptation universelle du droit de Genève par les Etats.

«Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respec
ter la présente Convention (le présent Protocole) en toutes circonstances». 
Telle est la formulation de l’article 1er des quatre Conventions de 1949 et 
du Protocole I. En vue de simplifier la compréhension nous répartissons 
comme suit les obligations qui en découlent:
- les obligations qui doivent être remplies indépendamment de toute 

situation conflictuelle;
- les devoirs qui doivent être assurés par les parties au conflit dans le cas 

d’un conflit armé;
- les sanctions dans le cas d’une violation des obligations du droit interna

tional humanitaire;
- le rôle d’Etats tiers (non parties au conflit): l’idée de la responsabilité 

collective en vue d’assurer le respect du droit international humanitaire.
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A. Obligations en temps de paix

Il faut, en temps de paix, préparer les conditions qui permettront aux 
dispositions du droit international humanitaire d’être appliquées dans le 
cas d’un conflit armé213. Etre prêt au combat signifie être capable de 
conduire une opération militaire dans le respect des limites imposées par le 
droit humanitaire. Toutes les instances et personnes qui ont affaire aux 
Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels doivent donc être 
préparées à leur tâche. Les autorités civiles et les membres des forces 
armées, à tous les niveaux, sont concernés.

Un certain nombre de mesures doivent être prises si l’on veut assurer le 
respect des obligations découlant du droit international humanitaire:
- Promulgation de lois, règlements et autres dispositions: Ceci comprend en 
premier lieu les dispositions pénales qui doivent sanctionner la violation 
des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I . Les délits 
doivent être incorporés dans la législation pénale ou dans le code discipli
naire applicables aux forces armées, et les peines encourues doivent être 
déterminées. Il faut ensuite désigner les autorités et tribunaux compétents 
pour la poursuite pénale.

214

- Formation des forces armées : Le droit international humanitaire n’est 
respecté que lorsque son contenu est connu. Ceci apparaît comme une 
lapalissade mais que l’on a trop souvent tendance à ignorer. C’est pourquoi 
les dispositions, règlements et ordres relatifs à la formation de la troupe 
sont d’une importance capitale. Les textes des traités internationaux doi
vent, pour cela, être traduits dans un langage compréhensible pour le 
public visé. Ensuite, le droit international humanitaire doit être incorporé 
dans la formation de telle manière que son respect devienne une évidence. 
Il faut développer des réflexes et, grâce à des méthodes de formation 
adéquates, organiser un véritable «entraînement» dans le respect des 
principales obligations. Le soldat ne doit pas seulement savoir comment 
manier son arme, il doit également savoir ce qu’il a - ou n’a pas - le droit 
d’en faire.

215

Les connaissances requises dépendent du grade et de la fonction de 
chaque membre des forces armées. Si le simple soldat doit connaître 
certaines règles de base - par exemple comment il doit se comporter envers 
un adversaire qui se rend ou envers une personne civile -, les services qui 

213 Sous le titre «Mesures d’exécution», l’article 80.1 du Protocole I stipule que: «Les Hautes 
Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du 
présent Protocole».

214 1ère Convention, article 49; Ile Convention, article 50; Ille Convention, article 129; IVe 
Convention, article 146; Protocole I, article 85

215 1ère Convention, article 47; Ile Convention, article 48; Ille Convention, article 127; IVe 
Convention, article 144; Protocole I, article 83; Protocole II, article 19
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ont affaire aux prisonniers doivent en savoir davantage. Les officiers 
supérieurs et les membres d’états-majors doivent particulièrement bien 
connaître la partie du droit humanitaire qui impose des limites à la conduite 
des opérations militaires. Les commandements militaires doivent d’ail
leurs être soutenus par des conseillers juridiques spéciaux216.

La même obligation incombe à tous les civils qui, par leur fonction, 
entrent en contact avec la mise en œuvre du droit international humani
taire, notamment en qualité de membres du gouvernement, ou autres 
autorités, ou de fonctionnaires.

Il est particulièrement important d’assurer une diffusion sérieuse des 
connaisances dans le domaine du droit international humanitaire, car c’est 
une condition essentielle du respect de ses obligations en temps de guerre. 
- Préparatifs matériels: Il est, notamment, nécessaire de prendre des dispo
sitions en vue d’assurer le respect des personnes et des objets protégés. 
Ceci inclut la signalisation des hôpitaux et des ambulances au moyen de la 
croix rouge ou du croissant rouge. Les navires-hôpitaux doivent être 
identifiés au moyen de l’emblème protecteur et munis du signal radio 
prescrit. Les aéronefs sanitaires doivent en outre être équipés d’un feu 
scintillant bleu. D’une façon générale, les Etats parties aux conventions 
humanitaires doivent au moins donner à un agresseur potentiel la possibi
lité de faire la différence entre les objectifs militaires et les personnes et 
objets protégés. Ceci signifie aussi que les hôpitaux ne doivent pas être 
construits à proximité d’un objet important du point de vue militaire et que 
des objectifs militaires ne doivent pas être placés près de zones fortement 
peuplées.

B. Obligations en cas de conflit armé

La totalité des règles du droit international humanitaire doit être respectée 
pendant un conflit armé et ce dès le début des hostilités. Ni une déclaration 
de guerre, ni une reconnaissance de l’état de belligérance ne sont nécessai
res pour rendre ce droit applicable aux parties à ce conflit. De toute 
évidence, les conventions humanitaires ne partagent pas le sort des traités 
et conventions qui sont suspendus (partiellement ou complètement) en cas 
de conflit armé entre deux parties, puisqu’ils sont spécialement conçus 
pour la situation particulière d’un conflit armé. L’état de conflit armé entre 
deux parties n’est, en d’autres termes, pas une raison pour se soustraire aux 
obligations du droit humanitaire (comme il est licite de le faire, par 
exemple, dans le domaine des droits de l’homme lorsque l’état d’exception 
est décrété). Ceci est valable pour le droit applicable dans les conflits armés 
internationaux comme pour le droit des conflits non internationaux. Une 

216 Protocole I, article 82
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partie au conflit ne peut se soustraire à ses obligations même en dénonçant 
une convention de droit humanitaire, car une dénonciation éventuelle ne 
déploierait ses effets qu’après la fin du conflit217 218.

Le premier devoir d’une partie au conflit après l’éclatement des hostili
tés est la désignation d’une puissance protectrice213. Une puissance protec
trice est un Etat neutre qui n’est pas partie au conflit et qui, à la demande de 
l’une des parties et en accord avec l’autre, se charge de défendre les intérêts 
humanitaires de celle-ci et contribue ainsi à la mise en œuvre du droit 
international humanitaire219. Les Conventions de Genève et le Protocole 
additionnel I impartissent à la puissance protectrice toute une série de 
devoirs de caractère humanitaire dont les plus importants sont les visites 
aux prisonniers de guerre220 et aux lieux d’internement221 et l’intervention 
en faveur de la population civile au pouvoir de l’adversaire (notamment 
dans des territoires occupés)222. Les représentants de la puissance protec
trice doivent avoir accès à tous les lieux où peuvent se trouver des person
nes protégées, ce qui leur permettra de se faire une opinion personnelle 
quant au respect effectif du droit de Genève. Indépendamment de ce droit 
de visite des représentants de la puissance protectrice, le CICR a égale
ment le droit de visiter les lieux de détention et d’internement223.

Il s’est avéré toutefois, depuis la Seconde Guerre mondiale, que les 
parties au conflit ne sont aujourd’hui plus prêtes à nommer des puissances 
protectrices comme le leur prescrit le droit international224. L’objection 
principale contre le système des puissances protectrices semble être la 
crainte que le fait de nommer une telle puissance puisse entraîner des 
conséquences juridiques indésirables (comme par exemple la reconnais
sance de la partie adverse ou du caractère international du conflit). C’est 
un tort; car l’institution de la puissance protectrice a été repris par le 
système du droit humanitaire dans le seul but de faciliter l’application 
d’obligations internationales à caractère humanitaire. Il ne faut par consé
quent pas tirer de la désignation d’une puissance protectrice des conclu
sions n’ayant aucun rapport avec son objectif.

L’idée même de la puissance protectrice remonte loin dans l’histoire. 
Aujourd’hui, les règles relatives à la désignation de telles puissances et 
leurs devoirs en temps de guerre figurent dans les Conventions de 

217 1ère Convention, article 63; Ile Convention, article 62; lile Convention, article 142; IVe 
Convention, article 158; Protocole I, article 99; Protocole II, article 25

218 I-IIIe Convention, article 8; IVe Convention, article 9
219 Voir Gerlinde Raub, Protecting Power, dans Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law 9 (1986) 314-320
220 lile Convention, article 126
221 IVe Convention, article 143
222 Idem
223 lile Convention, article 126IV; IVe Convention, article 143 V- voir chapitre II.l.B.b)
224 Voir François Bugnion, Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, 

Le problème du contrôle, dans Annales d’études internationales, Genève (1977), 29-61
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Genève225. Le Protocole I développe des règles de procédure destinées 
notamment à faciliter la désignation d’une puissance protectrice226. 
D’après le Protocole I, le CICR doit offrir ses bons offices aux parties au 
conflit et les encourager à désigner d’un commun accord des puissances 
protectrices. Si aucune puissance n’est désignée, chaque partie doit au 
moins charger unilatéralement un Etat neutre d’assumer ce rôle227. Si ceci 
ne peut être fait, «un organisme humanitaire, tel que le Comité international 
de la Croix-Rouge» devra assumer les tâches humanitaires de la puissance 
protectrice228.

Dans les divers conflits qui ont eu lieu depuis 1945, c’est toujours le 
CICR qui a comblé la lacune, sans toutefois avoir jamais été expressément 
nommé comme substitut d’une puissance protectrice. A la différence de 
celle-ci, le CICR n’agit cependant jamais comme mandataire d’une partie 
au conflit (à laquelle il devrait alors rendre des comptes), mais il a toujours 
agi en son nom propre. En fait, le CICR s’est vu confier par la communauté 
des Etats la tâche de contribuer au respect des obligations de nature 
humanitaire qui découlent du droit international applicable dans les con
flits armés. Cette mission est ancrée dans le droit international, à savoir les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Ses délégués ont 
le droit de visiter tous les lieux où se trouvent des personnes protégées229. 
Le CICR dispose en outre d’un droit étendu d’initiative humanitaire230.

Les puissances protectrices devraient jouer un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre du droit humanitaire en cas de conflit armé. Il est regrettable que 
le système actuel ne remplisse pas cette tâche. Comme c’est souvent le cas 
dans de telles situations, une solution de rechange se forme dans la prati
que, dans le but de faciliter le respect des obligations humanitaires: c’est 
l’activité du CICR.

Il est évident qu’en cas de guerre, les parties au conflit doivent prendre, sur 
le plan interne, toutes dispositions nécessaires afin de pouvoir remplir leurs 
obligations en s’appuyant sur les mesures préparatoires prises en temps de 
paix231. Ceci est valable notamment pour les membres des forces armées, 
qui doivent alors appliquer les connaissances et les capacités acquises 
pendant la formation. Il faut souligner à nouveau que le respect des règles 
humanitaires fait partie de la discipline.

Quelles sont alors les conséquences d’une infraction au droit internatio-

225 Voir note no 218
226 Protocole I, article 5
227 I-IIIe Convention, article 10II; IVe Convention, article 11II
228 I-IIIe Convention, article 10III; IVe Convention, article 11III; Protocole I, article 5.4 
229 Voir note no 223
230 Conventions I—III, article 9; IVe Convention, article 10; au sujet des tâches du CICR en 

cas de conflit armé voir Protocole I, article 81
231 Voir Protocole I, article 80.2: «Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit 

donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du 
présent Protocole et en surveilleront l’exécution.» 



584

nal humanitaire? Notamment, quels moyens sont à disposition afin de 
mettre un terme à une telle violation ou d’empêcher d’autres actes contrai
res au droit?

C. Violation du droit international humanitaire

Le non-respect d’une obligation du droit international humanitaire en
traîne des effets tant sur le plan national qu’international. Ces conséquen
ces seront examinées séparément.

a. Poursuite pénale sur le plan national

D’après les Conventions de Genève et leur premier Protocole additionnel 
un certain nombre de violations particulièrement graves d’obligations de 
caractère humanitaire doivent être poursuivies pénalement. En effet, les 
Conventions et le Protocole I énumèrent une série d’infractions qualifiées 
d’infractions graves232. Parmi ces infractions graves figurent par exemple 
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains commis 
contre des personnes protégées (par exemple des prisonniers de guerre, 
des internés civils, des ressortissants de territoires occupés), ou encore une 
attaque contre la population civile ou des personnes civiles individuelles 
entraînant pour les victimes soit la mort, soit des atteintes graves à leur 
intégrité physique. De telles infractions graves sont considérées comme 
des crimes de guerre233.

Lorsqu’on se trouve en présence d’une allégation d’infraction grave aux 
Conventions de Genève ou au Protocole additionnel, une procédure 
pénale doit obligatoirement être engagée contre le suspect à moins que 
celui-ci ne soit remis à un Etat tiers qui, de son côté, ouvre une enquête 
(principe du aut dedere aut iudicare). Il appartient aux Etats parties de 
prévoir des suites pénales ou disciplinaires également pour la violation 
d’autres dispositions du droit humanitaire. La poursuite pénale ne pouvant 
être engagée que lorsque le droit national prévoit une sanction pour l’acte 
commis et qu’il a déterminé la peine et la procédure, il est indispensable 
d’incorporer à la législation nationale des règles de mise en œuvre du droit 
humanitaire. Ceci est, comme nous l’avons déjà mentionné, une obligation 
de chaque Etat partie234.

Le droit international humanitaire a donc instauré une responsabilité 

232 1ère Convention, articles 49/50; Ile Convention, articles 50/51; Ille Convention, articles 
129/130; IVe Convention, articles 146/147; Protocole I, article 85

233 Voir Protocole I, article 85.5
234 Voir ch. 6. A. de ce chapitre
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individuelle et pénale pour le respect des obligations humanitaires. Cette 
responsabilité incombe à tous; tout le monde doit ainsi répondre de sa 
conduite. Les commandants militaires ont une responsabilité toute parti
culière. Ils ont en effet le devoir de tout faire pour empêcher que des 
infractions aux Conventions et au Protocole additionnel I ne soient commi
ses dans leur domaine de responsabilité235. Si un commandant néglige les 
consignes ou ne prend pas toutes les mesures de contrôle nécessaires, il 
devra, si des infractions graves ont été commises sous ses ordres, en 
répondre sur le plan pénal236.

Le fait d’invoquer l’ordre d’un supérieur entraîne des difficultés particu
lières dans une procédure pénale. Dans ce cas, celui qui est accusé d’une 
infraction grave ne nie pas le délit mais il prétend qu’il a agi sur l’ordre de 
son supérieur; par conséquent, il ne devrait pas être puni. De nombreux 
accusés ont invoqué Y ordre supérieur dans les procédures pénales après la 
Seconde Guerre mondiale. L’Accord signé par les quatre Puissances à 
Londres le 8 août 1945, et qui a créé le Tribunal militaire international pour 
le jugement des principaux criminels de guerre, a toutefois établi que 
même des personnes ayant agi sur ordre sont responsables de leurs actes 
sur le plan pénal237.

Les jugements du Tribunal de Nuremberg ont donné naissance à une 
règle de droit coutumier qui, en tant que principe juridique non écrit, 
influence aujourd’hui encore les ordres juridiques nationaux. Selon cette 
règle, chacun est personnellement responsable de ses actes, même s’il a agi 
sur ordre. Le subordonné peut toutefois présumer que l’ordre donné par 
son supérieur est conforme au droit. Il doit cependant savoir qu’il est de 
son devoir de s’opposer à un ordre qui pourrait conduire à un crime, mais 
uniquement dans le cas où il en a bien la possibilité. S’il exécute tout de 
même l’ordre et commet ainsi une infraction au droit international humani
taire, il devra en assumer les conséquences mais bénéficiera le cas échéant 
de circonstances atténuantes238. Il est évident que le supérieur qui donne un 
ordre contraire au droit est responsable sur le plan pénal. Le statut du 
Tribunal de Nuremberg précise expressément que même la position de 
chef d’Etat n’exempte pas de la responsabilité pénale.

Les infractions graves au droit international humanitaire (autrement dit, 
les crimes de guerre) ne doivent pas être poursuivies uniquement par la 
puissance détentrice, mais par chaque Etat au pouvoir duquel se trouve le 

235 Protocole I, article 87
236 article 86.2
237 Voir Hans-Heinrich Jescheck, War Crimes, dans Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law 4 (1982) 297
238 La Conférence diplomatique ne pouvant se mettre d’accord sur un texte acceptable par 

tous, le Protocole I ne contient pas de disposition spécifique relative aux infractions 
commises sur ordre d’un supérieur. Les règles du droit coutumier restent valables.
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coupable présumé239. On parle alors de juridiction universelle. Les Etats 
doivent aussi se fournir une assistance juridique mutuelle, par exemple en 
extradant un accusé si l’Etat renonce à une poursuite pénale, ou encore en 
transmettant des moyens de preuves240. Enfin, nous renvoyons de manière 
globale aux dispositions relatives à la procédure pénale241. Le droit de 
Genève, en effet, veut que les droits de toute personne soient assurés dans 
une procédure pénale.

b. Responsabilité internationale

Des infractions au droit international humanitaire par des membres des 
forces armées engagent la responsabilité internationale de l’Etat concerné. 
Par conséquent, un Etat devra répondre des suites de tout acte contraire au 
droit commis par le moindre soldat, vis à vis de l’Etat qui a subi l’infrac
tion242. Il doit rétablir la situation et il est au besoin tenu à indemniser l’Etat 
qui a subi l’infraction243.

Quelles possibilités sont offertes à l’Etat lésé? Il peut se défendre par une 
protestation et demander à l’autre partie au conflit d’éviter d’autres infrac
tions. La puissance protectrice peut intervenir dans ce sens244. Ensuite, 
l’Etat lésé peut proposer d’ouvrir une procédure d’enquête245. Mais une 
telle procédure suppose l’accord de tous les intéressés, c’est-à-dire, en 
particulier, de la partie au conflit accusée d’avoir violé le droit humani
taire, ce qui n’a encore jamais été possible jusqu’ici. Le Protocole I a 
amené une nouveauté positive qui repose sur l’idée de la médiation neutre: 
la Commission internationale d’établissement des faits.

La Commission internationale d’établissement des faits, conformément à 
l’article 90 du Protocole 1, a pour mission d’enquêter sur tout fait prétendu 
être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une 
autre violation grave du droit international humanitaire. Chaque partie 
aux Conventions peut, au moment de la ratification du Protocole I ou plus 
tard, déclarer reconnaître sans réserve la compétence de la Commission, ce 

239 «Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues 
d’avoir commis...» - 1ère Convention, article 4911; Ile Convention, article 5011; Ille 
Convention, article 129II; IVe Convention, article 146II

240 Protocole I, article 88
241 Ille Convention, article 129IV, 105-108; IVe Convention, article 146IV, avec renvoi à la 

Ille Convention, articles 105-108
242 Parmi l’abondante littérature sur ce sujet: Luigi Condorelli, L’imputation à l’Etat d’un fait 

internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances, RCADI Vol. 189 VI 
(1984) 9, 145-149

243 Protocole I, article 91
244 Voir note no 218
245 1ère Convention, article 52; Ile Convention, article 53; Ille Convention, article 132; IVe 

Convention, article 149
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que 29 Etats ont fait jusqu’ici246. Mais un Etat peut aussi reconnaître de 
manière ad hoc la compétence de la Commission d’établissement des faits 
pour un cas particulier.

La Commission se compose de 15 membres «de haute moralité et d’une 
impartialité reconnue» et désignés par les parties contractantes. Deux 
mandats sont confiés à la Commission: elle doit premièrement enquêter 
sur les faits (généralement contestés) qui sont à la base d’une infraction 
présumée. Elle doit ensuite offrir ses bons offices aux parties afin d’assurer 
à l’avenir le respect des Conventions. En revanche, il ne lui appartient pas 
de qualifier la situation sur le plan juridique, c’est-à-dire de constater 
l’illégalité de l’acte. Malgré cette restriction, la Commission internationale 
d’établissement des faits apportera, sans aucun doute, une contribution 
précieuse en vue d’une meilleure protection des droits de l’homme en cas 
de conflit armé.

La partie lésée peut également s’adresser au CICR et lui demander, dans 
le cadre de son activité humanitaire, d’exhorter la partie adverse à respec
ter les règles du droit humanitaire. Elle peut ensuite s’adresser aux Nations 
Unies et, à travers cette organisation, à la communauté des Etats. Enfin 
elle peut faire appel à la Cour internationale de Justice de La Haye, mais 
seulement si l’Etat défendeur reconnaît la compétence de ce tribunal.

Enfin, rappelons encore un moyen dont l’Etat lésé ne dispose pas. 
Contrairement à ce qu’autorisent normalement les traités internationaux, 
un Etat ne peut pas, dans le cadre du droit humanitaire, se dédire de ses 
obligations en invoquant le fait que la partie adverse viole grossièrement 
ses engagements247. Les règles du droit international humanitaire ne sont 
pas soumises à la condition de réciprocité; elles doivent être respectées par 
chaque partie au conflit, en toutes circonstances et sans condition.

En revanche, comme nous l’avons déjà mentionné, les Conventions de 
Genève et les Protocoles peuvent être dénoncés comme tout traité de droit 
international; une telle dénonciation, cependant, ne produirait ses effets, 
dans tous les cas, qu’un an après la fin d’un conflit248. Evidemment, les 
obligations de caractère coutumier qui appartiennent au ius cogens ne 
peuvent être dénoncées, car les Etats ne sont pas libres de disposer de ces 
normes à leur guise.

246 Etat au 31 mai 1992-Après dépôt de la vingtième déclaration, l’Etat dépositaire à pris les 
mesures nécessaires pour constituer la Commission.

247 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, article 60.5
248 1ère Convention, article 63; Ile Convention, article 62; Ille Convention, article 142; IVe

Convention, article 158
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c. Représailles

Les diverses possibilités qu’un Etat lésé peut utiliser pour se défendre ne 
doivent pas faire oublier le fait que le droit humanitaire - comme d’impor
tantes parties du droit international tout court - est encore très loin d’avoir 
acquis un statut qui garantisse la mise en œuvre pacifique des obligations 
internationales. Lorsqu’un Etat fait l’objet d’une allégation d’infraction, 
son accord est habituellement nécessaire pour qu’une procédure d’enquête 
ou de conciliation soit engagée. Cet accord n’est que difficilement conce
vable dans le climat émotionnel d’une guerre. C’est pourquoi le moyen 
originel et «primitif» de faire passer un point de droit conserve son impor
tance: c’est la légitime défense par celui qui se sent lésé dans ses droits. Les 
représailles sont une forme typique de la légitime défense249.

Les représailles sont des actes interdits car illicites, mais qui deviennent 
licites dans des circonstances particulières, dans la mesure où leur but est 
de détourner l’adversaire de son comportement illégal et de le ramener à 
une conduite conforme au droit. Les représailles doivent cesser dès qu’il 
est mis fin aux infractions qui les ont motivées. De plus, les représailles ne 
sont autorisées que lors de violations graves et seulement en dernier 
recours, lorsque aucune des autres mesures prises n’est parvenue à inciter 
l’adversaire à respecter ses obligations. Les dommages auxquels on peut 
s’attendre doivent être proportionnels à l’infraction qui est à leur origine. 
Enfin, les représailles ne peuvent être décidées que par la plus haute 
instance politique du pays concerné.

Cependant, les conventions de droit humanitaire comprennent un grand 
nombre d’obligations de caractère absolu que même les représailles ne 
peuvent pas transgresser. Sont interdites, par exemple, les représailles 
contre des blessés sur le champ de bataille250, contre des naufragés251, 
contre des prisonniers de guerre252, contre la population civile en géné
ral253, contre des hôpitaux ou des transports sanitaires254, etc. Le Protocole 
additionnel I interdit sans exception les attaques menées à titre de repré
sailles contre des agglomérations de l’adversaire, c’est-à-dire contre la 
population civile255.

Les mesures de représailles sont par conséquent des actes illicites aux
quels on ne peut avoir recours que dans des circonstances bien définies, 
pour mettre un terme à une violation du droit humanitaire commise par 
l’adversaire. L’interdiction très étendue des représailles par le Protocole 

249 Voir Frits Kalshoven, Belligérant Reprisais, Leyde/Genève 1971, et le Commentaire des 
Protocoles publié par le CICR, para. 423-3459

250 1ère Convention, article 46
251 lie Convention, article 47
252 lile Convention, article 13III
253 IVe Convention, article 33III
254 Voir notes no 250 + 251
255 Protocole I, articles 51.6 et 52.1
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additionnel I fait partie des innovations les plus controversées du droit de 
1977256. Les uns voient avant tout, dans la possibilité de menacer de 
représailles, un moyen de dissuasion. Selon eux, l’adversaire doit savoir 
qu’une infraction aux règles lui coûterait cher, ce qui devrait favoriser le 
respect des engagements contractés. Les adversaires de ce raisonnement 
objectent qu’il n’est pas défendable, pour des raisons morales, que la 
population civile serait la victime des infractions au droit commises par le 
gouvernement ou par les forces armées. Enfin il est démontré, exemples à 
l’appui (notamment de la Seconde Guerre mondiale), que des représailles 
entraînent toujours des contre-représailles. Les représailles n’ont pas cons
titué un frein à la violence mais ont accentué encore son emploi, ce qui est 
en contradiction avec leur objectif.

Pour résumer une question difficile, on retiendra que des représailles ne 
sont jamais admissibles contre une personne au pouvoir de l’adversaire. 
Même celui qui considère une attaque contre la population civile à titre de 
représailles comme admise, ne pourrait avoir recours à une telle mesure 
que dans des situations extrêmes, c’est-à-dire pour éviter les plus grands 
désastres. Il faut rappeler que des représailles ne doivent jamais avoir pour 
but de punir l’adversaire ni d’assouvir un désir de vengeance.

D. Responsabilité collective pour la mise en oeuvre du droit international 
humanitaire

Dans son jugement relatif à l'affaire Nicaragua contre Etats-Unis, la Cour 
internationale de Justice de La Haye a constaté que, dans une certaine 
mesure, les quatre Conventions de Genève constituaient le prolongement 
des principes généraux du droit international humanitaire alors que, sous 
un autre angle, elles en étaient seulement l’expression257. Ces principes ont 
pour objet la protection de la personne humaine et sa dignité naturelle. Il 
ne s’agit donc pas seulement des intérêts des parties au conflit; des considé
rations générales d’humanité sont en jeu. C’est pourquoi des violations 
graves d’obligations humanitaires dépassent le cadre des parties au conflit 
directement concernées. Tous les Etats parties aux traités humanitaires 
sont concernés.

L’article 1er, commun aux quatre Conventions de Genève et au Proto
cole additionnel I, tire la conséquence de cette réflexion et n’oblige pas 
seulement les parties contractantes à respecter elles-même les Conventions 
ou le Protocole mais aussi à les «faire respecter». Ainsi, il est clair que les 
Etats assument une responsabilité collective pour la mise en œuvre du droit 
international humanitaire.

256 Voir le Commentaire des Protocoles (note no 249)
257 Voir note no 185
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En ce qui concerne la manière dont un Etat tiers non impliqué dans le 
conflit peut assumer cette responsabilité les textes ne donnent guère d’indi
cations. Il a déjà été démontré que, selon le principe de la juridiction 
universelle en matière de poursuites pénales pour infractions graves aux 
Conventions ou au Protocole I, un Etat tiers peut également intenter une 
poursuite pénale contre un individu258. Une nouvelle disposition du Proto
cole va plus loin en incitant les parties contractantes à l’action «tant con
jointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations 
Unies»259. Cet article confirme une pratique déjà suivie par les Etats. Selon 
elle tout Etat tiers peut faire des démarches auprès de la partie au conflit 
responsable de violations du droit humanitaire. Ceci peut se faire par des 
canaux diplomatiques, c’est-à-dire par des contacts confidentiels entre les 
autorités, mais aussi par une protestation publique. Le CICR, de son côté, 
s’est déjà maintes fois adressé aux Etats parties aux Conventions pour les 
inviter à faire une démarche de ce genre auprès d’une partie au conflit.

Il est sans doute du ressort des Nations Unies d’intervenir lors de 
violations du droit international humanitaire. En principe, l’ONU est de 
toute façon saisie, d’une manière ou d’une autre, du conflit qui a donné lieu 
à la violation du droit humanitaire. Le respect de ce droit par les parties au 
conflit n’est ainsi qu’un aspect du problème global soulevé par le conflit. Il 
faut espérer que les Nations Unies, en leur qualité de porte-parole de la 
communauté internationale, prêteront à l’avenir une attention plus grande 
encore au respect du droit humanitaire par les parties à des conflits armés. 
Le CICR aussi, avec sa grande expérience de la diplomatie humanitaire, 
mérite le soutien de tous dans son action dans les zones de conflit. L’enjeu 
en vaut la peine: il s’agit de la survie de l’être humain dans la guerre et de la 
défense de sa dignité.

258 Voir plus haut, ô.C.a.
259 Protocole I, article 89
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Annexe au Chapitre IV

1. Sélection de conventions de droit international humanitaire
par ordre chronologique

- Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l’effet d’interdire l’usage de 
certains projectiles en temps de guerre

- Déclaration concernant l’interdiction d’employer des balles qui s’épa
nouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, La Haye, du 
29 juillet 1899 («balles dum-dum»)

- (IVème) Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, La Haye, du 18 octobre 1907, avec: Règlement concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre

- Protocole concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, de gaz asphy
xiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, Genève, du 
17 juin 1925

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 
9 décembre 1948

- Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 (1ère 
Convention)

- Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 
(Ilème Convention)

- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 
du 12 août 1949 (Illème Convention)

- Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 août 1949 (IVème Convention)

- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
du 14 mai 1954

- Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 
stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxine et sur leur 
destruction, du 10 avril 1972

- Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, du 
10 décembre 1976

- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I), du 8 juin 1977

- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole II), du 8 juin 1977

- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des 
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effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 
10 octobre 1980, avec:
- Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I)
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, 

pièges et autres dispositifs (Protocole II)
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes 

incendiaires (Protocole III)

2. Edition de textes

- Schindler/Toman, The Laws of Arme d Conflict, 3ème édition, Genève 
1988 - Recueil de tous les traités et autres textes de droit international 
humanitaire (en langue anglaise - Une édition en langue française est en 
préparation)

- Comité international de la Croix-Rouge, Les Conventions de Genève du 
12 août 1949, Genève

- Comité international de la Croix-Rouge, Les Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève

- Comité international de la Croix-Rouge, Droit international régissant la 
conduite des hostilités, Genève 1990



593

Chapitre V

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE EN TANT QUE FACTEUR DE PAIX

l. Phases et points forts de l’évolution

De 1863 à 1919 la «question de la paix» n’a joué qu’un rôle mineur au sein 
de la Croix-Rouge, dont les efforts tendaient à l’accomplissement de sa 
mission humanitaire, à la protection et à l’assistance des victimes de 
conflits. Son principal souci consistait à adoucir les souffrances humaines, 
avant tout celles des blessés et des malades. Au XIXème siècle, le droit 
pour les Etats de faire la guerre était encore illimité et considéré comme un 
attribut de leur souveraineté. La guerre, en tant qu’«instrument de politi
que nationale», n’était pas encore proscrite. Toutefois, certaines person
nalités n’avaient pas manqué, très précocement, de considérer et de souli
gner combien l’activité même de la Croix-Rouge, en particulier celle 
déployée sur les champs de bataille, pouvait contrecarrer l’esprit de guerre 
et avoir pour ultime conséquence de condamner la guerre elle-même. C’est 
ainsi que Gustave Moynier pouvait écrire dans un commentaire sur la 
Convention de Genève de 1864: «Entrer dans cette voie, c’est faire un pas 
décisif qui doit aboutir à la condamnation de la guerre d’une manière 
absolue...»'. Et Henry Dunant lui-même n’a cessé d’écrire et d’insister 
durant la seconde partie de sa vie sur le fait qu’avec son «Souvenir de 
Solférino» il avait voulu mettre en lumière les horreurs de la guerre afin de 
créer parmi les lecteurs un sentiment de refus et de condamnation et d’en 
faire des protagonistes de la paix. Dans une lettre du 24 juin 1896 à Bertha 
von Suttner, auteur du livre «Bas les armes», Dunant écrit: «C’est bien en 
effet l’horreur de la guerre qui m’a inspiré à moi, simple particulier, cette 
ardente persévérance, laquelle, grâce au concours, en tout pays, de nom-

1 «La neutralité des Militaires blessés et des Services de Santé des Armées», Paris, 1867, 
p. 84.
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breuses personnes dévouées à la cause de l’humanité, a fini non seulement 
par réaliser une grande œuvre charitable, mais aussi par inspirer cette 
même sainte horreur de la guerre à beaucoup de personnes, à en faire des 
amis de la paix»2.

Avec la fin de la Première Guerre mondiale (1918), la création de la 
Société des Nations et la fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, l’activité de la Croix-Rouge allait connaître une orientation déter
minante en temps de paix et pour la paix. Les forces qui s’étaient dévelop
pées et qui avaient fait leurs preuves en temps de guerre allaient devoir être 
engagées en premier lieu en faveur de tâches humanitaires du temps de 
paix et contribuer ainsi à créer des conditions favorables à la sauvegarde de 
la paix. Dans le Pacte de la Société des Nations (Partie I du Traité de paix du 
28 juin 1919), le rôle - partiellement nouveau - de la Croix-Rouge fut 
formellement reconnu en ce sens que les membres de la Société des 
Nations s’engageaient à «encourager et favoriser l’établissement et la 
coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, 
dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la préven
tion de la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le monde». Le 
Pacte de la Société des Nations engageait les Etats à régler leurs différends 
par voies pacifiques et stipulait les conditions dans lesquelles il était interdit 
de recourir à la guerre. Dans le «Traité de renonciation à la guerre» (Pacte 
Briand-Kellog) du 27 août 1928, les Puissances signataires (parmi lesquel
les les Etats-Unis qui étaient restés en dehors de la Société des Nations) 
déclaraient solennellement «qu’elles condamnent le recours à la guerre 
pour le règlement des différends internationaux, et y renonçent en tant 
qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles».

Depuis 1921 les Conférences internationales de la Croix-Rouge se sont 
régulièrement exprimées au sujet de la paix. En 1921, pour la première 
fois, le CICR et la Ligue lançaient un appel aux peuples du monde les 
enjoignant à vaincre l’esprit de guerre toujours menaçant. La résolution 
intitulée «La Croix-Rouge facteur de rapprochement entre les peuples» 
votée en 1930 à Bruxelles par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge eut une importance toute particulière étant donné qu’elle élaborait 
le premier concept d’une contribution spécifique de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix. La résolution précise que l’œuvre de la Croix-Rouge s’est 

2 Voir André Durand «L’évolution de ridée de paix dans la pensée d’Henry Dunant», Revue 
internationale de la Croix-Rouge, no 757, janvier-février 1986, p. 18. Dans son exposé, 
Durand relève comment, vers la fin du siècle, Dunant s’était engagé à l’égard de ridée du 
règlement pacifique des conflits entre Etats. A la suite de la proposition du Tsar Nicolas II 
d’une conférence générale de la paix en 1899 à la Haye, Henry Dunant publia une étude 
intitulée «La proposition de Sa Majesté (’Empereur Nicolas II» dans laquelle il pousse à la 
création d’un «Congrès permanent» ayant à traiter de problèmes d’arbitrage et de questions 
de désarmement (pp. 35—37).
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étendue progressivement, en temps de paix comme en temps de guerre, à 
toutes les formes de la souffrance humaine. Par l’application scrupuleuse 
du principe de neutralité ethnique, confessionelle et politique, elle consti
tue une force morale pouvant réunir les hommes et les peuples. La Croix- 
Rouge doit profiter de toutes les possibilités pour promouvoir la compré
hension mutuelle et la réconciliation et finalement la paix; si cela ne peut 
éliminer la guerre, cela contribuera au moins à prévenir les souffrances, 
dont l’atténuation avait été son objectif originel.

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de la paix va 
prendre une nouvelle cohérence et une importance encore plus grande. La 
«guerre totale» avait causé des pertes immenses au sein de la population 
civile et l’utilisation de bombes atomiques contre des villes japonaises avait 
démontré que, lors de futurs conflits armés, le risque d’«anéantissement de 
masses» allait encore augmenter avec en plus la possibilité de dégâts 
génétiques. La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 imposait à ses 
membres l’obligation de résoudre les différends internationaux par voies 
pacifiques et de renoncer, dans leurs relations internationales, à la menace 
ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépen
dance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec 
les buts des Nations Unies. Demeure cependant réservé «le droit naturel 
de légitime défense, individuelle ou collective», en cas d’agression armée 
contre un membre des Nations Unies; plus encore, un devoir général 
d’assistance est imposé aux Etats membres à l’égard des Nations Unies au 
cas où l’organisation prescrirait des sanctions coercitives en raison de 
menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1948 à Stockholm 
confirma la détermination de l’institution de travailler à promouvoir une 
compréhension internationale génératrice d’une paix véritable et durable 
entre les nations. On y déclare pour la première fois que la paix n’est pas 
seulement l’absence de guerre et que la Croix-Rouge a une double fonc
tion: alléger les souffrances humaines, d’une part, contribuer à une meil
leure compréhension entre les hommes et les nations, qui, en raison de 
leurs diversités et de leurs intérêts divergents vivent souvent en état de 
tension ou même d’hostilité, d’autre part.

Lors des Conférences des années 1952 (Toronto), 1957 (La Nouvelle 
Delhi), 1965 (Vienne), 1969 (Istanbul) et 1973 (Téhéran), les positions 
fixées en 1930 et 1948 furent renforcées avec toutefois de nouveaux 
accents. A relever surtout la proclamation en 1965 des «Principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge», qui, depuis lors, fixent, limitent et inspirent 
toute l’œuvre de la Croix-Rouge, y compris son action en faveur de la paix. 
L’énoncé du principe d’«humanité» se termine par la phrase: «Elle (la 
Croix-Rouge) favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopéra
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tion et une paix durable entre tous les peuples»3. En 1961, à Prague, le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait déjà adopté la devise «Per 
humanitatem ad pacem» (Vers la paix par l’action humanitaire).

Pour trois raisons distinctes la Conférence d’Istanbul fut particulière
ment déterminante. La «Déclaration d’Istanbul» reconnaît pour la pre
mière fois une concordance entre le respect des Droits de l’homme pour 
tous et la sauvegarde de la paix. Dans la résolution intitulée «Contacts 
entre Sociétés nationales en cas de conflit armé», il est recommandé qu’en 
cas de conflit armé ou de situation constituant une menace pour la paix, le 
CICR invite le cas échéant des représentants des Sociétés nationales des 
pays concernés à se réunir pour examiner les problèmes humanitaires qui 
se posent et à étudier, avec l’accord des Gouvernements intéressés, la 
contribution que la Croix-Rouge pourrait apporter à la prévention du 
conflit ou à la réalisation d’un cessez-le-feu ou à l’arrêt des hostilités. Dans 
une autre résolution, la même Conférence s’adresse aux Etats en les 
invitant instamment à mettre fin aux conflits armés, à réduire les arme
ments, notamment les armes atomiques, chimiques et biologiques, et à 
conclure des accords de désarmement général et complet sous un contrôle 
international efficace. Elle appelle ensuite à une étroite collaboration de la 
Croix-Rouge avec les Nations Unies et ses organisations spécialisées, par 
exemple dans les domaines des droits de l’homme ou de l’éducation à la 
paix pour les jeunes.

La dernière phase de cette évolution se situe entre les années 1973 et 
1984. A Téhéran, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait recom
mandé que dans un proche avenir soit convoquée une conférence consa
crée exclusivement à la contribution de la Croix-Rouge à la paix. C’est 
suite à cela qu’eut lieu du 11 au 13 juin 1975 à Belgrade, sur invitation de la 
Croix-Rouge yougoslave, la première «Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la paix». Il en ressortit un «Programme d’action de la Croix- 
Rouge comme facteur de paix», dont le Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue et le Conseil des Délégués prirent connaissance en automne 1975. 
Etant donné toutefois qu’il n’avait pas été possible, à Belgrade, d’obtenir 
un parfait consensus, la Ligue constitua un groupe de travail ayant pour 
mandat d’examiner toutes les remarques critiques et de soumettre des 
propositions susceptibles de permettre une pleine unanimité. De telles 
propositions furent présentées sour la forme de «Textes interprétatifs» qui 
furent adoptés en tant que partie intégrante avec le «Programme d’action» 
par le Conseil des Délégués de 1977 à Bucarest.4 Le même Conseil des 

3 Cf. Chapitre III: Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et en particulier Jean Pictet, Les Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge et la paix, signification des principes pour l’esprit de paix, Institut Henry- 
Dunant, Genève, 1984.

4 La teneur complète du «Programme d’action» et des «Textes interprétatifs» figure dans le 
Manuel de la Croix-Rouge international, 12ème édition, Genève, 1983, pp. 587-606.
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Délégués décida ensuite la constitution d’une «Commission sur la Croix- 
Rouge et la paix», dont devaient faire partie des représentants de Sociétés 
nationales, du CICR, de la Ligue et de l’institut Henry Dunant et dont la 
tâche consisterait à promouvoir la mise en œuvre du «Programme d’ac
tion». La présidence de cette commission fut confiée à un membre du 
CICR.5

En 1983 le Conseil des Délégués décida de tenir l’année suivante une 
seconde «Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix», qui serait convoquée en tant que session extraordinaire du 
Conseil des Délégués et qui aurait à examiner dans quelle mesure les 
Sociétés nationales, le CICR, la Ligue et l’institut Henry-Dunant avaient 
mis en œuvre le «Programme d’action». Elle devait en plus établir des 
directives quant à la contribution de la Croix-Rouge à une «paix véritable» 
tout en tenant compte de la nécessité de veiller à l’unité du mouvement et 
au strict respect des Principes fondamentaux, celui de neutralité en particu
lier.

La Seconde Conférence mondiale sur la paix eut lieu, sur invitation des 
Croix-Rouges finlandaise et suédoise, du 2 au 7 septembre 1984 sur l’île 
d’Aaland et à Stockholm. Elle adopta par consensus deux documents: les 
«Lignes directrices fondamentales pour la contribution de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à une paix véritable dans le monde», d’une part, et 
un «Message à la communauté internationale», d’autre part. Ces docu
ments complètent et précisent ceux qui avaient été élaborés lors de la 
première Conférence mondiale et approuvés en 1977 à Bucarest.6

Les principaux aspects de la problématique «Croix-Rouge et paix» 
seront examinés dans le paragraphe suivant de même que seront évalués 
les résultats des deux Conférences mondiales de la Croix-Rouge sur la 
paix.

5 En 1985 le Conseil des Délégués débaptisa cette commission pour lui donner le nom de 
«Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix». Dans le même temps la 
commission fut priée d’étudier la question posée en 1983 par le Conseil des Délégués (voir 
résolution No 4 «La Croix-Rouge et les droits de l’homme») à savoir dans quelle mesure le 
Mouvement de la Croix-Rouge pourrait contribuer au respect et au développement des 
droits de l’homme et quelle relation pourrait exister entre cette contribution et sa tâche 
visant à la promotion de la paix.

6 Voir «Rapport de la Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix», Genève 1984, et Revue internationale de la Croix-Rouge, No 750, 
novembre/décembre 1984.
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2. Possibilités et limites de l’action du Mouvement en faveur de la 
paix

A. La notion de paix

La contribution nécessaire et possible de la Croix-Rouge ne peut être 
clarifiée que si l’on explicite tout d’abord la notion même de paix. Qu’en
tend-on par «paix» en relation avec les activités de la Croix-Rouge?

Selon la compréhension généralement admise, la paix est en premier lieu 
l’état dans lequel on se trouve lorsqu’il n’existe pas de conflit armé entre 
Etats ou à l’intérieur de ceux-ci. Paix signifie donc absence de guerre, refus 
du recours aux armes pour la solution de conflits. Assez récemment toute
fois, à cette conception classique et souvent considérée comme «négative» 
de la paix, on a mis en parallèle une autre notion de la paix ayant un aspect 
plus positif: la paix ne signifie plus seulement le non recours à la force 
militaire mais encore un état de bien-être social acceptable pour tous, un état 
général et réel dans lequel les Droits de l’homme, tels qu’ils ont été définis 
dans la Déclaration de 1948 et par des conventions ultérieures, sont appli
qués sans discrimination. Un tel état implique non seulement l’absence de 
guerre et de conflit armé entre des peuples et des Etats mais encore 
l’existence d’une confiance permettant aux hommes et aux peuples de 
collaborer et d’établir des relations amicales entre eux. A l’ancienne notion 
de paix s’opposant à celle de guerre vient donc s’en substituer une nouvelle 
aux dimensions plus larges.

Si la Croix-Rouge s’est de plus en plus rapprochée de cette conception 
positive de la paix, il faut en voir deux raisons. Tout d’abord cette notion 
ressort du droit des gens moderne, qui ne se limite plus à la prévention de la 
guerre selon l’acception traditionnelle, mais qui va de plus en plus - comme 
un droit international de la coopération - vers un développement économi
que et social, «de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande» 
(Préambule de la Charte des Nations Unies) et finalement vers la concréti
sation effective des droits de l’homme pour tous. Le concept positif de la 
paix constitue ainsi un point d’accrochage très favorable pour l’action de la 
Croix-Rouge: si celle-ci n’est pas en mesure d’empêcher directement la 
guerre, du moins peut-elle contribuer à améliorer les conditions de vie et à 
protéger la personne humaine. Elle peut également contribuer à l’instaura
tion d’une meilleure compréhension, d’une meilleure confiance récipro
ques et de relations amicales en dépit de toutes les différences et de toutes 
les oppositions.

Le prémbule du «Programme d’action» de 1975/77 comporte une défini
tion du concept de paix qui sera reprise ultérieurement à plusieurs occa
sions et fixée en 1983 dans la résolution du Conseil des Délégués appelant à 
la convocation d’une seconde Conférence mondiale de la Paix. Cette 
définition est ainsi libellée:
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«La Croix-Rouge n’entend pas par paix la simple absence de guerre mais 
un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les peu
ples, collaboration fondée sur la liberté, l’indépendance, la souveraineté 
nationale, l’égalité, le respect des droits de l’homme, ainsi que sur une 
juste et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins 
des peuples».

Ce libellé comporte des éléments importants du concept positif de la paix 
- collaboration, droits de l’homme, répartition équitable des ressources de 
la terre - mais semble présenter des insuffisances et des lacunes. Ainsi la 
«souveraineté nationale» est un facteur à la fois favorable et défavorable à 
la paix; en tout cas la notion de souveraineté constitue bien souvent un 
obstacle à la solution pacifique de différends (par exemple lorsqu’on fait 
appel à des commissions d’arbitrage ou à la Cour internationale de justice) 
et empêche aussi une protection efficace des droits de l’homme par le 
truchement d’organes internationaux.

En outre, les buts relevant d’une telle conception de la Paix ne peuvent 
être atteints que si, à côté d’une disponibilité à suivre un «processus 
dynamique de collaboration», existe également la volonté de respecter en 
tout lieu et en tout temps les dispositions du droit international. La paix 
comprise dans ce sens implique un ordre juridique dans lequel les Etats 
acceptent de s’insérer et sur lequel ils fondent leur coexistence et leur 
coopération.

Il est remarquable que, dans son «Message à la communauté inter
nationale», le Conseil des Délégués réuni à Aaland ait donné une 
version de la notion de paix qui se différencie de celle citée plus haut 
et reprise dans les «Lignes directrices fondamentales». Son libellé est 
le suivant:

«Pour le Mouvement, la paix ne signifie pas seulement l’absence de 
guerre mais un processus dynmaique de coopération entre les Etats et les 
peuples. Le processus se fonde sur le règlement pacifique des différends, le 
respect des droits de l’homme ainsi que sur une répartition équitable des 
ressources. Le respect du droit international et la compréhension mutuelle 
constituent les fondements de la paix véritable».

Lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1986 à 
Genève, on a fait un pas très important lorsqu’on introduisit dans les 
nouveaux statuts du «Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge» les Principes de la Croix-Rouge, les deux devises «Inter 
arma caritas» et «Per humanitatem ad pacem» ainsi que la phrase précisant 
que «par son action humanitaire et la diffusion de ses idéaux le Mouvement 
favorise une paix durable». La définition de la notion de la paix qui 
s’ensuivit correspond à celle contenue dans le «Programme d’action» de 
1975/77: personne ne voulut remettre en question le consensus obtenu en 
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1975. Mais cela ne devrait pas empêcher la recherche d’autres formulations 
plus adéquates.7

B. Contributions indirectes et directes de la Croix-Rouge à la paix

Le «Programme d’action» de V)15IT1 fait la distinction entre contributions 
indirectes et directes de la Croix-Rouge à la paix. Par contributions indirec
tes on entend les activités humanitaires traditionnelles qui, dans le sens du 
Principe d’humanité, ont pour but de «prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes», de «protéger la vie et la santé» 
et de «faire respecter la personne humaine». Pour autant que ce travail soit 
effectué dans le respect du principe d’impartialité et qu’il ne soit donc fait 
«aucune discrimination de nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale ou d’appartenance politique», on en attend un effet de rapproche
ment et de conciliation entre les hommes et les peuples. La Croix-Rouge, 
par exemple une Société nationale, contribuera d’autant plus à promou
voir la paix qu’elle concentrera ses efforts sur des hommes, des groupes et 
des peuples de natures et de cultures différentes ou même ennemis. Son 
attitude et son activité seront alors appréciées comme une contribution 
précieuse à un rapprochement et donc à la paix. Les exemples abondent. 
Ils vont de l’assistance à des réfugiés, pouvant être mal considérés dans un 
pays d’accueil, à l’aide en faveur de victimes de catastrophe naturelle dans 
un pays lointain en passant par la protection de victimes de conflit armé 
appartenant à la partie adverse. On dit avec raison que les Conventions de 
Genève et la Croix-Rouge créent, en temps de guerre, des oasis d’huma
nité, par exemple sous forme d’un lazaret de campagne, d’un navire- 
hôpital, d’une zone sanitaire et de sécurité, d’un camp de prisonniers ou de 
réfugiés, qui constituent autant de germes d’une paix future. Peut-être 
serait-il juste que toute action désintéressée et volontaire d’un collabora
teur Croix-Rouge visant à protéger ou assister des blessés, des malades, 
des prisonniers et internés, des affamés et sans-abri, des réfugiés et pros

7 A l’occasion de la «Table ronde des institutions lauréates du Prix Nobel de la paix» 
(organisée dans le cadre des manifestations marquant le 150ème anniversaire de la nais
sance d’Henry Dunant les 27 et 28 avril 1978 à Genève), un «appel» fut lancé dans lequel on 
trouve les phrases suivantes: «La paix n’est pas seulement l’absence de conflits armés. Elle 
constitue aussi un ensemble dynamique de rapports de coexistence et de coopération entre 
les nations et au sein des nations, caractérisé par le respect des valeurs humaines énoncées 
notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme, et par le souci d’assurer à 
chacun un maximum de bien-être. La paix n’est possible que dans un monde fondé non sur 
la violence, la peur et l’injustice, mais sur le respect du droit international, sur l’acceptation 
librement consentie par les Etats des limitations que l’intérêt général impose à leur sou
veraineté, et sur le recours aux procédures existantes pour le règlement pacifique des 
différends entre nations» (Rapport sur la Table ronde, édité par le CICR, Genève, 1978, 
P-32).
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crits, des enfants, des vieillards ou des handicapés, soit considérée comme 
étant une contribution directe et tangible à la paix.8

Par «action directe en faveur de la paix», le «Programme d’action» sous- 
entend bien entendu des efforts allant encore plus loin. Il s’agit ici de 
discerner et d’éliminer les causes de conflit, comme, par exemple, la 
discrimination raciale, la politique d’apartheid, le mépris du droit à l’auto
détermination, la grande misère des masses populaires des pays en déve
loppement en regard du très haut niveau de vie des populations des pays 
hautement industrialisés. La Croix-Rouge devrait également contribuer à 
ce que les tensions ne se transforment pas en conflits armés et que des 
conflits armés ayant éclaté demeurent limités ou prennent fin. Comme 
moyens à cela, il est proposé des appels aux puissances en présence et à 
l’Organisation des Nations Unies. D’une façon générale, les institutions de 
la Croix-Rouge sont invitées à coopérer plus étroitement avec les Nations 
Unies, dans le domaine humanitaire, d’une part, mais aussi par la prépara
tion de documents visant à condamner l’agression, la discrimination 
raciale, l’apartheid et la détention politique, d’autre part.

On constata tant à Belgrade qu’à Bucarest qu’une telle conception de 
contribution directe en faveur de la paix n’était pas en mesure de rallier un 
consensus complet et général, ce qui ressort également du rapport soumis à 
la Seconde conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour la paix à Aaland sur la «Mise en œuvre du Programme d’action de la 
Croix-Rouge comme facteur de paix» (Genève, 1984).9

Contre cette conception d’une activité directe de la Croix-Rouge en 
faveur de la paix, on a objecté et on objecte avant tout qu’elle est en 
contradiction avec le principe de neutralité. Ce principe énonce que la 
Croix-Rouge, afin de gagner et de garder la confiance de tous, «s’abstient 
de prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses d’ordre 
politique, racial, religieux et idéologique». Cette injonction à l’abstention 
doit être comprise comme étant la condition indispensable pour la Croix- 
Rouge de pouvoir accomplir en tout temps et sans obstacle sa véritable 
mission humanitaire. D’ailleurs, le respect de la neutralité est également le 
moyen d’assurer Vunité du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Toute participation à des controverses de nature politique, reli
gieuse ou idéologique de même que toute prise de position pour l’une ou 

8 Si Henry Dunant en 1901, le CICR en 1917 et 1944 ainsi que le CICR et la Ligue en 1963 à 
l’occasion du centenaire de la Croix-Rouge se virent attribuer le Prix Nobel de la paix, c’est 
bien sans doute en reconnaissance essentiellement du travail humanitaire effectué par eux, 
tant en période de paix qu’en temps de guerre, en faveur des personnes souffrantes et en 
péril de par le monde.

9 Les «Textes interprétatifs» adoptés à Bucarest par le Conseil de Délégués précisent: 
«Compte tenu des divergences de vue qui existent au sein du Mouvement de la Croix-Rouge 
sur le principe même d’une contribution directe de la Croix-Rouge à la sauvegarde ou au 
maintien de la paix, le Conseil des Délégués n’a pas jugé qu’il lui incombait de formuler une 
proposition de nature à surmonter ces divergences».
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l’autre partie à un conflit entre groupes ou Etats compromet la cohésion au 
sein des Sociétés nationales et entre celles-ci. Et, en plus, l’accomplisse
ment de la mission humanitaire elle-même est rendue plus difficile ou 
même impossible. Et puisque l’accomplissement de cette mission humani
taire contribue indirectement ou directement à la promotion de la paix, 
cela signifie que le non respect de la neutralité équivaut à l’amoindrisse
ment de cette contribution à la paix, que la Croix-Rouge est sans aucun 
doute capable d’apporter.10

Lors de la Conférence d’Aaland, les mêmes divergences d’opinions que 
celles qui s’étaient manifestées très clairement à Belgrade et à Bucarest, se 
retrouvèrent mais sous une forme atténuée. Le rapprochement fut indénia
ble et les «Lignes directrices fondamentales» mettent résolument l’accent 
sur l’action humanitaire et le strict respect des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge. L’idée de base étant que l’activité de la Croix-Rouge doit 
bénéficier autant à l’homme souffrant qu’à la paix, ce qui n’est pas qu’une 
question de mots. Ce doit être une question de prise de conscience et 
d’engagement moral.

Reste à examiner dans quelle mesure un engagement de la Croix-Rouge 
en faveur de la paix qui ne soit pas identique au travail de la Croix-Rouge 
proprement dit mais qui ait un caractère spécifique tout en étant conforme 
aux Principes de la Croix-Rouge, est imaginable et possible. De telles 
possibilités sont mentionnées dans le «Programme d’action» et dans les 
documents d’Aaland. Il s’agit des «bons offices» que le CICR peut offrir et 
apporter, par exemple en vue d’obtenir un cessez-le-feu ou un armistice.11 
Peuvent également entrer en ligne de compte des appels à un ou plusieurs 
Etats afin de les inciter à un arrangement à l’amiable, au respect des 
Conventions de Genève ou à la cessation des hostilités. Une autre activité 
consiste à éduquer adultes et jeunes dans le sens de l’humanité et de la paix: 

10 Donald D. Tansley écrit dans son Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge - 
Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge (Genève, 1975): «Une action telle que la dénoncia
tion des agresseurs et des injustices ne saurait être jugée apolitique, impartiale, neutre et 
humanitaire, si bonnes que soient les intentions de ceux qui recommandent à la Croix- 
Rouge une action pareille en faveur de la paix. Cette action ne pourrait qu’aboutir à la 
détérioration et peut-être à la destruction des activités de protection et d’assistance ...» 
(p. 43). Dans sa prise de position à l’égard de ce Rapport sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge, le CICR s’exprime de la façon suivante: «En se lançant dans le champ clos 
des luttes d’intérêts et d’opinions qui divisent le monde et opposent les peuples, la Croix- 
Rouge irait vers une rapide destruction. Engagée, si peu que ce soit, sur une pente 
glissante, elle ne pourrait plus s’arrêter» (Revue internationale de la Croix-Rouge, No 710, 
mars-avril 1978, p. 81).

11 Dans son message inaugural à la Conférence d’Aaland, le Président du CICR, Alexandre 
Hay, disait: «En ce qui concerne les bons offices du CICR en vue d’éviter un conflit ou d’y 
mettre fin, il n’est guère concevable que le CICR offre, spontanément, ses services de 
médiateur (...). Toutefois, si, dans une occasion donnée, le Comité devait être invité par 
toutes les parties en cause à jouer un rôle dans la solution politique d’un différend, rôle que 
ces parties ne penseraient pouvoir confier à nul autre, le CICR - comme il lui est déjà 
arrivé de le faire - ne manquerait pas de l’examiner dans un esprit positif» (voir RICR, No 
750, novembre-décembre 1984, pp. 341-42).
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incitation au travail humanitaire pratique, information sur les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du droit inter
national humanitaire, incitation à la solution de conflits au sein de la 
famille, du milieu professionnel et de la communauté politique. Plusieurs 
Sociétés nationales ont accompli un travail appréciable dans ces domai
nes.12

C. Prises de position au sujet du désarmement

La Croix-Rouge s’est toujours préoccupée, surtout depuis la Première 
Guerre mondiale, de la question de l’interdiction ou de la limitation de 
l’usage de certaines armes et, d’une façon générale, du désarmement sous 
contrôle international efficace. Le mobile étant, d’une part, d’accomplir sa 
mission visant à limiter et à soulager les souffrances causées par la guerre 
et, d’autre part, la volonté de soutenir les efforts et mesures pouvant 
contribuer à sauvegarder la paix.

Dans l’entre-deux-guerres, le CICR s’est très fortement engagé en 
faveur de la proscription des armes chimiques. Il a poussé à la conclusion du 
Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant «la prohibition d’emploi, à 
la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactério
logiques». Dans les années trente et durant la Seconde Guerre mondiale, il 
s’en prit aux bombardements de populations civiles hors des zones de 
combats et des objectifs militaires. Après la Seconde Guerre mondiale ses 
efforts se portèrent contre les «armes aveugles», les armes atomiques plus 
précisément, dont les effets dans l’espace et dans le temps ne peuvent pas 
être limités. En 1957, le CICR soumit à la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge un «Projet de Règles limitant les risques courus par la popu
lation civile en temps de guerre» auquel les Puissances ne donnèrent tout 
d’abord aucune suite. Ce ne sera que dans les Protocoles additionnels de 
1977 aux Conventions de Genève de 1949, que les dispositions correspon
dant au «Projet de Règles» furent adoptées: telles l’interdiction d’attaques 
contre la population civile en tant que telle ainsi que l’interdiction d’«atta- 
ques sans discrimination» pour lesquelles sont utilisées des méthodes ou 
moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités et qui 
atteignent indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles 
ou des objets civils.

En relation avec la Conférence diplomatique de 1974-77 à Genève, le 
CICR organisa deux Conférences d’experts gouvernementaux (Lucerne, 
1974, Lugano, 1976) lors desquelles furent traitées des questions concer
nant l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques 

12 Voir surtout à ce propos La Paix, pourquoi pas? par Jean-Daniel Rémond, François de 
Rose et Chantal Ruyz-Barthélémy, publié sous l’égide de la Croix-Rouge française, Paris, 
1986.
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produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimina
tion. Ces consultations influèrent, d’une part, sur la rédaction des Protoco
les additionnels et, d’autre part, sur la définition d’une plate-forme qui 
aboutit à la convocation par les Nations Unies d’une Conférence qui 
adopta le 10 octobre 1980 une convention sur «l’interdiction ou la limita
tion de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans dis
crimination». Trois Protocoles sont annexés à la Convention. Le premier 
relatif aux «éclats non localisables», le deuxième «sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs», le troisième 
enfin «sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiai
res».

Des appels aux Etats visant un désarmement général et complet sous 
contrôle international efficace ont été lancés à plusieurs reprises au cours 
des dernières décennies par des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge. On évita cependant de prendre parti dans des différends concer
nant des mesures spécifiques de désarmement étant donné qu’en ce faisant 
on aurait dépassé les compétences de la Croix-Rouge et on se serait mis en 
contradiction avec le Principe de neutralité. En ce qui concerne les appels 
les plus récents de la Croix-Rouge, il faut relever tout particulièrement 
celui que le CICR lança le 23 mai 1978 aux participants de la session 
spéciale de (’Assemblée générale de l’ONU consacrée au désarmement. 
Dans cet appel il était fait état de l’accumulation dans les arsenaux d’au
jourd’hui d’un potentiel de destruction susceptible d’anéantir l’humanité 
et de dévaster notre planète. Le CICR exhorta les Puissances de créer un 
climat de confiance permettant de freiner la course aux armements et la 
livraison d’armes sur tous les points du globe. Le CICR stigmatisa le 
gaspillage insensé en faveur de l’armement alors qu’on aurait un urgent 
besoin de moyens, notamment dans les pays en développement, pour 
lutter contre la misère et permettre un relèvement du niveau de vie, cela 
dans une atmosphère de confiance et de paix.

Dans les «Lignes directrices fondamentales» adoptées lors de la Confé
rence d’Aaland, on trouve la phrase suivante: «La confiance conduit au 
désarmement et le désarmement à la paix. Notre mouvement soutient 
l’objectif final d’un désarmement complet assorti des contrôles nécessai
res». Dans le sens de précédentes décisions, on ajouta que le désarmement 
auquel il faut tendre doit comprendre aussi bien les armes conventionnelles 
que les «armes de destruction massive», armes atomiques comprises.

D. La responsabilité de chaque individu

La paix doit être recherchée et atteinte par de multiples voies et ce doit être 
l’affaire de tous ceux qui sont dans l’action et détiennent une part de 
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responsabilité: des Etats, des organisations gouvernementales, des organi
sations privées de niveau national et international, des Eglises, des écoles 
de tout degré. Mais la force, déterminant finalement toute décision, 
demeure cependant entre les mains des personnes prises individuellement; 
c’est en effet de leur manière à elles de penser, de leur attitude et de leur 
genre de vie que dépendra ce qui se passe au sein de leur famille, sur leur 
place de travail, au sein des institutions et de la communauté politique et, 
finalement, dans les relations entre les peuples. Albert Schweitzer décla
rait, dans l’allocution qu’il prononça lorsqu’il reçut le Prix Nobel de la Paix 
en 1954 à Oslo, que l’avènement de la paix ou son absence dépendent des 
convictions profondes de l’individu et, par là, de celles des peuples. Les 
institutions créées pour le maintien de la paix ne pourront réaliser ce que 
l’on attend et espère d’elles que dans la mesure où, par l’esprit, les hommes 
et les peuples acquièrent la conviction profonde que la paix peut régner.13 
Karl Jaspers déclara pour sa part, lorsqu’il reçut en 1958 le Prix de la paix 
des libraires allemands, que la paix commence par la paix dans sa propre 
maison, que la paix dans le monde est conditionnée par la paix à l’intérieur 
de chaque Etat. Il précisa que «la paix ne se fera qu’à la condition que 
chacun de nous en assume la responsabilité par la manière de mener sa vie 
en toute vérité et liberté. La question de la paix est à poser d’abord non pas 
au monde mais à chaque individu pris comme tel».14

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est une com
munauté universelle portée par des millions de membres, de volontaires et 
de collaborateurs. Au sein des Sociétés nationales, qui doivent être ouver
tes à tous, ce sont des gens de toutes régions, de toutes conditions sociales 
et de toutes professions, des hommes et des femmes de toutes croyances et 
philosophies qui œuvrent ensemble à l’accomplissement d’une tâche 
humanitaire commune. De leur côté, les Sociétés nationales s’épaulent 
mutuellement et leurs représentants se rencontrent lors de conférences et 
agissent ensemble dans le travail pratique. Le Mouvement constitue une 
école où s’apprend la tolérance et l’humanitarisme sans limites ainsi que ce 
qu’Albert Schweitzer désignait comme étant le «sens de l’humanité» 
(Humanitàtsgesinnung) et «l’éthique du respect de la vie» (Ethik der 
Ehrfurcht vor dem Leben). Il offre le moyen d’enrayer les préjugés, la 
méfiance et la haine et de favoriser à leur place la compréhension, la 
confiance et la fraternité.

La Seconde Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix mit un accent tout particulier sur la responsabilité de 
chaque individu dans la promotion et le maintien de la paix. Dans son 
«Message à la Communauté internationale» on relève notamment la 

13 Voir Albert Schweitzer, Dos Problem des Friedens in der heutigen Welt, C. H. Beck, 
München, 1954.

14 Voir Karl Jaspers, Wahrheit, Freiheit und Friede, R. Piper, München, 1958.
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phrase suivante: «Le Mouvement appelle tous les hommes, adultes et 
jeunes, à se consacrer de tout cœur à promouvoir la dignité de l’homme et 
le respect des valeurs humaines, s’engageant ainsi personnellement pour la 
cause d’une paix véritable dans le monde». Il est certain que le Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne pourra être véritablement 
considéré comme étant un facteur de paix qu’à la condition que cet appel 
soit entendu dans ses rangs et qu’il soit réellement vécu en tout lieu et en 
toute circonstance.
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Chapitre VI

LES RELATIONS DES COMPOSANTES DU MOUVEMENT AVEC 
D’AUTRES ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNTIONA- 

LES

1. Relations et collaboration avec le monde extérieur: une constante 
évolution

Les fondateurs et les composantes du Mouvement de la Croix-Rouge ont 
eu, dès l’origine, une attitude d’ouverture à l’égard du monde extérieur et 
ont recherché, avant tout, à entretenir des rapports de confiance avec des 
organisations ayant des objectifs apparentés aux siens. Henry Dunant lui- 
même avait été notamment l’un des promoteurs d’une «Alliance univer
selle» regroupant dès 1855 les divers organismes nationaux des «Unions 
chrétiennes de jeunes gens» et Gustave Moynier fut parmi les fondateurs 
de l’«Institut de droit international», qui vit le jour en 1873 en Belgique et 
contribua beaucoup par la suite à la codification du droit de la guerre. 
Durant les cinquante premières années de son existence, le CICR, pour sa 
part, a toujours saisi l’occasion de conférences internationales gouverne
mentales ou privées pour faire connaître son action et diffuser l’idée de la 
Croix-Rouge. Lors des toutes premières Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, des organisations à but humanitaire, tels l’Ordre souverain 
militaire et hospitalier de Malte et l’Ordre de St-Jean de Jérusalem, y ont 
été invitées à titre d’hôtes et d’observateurs. Enfin, tant le CICR que les 
Sociétés nationales ont, dès l’origine, saisi l’occasion d’expositions univer
selles - Paris en 1867, Vienne en 1873 - pour présenter l’œuvre de la Croix- 
Rouge et lui attirer des sympathisants.

La création en 1919 de la «Société des Nations» (SdN) fut à l’origine de 
l’actuelle coopération universelle entre les Etats. Son but était «la promo
tion de la coopération entre les Nations» et «le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales» (voir le préambule du Pacte de la Société des 
Nations du 28 juin 1919). Mais la SdN et ses membres se voyaient égale
ment confier des tâches humanitaires et sociales. Elle devait s’employer à
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instaurer des «conditions de travail appropriées et humaines pour les 
hommes, les femmes et les enfants» et à prendre des «mesures propres à 
prévenir et combattre les maladies». Pour accomplir ces deux missions, des 
organismes internationaux furent créés: le Bureau international du travail 
et le Bureau international d’hygiène publique.

Il a déjà été question des rapports entre la Société des Nations et la 
Croix-Rouge (voir chapitre II, paragraphes 2 et 3) qui sont significatifs par 
le fait qu’ils privilégiaient nettement le Mouvement de la Croix-Rouge par 
rapport aux autres mouvements et organisations en mentionnant expressé
ment les Sociétés nationales à l’article 25 du Pacte selon lequel les Mem
bres de la SdN s’engagent à «encourager et favoriser l’établissement et la 
coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, 
dûment autorisées, qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense 
préventive contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le 
monde». Les fondateurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
voyaient dans cette fédération universelle une sorte d’organisation paral
lèle à la SdN. La Ligue devait compléter et soutenir l’organisation politique 
intergouvemementale dans le domaine humanitaire. Mais les activités 
humanitaires du CICR en faveur des victimes de la guerre, de celles plus 
particulièrement de la Première Guerre mondiale, ont sans doute dû aussi 
jouer un rôle déterminant quant à l’introduction dans le Pacte d’un article 
sur la Croix-Rouge et quant au choix de Genève comme siège de la SdN1.

Durant les années d’entre-deux-guerres-mondiales, tant la Ligue que le 
CICR ont collaboré avec la SdN par le truchement de leurs secrétariats et 
offices respectifs. La Ligue soutenait le Bureau d’hygiène ainsi que les 
efforts en vue de la création d’organismes internationaux privés comme les 
ligues contre les maladies vénériennes, la tuberculose, la cécité, pour la 
protection des enfants ou pour la création de l’Association internationale 
des hôpitaux. Au niveau opérationnel, une collaboration s’était établie 
entre le CICR et la Ligue, d’une part, la SdN, d’autre part, pour enrayer 
Vépidémie de typhus sévissant en Pologne (1920-1923) et pour secourir les 
quelque 30 millions de victimes de la famine en Russie (1921-1923). Une 
opération conjointe du CICR et de la SdN permit le repatriement d’envi
ron 400 000prisonniers de guerre en Allemagne et en Russie de 1920 à 1922.

1 Lors d’une séance de la commission de la Société des Nations traitant de la question de siège 
de celle-ci, le Président Wilson déclara: «La paix du monde ne saurait être assurée par 
perpétuation de haines internationales. Genève est déjà le siège de la Croix-Rouge interna
tionale qui s’est mise à la disposition de deux groupes de belligérants et qui, autant que 
possible, est demeurée insensible aux antipathies provoquées par la guerre. De plus, les 
Suisses sont un peuple voué à la neutralité absolue par leur constitution et par leur 
composition ethnique, faite de races et de langues diverses. Leur pays était destiné à être le 
point de rencontre des autres peuples désireux d’entreprendre une œuvre de paix et de 
coopération. (Traduction française de William Rappard citée par Cécile Μ. Ringgenberg 
dans Die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz und dem Völkerbund, H. Lang, Berne, 
1970, p.32).
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Les secours apportés aux réfugiés russes ayant quitté leur pays entre 1917 
et 1921, à la suite de la révolution, furent en premier lieu le fait du CICR 
puis, sur demande de celui-ci, repris en main par la SdN. Comme Haut 
Commissaire pour les réfugiés russes, la SdN choisit en 1921 Fridtjof 
Nansen, qui avait déjà participé en son nom au repatriement des prison
niers de guerre.

Des relations entre le CICR et la SdN s’établirent également dans le 
cadre de la lutte contre l’utilisation des gaz toxiques et des moyens bactério
logiques en cas de guerre. Le CICR encouragea l’élaboration du Protocole 
de Genève du 17 juin 1925 fixant leur interdiction et lança par la suite 
plusieurs appels invitant les Etats à le ratifier. En revanche, l’intervention 
du CICR en 1932 dans le cadre de la Conférence du désarmement de la 
SdN fut un échec. Ses efforts visant à faire interdire totalement les bombar
dements aériens de populations civiles n’aboutirent, comme d’ailleurs la 
Conférence elle-même, à aucun résultat appréciable. Avec l’intensifica
tion des tensions politiques et l’affaiblissement progressif de la SdN durant 
les années trente, sa collaboration avec le CICR alla également en décrois
sant car sa neutralité et son impartialité n’étaient plus appréciées par 
certaines puissances membres de la SdN, en particulier lors de la guerre 
italo-abyssine, de la Guerre d’Espagne ou du conflit sino-japonais.

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale débute Vère de [’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Le but de cette organisation d’Etats souverains, 
selon la Charte du 26 juin 1945, comme le montrera la pratique ultérieure, 
est beaucoup plus large que celui de la SdN. En plus du maintien de la paix 
et de la sécurité internationale, les Nations Unies doivent «réaliser la 
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux 
d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et 
en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamen
tales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion» 
(article 1, chiffre 3 de la Charte). La réalisation d’un tel programme visant 
à «favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande» (voir le préambule de la Charte) est l’affaire 
de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social et du Secréta
riat, trois des organes principaux de l’ONU, mais également et avant tout 
d’organes subsidiaires créés par ces organes principaux, et d’institutions 
spécialisées résultant d’accords intergouvemementaux et étant en quelque 
sorte des corporations autonomes inter-étatiques. Les institutions spéciali
sées se voient pourvues, aux termes de leurs statuts, «d’attributions inter
nationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture 
intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines 
connexes» (article 57, paragraphe 1 de la Charte). Les institutions spéciali
sées, de par les accords passés avec le Conseil économique et social, sont 
reliées à l’ONU et appartiennent de ce fait, comme les organes subsidiai
res, au Système des Nations Unies.
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Il sera question au paragraphe suivant des organes principaux et subsi
diaires et des institutions spécialisées des Nations Unies présentant un 
intérêt particulier pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Il sera également fait mention des relations qui ont été établies - 
suivies de cas en cas d’une collaboration - avec les organisations intergou
vemementales régionales de même qu’avec les organisations internationales 
non gouvernementales (ONG) qui ne cessent de croître en nombre et en 
importance et dont l’action rejoint et souvent recoupe et court-circuite 
même celle des composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Au sein d’une communauté internationale fortement organisée, il est 
impératif que l’on aspire à ce que des rapports et une collaboration s’ins
taurent entre organisations ayant des objectifs identiques ou apparentés. 
Collaborer signifie respecter et prendre en compte le travail des autres 
pour tendre au renforcement de l’efficacité de l’action et, dans le cas 
d’organisations humanitaires, au renforcement de la protection et de 
l’assistance en faveur de ceux qui en ont besoin. Même dans les champs 
d’application prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels, il ressort de maintes dispositions que la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge ne sont jamais les seules et uniques institutions à devoir 
intervenir. Et même si le CICR et les Sociétés nationales y sont souvent 
nommément désignés et donc mis en avant, il est également toujours fait 
état «d’autres organismes humanitaires impartiaux» ou de «sociétés de 
secours volontaire», qui, pour autant qu’elles soient reconnues et habili
tées, peuvent également déployer des activités de protection et d’assi
stance2.

Selon les statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de 1986, les composantes de celui-ci ont à collaborer non 
seulement entre elles mais également - ce qui est indispensable - avec 
d'autres organisations agissant dans le domaine humanitaire. L’article 6 
pose cependant trois conditions. Les composantes doivent pouvoir préser
ver leur indépendance et leur identité; elles ne doivent collaborer qu’avec 
des organisations ayant au moins des buts similaires et étant disposées à 
respecter l’adhésion du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales aux 
Principes fondamentaux du Mouvement.

On examinera plus en détail dans les paragraphes suivants la politique et 
la pratique du CICR et de la Ligue en matière de collaboration avec des 
organisations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale3. En 

2 Voir en particulier l’article 9 des Conventions I—III et l’article 10 de la Convention IV, 
l’article 26 de la Convention I, l’article 125 de la Convention III et l’article 142 de la 
Convention IV ainsi que l’article 81 du Protocole additionnel I et l’article 18 du Protocole II.

3 L’exposé ici présenté s’appuie en partie sur deux études internes concernant, l’une le CICR 
et l’autre la Ligue: Michel Veuthey, Le CICR et les Organisations internationales, Genève, 
1989, et Charles-André Schusselé, Les relations de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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revanche, en ce qui concerne la collaboration que les Sociétés nationales 
entretiennent avec d’autres organisations, généralement de caractère 
national, nous n’y ferons qu’une brève allusion étant donné leur extrême 
diversité. On aura intérêt, à ce propos, à se référer aux seize profils de 
Sociétés nationales présentés au chapitre II, paragraphe 2.

2. Politique et pratique du CICR

A. Coopération dans le cadre des Nations Unies

a. Exemples de coopération dans le domaine opérationnel

- Le retrait des troupes britanniques de Palestine et la création de l’Etat 
d’Israël furent le point de départ des opérations de secours en faveur des 
réfugiés palestiniens, dont le nombre était de quelque 500000 en 1948. 
Selon le désir exprimé par l’ONU et selon le mandat qu’il leur donna par 
la suite, le CICR, la Ligue et les Quakers américains furent chargés de la 
distribution des secours que l’ONU avait en réserve. Ces organisations 
furent relayées en 1950 par l’«Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient» (UNRWA), 
qui est toujours en activité.

- En 1956-57 en Hongrie, à la suite du soulèvement populaire, le CICR fut 
chargé de la distribution des secours mis à disposition par le Secrétaire 
général de l’ONU. Le gouvernement hongrois avait refusé la présence 
de fonctionnaires de l’ONU. Le CICR procéda dès lors aux distributions 
dans le strict respect des Principes fondamentaux et collabora étroite
ment avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (FISE/UNICEF) 
et l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) .4

- En 1960, à la suite de l’accession à l’indépendance de l’ancien Congo 
belge et après de graves troubles intérieurs, le Secrétaire général de 
l’ONU requit la collaboration du CICR, de la Ligue et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour mettre à la disposition des populations 
congolaises des équipes médicales. Elles devaient remplacer les méde
cins belges contraints de partir et se porter au devant des victimes du 
conflit. Grâce à la collaboration de nombreuses Sociétés nationales, il 
fut possible de mettre rapidement sur pied une vaste opération médicale 
de secours qui demeura en place jusqu’en 1961 avec l’appui matériel et

avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, Genève, 
1981.

4 Voir faction du CICR en Hongrie, chapitre II, paragraphe l,D,a. 
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logistique de l’ONU. Ici encore les équipes médicales de la Croix-Rouge 
purent préserver leur autonomie5.

- A la suite du déclenchement de la guerre civile au Pakistan oriental à la 
fin de l’année 1971, le CICR ouvrit à Dacca et à La Nouvelle Delhi des 
bureaux de recherche et installa, par la suite, une délégation à Calcutta 
afin de porter assistance aux Bengalis cherchant refuge en Inde. En plus 
de son activité protectrice en faveur des prisonniers de guerre et des 
internés civils, le CICR mit sur pied des opérations de secours dont 
bénéficièrent les populations du Pakistan oriental et tout particulière
ment les minorités locales telles que les Biharis. Il fallut plus tard mettre 
sur pied des opérations de rapatriement qui perdurèrent jusqu’en 1979.

A côté de la coopération qui s’était instaurée avec la Ligue et les 
Sociétés nationales dans le domaine des secours, une étroite collabora
tion se développa avec l’ONU, qui était présent au Pakistan oriental, 
devenu entretemps le Bangladesh, avec une mission dirigée par le Suisse 
Victor Umbricht ainsi qu’avec la «United Nations Relief Operation in 
Dacca» (UNROD). Celle-ci et l’UNICEF mirent à disposition d’énor
mes quantités de matériel de secours et de moyens de transport tandis 
que les opérations de rapatriement étaient menées conjointement avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Dans 
le cadre de toutes ces opérations, tant le CICR et la Ligue que les 
Sociétés nationales purent toujours faire valoir leur indépendance et agir 
dans le respect des Principes fondamentaux6.

- Lors du déclenchement du conflit de Chypre en juillet 1974, le CICR y 
installa une délégation qui demeurera jusqu’en 1977. Elle y déploya une 
intense activité de protection et d’assistance en faveur des blessés et 
malades, des prisonniers et des personnes déplacées ainsi que des com
munautés isolées, cypriotes-grecques ou cypriotes-turques, en territoire 
ennemi. Les principaux partenaires du CICR furent ici le représentant 
spécial du Secrétaire général de l’ONU et les Forces des Nations Unies 
pour le maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), qui avaient déjà été 
mises en place en 1964, et dont les effectifs furent augmentés dès 1974. 
Le CICR bénéficia également de l’appui du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés ainsi que de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui mirent surtout des équipes 
médicales à sa disposition.

- En juillet 1979, après que les Khmers rouges eurent laissé le Cambodge 
dans un état exsangue, les autorités de Phnom Penh appelèrent en même 
temps l’UNICEF et le CICR afin qu’ils mènent conjointement une vaste 

5 Voir plus de détails au chapitre II, paragraphe l,D,a.
6 Concernant Faction du CICR lors du conflit entre l’Inde et le Pakistan (1971-1975), voir 

chapitre II, paragraphe l,D,a. Pour celle de l’ONU au Bangladesh, voir Thomas W. Oliver 
«The United Nations in Bangladesh», Princeton University Press, 1978.
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opération de secours visant non seulement à sauver la vie d’une popula
tion malade, affamée et sans logis, mais également à concourir à la 
reconstitution de l’infrastructure sanitaire et scolaire du pays. Il s’agissait 
en outre de porter assistance aux réfugiés s’étant concentrés en très 
grand nombre dans les zones frontalières entre la Thaïlande et le Cam
bodge, partiellement dans des camps sous contrôle du HCR.

Cette vaste opération portait le nom d’«Action conjointe CICR/UNI- 
CEF». Les négociations avec les autorités étaient en effet menées en 
commun et sur la base d’une répartition des tâches convenue conjointe
ment. Mais on renonça toutefois à un organe de décision intégré. Les 
décisions importantes étaient prises, à la suite de pourparlers, par les 
quartiers généraux des deux organisations. Alors que cette vaste «Opé
ration conjointe CICR/UNICEF» avait plus ou moins bien atteint son 
objectif à la fin de l’année 1980 et que ce qui restait encore à faire pouvait 
l’être en dehors d’elle, l’activité spécifique et séparée du CICR en faveur 
des prisonniers de guerre et des détenus politiques demeurait extrême
ment limitée. Elle se heurtait presque entièrement à l’opposition des 
autorités7.

b. Evolution et application du droit international humanitaire

La Commission du droit international de l’ONU s’occupant du développe
ment et de la codification du droit international, avait renoncé en 1949 à 
inclure le développement du droit de la guerre dans son programme de 
travail. La même année, sur invitation du Conseil fédéral suisse, se tint à 
Genève la Conférence diplomatique à l’issue de laquelle furent adoptés - 
sur la base de projets établis par le CICR - les quatre Conventions pour la 
protection des victimes de la guerre. En 1957, le CICR soumit à la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge de La Nouvelle Delhi son «Projet 
de règles limitant les risques courus par la population civile en temps de 
guerre». L’échec de ce courageux projet fut à l’origine d’un arrêt tempo
raire des efforts du CICR quant au développement du droit. Cela jusqu’en 
1968 à Téhéran où une Conférence internationale sur les droits de l’homme 
convoquée par l’ONU, émit une résolution priant l’ONU de prendre en 
main le développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés. La même année, l’Assemblée générale de l’ONU émit 
une résolution allant dans le même sens et intitulée «Respect des Droits de 
l’homme en période de conflits armée». Elle reprenait les éléments d’une 
résolution sur la protection de la population civile en temps de guerre 
approuvée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1965 à 
Vienne.
7 Voir également Kampuchea - Sortie du gouffre; compte rendu par le CICR sur faction 

conjointe CICR-UNICEF au Kampuchéa et en Thaïlande, Genève, 1981.
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En 1969, dans l’intérêt de la chose, la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge d’Istanbul décida d’inviter le Gouvernement suisse à convo
quer une Conférence diplomatique en vue du développement et de la 
réaffirmation du droit international humanitaire tandis que le CICR était 
invité, pour sa part, à prendre en main les travaux préparatoires nécessai
res. Le difficile processus qui s’ensuivit aboutit finalement, en 1977, à 
Vadoption de deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. 
De son côté, dès 1968, l’ONU s’était périodiquement préoccupé de contri
buer elle aussi au développement du droit international humanitaire, non 
pas en concurrence avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, mais tout 
au contraire à titre de soutien de leurs efforts et de ceux de la Suisse, Etat 
dépositaire des Conventions de Genève. Plusieurs résolutions de son 
Assemblée générale exhortent au développement, au renforcement et au 
respect du droit international humanitaire.

Une collaboration toute particulière s’est manifestée entre le CICR et 
l’ONU à propos de la Conférence diplomatique de 1974-1977. Le CICR 
avait convoqué deux conférences d’experts pour débattre de la question de 
l’interdiction ou de la limitation de l’usage de certaines armes convention
nelles. Lorsqu’il s’avéra que la conclusion d’un accord dépassait les compé
tences de la Conférence diplomatique, le projet fut transmis à l’ONU dans 
le cadre de laquelle fut alors conclue la «Convention du 10 octobre 1980 sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces
sifs ou comme frappant sans discrimination». Celle-ci est complétée par 
trois protocoles relatifs aux «éclats non localisables», aux «mines, pièges et 
autres dispositifs» et aux «armes incendiaires».

Lors de conflits armés des dernières décennies, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies s’est à plusieurs reprises engagé par des résolutions, des 
appels et des interventions du Secrétaire général en faveur du respect du 
droit international humanitaire. Les exemples les plus récents se rapportent 
au Liban, aux territoires occupés par Israël, à la guerre Iran-Irak et à celle 
entre l’Irak et les Puissances coalisées8.

c. Nature et forme des relations avec l’ONU

Les relations entre le CICR et le «Système des Nations Unies» sont très 
diverses. A l’instar de nombreuses «organisations non gouvernementales» 
(ONG), le CICR bénéficie depuis 1946 du statut consultatif (Catégorie II) 

8 A ce propos on prendra en considération l’article 89 du Protocole additionnel I de 1977 
précisant que: «Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, 
¡es Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en 
coopération avec POrganisation des Nations Unies et conformément à la Charte des 
Nations Unies».
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auprès du Conseil économique et social. En 1970, le Comité installa une 
délégation permanente auprès du siège de l’ONU à New-York. Il entretient 
des relations particulièrement étroites avec le siège européen de l’ONU à 
Genève ainsi qu’avec les «missions permanentes» des Etats membres qui y 
sont accréditées. Beaucoup de questions courantes concernant la diploma
tie humanitaire ou certaines opérations sont traitées bilatéralement ou 
multilatéralement avec les missions permanentes. D’autre part, de nom
breux contacts ont été instaurés depuis quelques années entre le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Président du CICR, ce qui facilite considé
rablement la coopération. Le fait que les rapports entre le CICR et l’ONU 
sont généralement bons et appelés à se développer encore se trouve 
concrétisé par une résolution de l’Assemblée générale du 16 octobre 1990 
selon laquelle le CICR se voit conférer le statut d’observateur au sein de 
l’Assemblée générale (voir chapitre II, paragraphe 1, note 62).

Nous avons vu que des rapports de travail permanents ou occasionnels 
existent entre le CICR et des organes subsidiaires ou institutions spéciali
sées des Nations Unies, tels ceux, par exemple, dans le domaine opération
nel, avec le HCR, l’UNICEF et l’OMS. Il faut mentionner ici tout particu
lièrement la collaboration du CICR avec le Programme alimentaire mon
dial (PAM) créé en 1961 par l’Organisation des Nations Unies pour l’ali
mentation et l’agriculture (FAO) et l’ONU en tant que branche opération
nelle de la FAO. Il dispose de ses propres stocks de denrées alimentaires et 
de la «Réserve alimentaire internationale d’urgence» disponible en vue 
précisément d’apporter des secours d’urgence en faveur, notamment, de 
réfugiés ou personnes déplacées. Depuis les années soixante-dix, dans de 
nombreux cas de conflits et de troubles intérieurs, le CICR reçoit à titre de 
don ou de prêt des denrées alimentaires prélevées sur les réserves du PAM 
ou est prié par celui-ci de procéder en son nom à des distributions. La 
collaboration se manifeste également souvent au niveau de la logistique 
des transports9. Depuis 1963, quelque 250 millions de personnes ont béné
ficié des secours du PAM.

B. Coopération avec des organisations intergouvemementales régionales

En plus de ses rapports particulièrement importants avec le système des 
Nations Unies, le CICR entretient également des relations avec des organi
sations intergouvemementales régionales. Il s’agit principalement de la 
Communauté européenne (CE), du Conseil de l’Europe, de l’Organisa

9 Dans l’étude Le CICR et les organisations internationales, Genève, 1989, il est dit au sujet de 
la collaboration entre le CICR et le PAM: «Il s’agit véritablement là d’un cas de collabora
tion dans lequel chaque organisation utilise les spécificités de l’autre pour accroître son 
efficacité opérationnelle» (p. 85).
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tion des Etats américains (OEA), de l’Organisation pour l’unité africaine 
(OUA) et de la Ligue des Etats arabes.

La collaboration la plus remarquable est celle que le CICR entretient 
avec la Communauté européenne créée en 1951. Celle-ci soutient régulière
ment et très généreusement les opérations, à long terme ou d’urgence, du 
CICR par des contributions soit financières soit sous forme de denrées 
alimentaires. La Communauté a d’ailleurs, à maintes reprises, appelé les 
Etats au respect des Conventions de Genève.

Les rapports que le CICR entretient avec le Conseil de l’Europe, fondé 
en 1949 et auprès duquel il a le «statut d’organisation à caractère particu
lier», concernent avant tout le domaine des droits de l’homme, tels qu’ils 
sont précisés et garantis par la Convention européenne de 1950 et plusieurs 
Protocoles additionnels. Ils concernent également l’application du droit 
international humanitaire ainsi que l’action protectrice et d’assistance du 
CICR ayant fait l’objet de plusieurs résolutions de l’Assemblée parlemen
taire.

Les relations avec l’Organisation des Etats américains, auprès de laquelle 
le CICR a le statut d’observateur, se rapportent principalement au respect 
des droits de l’homme et à l’application du droit international humanitaire. 
C’est ainsi que le CICR et la Commission interaméricaine pour les droits de 
l’homme collaborèrent avec succès en 1965 en faveur des personnes persé
cutées ou déplacées en République dominicaine et, en 1980, en Colombie, 
lors de la prise d’otages à l’ambassade dominicaine. En 1981 et 1985, le 
CICR et l’institut interaméricain pour les droits de l’homme organisèrent à 
Costa Rica un séminaire consacré au respect des droits de l’homme et à 
l’application du droit international humanitaire.

Des représentants du CICR prennent régulièrement part depuis 1981 
aux conférences de l’Organisation pour l’Unité africaine (OUA) fondée en 
1963. En 1989 le statut d’observateur fut accordé au CICR auprès du 
Comité de coordination de l’OUA pour l’aide aux réfugiés. En 1986 le 
Conseil des ministres de l’OUA votait une résolution enjoignant les Etats 
membres à accorder toutes facilités indispensables au CICR dans l’exécu
tion des mandats qui lui sont assignés par les Conventions de Genève. Par 
ailleurs, les Etats membres n’ayant pas encore adhéré aux Protocoles 
additionnels de 1977 étaient appelés à le faire.

Les rapports du CICR avec la Ligue des Etats arabes sont en revanche 
moins étroits bien que des échanges d’informations aient lieu régulière
ment avec son Secrétaire général et qu’elle soit parfois appelée à soutenir 
certaines opérations de secours.
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C. Relations avec des organisations non gouvernementales

Parmi les organisations non gouvernementales (ONG) avec lesquelles le 
CICR entretient des relations plus ou moins sporadiques, on mentionnera 
Amnesty International, la Commission internationale de juristes, OXFAM, 
Médecins du monde et Médecins sans frontières.

Amnesty International, fondé en 1961 en Angleterre, est une organisa
tion comptant plus de 150 000 membres répartis dans environ 150 pays. Son 
but est la promotion des droits de l’homme, avant tout par la publication de 
rapports sur la situation des droits de l’homme prévalant dans de nombreux 
pays et par son engagement en faveur de personnes pouvant être considé
rées comme étant des «prisonniers de conscience». Le CICR considère que 
les informations dont dispose Amnesty et que celui-ci utilise pour mobiliser 
l’opinion publique, constituent un appui à sa propre activité; mais, d’autre 
part, le CICR, en raison de son devoir de discrétion, ne peut publier ou 
transmettre à Amnesty aucune information résultant, par exemple, des 
visites effectuées par ses délégués auprès de détenus politiques. Du fait que 
les relations entre les deux organisations se doivent d’être très prudentes, 
celles-ci ne sont de la compétence que des organes dirigeants à Londres et à 
Genève.

La Commission internationale des juristes, créée en 1953 et ayant son 
siège à Genève, regroupe des juges, des professeurs de droit, des avocats et 
autres jurisconsultes de nombreux pays engagés eux aussi sur le terrain du 
respect des droits de l’homme et luttant d’une façon plus générale pour la 
prédominance du droit dans la vie des peuples. Elle bénéficie du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU, de 
l’UNESCO et du Conseil de l’Europe qu’elle utilise pour son intense 
activité constructive. Elle organise également des conférences et séminai
res sur des questions touchant sa sphère d’activité. Le CICR entretient des 
relations suivies avec son secrétariat.

L'«Oxford Committee for Famine Relief» (OXFAM), fondé en 1942, est 
une agence humanitaire se consacrant à des opérations de secours en 
relation avec des programmes de développement. Les secours dispensés 
par OXFAM proviennent de dons privés ainsi que de contributions du 
gouvernement britannique et de la Comunauté européenne. Le CICR et 
OXFAM ont maintes fois collaboré au niveau opérationnel, notamment au 
Cambodge, en Angola, en Ethiopie et au Soudan.

Médecins sans frontières (MSF), créé en 1971, et Médecins du monde 
(MDM), qui en est une émanation depuis 1981, ont pour but d’apporter, 
par delà les frontières et sans discrimination, une aide médicale à toute 
personne souffrante à la suite surtout de conflits armés et de catastrophes. 
MDM notamment part de l’idée que tout homme en grave danger est en 
droit de recevoir une aide humanitaire et que ce droit justifie que l’on 
puisse pour cela traverser les frontières même sans autorisation des gou
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vernements concernés. Des contacts et des collaborations sporadiques 
entre le CICR et l’une ou l’autre des deux organisations se sont notamment 
manifestées lors des opérations de secours en faveur des «boat-people» en 
Asie du Sud-est et des victimes de le guerre en Afghanistan.

3. Politique et pratique de la Ligue

La Ligue, en sa qualité de Fédération internationale des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, appartient à la catégorie des 
organisations non gouvernementales. Dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, elle a mené une politique d’ouverture et de coopération à 
l’égard des organisations internationales actives dans le domaine humani
taire et social. De par sa nature même, la Ligue n’avait pas les mêmes 
réticences que le CICR, institution spécifiquement neutre et indépen
dante, dont les membres sont en outre les citoyens d’un pays qui mène lui- 
même une politique de neutralité permanente et qui n’est pas membre de 
l’ONU bien que participant aux activités de la plupart de ses organes 
subsidiaires et institutions spécialisées. Déjà en 1946 à Oxford, le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue décidait de s’adresser à l’Assemblée générale 
de l’ONU pour lui recommander de bien vouloir attirer l’attention des 
Etats membres sur l’intérêt qu’ils auraient à promouvoir la création et le 
développement de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge et de les inciter à collaborer entre elles. La teneur de cette recom
mandation fit l’objet, sans plus tarder, le 19 novembre 1946, d’une résolu
tion de l’Assemblée générale de l’ONU10. Cette résolution fut à l’origine 
d’un rapprochement et d’une collaboration toujours plus étroite entre le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le «Système des 
Nations Unies». La Ligue a contribué d’une façon déterminante à cette 
situation d’étroite collaboration.

A. Coopération dans le cadre des Nations Unies

a. Nature et forme des relations avec l’ONU

Bien que la Ligue, contrairement au CICR, ne dispose pas d’une déléga
tion permanente auprès du siège de l’ONU à New-York, elle entretient 
néanmoins des relations suivies avec trois des organes principaux de 
l’ONU, à savoir (’Assemblée générale, le Conseil économique et social et 
le Secrétariat. Les sessions ordinaires et extraordinaires de VAssemblée 
générale de même que les séances de certaines de ses commissions - 

10 Voir chapitre II, chiffre 2, note 6.
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notamment la Commission des affaires humanitaires, sociales et culturelles 
- sont suivies par des délégués de la Ligue. Il arrive que des représentants 
de Sociétés nationales en fassent partie. Le Président et le Secrétaire 
général de la Ligue entretiennent des contacts avec le Secrétaire général et 
les hauts fonctionnaires de l’ONU de même qu’avec des délégations et 
missions permanentes des Etats membres.

Au sein du Conseil économique et social (ECOSOC), dont les sessions se 
tiennent à Genève, la Ligue s’est vu accorder le statut consultatif (catégorie 
I), ce qui lui donne le droit de présenter au Conseil des exposés sur ses 
activités et celles de ses sociétés membres, en particulier sur leurs actions 
menées en relation avec des organes subsidiaires et des institutions spécia
lisées de l’ONU. Etant donné que les domaines «économique, social, de la 
culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres 
domaines connexes» ressortissent de la compétence du Conseil économi
que et social auquel il appartient de «coordonner l’activité des institutions 
spécialisées» et de «consulter les organisations non gouvernementales» 
(voir articles 62, 63 et 71 de la Charte des Nations Unies), ce Conseil 
s’offrait à la Ligue comme un forum idéal pour susciter des contacts 
diversifiés et faire connaître ses propres principes et objectifs. Dans ce but, 
il s’agit de participer non seulement aux sessions plénières de l’ECOSOC 
mais également à celles de commissions spécialisées comme les commis
sions régionales pour les affaires économiques et sociales (Europe, Asie et 
Pacifique, Amérique latine, Afrique et Asie occidentale), la Commission 
des droits de l’homme, la Commission du développement social, la Com
mission de la population et la Commission des stupéfiants. De son côté, la 
Ligue ne manque pas de profiter de son statut consultatif privilégié et du 
forum que représente l’ECOSOC et ses commissions pour mieux se faire 
reconnaître11.

Au sein des organes subsidiaires et des institutions spécialisées de l’ONU, 
la Ligue entretient des relations suivies essentiellement avec le Haut Com
missariat pour les réfugiés (HCR), avec le Coordonnateur des secours en 
cas de catastrophe (UNDRO), avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM), le Fonds pour l’Enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et avec l’Organisation pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO). Le HCR est un important partenaire tant du CICR 
que de la Ligue pour ce qui a trait à la protection et à l’assistance des 
réfugiés, ce qui est retenu dans plusieurs résolutions de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge12. La résolution 

11 II revient surtout au Suédois Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue de 1960 à 1981, 
d’avoir contribué - avec persistance et prudence - à élargir les relations extérieures de la 
Ligue.

12 La Conférence internationale de 1981 à Manille a adopté une «Ligne de conduite de la 
Croix-Rouge internationale en matière d’aide aux réfugiés» précisant notamment que «le 
CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum de leurs possibilités
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de l’Assemblée générale de l’ONU instituant le Bureau du coordonateur 
de l’aide en cas de désastre fait mention à plusieurs reprises de la collabora
tion souhaitée avec la «Croix-Rouge internationale» et en particulier avec 
la Ligue13, une collaboration qui devrait s’intensifier à l’avenir. L’UNICEF 
et le PAM sont également des partenaires privilégiés de la Ligue en ce sens 
qu’ils soutiennent matériellement et logistiquement ses opérations. La 
collaboration avec l’OMS se manifeste aussi bien lors d’opérations de 
secours d’urgence que lors de la réalisation de programmes à long terme 
tels que l’éducation sanitaire, la transfusion de sang ou le SIDA. 
L’UNESCO a, pour sa part et à maintes reprises, soutenu les activités de la 
Ligue dans le domaine de la jeunesse (centres d’étude pour la formation de 
jeunes dirigeants, rencontres internationales de jeunes, etc.).

b. Exemples de coopération dans le domaine opérationnel

- L’engagement de la Ligue en faveur des réfugiés algériens (1958-1962) se 
fit en étroite collaboration avec le HCR. Après que l’Assemblée géné
rale de l’ONU eût chargé le HCR de poursuivre ¡’opération de secours 
initiée par le CICR, le HCR fit de la Ligue son partenaire opérationnel et 
son intermédiaire avec les Sociétés nationales du Croissant-Rouge de 
Tunisie et du Maroc. L’opération d’assistance fut planifiée conjointe
ment par le HCR et la Ligue mais il revint à la Ligue d’assumer seule la 
responsabilité de son éxécution. L’opération de rapatriement des réfu
giés qui débuta après la conclusion de l’accord d’armistice du 18 mars 
1962, fut également menée conjointement par le HCR et la Ligue. Cette 
collaboration, qui aura duré 3!4 ans, s’acheva en été 196214.

- Une collaboration tout aussi étroite entre la Ligue et le HCR se manifes
ta dans le cadre de l’action en faveur des réfugiés «boat-people» du 
Vietnam qui devait durer plus de dix ans (1975-1985). Alors que le HCR 
était responsable de la coordination de l’opération internationale de 
secours, la «Croix-Rouge internationale», représentée par un «Groupe 
d’intervention» conjoint Ligue/CICR, était son principal partenaire 
opérationnel. Mais des Sociétés nationales, telles que la Croix-Rouge 
indonésienne et le Croissant-Rouge de Malaisie, sur le territoire des-

avec le HCNUR et les autres institutions et organisations... agissant en faveur des 
réfugiés». La résolution correspondante de la Conférence affirme la volonté de la Croix- 
Rouge «de soutenir inlassablement les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés et de poursuivre la collaboration qui s’est instaurée dans leurs activités 
respectives en faveur des réfugiés et des personnes déplacées». Voir Manuel de la Croix- 
Rouge internationale, Genève, 1983, pp. 511 et 688.

13 Voir la résolution No 2816 de la XXVIe session de l’Assemblée générale du 14 décembre 
1971 ayant pour titre «Assistance in case of natural disaster and other disaster situations».

14 Voir chapitre II, paragraphe 3,D,b 
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quelles se trouvaient un très grand nombre de réfugiés, furent également 
des partenaires directs du HCR15.

- Comme exemples d’opérations médicales menées en coopération avec 
l’OMS, on citera l’envoi A’équipes médicales au Congo ex-belge 
(1960-1961) de même que l’opération de réhabilitation fonctionnelle des 
nombreuses victimes d’une intoxication alimentaire au Maroc 
(1959-1962). Dans les deux cas, les opérations de la Ligue et des Sociétés 
nationales furent soutenues matériellement, médicalement et logisti- 
quement par l’OMS16.

- Un autre exemple important de coopération intensive entre la Ligue, les 
organes subsidiaires et les institutions spécialisées de l’ONU est donné 
par les nombreuses opérations de secours mises sur pied en faveur des 
victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique (1973-1974, 
1984-1986). La FAO, le PAM, l’UNICEF et l’UNDRO participaient 
aux opérations d’assistance et d’amélioration des conditions d’auto
suffisance des populations en assumant une grande partie des besoins 
matériels et financiers et en coordonnant les opérations. L’action des 
organismes d’entraide privés, parmi lesquels la Ligue avec ses Sociétés 
nationales, était intégrée dans l’opération globale sans pour autant que 
ceux-ci perdent leur caractère propre. Quand bien même les diverses 
opérations ont permis à court terme de sauver des centaines de milliers 
de personnes, le problème fondamental, c’est-à-dire l’auto-suffisance à 
long terme des populations, demeure hélas! provisoirement sans solu
tion17.

B. Relations avec les organisations intergouvemementales régionales

La Ligue, elle aussi, entretient des relations avec des organisations inter
gouvemementales régionales telles que le Conseil de l’Europe, la Commu
nauté européenne, l’Organisation des Etats américains (OAS), l’Organi- 
sation pour l’Unité africaine (OUA), la Fédération des Etats de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN) et la Ligue des Etats arabes. Les contacts, mis à part 
ceux avec la Communauté européenne, sont sporadiques et concernent 
essentiellement des problèmes opérationnels. Une liaison permanente 
existe depuis mars 1983 avec la Communauté européenne sous forme d’un 
«Bureau de liaison Croix-Rouge/CE» à Bruxelles auquel participent les 
Sociétés nationales des Etats membres de la Communauté européenne et 
la Ligue. La Communauté européenne est devenue depuis les années 
soixante-dix le plus important contributeur de la Ligue: lors de petites ou 

15 Voir chapitre II, paragraphe 3,D,b
16 Voir chapitre H, paragraphes l,D,b et 3,D,a
17 Voir la description de l’opération de la Ligue au chapitre II, paragraphe 3,D.a
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grandes opérations de secours, elle met à disposition les denrées alimentai
res prélevées sur ses réserves ou des moyens financiers pour l’achat de 
secours sur place dans les pays victimes de catastrophes ou dans les pays 
voisins. Ce qui est important c’est qu’elle prend également en charge tout 
ou partie des frais de transport et de personnel.

C. Coopération avec des organisations non gouvernementales

Il est normal que la Ligue, qui est elle-même une organisation internatio
nale non gouvernementale, entretienne des relations régulières et colla
bore avec des organisations de même nature poursuivant des buts sembla
bles, chaque fois que cela peut être dans l’intérêt des personnes à secourir. 
Afin de promouvoir et renforcer ces relations et cette collaboration, 
notamment lors de catastrophes et d’autres situations d’urgence, la Ligue a 
favorisé la création en 1972 d’un groupe de travail dénommé «Licross/ 
Volags Steering Committee for disasters», dont font partie, outre la Ligue, 
«Caritas internationalis», «Catholic Relief Services», «Lutheran World 
Fédération», «OXFAM» et «World Council of Churches». Les dirigeants 
de ces organismes se rencontrent deux fois par an au siège de la Ligue où se 
trouve le secrétariat du groupe de travail et traitent de questions fonda
mentales touchant les secours ainsi que de problèmes de coordination et de 
relations avec des organisations gouvernementales et autres organismes. 
En plus des séances du «Steering Committee», des réunions mensuelles 
regroupent un cercle plus large de spécialistes; il y est traité de questions 
opérationnelles et techniques en relation avec des opérations de secours 
d’actualité. Ces séances sont convoquées par la Ligue et dirigées par l’un de 
ses représentants. En plus des membres du «Steering Committee», des 
représentants d’autres organisations non gouvernementales mais égale
ment d’organisations à caractère gouvernemental, tels l’UNDRO, l’UNI- 
CEF, le HCR, le PAM, l’UNDP, l’OMS et la CEE, peuvent être appelés à 
prendre part aux délibérations. Le CICR participe également à ces rencon
tres mensuelles et parfois même aussi aux séances du «Steering Commit
tee».

Il est bien entendu que la coopération dont la Ligue s’est faite la promo
trice ne touche en rien à l’indépendance et au caractère propre de chacune 
des institutions participantes. Elle contribue tout au contraire à une meil
leure connaissance et à un meilleur respect mutuels. Elle renforce les 
potentialités d’assistance. Il faut d’ailleurs préciser que le principe de non- 
discrimination, qui est primordial pour le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, est également appliqué par de nombreux autres 
organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. Pour les organes 
et institutions spécialisées des Nations Unies, ce principe impératif découle 
de la Charte même des Nations Unies.
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4. Politique et pratique des Sociétés nationales

De même que le CICR et la Ligue, en tant qu’organisations internationa
les, ne peuvent pas ignorer les autres organisations internationales ayant 
des objectifs apparentés et doivent au contraire rechercher leur contact et 
leur coopération, de même les Sociétés nationales ne peuvent pas s’isoler 
dans leur sphère nationale. En fait, sur la base des Conventions de Genève 
et de leur législation nationale, elles sont reconnues par leur gouvernement 
en tant que sociétés de secours volontaire ayant à soutenir les autorités 
dans le domaine humanitaire. Cette reconnaissance ne leur octroie cepen
dant aucune position de monopole, ni en matière d’application des Con
ventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels ni en dehors de ce 
cadre. Dans le «domaine humanitaire», et tout particulièrement dans 
celui, très large, ne touchant pas aux Conventions de Genève, de très 
nombreuses et diverses organisations sont agissantes à côté des Sociétés 
nationales. Et parmi celles-ci, il s’en trouve un bon nombre dont l’action 
est basée sur des concepts et des principes très proches ou même identiques 
à ceux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et c’est précisément, 
avant tout, avec ces organisations là que les Sociétés nationales se doivent 
d’entretenir des rapports et chercher à collaborer, pour autant que celles-ci 
le désirent et que cela s’avère opportun.

Une telle collaboration peut poursuivre divers objectifs et atteindre 
divers degrés d’intensité. Elle peut se limiter à un simple échange d’infor
mations, d’idées et d’expériences. Elle peut tendre à lancer des appels de 
fonds conjoints, notamment lors de grandes catastrophes. Elle peut avoir 
pour but la coordination d’activités distinctes ou au contraire de mener 
ensemble une même activité ou même encore de créer une œuvre con
jointe. Mais, quel que soit le genre de collaboration, les Sociétés nationales 
se doivent, conformément aux dispositions statutaires du Mouvement 
précisées à l’article 7 sous le titre «collaboration», d’agir toujours en 
«préservant leur indépendance et leur identité». Dans ces conditions elles 
ne pourront collaborer qu’avec des partenaires prêts à respecter leur 
obligation d’agir selon les Principes fondamentaux du Mouvement.

Mais la position et la pratique des Sociétés nationales en matière de 
collaboration avec d’autres institutions privées ne peuvent être que très 
différentes d’un pays à l’autre. Les rapports et la collaboration avec celles- 
ci seront d’autant plus nécessaires que leur nombre sera grand et que 
l’éventail des activités de la Société nationale sera large. Les «profils de 
Sociétés nationales» présentés au chapitre II apportent certains exemples 
de collaboration, notamment dans le domaine des appels de fonds ou dans 
celui des activités médico-sociales. Un bon exemple de collaboration régu
lière et variée avec d’autres organisations est donné par la Croix-Rouge 
suisse (CRS) que l’auteur connaît particulièrement bien pour y avoir 
travaillé durant de nombreuses années. En effet, la Croix-Rouge suisse ne 
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compte pas seulement six membres corporatifs, qui sont des organisations 
indépendantes, spécialisées en matière de secourisme et de sauvetage 
(Alliance des Samaritains, Société de sauvetage, Garde aérienne de sauve
tage, Société des troupes sanitaires, Société de chiens pour catastrophes et 
Association pour la protection civile), mais elle collabore également en 
permanence avec des organisations travaillant dans les domaines de l’aide 
aux victimes de catastrophes, de l’aide au développement et de l’assistance 
aux réfugiés (Caritas, Entraide protestante, Entraide ouvrière). La col
laboration avec ces dernières se manifeste surtout lors de collectes de fonds 
en vue du financement d’opérations de secours à la suite de grandes 
catastrophes. En plus des appels que chacune d’entre elles peut lancer 
auprès de son public respectif habituel, un appel unique par radio et 
télévision est lancé par la «Chaîne du Bonheur», fondation de la Société 
suisse de radiodiffusion et de télévision. Elle en appelle à la générosité du 
public qui est invité à verser ses contributions sur un compte postal unique. 
Les fonds sont ensuite gérés par une «Commission des projets» regroupant 
les représentants de la Croix-Rouge suisse, qui assume la présidence, et des 
trois autres organisations mentionnées ci-dessus qui peuvent présenter des 
projets. Ceux-ci sont alors financés à condition que leur faisabilité et leur 
efficacité aient été estimées suffisantes. Les organisations membres de la 
Commission, ou d’autres organisations, dont les projets ont été retenus, 
peuvent ensuite mener librement leurs opérations et, le cas échéant, placer 
celles-ci sous la direction de l’organisation internationale humanitaire dont 
elles dépendent.

Par ailleurs, une organisation spéciale, l’«Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés» regroupant diverses organisations s’occupant d’assistance aux 
demandeurs d’asile et aux réfugiés, dont la Croix-Rouge suisse, coordonne 
les activités de celles-ci; elle s’occupe de relations publiques, d’appels de 
fonds et prend position, au nom de ses membres, à propos de la législation 
en matière d’accueil de réfugiés et de la politique des autorités y relative.
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Chapitre VII

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME

1. Le droit international humanitaire et les droits de l’homme: 
points communs et différences

Le droit international humanitaire, également appelé droit international 
de la guerre ou droit de la guerre, est - comme nous l’avons exposé dans les 
chapitres I et IV - une branche ancienne du droit international. Il a été 
élaboré au cours des siècles sous la forme d’accords temporaires entre 
belligérants, portant par exemple sur l’échange de blessés ou de prison
niers de guerre; sous la forme aussi de pratiques répétées, basées sur l’idée 
de justice, qui se sont traduites en droit coutumier; et enfin, depuis 1864, 
sous la forme de Conventions internationales qui, comme celles de Genève 
ou de La Haye, ne sont pas limitées dans le temps et auxquelles tous les 
Etats peuvent devenir parties. Le droit international humanitaire régit les 
relations entre Etats dans le cas d’un conflit armé; il contient des normes 
relatives aux moyens et méthodes de la conduite des hostilités et notam
ment à la protection des ressortissants de l’Etat ennemi qui se trouvent au 
pouvoir de l’Etat adverse ou détenu par lui. Les normes qui s’appliquent 
aux conflits non internationaux constituent une exception à cet état de 
choses. Elles portent sur les rapports qu’entretiennent entre elles des 
parties de la population à l’intérieur même d’un Etat. Comme le droit de la 
guerre dans son ensemble a, en fait, un but humanitaire puisqu’il fixe des 
limites à l’utilisation de la force et veut protéger les victimes de la guerre 
(blessés, malades, naufragés, prisonniers, internés, populations de terri
toires occupés et personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités), il 
est juste et légitime de l’appeler «droit international humanitaire». Il n’est 
toutefois pas applicable en tout temps, mais uniquement dans le cas d’un 
conflit armé.

Les Conventions internationales sur les droits de l’homme qui existent 
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aujourd’hui se distinguent par le fait qu’elles sont applicables en tout temps 
et que les droits qu’elles établissent concernent toutes les personnes se 
trouvant sur le territoire d’un Etat partie et relevant de sa compétence. Il 
s’agit, selon les termes des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits 
de l’homme de 1966, d’une part des «droits civils et politiques» (en particu
lier le droit à la vie, aux libertés individuelles, le droit de vote, les garanties 
judiciaires, l’interdiction des discriminations), qui doivent être garantis par 
les Etats et, d’autre part, des «droits économiques, sociaux et culturels» 
que les Etats doivent progressivement mettre en application par des mesures 
appropriées afin que tous puissent en bénéficier, en principe sans discrimi
nation. Le pacte de l’ONU sur les droits civils et politiques prévoit, dans 
son article 4, que les Etats parties peuvent «dans le cas où un danger public 
exceptionnel menace l’existence de la nation» prendre «dans la stricte 
mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations 
prévues dans le présent Pacte». Le Pacte cite toutefois des articles auxquels 
il ne peut pas être dérogé et qui sont ainsi valables même en situation 
d’exception. Il s’agit du droit à la vie (art. 6), de l’interdiction de la torture 
et des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), de 
l’interdiction de l’esclavage, de l’interdiction de la traite des esclaves et de 
la servitude (art. 8, alinéas 1 et 2), de l’interdiction de l’emprisonnement 
pour dettes (art. 11), de l’interdiction des mesures pénales rétroactives 
(art. 15), du droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridi
que (art. 16) et enfin du droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion (art. 18).

Les Conventions sur les droits de l’homme constituent une partie relati
vement nouvelle mais extrêmement importante du droit international. Les 
relations entre le citoyen et l’Etat dont il est ressortissant étaient, jus
qu’après la Première Guerre mondiale, presque exclusivement une affaire 
intérieure des Etats; les droits politiques du citoyen et les libertés individu
elles n’étaient en conséquence qu’une partie du droit national. Le tournant 
décisif amorcé à l’époque de la Société des nations (SdN)1, a eu lieu après 
la Seconde Guerre mondiale: le respect et la mise en application des droits 
de l’homme ont été déclarés comme ne relevant plus de la seule compé
tence des Etats mais étant placés sous la co-responsabilité de la commu
nauté des Etats. La Charte des Nations Unies (art. 55 et 56) oblige les Etats à 
agir «tant conjointement que séparément en coopération avec l’Organisa
tion» en vue de favoriser «le respect universel et effectif des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion». Après la Seconde Guerre mondiale, des 
organisations gouvernementales régionales - par exemple le Conseil de 

1 Rappelons les efforts visant à lutter contre l’esclavage et la traite des esclaves, la conclusion 
de traités relatifs à la protection des minorités et l’élaboration d’accords sur la protection des 
travailleurs.
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l’Europe, l’Organisation des Etats américains et l’Organisation de l’unité 
africaine - ont également considéré le respect et la mise en œuvre des droits 
de l’homme comme l’un de leurs buts essentiels2.

Deux impulsions sont à l’origine de ce tournant. Tout d’abord, l’expé
rience et la prise de conscience du fait que le non-respect des droits de 
l’homme, et notamment leur violation systématique et grave, peut mettre 
en danger non seulement la paix intérieure de l’Etat mais aussi la paix 
internationale. Le respect des droits de l’homme, en revanche, s’avère bien 
le meilleur moyen d’assurer des relations pacifiques au sein des Etats et 
dans la communauté des Etats. La deuxième impulsion a été donnée par la 
prise de conscience du fait que la vie de l’homme, sa dignité, sa liberté, sa 
santé et sa sécurité, sont de plus en plus menacées. Les menaces sont de 
divers ordres: exercice arbitraire du pouvoir, en particulier dans les Etats 
totalitaires, atteintes portées à l’environnement et, enfin, pauvreté et 
détresse surtout dans les pays du tiers monde. Ces deux impulsions ont 
conduit à la volonté de ne pas laisser la mise en application des droits de 
l’homme simplement au bon vouloir et au pouvoir des Etats pris individuel
lement, mais de la considérer comme un devoir collectif de tous les Etats, 
qui est à remplir par la collaboration et l'utilisation d’instruments du droit 
international.

La base idéale de tous les efforts visant au respect et à la mise en 
application des droits de l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale est 
la «Déclaration universelle des droits de l’homme» qui a été proclamée le 10 
décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle part du 
principe que «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde», et elle 
représente «l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 
nations». Tous les peuples du monde doivent être amenés à reconnaître et 
réaliser cet idéal d’une façon générale et effective grâce à l’instruction et 
l’éducation et à des mesures progressives aux niveaux national et interna
tional. Au cours des annés suivantes, une série de conventions ont été 
élaborées et adoptées au sein des Nations Unies et, le plus souvent, de 
nombreux Etats les ont reconnues comme obligatoires sur le plan juridique 
et les ont signées puis ratifiées ou y ont adhéré.

Voici quelques uns de ces importants traités3:

2 Voir notamment sur le développement de la protection des droits de l’homme dans le droit 
international: Karel Vasak (Rédacteur général): «Les dimensions internationales des droits 
de l’homme», Manuel destiné à l’enseignement des droits de l'homme dans les universités; 
publié par [’UNESCO, Paris 1978.

3 Voir: Droits de ¡’Homme; Recueil d’instruments internationaux, Publication des Nations 
Unies, New York 1988; Droits de l’Homme en droit international: textes de base, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg 1985; Menschenrechte; Ihr internationaler Schutz, textes avec intro
duction de Bruno Simma et Ulrich Fastenrath, Beck Texte, éditions «Deutscher Taschen- 
buch Verlag», Munich 1985.
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- Pacte international relatif aux droits civils et politiques avec le Protocole 
facultatif y afférent (19.12. 1966)

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(19.12. 1966)

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(9.12. 1948)

- Convention relative à l’esclavage (7.12. 1953) et Convention supplé
mentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et 
des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (7.9. 1956)

- Convention sur l’abolition du travail forcé (25.6. 1957)
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (7.3. 1966)
- Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés (28.7.1951/31.1. 

1967)
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (10.12. 1984)
- Convention sur les droits politiques de la femme (31.3. 1953)
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (1.3. 1980)
- Convention relative au statut des apatrides (28.9. 1954)
- Convention sur la réduction des cas d’apatridie (30. 8. 1961)
- Convention relative aux droits de l’enfant (20.11. 1989)

Outre les conventions universelles, d’importantes conventions régionales 
relatives aux droits de l’homme ont été élaborées dans le cadre du Conseil 
de l’Europe, de l’Organisation des Etats américains et de l’Organisation de 
l’unité africaine4. La «Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales» (CEDH du 4 novembre 1950), le 
Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole no 4 du 16 septembre 
1963, contiennent des garanties identiques ou similaires à celles qui figu
rent dans le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques - 
inspiré des Conventions européennes et qui sera examiné de plus près dans 
le paragraphe suivant - mais prévoient, en outre, le droit au respect de la 
propriété des personnes physiques et morales et le droit à l’éducation, qui 
se trouve également dans le Pacte de l’ONU relatif aux droits économi
ques, sociaux et culturels. La CEDH prévoit également qu’«en cas de 
guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation», les 
Etats parties peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations 
contenues dans la Convention à l’exception, toutefois, du droit à la vie - 
«sauf pour les cas de décès résultant d’actes licites de guerre» -, de 
l’interdiction de la torture, de l’esclavage et de la servitude et du principe 

4 Voir les textes du Conseil de l’Europe et de Simma/Fastenrath mentionnés dans la note 
no 3.
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«Nulla poena sine lege», auxquels il ne peut être dérogé même en situation 
d’urgence (art. 15). Les droits sociaux figurent dans un texte particulier, la 
Charte sociale européenne (du 18 octobre 1961); les Etats parties ont pour 
obligation de considérer la Charte comme une déclaration des objectifs 
qu’ils poursuivent avec tous les moyens appropriés pour rendre possible 
l’exercice effectif des droits définis. Toujours est-il qu’un Etat partie doit 
reconnaître comme obligatoires cinq des sept articles du «noyau dur», ainsi 
qu’un certain nombre d’autres articles ou alinéas numérotés.

La Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH du 22 
novembre 1969) est influencée par la CEDH et leurs Protocoles addition
nels mais va plus loin et reprend des éléments des Pactes de l’ONU de 1966. 
Ainsi, la CADH, outre le droit à la vie, aux libertés individuelles et aux 
garanties judiciaieres, l’interdiction de la discrimination ainsi que le droit 
au respect de la propriété, cite les droits de la famille et de l’enfant, le droit 
à la nationalité et à l’exercise des droits politiques. Plus loin, un article 
attire l’attention sur la mise en application progressive «tant sur le plan 
intérieur que par la coopération internationale, des droits qui découlent 
des normes économiques et sociales et de celles relatives à l’éducation, la 
science et la culture, énoncée dans la Charte de l’Organisation des Etats 
américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires». La suspension 
des garanties «en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre 
situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un Etat 
partie» est également prévue dans la CADH (art. 27); la liste des articles 
auxquels il ne peut être dérogé même en situation d’exception est toutefois 
assez large et comprend aussi les droits de la famille, les droits de l’enfant, 
le droit à une nationalité et les droits politiques.

La «Charte africaine des droits de l’homme et des peuples» (du 27 juin 
1981) s’appuie sur les Pactes de l’ONU de 1966, mais comporte des points 
particuliers qui tiennent compte de la tradition et des valeurs de la culture 
et de la civilisation africaines. Tout comme les Pactes de l’ONU, elle fait 
mention du droit à la vie, aux libertés individuelles, aux droits politiques, 
aux principes judiciaires et à l’interdiction de la discrimination, mais elle 
comporte aussi, contrairement aux Pactes de l’ONU, une garantie de la 
propriété. En outre, une série de droits sociaux et culturels cités dans la 
Charte devraient garantir «la jouissance des droits civils et politiques». Ce 
qui est particulier et nouveau par rapport aux Pactes de l’ONU et aux 
Conventions européenne et américaine sur les droits de l’homme, est que 
la Charte africaine contient un catalogue des droits des peuples ainsi que 
des devoirs individuels envers ses semblables, la famille, la société et la 
communauté nationale. Les droits des peuples englobent les droits à 
l’existence, à l’auto-détermination et au développement. L’auto-détermi
nation comprend le droit pour un peuple de déterminer librement son 
statut politique, d’assurer le développement économique, social et culturel 
selon une voie librement choisie et de disposer librement des richesses et 
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des ressources naturelles de son pays5. Les droits des peuples comprennent 
aussi le «droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le 
plan international», ainsi que le «droit à un environnement satisfaisant et 
global, propice à leur développement».

En outre, la Charte, dans son préambule, part du principe que «la 
jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de 
chacun». Ces devoirs comprennent le respect de ses semblables, qu’il faut 
considérer et traiter sans discrimination, le respect de ses parents, qu’il faut 
nourrir et assister en cas de nécessité, et le développement de la famille, 
dont il faut favoriser la cohésion. Ils portent aussi sur la société, sur les 
«collectivités légalement reconnues» et sur l’Etat: il s’agit là de renforcer la 
solidarité sociale et de préserver l’indépendance et l’intégrité territoriale 
du pays. Sont énoncés, enfin, des devoirs envers la communauté interna
tionale et, avant tout, le devoir de chacun «de contribuer au mieux de ses 
capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la 
réalisation de l’unité africaine».

Les dispositions qui, dans les traités de droit international, prévoient la 
création d’organes et l’établissement de procédures servant au respect et à la 
mise en application effective des droits de l’homme, sont aussi importantes 
que la définition des droits de l’homme elle-même. Comme, actuellement, 
ceux-ci ne font pas seulement partie du droit national mais également du 
droit international, il est logique qu’outre le contrôle d’application interne 
à l’Etat - notamment par l’envoi de plaintes à des instances nationales dans 
le cas d’une violation des droits de l’homme protégés par le droit interna
tional - intervienne un contrôle international et supranational de l’applica
tion. Un tel contrôle est prévu dans toutes les conventions universelles et 
régionales des droits de l’homme, sous une forme ou une autre, et avec une 
efficacité variable. Les systèmes de contrôle prévus dans le Pacte de l’ONU 
sur les droits civils et politiques et dans les trois conventions régionales 
mentionnées, peuvent être cités ici comme exemples.

La IVème partie du Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques 
prévoit que soit institué un Comité des droits de l’homme, composé de 18 
membres qui sont élus et siègent à titre individuel. La fonction du Comité 
est triple: d’une part, il examine des rapports, soumis régulièrement par les 
Etats parties, sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en application 

5 Le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes est également proclamé dans les deux 
Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme de 1966 (art. 1). La formulation est 
plus courte et moins politique que celle de la Charte africaine. Elle comprend le droit des 
peuples à déterminer librement leur statut politique et assurer librement leur développe
ment économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent 
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des 
obligations qui découlent de la coopération économique internationale et du droit interna
tional.
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les droits reconnus dans le Pacte; il discute de ces rapports avec des 
représentants des Etats parties et formule par écrit ses observations sur le 
sujet. D’autre part, il examine les communications dans lesquelles un Etat 
partie fait valoir qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations 
au titre du Pacte. Le contrôle ne peut avoir lieu que lorsque les deux Etats 
parties concernés ont déclaré, au préalable, reconnaître la compétence du 
Comité dans ce domaine. Le but de l’expertise est de parvenir à un 
règlement amiable du différend, si nécessaire avec l’intervention d’une 
commission de conciliation ad hoc. Si le règlement amiable n’intervient 
pas, le Comité ou, selon les cas, la Commission, fait figurer dans son 
rapport tous les points de fait relatifs à la question ainsi que ses constata
tions sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire. Enfin, le Comité 
examine des communications émanant de particuliers qui affirment être 
victimes, de la part d’un Etat partie, d’une violation d’un droit figurant 
dans le Pacte. Toutefois, cet examen ne peut avoir lieu que si l’Etat 
concerné est également partie au «Protocole facultatif» joint au Pacte 
relatif aux droits civils et politiques, et a ainsi reconnu la compétence du 
Comité à examiner des communications transmises par des particuliers. De 
plus, le plaignant doit avoir épuisé auparavant tous les recours internes 
disponibles. Lorsque le Comité a conclu son examen du différend, il fait 
part de «ses constatations» à l’Etat partie intéressé et au particulier. Il n’est 
pas habilité à prendre une décision obligatoire.

Le système de contrôle international est plus développé dans la Conven
tion européenne des droits de l’homme (CEDH). Les organes qui y partici
pent sont la Commission européenne des droits de l’homme, la Cour 
européenne des droits de l’homme et le Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe. Le nombre des membres de la Commission est égal à celui des 
Etats parties; les membres sont élus à titre individuel et c’est à ce titre 
également qu’ils remplissent leurs fonctions. La Cour se compose d’un 
nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l’Europe. La 
Commission peut être saisie d’un cas de violation de la Convention soit par 
un Etat partie, soit par «toute personne physique, toute organisation non 
gouvernementale ou tout groupe de particuliers». Le fait que la Commis
sion soit saisie d’une requête individuelle présuppose toutefois que l’Etat 
partie concerné a reconnu la compétence de la Commission à accepter de 
telles requêtes. Lorsque la Commission a reconnu qu’une requête est 
recevable et a examiné la question litigieuse, elle s’efforce de parvenir à un 
règlement amiable de l’affaire fondé sur le respect des droits de l’homme. 
Dans le cas où elle ne peut parvenir à une telle solution, la Commission doit 
rédiger un rapport destiné au Comité des ministres et constater si l’Etat 
concerné a violé les obligations qui lui incombent aux termes de la Conven
tion. Par la suite, l’affaire sera soumise, soit au Comité des ministres, soit - 
dans le cas où sa juridiction est reconnue par l’Etat intéressé - à la Cour 
pour décision definitive. Les Etats parties doivent reconnaître comme 
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obligatoire une décision du Comité des ministres ou un jugement de la 
cour, et appliquer les mesures décrétées. Le Comité des ministres surveille 
l’application des jugements de la Cour.

Selon la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH), 
deux organes sont chargés du contrôle de l’application: la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme. La Commission, qui comprend sept membres agissant à 
titre personnel, a pour tâche générale de stimuler la prise de conscience des 
droits de l’homme et de promouvoir leur respect et leur défense chez les 
peuples d’Amérique. Elle doit en outre recevoir et examiner des communi
cations, des dénonciations ou des plaintes relatives à des violations de la 
Convention qui sont remises par des particuliers, des groupes de personnes 
ou des Etats parties. Contrairement à la CEDH, la CADH accorde d’em
blée à la Commission la compétence d’accepter des requêtes individuelles; 
la compétence de recevoir des communications d’un Etat, en revanche, 
doit être spécialement reconnue. Dans ce système aussi, la Commission 
tend à obtenir un règlement amiable du différend. Si elle n’y parvient pas, 
elle expose les faits dans un rapport et soumet aux intéressés les proposi
tions ou recommandations qui lui paraissent adéquates.

La Commission et les Etats parties ont le droit de soumettre un cas à la 
Cour, qui se compose de sept juges. La juridiction nécessite une reconnais
sance qui peut être générale ou limitée à un cas précis. Lorsque la Cour 
constate une violation de droits protégés par la Convention, elle doit 
ordonner que la jouissance du droit enfreint soit garantie à la partie lésée et 
elle ordonnera, le cas échéant, qu’une indemnité soit versée. Les Etats 
parties ont l’obligation d’appliquer le jugement de la Cour dans tous les cas 
où ils sont impliqués en tant que parties.

La Charte africaine prévoit l’existence d’une «Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples» composée de onze membres choisis à 
titre personnel et qui siègent comme tels. Il appartient également à cette 
Commission de promouvoir les droits de l’homme, que ce soit par des 
recherches, des séminaires et des conférences ou par des prises de posi
tions, des avis ou des recommandations à l’intention des gouvernements. Il 
appartient en outre à la Commission d’examiner toute communication d’un 
Etat partie selon laquel un autre Etat partie aurait violé les dispositions de 
la Charte. Lorsque la Commission a procédé à l’examen nécessaire et a 
tenté de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de 
l’homme et des peuples, elle établit, à l’intention de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de gouvernement, un rapport relatant les conclusions 
auxquelles elle a abouti et les recommandations éventuelles.

La Commission peut également être saisie de communications autres que 
celles des Etats parties. Lorsqu’il apparaît à la Commission qu’une commu
nication semble révéler un ensemble de violations des droits de l’homme et 
des peuples, elle doit attirer l’attention de la Conférence des chefs d’Etat et 
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de gouvernement sur ces situations. La Conférence peut alors demander à 
la Commission de procéder à une enquête approfondie de ces cas et 
d’établir un rapport faisant état des faits et des conclusions, accompagné de 
ses recommandations.

L’exposé relatif au droit international humanitaire, dans le chapitre IV, et 
la présentation, dans le présent chapitre, des Conventions internationales 
pour la sauvegarde et la mise en application des droits de l’homme font 
déjà clairement ressortir des points communs et des différences dans ces 
deux domaines du droit. Le point commun essentiel réside dans le fait que 
la personne humaine et ses droits sont au centre des préoccupations: droit à 
la vie et au respect de la dignité humaine, droit à l’intégrité physique et 
morale, droit aux égards, à la protection et à l’assistance, droit à l’équité et 
à la légalité dans le cas d’un procès pénal, droit, enfin, à un traitement 
humain dans le cas d’une privation de liberté. Autre élément commun 
important: les droits de l’homme, et notamment un traitement humain, 
doivent être assurés sans discrimination. L’interdiction de la discrimination 
est formulée de manière presque identique dans l’article 2 du Pacte de 
l’ONU relatif aux droits civils et politiques et dans l’article 75 du Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève. Il est interdit aux Etats parties 
de traiter de manière différente ou défavorable les personnes soumises à 
leur autorité, en fonction de «la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine natio
nale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre 
critère analogue» (cité selon l’article 75 du Protocole additionnel I). Un 
autre point commun entre le droit international humanitaire et les conven
tions relatives aux droits de l’homme est, enfin, que tous deux prévoient, 
outre la protection juridique interne à l’Etat, un système international de 
contrôle d’application: les Conventions de Genève et le Protocole addition
nel I reconnaissent le système des Puissances protectrices et le rôle du 
CICR, tandis que les Conventions relatives aux droits de l’homme expo
sées plus haut se réfèrent à des institutions déjà existantes ou créées à cette 
fin, qui examinent les rapports des Etats et les plaintes émanant d’Etats ou 
de particuliers.

Aussi évidents que soient les points communs, les différences n’en res
sortent pas moins clairement. Comme nous l’avons déjà mentionné dans 
l’introduction, le droit international humanitaire a été élaboré pour les 
situations de conflits armés; il est conçu pour les relations particulières qui 
existent dans la guerre entre Etats et, en partie aussi, dans la guerre entre 
des groupes de population à l’intérieur d’un Etat. Il met des limites à 
l’emploi de la force et a pour but de protéger ceux qui ne sont pas, ou plus, 
impliqués dans le conflit armé. Le droit international humanitaire se réfère 
à une situation exceptionnelle et il offre, par ses dispositions détaillées, 
beaucoup plus aux victimes de la guerre que les conventions sur les droits 
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de l’homme, qu’il s’agisse de recueillir ou de soigner des blessés et des 
malades ou de traiter des prisonnières de guerre et internés civils. En 
outre, le contrôle de l’application par la désignation de Puissances protec
trices, et notamment par l’intervention du CICR et de ses délégués, est plus 
rapide, plus personnel et plus efficace que les procédures de plainte. De 
plus, pour la mise en application du droit international humanitaire, l’obli
gation des Etats parties, stipulée dans les Conventions de Genève, de 
poursuivre en juridiction pénale toute personne qui a gravement violé les 
Conventions ou qui en a donné l’ordre est indispensable.

De leur côté, les Conventions relatives aux droits de l’homme se réfèrent 
surtout aux besoins existant en temps de paix. Avec leurs «catalogues» de 
droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, elles s’effor
cent d’améliorer la position de l’individu au sein de l’Etat et de la Société, 
de la protéger contre l’arbitraire, d’élargir sa liberté, de renforcer sa 
participation, d’encourager son épanouissement et d’augmenter sa sécu
rité. Les droits de l’homme et notamment les droits sociaux, constituent 
aussi un programme politique qu’il s’agit de réaliser progressivement avec 
le concours de l’Etat et des citoyens. Le système de contrôle de l’applica
tion de ces conventions, qui repose sur l’examen de rapports soumis par les 
Etats et de plaintes émanant d’Etats ou de particuliers, est adapté aux 
besoins et aux possibilités du temps de paix; il nécessite beaucoup de temps 
et le concours d’experts. Une preuve supplémentaire de ce que les Conven
tions relatives aux droits de l’homme sont en premier lieu, et essentielle
ment, conçues pour des circonstances de temps de paix, réside dans le fait 
qu’il peut être dérogé à une grande partie de leurs dispositions «dans le cas 
où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation»; seuls 
quelques articles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation même dans 
les situations d’exception. Ainsi apparaît-il clairement que les conventions 
relatives aux droits de l’homme ne peuvent remplacer le droit international 
humanitaire. Il ne serait pas juste non plus d’intégrer le droit de la guerre 
dans le domaine - en partie controversé sur le plan politique et idéologique 
- des droits de l’homme6 ou de rassembler les deux domaines du droit sous 
le titre de «droit international humanitaire»7. Il est préférable que les deux 
domaines restent séparés, ce qui n’empêche pas une influence et un enri
chissement réciproques et une coordination judicieuse8.

6 Cette tendance est déjà ébauchée par les résolutions de FAssemblée générale des Nations 
Unies consacrées au droit international humanitaire, sous le titre «Respect des droits de 
l’homme en période de conflits armés».

7 Voir Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Institut 
Henry-Dunant, Genève/Leiden 1973.

8 Dietrich Schindler examine, dans une étude portant le titre «Kriegsrecht und Menschen- 
rechte», les thèses «intégrationniste» et «séparatiste» et parvient à la conclusion qu’aucune 
des deux ne devrait être considérée comme absolument valable. Il préconise des liens et une 
coordination étroite entre droit de la guerre et droits de l’homme, mais juge opportun que 
les deux branches soient traitées comme des domaines spécifiques et d’importance égale du
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2 . La contribution du Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge au respect et à la mise en application des droits de 
l’homme

On peut maintenant s’interroger sur la signification qu’ont les droits de 
l’homme dans l’action du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge en cas de conflits, de troubles et de catastrophes et dans son travail 
humanitaire et social de tous les jours. Il convient de se demander si les 
composantes du Mouvement peuvent contribuer au respect et à l’applica
tion des droits de l’homme et en quoi consiste la corrélation entre le respect 
des droits de l’homme et la promotion de la paix à laquelle aspirent la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Le thème «droits de l’homme» est relativement nouveau pour le Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en dépit du rapport évident 
qui existe entre les Principes du Mouvement et le droit international 
humanitaire d’une part, le concept de base et le développement des droits 
de l’homme d’autre part. La mention répétée des droits de l’homme dans 
des résolutions de Conférences internationales de la Croix-Rouge et lors 
de sessions du Conseil des Délégués commence par l’adoption de la 
«Déclaration d’Istanbul» lors de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de 1969. Il y est déclaré qu’une vie digne d’être vécue et une paix 
durable ne sont possibles que si les droits de l’homme sont respectés et 
appliqués9. Une autre résolution de la même conférence ajoute que le 
respect des droits de l’homme et de la dignité humaine ainsi que leur 
protection constituent la base de l’activité humanitaire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. La Conférence de la Croix-Rouge de Téhéran 
(1973) a engagé le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales à renforcer 
leurs efforts en faveur de la paix et du respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Il ressort des deux Conférences mondiales de la 
Croix-Rouge sur la paix (1975 et 1984) - outre un programme d’action et 
des lignes directrices pour le travail en faveur de la paix - une définition du 
concept de paix qui précise que celle-ci repose sur le respect de la liberté, 
de l’égalité et des droits de l’homme10. Diverses autres résolutions de 
Conférences internationales de la Croix-Rouge portent sur des aspects 
spécifiques des droits de l’homme comme l’interdiction de la torture et 
l’aide aux victimes de la torture, l’abolition de la discrimination raciale et la 
lutte contre les enlèvements et les disparitions de personnes.

C’est lors de la session du Conseil des Délégués de 1983, à Genève, que

droit international. (Voir Dietrich Schindler in Menschenrechte, Föderalismus, Demokra
tie, Festschrift für Werner Kägi, Zurich 1979, pp. 327-349).

9 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, Institut Henry-Dunant, Genève, 1983, pp. 
581-585.

10 Voir le préambule des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Annexes, chiffre 3) et chapitre V. 
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l’on a réellement examiné la question de savoir si, et de quelle manière, le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pouvait contribuer 
au respect et à la mise en application des droits de l’homme. Le CICR et le 
secrétariat de la Ligue avaient soumis une étude approfondie portant le 
titre «La Croix-Rouge et les droits de l’homme»11. Dans une résolution, le 
Conseil des Délégués a expliqué que le Mouvement de la Croix-Rouge 
faisait sien l’idéal selon lequel tous les droits de l’homme doivent être 
respectés, mais que l’orientation et la forme de la contribution que le 
Mouvement pouvait apporter à l’application concrète des droits de 
l’homme restaient encore à préciser. Compte tenu de la corrélation entre la 
sauvegarde de la paix et le respect des droits de l’homme, c’est la «Commis
sion sur la Croix-Rouge et la paix» qui a été chargée de clarifier la question. 
La Commission a ensuite constitué un groupe d’experts dont le rapport 
final a été soumis par la Commission à la session du Conseil des Délégués 
de 1989 et adopté à l’unanimité12. Les résultats d’un sondage mené au sein 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont publiés et 
commentés dans ce rapport.

Afin de limiter le temps consacré à cette étude, le groupe d’experts s’est 
borné à examiner les deux Pactes de l’ONU de 1966 relatifs aux droits de 
l’homme13. Il a désigné les articles pertinents pour le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui relèvent de son champ d’action et 
a précisé lesquels, en revanche, ne le concernaient que peu ou pas du tout. 
En font partie, par exemple, les articles 25 (droits politiques des citoyens) 
et 21 (garantie du droit de réunion), dans le Pacte relatif aux droits civils et 
politiques (appelé ci-après Pacte I), et les articles 6 (droit au travail) et 9 
(droit à la sécurité sociale) dans le Pacte relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (désigné ci-après comme Pacte II). Les explications qui 
suivent sont limitées aux articles dont l’intérêt est évident pour le travail du 
CICR, des Sociétés nationales et de la Ligue.

Dans le Pacte I, les articles auxquels il ne peut être dérogé même en 
situation d’exception, sont particulièrement importants (voir plus haut, 
paragraphe 1). Dans le cas de troubles et tensions internes qui n’atteignent 
pas le stade du conflit armé et, de ce fait, n’entraînent pas l’application de 
l’article 3 des Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, le 

11 Conseil des Délégués, «La Croix-Rouge et les droits de l’homme», Document de travail 
établi apar le Comité International de la Croix-Rouge en collaboration avec le Secrétariat 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève 1983. Voir aussi sur ce sujet: Dietrich 
Schindler, «Le Comité international de la Croix-Rouge et les droits de l’homme», RlCR, 
Janvier-Février 1979.

12 Conseil des Délégués, «Contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge au Respect des Droits de l’Homme», Rapport final du groupe d’ex
perts sur les droits de l'homme, adopté par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, Genève 1989.

13 Au milieu de 1992,108 Etats étaient parties au Pacte relatif aux droits civils et politiques, 
65 au Protocole facultatif et 111 au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.
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CICR - dans la mesure où son action de protection et d’assistance est 
acceptée - et la Société nationale du pays affecté, ont au moins la possibi
lité d’invoquer les dispositions non dérogeables du Pacte I, ou encore d’une 
convention régionale des droits de l’homme en vigueur. Ces dispositions 
sont avant tout la garantie du droit à la vie, l’interdiction de la torture et de 
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ainsi que l’interdic
tion de l’effet rétroactif des lois pénales.

Dans la mesure où, dans les circonstances normales ou même en cas de 
troubles internes, le Pacte I reste applicable dans son ensemble, l’article 8 
(paragraphe 3), ainsi que les articles 9, 10, 12, 13, 14, 23, 24 et 26 sont, 
outre les droits non dérogeables, particulièrement importants pour le 
travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’agit de l’interdiction 
du travail forcé (article 8, paragraphe 3), du droit de la personne à la liberté 
et à la sécurité, de l’interdiction de l’arrestation arbitraire (article 9) et de 
l’obligation de traiter toute personne privée de sa liberté «avec humanité et 
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine» (article 10). 
L’article 12 stipule que quiconque se trouve légalement sur le territoire 
d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa 
résidence. En outre, toute personne est libre de quitter n’importe quel 
pays, y compris le sien. De plus, nul ne peut être privé arbitrairement du 
droit d’entrer dans son propre pays. L’article 13 prévoit qu’un étranger qui 
se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au Pacte ne peut en 
être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi. 
L’article 14 détermine des principes de justice importants, également 
contenus dans le droit international humanitaire, comme le droit de toute 
personne à faire entendre sa cause «par un tribunal compétent, indépen
dant et impartial, établi par la loi» et à des garanties minimales de procé
dure. Les articles 23 et 24 traitent de la protection de la famille ainsi que du 
droit de tout enfant «de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux 
mesures de protection qu’exige sa condition de mineur». Enfin, l’article 26 
contient le principe que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont 
droit sans discrimination à une égale protection par la loi.

Cette courte énumération, qui doit renoncer à citer des dispositions 
détaillées et surtout les limitations admises, montre que le Pacte de l’ONU 
relatif aux droits civils et politiques, tout comme des conventions régiona
les analogues sur les droits de l’homme, sont importants à double titre pour 
le CICR, pour les Sociétés nationales et pour la Ligue. Ils constituent pour 
leur action une base juridique et morale, dans des situations en particulier 
où le droit international humanitaire n’est pas applicable. Sont relevantes 
avant tout les actions de protection et d’assistance pour les victimes de 
troubles et de tensions, pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, pour les 
prisonniers et internés, pour les familles séparées et pour les enfants 
abandonnés ou menacés d’une autre manière. De plus, dans la mesure où 
le Pacte constitue une base pour l’action humanitaire de la Croix-Rouge et 
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du Croissant-Rouge, on peut dire de ces diverses actions qu’elles contribu
ent au respect et à la mise en application des droits de l’homme. En effet, le 
respect et la mise en application des droits de l’homme ne sauraient être 
l’affaire du seul Etat, ils doivent aussi être la préoccupation de la société et 
des organisations qui existent en son sein14.

Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est, juridi
quement, d’une autre nature que le Pacte relatif aux droits civils et politi
ques. Tandis que les Etats parties à ce dernier doivent s’engager à respecter 
et garantir sans discrimination les droits reconnus dans le Pacte (art. 2), les 
Etats parties au Pacte II doivent, tant par leurs propres efforts que par le 
biais de l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les 
plans économique et technique, prendre des mesures et assurer progressi
vement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, par tous les 
moyens appropriés. Ainsi, le Pacte II demande aux Etats parties, non pas 
de faire preuve de retenue, mais d’agir concrètement; il ne s’agit pas 
simplement de respecter les droits, mais de les mettre en application de 
manière progressive. Cete mise en application exige dans une large 
mesure, outre la contribution de l’Etat, la collaboration de la Société, de 
l’économie, des organisations privées et des individus.

Les articles 11, 12 et 13 du Pacte II sont importants pour le travail de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’article 11 reconnaît «le droit de 
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y 
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à 
une amélioration constante de ses conditions d’existence». Selon l’article 
12, les Etats parties reconnaissent «le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre». 
Enfin, dans l’article 13, c’est le droit de toute personne à l’éducation qui est 
reconnu. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personne 
humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle doit permettre à 
toute personne de jouer un rôle utile dans une société libre, et favoriser la 
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les 
groupes raciaux, ethniques ou religieux.

Il est évident que toutes les composantes du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge contribuent à la mise en application des 
droits cités ici. En cas de conflits armés et de catastrophes, le CICR, la 
Ligue et les Sociétés nationales contribuent de manière importante à 
nourrir, vêtir et héberger les victimes. Dans le domaine de la santé, les 
Sociétés nationales - et avec elles la Ligue et le CICR - jouent un rôle 
significatif, que ce soit par les services sanitaires en cas de guerres ou de 

14 Le préambule des deux Pactes des Nations Unies de 1966 affirme que l’individu a des 
devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et qu’il est tenu de 
«s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte».
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catastrophes, les soins aux malades dans les hôpitaux et à domicile, les 
services de sauvetage et de premiers secours, le service de transfusion 
sanguine, la lutte contre les épidémies, les soins et l’assistance aux handica
pés et les efforts dans le domaine de l’éducation sanitaire. Enfin, le Mouve
ment apporte sa contribution dans le domaine de l’éducation, notamment 
par la formation professionnelle de personnel de santé, surtout soignant, à 
divers niveaux, la formation de secouristes et autres volontaires, par ses 
cours sur les Principes du Mouvement et le droit international humanitaire 
et par ses efforts d’éducation au sein de la Croix-Rouge de la jeunesse, qui 
sont axés sur l’encouragement à la tolérance et à l’amitié au-delà de toutes 
les frontières.

3. Raisons pour lesquelles le Mouvement doit renforcer son engage
ment en faveur des droits de l’homme

L’action du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge repose 
sur ses propres Principes, exposés dans le chapitre III, sur ses statuts et, en 
partie, sur le droit international humanitaire. Ces fondements sont proches 
des droits de l’homme car l’être humain en tant que tel, sa protection et son 
épanouissement, en constituent également le point central. Par le dévelop
pement continuel du droit international humanitaire et par son action 
dynamique et persistante en faveur des victimes de guerres, de troubles et 
de catastrophes ainsi que de ceux qui souffrent et sont menacés dans la vie 
quotidienne, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
fournit - souvent presque sans s’en rendre compte et sans le faire savoir de 
manière explicite - une contribution importante en faveur du respect et de 
la mise en application des droits de l’homme. Le concept même des droits 
de l’homme et son développement dans des traités de droit international se 
sont, depuis la Seconde Guerre mondiale, étendus à toutes les parties du 
globe, et sont considérés comme des critères valables d’un ordre juste et 
humain. Il convient donc que le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge fasse sien l’idéal des droits de l’homme et s’emploie à sa 
mise en application, dans le cadre de ses Principes. Le Mouvement doit 
étendre son engagement conscient et explicite pour les droits de l’homme 
aux domaines proches de sa mission humanitaire et du droit international 
humanitaire, tout en veillant à ce que, ce faisant, le principe de neutralité 
soit bien respecté.

Quatre raisons plaident en faveur d’un engagement accru pour les droits 
de l’homme. D’une part, l’idéal des droits de l’homme tel qu’il a été 
exprimé dans la déclaration de 1948 et dans les Pactes de 1966, est encore 
très éloigné de la réalité dans bien des pays. Il faut des forces nouvelles pour 
parvenir à une percée effective des droits de l’homme. Ensuite, l’action des 
Sociétés nationales s’est nettement déplacée, au cours des dernières
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années, du «temps de guerre» au «temps de paix», c’est-à-dire à un con
texte dans lequel les droits de l’homme fixent des objectifs et représentent 
des critères importants pour le travail humanitaire et social. En outre, la 
collaboration dans le domaine du développement - au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme à l’exté
rieur - doit s’orienter en fonction des droits de l’homme et contribuer à ce 
qu’ils soient mieux appliqués. Enfin, le respect et la mise en application des 
droits de l’homme sont une condition essentielle pour la sauvegarde de la 
paix au sein des Etats et dans la communauté des Etats. La «mission 
pacifiante» du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
gagnerait encore en signification et en force si l’idéal des droits de l’homme 
venait s’ajouter à ses propres principes et à ceux du droit international 
humanitaire pour la soutenir et la diriger.
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Annexe 1

RÉSOLUTIONS ET VOEUX DE LA CONFÉRENCE INTER
NATIONALE DE GENÈVE DE 1863

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux blessés, dans 
les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolu
tions suivantes:

Article 1
Il existe dans chaque pays un comité dont le mandat consiste à concourir en 
temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au service 
de santé des armées.
Le comité s’organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et la 
plus convenable.

Article 2
Des sections en nombre illimité peuvent se former pour seconder ce 
comité, auquel appartient la direction générale.

Article 3
Chaque comité doit se mettre en rapport avec le Gouvernement de son 
pays, pour que ses offres de services soient agréées, la cas échéant.

Article 4
En temps de paix, les comités et les sections s’occupent des moyens de se 
rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant 
des secours matériels de tout genre et en cherchant à former et à instruire 
des infirmiers volontaires.

Article 5
En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la 
mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives; en 
particulier, ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires, et 
ils font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner 
les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations 
neutres.

Article 6
Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les comités envoient 
des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous 
la direction des chefs militaires.
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Article 7
Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être 
pourvus, par leurs comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur 
entretien.

Article 8
Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard 
blanc avec une croix rouge.

Article 9
Les comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en congrès 
internationaux pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur 
les mesures à prendre dans l’intérêt de l’Œuvre.

Article 10
L’échange des communications entre les comités des diverses nations se 
fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-cessus, la Conférence émet les vœux 
suivants:

a. que les Gouvernements accordent leur haute protection aux comités de 
secours qui se formeront et facilitent autant que possible l’accomplisse
ment de leur mandat;

b. que la neutralisation des ambulances et des hôpitaux militaires soit 
proclamée, en temps de guerre, par les nations belligérantes, et qu’elle 
soit également admise, de la manière la plus complète, pour le person
nel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants 
du pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés eux-mêmes;

c. qu’un signe distinctif identique soit admis par les corps sanitaires de 
toutes les armées, ou tout au moins pour les personnes d’une même 
armée attachées à ce service;
qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour les 
ambulances et les hôpitaux.
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Annexe 2

CONVENTION DE GENÈVE DU 22 AOÛT 1864 POUR 
L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS 
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

Article 1. - Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus 
neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi 
longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés 
par une force militaire.

Art. 2. - Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’inten
dance, le Service de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi 
que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonc
tionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à seccurir.

Art. 3. - Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, 
même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions 
dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour re
joindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, 
elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée 
occupante.

Art. 4. - Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de 
la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se 
retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son 
matériel.

Art. 5. - Les habitants du pays qui porteront seccours aux blessés seront 
respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puisances belligérantes auront pour mission de préve
nir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en 
sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. 
L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement 
des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient 
imposées.

A rt. 6. - Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à 
quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement 
aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, 
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lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux 
parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront recon
nus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas 
reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par 
une neutralité absolue.

Art. 7. - Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, 
les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, 
accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la 
délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. - Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés 
par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instruc
tions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes 
généraux énoncés dans cette Convention.

Art. 9. - Les Hautes Puissances contactantes sont convenues de communi
quer la présente Convention aux Gouvernements qui n’ont pu envoyer des 
plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant 
à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. - La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront 
échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se 
peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont 
apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d’août de l’an mil huit 
cent soixante-quatre.

Général G.-H. Dufour
G. Moynier Dr Lehmann

Steiner Visschers
Heriberto Garcia de Quevedo

Dr Robert Volz 
Fenger

Ch. Jagerschmidt
L. de Préval Boudier

F. Baroffio Westenberg 
von Kamptz Loeffler

Brodrück Capello 
José Antonio Marques 
Ritter Dr Hahn
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Annexe 3

PRÉAMBULE DES STATUTS DU MOUVEMENT INTER
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT- 

ROUGE

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Proclame que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment ensemble un mouve
ment humanitaire mondial dont la mission est de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes; de protéger la vie et la 
santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de 
conflit armé et dans d’autres situations d’urgence; d’œuvrer à la prévention 
des maladies et au développement de la santé et du bien-être social; 
d’encourager l’aide volontaire et la disponibilité des membres du Mouve
ment, ainsi qu’un sentiment universel de solidarité envers tous ceux qui ont 
besoin de sa protection et de son assistance.

Réaffirme que le Mouvement, dans la poursuite de sa mission, est guidé 
par ses Principes fondamentaux, à savoir:

Humanité Né du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, le Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous 
son aspect international et national, s’efforce de préve
nir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances 
des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu’à faire respecter la personne humaine. Il favorise la 
compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d’appartenance politi
que. Il s’applique seulement à secourir les individus à la 
mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux 
détresses les plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement 
s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout 
temps, aux controverses d’ordre politique, racial, reli
gieux et idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pou
voirs publics dans leurs activités humanitaires et soumi-
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ses aux lois qui régissent leur pays respectif, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver une autonomie 
qui leur permette d’agir toujours selon les principes du 
Mouvement.

Volontariat Il es un mouvement de secours volontaire et désinté
ressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. 
Elle doit être ouverte à tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier.

Universalité Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont 
des droits égaux et le devoir de s’entraider, est univer
sel.

Rapelle que les devises du Mouvement, Inter arma caritas et Per humani- 
tatem ad pacem, experiment ensemble ses idéaux.

Déclare que, par son action humanitaire et par la diffusion de ses idéaux, 
le Mouvement favorise une paix durable, laquelle ne doit pas être enten
due comme la simple absence de guerre, mais comme un processus dyna
mique de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collaboration 
fondée sur le respect de la liberté, de l’indépendance, de la souveraineté 
nationale, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que sur une juste et 
équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des 
peuples.

Texte adopté par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève 1986.
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Annexe 4

LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE;

DATES DE FONDATION ET DE RECONNAISSANCE PAR 
LE CICR

Croissant-Rouge de Bahrein

Sociétés nationales Dates de 
fondation

Dates de 
reconnais
sance par 
le CICR

Afghanistan
Croissant-Rouge afghan

09. 04. 1934 02. 09. 1954

Afrique du Sud
Croix-Rouge sud-africaine

01. 01. 1896 10. 05. 1928

Albanie
Croix-Rouge albanaise

04. 10. 1921 02. 08. 1923

Algérie
Croissant-Rouge algérien

11. 01. 1963 04. 07. 1963

Allemagne
Croix-Rouge allemande

04. 02. 1950 26. 06. 1952

Angola
Cruz Vermelha de Angola

16. 03. 1978 01. 10. 1986

Arabie Saoudite
Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite

08. 06. 1963 08. 08. 1963

Argentine
Croix-Rouge argentine

10. 06. 1880 10. 01. 1882

Australie
Croix-Rouge australienne

13. 08. 1914 17. 11. 1927

Autriche
Croix-Rouge autrichienne

01. 05. 1867 Í1]

Bahamas
Croix-Rouge des Bahamas

16. 11. 1930 16. 12. 1976

Bahrein 28. 01. 1970 14. 09. 1972
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Bangladesh
Croissant-Rouge du Bangladesh

17. 02. 1960 20. 09. 1973

Barbade
Croix-Rouge de Barbade

17. 02. 1960 30. 08. 1984

Belgique
Croix-Rouge de Belgique

04. 02. 1864 t1]

Belize
Croix-Rouge du Belize

12. 04. 1950 15. 03. 1984

Bénin
Croix-Rouge béninoise

01. 05. 1963 22. 08. 1963

Bolivie
Croix-Rouge bolivienne

15. 05. 1917 10. 01. 1923

Botswana
Croix-Rouge de Botswana

01. 03. 1963 05. 02. 1970

Brésil
Croix-Rouge brésilienne

05. 12. 1908 16. 03. 1912

Bulgarie
Croix-Rouge bulgare

25. 10. 1878 20. 10. 1885

Burkina Faso
Croix-Rouge Burkina Be

31. 07. 1961 01. 11. 1962

Burundi
Croix-Rouge du Burundi

29. 07. 1963 22. 08. 1966

Cambodge 18. 02. 1955 06.10. I9602)

Cameroun
Croix-Rouge camerounaise

09. 01. 1963 04. 07. 1963

Canada
Croix-Rouge canadienne

15. 10. 1896 15. 11. 1927

Cap-Vert
Cruz Vermalha de Cabo Verde

19. 07. 1975 14. 03. 1985

République Centrafricaine
Croix-Rouge centrafricaine

25. 10. 1966 24. 10. 1973

Chili
Croix-Rouge chilienne

18. 12. 1903 30. 04. 1909

Chine (République populaire) 
Croix-Rouge chinoise

29. 05. 1904 15. 01. 1912
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Colombie
Croix-Rouge colombienne

23. 07. 1915 23. 04. 1922

Congo
Croix-Rouge congolaise

22. 02. 1964 16. 12. 1976

Corée (République de)
Croix-Rouge de la République de Corée

27. 02. 1905 26. 05. 1955

Corée (Rép. pop. dém. de) 
Croix-Rouge de la Rép. pop. dém. de 
Corée

18. 04. 1946 02. 02. 1956

Costa Rica
Croix-Rouge costaricienne

04. 04. 1885 16. 02. 1922

Côte d’ivoire
Croix-Rouge de Côte d’ivoire

24. 02. 1963 08. 08. 1963

Cuba
Croix-Rouge cubaine

10. 03. 1909 07. 09. 1909

Danemark
Croix-Rouge danoise

27. 04. 1876 t1]

Djibouti
Croissant-Rouge de Djibouti

01. 08. 1977 15. 10. 1986

République Dominicaine
Croissant-Rouge dominicaine

23. 04. 1927 16. 11. 1927

Dominique
Croix-Rouge de La Dominique

28. 01. 1989 15. 03. 1989

Egypte
Croissant-Rouge égyptien

24. 10. 1912 01. 02. 1924

Emirats Arabes Unis 
Croissant-Rouge des Emirats 
Arabes Unis

24. 01. 1983 27. 08. 1984

Equateur
Croix-Rouge équatorienne

22. 04. 1910 10. 04. 1923

Espagne
Croix-Rouge espagnole

06. 07. 1864 06. 06. 1893

Etats-Unis d’Amérique
Croix-Rouge américaine

21. 05. 1881 20. 09. 1882
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Ethiopie
Croix-Rouge éthiopienne

08. 07. 1935 26. 09. 1935

Fidji
Croix-Rouge de Fidji

27. 05. 1971 20. 09. 1973

Finlande
Croix-Rouge finlandaise

07. 05. 1877 24. 05. 1920

France
Croix-Rouge française

25. 05. 1864 01. 03. 1907

Gambie
Croix-Rouge de la Gambie

01. 10. 1966 10. 10. 1974

Ghana
Croix-Rouge du Ghana

01. 10. 1957 05. 02. 1959

Grèce
Croix-Rouge hellénique

10. 06. 1877 06. 10. 1877

Grenade
Croix-Rouge de la Grenade

21. 08. 1981 12. 03. 1987

Guatemala
Croix-Rouge du Guatemala

22. 04. 1923 15. 08. 1923

Guinée
Croix-Rouge guinéenne

26. 01. 1984 01. 10. 1986

Guinée-Bissau
Croix-Rouge de Guinée-Bissau

02. 12. 1977 27. 08. 1986

Guyane
Croix-Rouge de Guyane

30. 12. 1967 08. 08. 1968

Haïti
Croix-Rouge haïtienne

29. 05. 1932 19. 09. 1934

Honduras
Croix-Rouge de Honduras

04. 09. 1937 05. 08. 1938

Hongrie
Croix-Rouge hongroise

16. 05. 1881 20. 01. 1882

Inde
Croix-Rouge de l’Inde

07. 06. 1920 28. 02. 1929

Indonésie 17. 09. 1945 15. 06. 1950
Croix-Rouge indonésienne
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Croix-Rouge du Liechtenstein

Irak
Croissant-Rouge de 1’Irak

28. 02. 1932 16. 06. 1934

Iran
Croissant-Rouge de la République 
islamique de l’Iran

03. 04. 1923 30. 05. 1924

Irlande
Croix-Rouge irlandaise

05. 09. 1939 02. 11. 1939

Islande
Croix-Rouge islandaise

10. 12. 1924 09. 04. 1925

Italie
Croix-Rouge italienne

15. 06. 1864 fl

Jamaïque
Croix-Rouge de la Jamaïque

09. 07. 1964 01. 10. 1964

Japon
Croix-Rouge de Japon

01. 05. 1877 02. 09. 1887

Jordanie
Croissant-Rouge jordanien

12. 01. 1948 09. 12. 1948

Kenya
Croix-Rouge du Kenya

21. 12. 1965 03. 11. 1966

Koweït
Croissant-Rouge de Koweït

10. 01. 1966 06. 06. 1968

Laos
Croix-Rouge lao

01. 01. 1955 23. 05. 1957

Lesotho
Croix-Rouge du Lesotho

09. 11. 1967 07. 09. 1971

Lettonie
Croix-Rouge de Lettonie

13. 04. 1922 10.01. 19233

Liban
Croix-Rouge libanaise

09. 07. 1945 30. 01. 1947

Libéria
Croix-Rouge du Libéria

22. 01. 1919 05. 02. 1959

Libye
Croissant-Rouge libyen

05. 10. 1957 09. 09. 1958

Liechtenstein 30. 04. 1945 22. 06. 1945
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Lituanie
Croix-Rouge de Lituanie

29. 07. 1922 28. 08. 19231

Luxembourg
Croix-Rouge luxembourgeoise

08. 08. 1914 14. 10. 1914

Madagascar
Croix-Rouge malgache

19. 05. 1959 26. 08. 1968

Malaisie
Croissant-Rouge de Malaisie

22. 11. 1957 04. 07. 1963

Malawi
Croix-Rouge du Malawi

13. 01. 1967 23. 07. 1970

Mali
Croix-Rouge malienne

24. 08. 1965 14. 09. 1967

Maroc
Croissant-Rouge marocain

24. 12. 1957 07. 08. 1958

Maurice
Croix-Rouge de Maurice

18. 12. 1973 15. 09. 1977

Mauritanie
Croissant-Rouge mauritanien

22. 12. 1970 06. 06. 1973

Mexique
Croix-Rouge mexicaine

06. 08. 1907 03. 01. 1912

Monaco
Croix-Rouge monégasque

03. 03. 1948 20. 03. 1948

Mongolie
Croix-Rouge de la République populaire 
de Mongolie

16. 06. 1939 15. 09. 1959

Mozambique
Croix-Rouge de Mozambique

17. 05. 1988 29. 09. 1988

Myanmar
Croix-Rouge de Myanmar

01. 04. 1937 20. 04. 1939

Népal
Croix-Rouge du Népal

04. 09. 1963 01. 10. 1964

Nicaragua
Croix-Rouge du Nicaragua

10. 01. 1934 15. 09. 1934

Niger
Croix-Rouge nigérienne

13. 07. 1963 02. 12. 1965
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Nigéria
Croix-Rouge du Nigéria

29. 09. 1960 04. 05. 1961

Norvège
Croix-Rouge de Norvège

22. 09. 1865 i1]

Nouvelle-Zélande
Croix-Rouge néo-zélandaise

22. 12. 1931 16. 06. 1932

Ouganda
Croix-Rouge de l’Ouganda

30. 07. 1964 02. 09. 1965

Pakistan
Croissant-Rouge du Pakistan

20. 12. 1947 21. 07. 1948

Panama
Croix-Rouge de Panama

01. 03. 1917 20. 04. 1924

Papouasie Nouvelle-Guinée 
Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle- 
Guinée

07. 04. 1976 15. 09. 1977

Paraguay
Croix-Rouge paraguayenne

12. 12. 1919 22. 03. 1922

Pays-Bas
Croix-Rouge néerlandaise

19. 07. 1867 21. 09. 1868

Pérou
Croix-Rouge péruvienne

17. 04. 1879 08. 05. 1880

Philippines
Croix-Rouge philippine

15. 04. 1947 05. 05. 1947

Pologne
Croix-Rouge polonaise

27. 04. 1919 14. 07. 1919

Portugal
Croix-Rouge portugaise

11. 02. 1865 13. 07. 1887

Qatar
Croissant-Rouge du Qatar

27. 08. 1981 26. 10. 1981

Roumanie
Croix-Rouge de Roumanie

04. 07. 1876 23. 08. 1876

Royaume-Uni
Croix-Rouge britannique

04. 08. 1870 t1]

Rwanda
Croix-Rouge rwandaise

01. 07. 1962 06. 10. 1982
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Rwanda
Croix-Rouge rwandaise

01. 07. 1962 06. 10. 1982

Saint Kitts et Nevis
Croix-Rouge de Kitts et Nevis

01. 01. 1945 27. 08. 1992

Saint-Marin
Croix-Rouge de Saint-Marin

08. 10. 1949 19. 10. 1950

Sainte-Lucie
Croix-Rouge de Sainte-Lucie

16. 03. 1949 01. 10. 1986

Saint- Vincent-et- Grenadines 
Croix-Rouge de Saint-Vincent-et- 
Grenadines

15. 07. 1949 04. 10. 1989

Salomon
Croix-Rouge des îles Salomon

15. 07. 1983 03. 10. 1991

Salvador, El
Croix-Rouge d’El Salvador

13. 03. 1885 25. 04. 1925

Samoa occidental
Croix-Rouge de Samoa occidental

17. 12. 1982 30. 08. 1984

São Tomé et Principe
Croix-Rouge de Sao Tomé et Principe

20. 01. 1976 03. 10. 1985

Sénégal
Croix-Rouge sénégalaise

29. 01. 1963 08. 08. 1963

Seychelles
Croix-Rouge des Seychelles

29. 10. 1987 03. 06. 1992

Sierra Leone
Croix-Rouge de Sierra Leone

01. 07. 1962 01. 11. 1962

Singapour
Croix-Rouge de Singapour

01. 07. 1965 20. 09. 1973

Somalie
Croissant-Rouge de Somalie

27. 04. 1949 03. 07. 1969

Soudan
Croissant-Rouge soudanais

30. 10. 1956 01. 11. 1957

Sri Lanka
Croix-Rouge de Sri Lanka

01. 04. 1949 06. 03. 1952

Suède
Croix-Rouge suédoise

24. 05. 1865 13. 04. 1865
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Syrie
Croissant-Rouge arabe syrien

30. 05. 1942 12. 10. 1946

Tanzanie
Croix-Rouge de Tanzanie

07. 12. 1962 08. 08. 1963

Tchad
Croix-Rouge du Tchad

25. 01. 1973 01. 03. 1988

Tchécoslovaque
Croix-Rouge tchécoslovaquie

14. 02. 1919 01. 12. 1919

Thaïlande
Croix-Rouge thaïlandaise

26. 04. 1893 27. 05. 1920

Togo
Croix-Rouge togolaise

26. 02. 1959 07. 09. 1961

Tonga
Croix-Rouge des Tonga

10. 08. 1972 15. 10. 1981

Trinité-et- Tobago
Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago

31. 05. 1963 08. 08. 1963

Tunisie
Croissant-Rouge tunisien

07. 10. 1956 12. 09. 1957

Turquie
Croissant-Rouge turc

11. 06. 1868 08. 08. 1868

U.R.S.S. 03. 05. 1867
Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l’URSS

03. 01. 1928

Uruguay
Croix-Rouge uruguayenne

05. 03. 1897 15. 06. 1900

Venezuela
Croix-Rouge vénézuélienne

30. 01. 1895 07. 04. 1896

Viêt Nam (République socialiste) 
Croix-Rouge du Viêt Nam

23. 11. 1946 01. 11. 1957

Yémen
Croissant-Rouge yéménite

16. 07. 1970 22. 04. 1982

Yougoslavie
Croix-Rouge de Yougoslavie

25. 01. 1876 14. 06. 1876

Zaire
Croix-Rouge du Zaïre

01. 07. 1960 04. 07. 1963
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Zambie 22. 04. 1966 08. 12. 1983
Croix-Rouge de Zambie

Zimbabwe 02. 10. 1981 07. 09. 1983
Croix-Rouge du Zimbabwe

1 La procédure de reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales par le CICR n'est entrée 
en vigueur de façon systématique qu’à partir de 1876. Plusieurs Sociétés nationales créées 
avant cette date sont devenues membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sans avoir fait l’objet d’une reconnaissance formelle. Il s’agit des 
Sociétés nationales suivantes: Autriche, Belgique, Danemark, Royaume Uni, Italie, Nor
vège.

2 Reconnaissance suspendue de facto du fait que plusieurs «Sociétés nationales», sur le même 
territoire national, allèguent de leurs droits à cette reconnaissance (voir chapitre II, para
graphe 2, B; p. 161, ch. 7)

3 Reconnaisance confirmée le 20. 11. 1991
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Annexe 5

DIAGRAMME DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE 
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

CICR
Comité international 
de la Croix-Rouge

Commission 
permanente

Genève, fondé en 1863 . -> Conseil des Délégués

Conférence
internationale de 
la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge Federation 
internationale 

des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

Genève, fondée en 1919

Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge

JL Mouvement international de la Z" 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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Annexe 6

CITATIONS RELATIVES À LA CROIX-ROUGE, AU 
CROISSANT-ROUGE ET À L’IDÉE HUMANITAIRE

Les quatorze premières citations sont de Max Huber, Président du Comité 
international de la Croix-Rouge de 1928 à 1944. Elles sont extraites des 
ouvrages suivants: «Croix-Rouge, quelques idées, quelques problèmes»; 
«Le Bon Samaritain - Considérations sur l’Evangile et le travail de Croix- 
Rouge»; «La pensée et l’action de la Croix-Rouge»; «Völkerrechtliche 
Grundsätze, Aufgaben und Probleme des Roten Kreuzes», «Der Rot
kreuzgedanke», «Koexistenz und Gemeinschaft» (parus dans «Ver
mischte Schriften», tomes III et IV).

La Croix-Rouge n’est pas née d’une belle idée philosophique abstraite pas 
plus que d’un congrès scrupuleusement pensé et préparé. Elle est née sur le 
champ de bataille de Solférino. Elle a été conçue et réalisée à l’instant 
même par des hommes confrontés subitement à une situation d’extrême 
urgence et prêts à apporter les secours nécessaires. La Croix-Rouge a vécu, 
elle vit et continuera à vivre d’une telle disponibilité à secourir.

La pensée de la Croix-Rouge, c’est l’acte d’assistance desintéressé à tous 
ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont besoin de secours et n’en reçoivent 
pas d’autrui. Partout où règne la souffrance, la Croix-Rouge est prête à 
intervenir, dans la mesure où le lui permettent ses possibilités et ses 
ressources en personnel et en matériel. La Croix-Rouge, c’est l’action, 
simplement l’action faite d’abnégation non seulement en la personne de 
celui qui secourt, mais d’abnégation aussi en tant qu’institution. Et c’est 
pourquoi elle veut collaborer avec tous ceux qui sont disposés à aider 
autrui, sans demander quel peut être le sentiment de responsabilité qui les 
fait agir.

La Croix-Rouge sait que l’homme puise dans sa conscience, dans le senti
ment intime de sa responsabilité, la force de toute action dont l’objet est 
non lui-même mais son semblable. Pour ne point toucher à ce sentiment 
suprême, à ce sentiment sacré en l’être humain, la Croix-Rouge se doit 
d’être neutre à l’égard des conceptions philosophiques. Sa neutralité n’est 
point de l’indifférence, c’est du respect.

Plus l’activité de la Croix-Rouge dépasse le domaine national et doit 
profiter à d’autres peuples, aux ressortissants mêmes de l’Etat ennemi, 
moins on doit s’attendre, en échange d’une telle activité, à quelque avan
tage dont bénéficierait le propre pays et sa population: autrement dit, plus 
on voudra aider et servir au sens le plus pur, plus ces mobiles devront être 
profondément enracinés dans note éthique. L’éthique chrétienne de 
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l’amour s’y prête parfaitement puisqu’elle repose sur la reconnaissance 
inconditionnelle de la personne humaine, de celle de l’ennemi également, 
et sur la responsabilité de l’homme à l’égard de son prochain; la morale 
chrétienne est à la fois personnelle et sociale.

Une oeuvre de secours désintéressée ne se mesure pas seulement à son 
extension, à sa réussite, à son action extérieure et à son utilité. Elle a une 
valeur invisible. N’est-ce pas, en effet, dans le sanctuaire où il discerne le 
sens de sa propre vie, que tout homme de Croix-Rouge, quelles que soient 
sa religion ou sa philosophie, comprend aussi le sens profond de son travail 
de Croix-Rouge? Pour le chrétien, la réponse est contenue dans ces paroles 
du Christ: «J’étais malade et vous m’avez visité, j’étais prisonnier et vous 
êtes venus à moi». - «Ce que vous avez fait au plus petit parmi mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait».

Alors qu’en politique internationale, dans le concert des nations et même 
en temps de paix, le juge impartial constitue une apparition assez singulière 
et isolée, le collaborateur Croix-Rouge, en période de guerre, alors que la 
conscience nationaliste est à son paroxisme, constitue, lui, une apparition 
véritablement paradoxale, comme un fou de Dieu avec ses méthodes 
franciscaines. La Croix-Rouge est et doit demeurer non seulement impar
tiale et désintéressée mais également totalement désarmée.

Comme toute œuvre humaine, la Croix-Rouge doit considérer ses devoirs 
dans toute leur ampleur, placer son idéal très haut, mais, discernant ses 
limites, servir pour le mieux dans ces limites mêmes.

Mais autre chose est également essentiel pour l’activité de la Croix-Rouge! 
Elle agit par elle-même, elle apporte sa propre assistance et n’émet aucun 
jugement sur ce que d’autres doivent faire. Elle ne conçoit aucun plan 
politique ou de société, dont la réalisation serait essentiellement affaire 
d’autrui ou pour lesquels les uns exigeraient quelque chose des autres. Elle 
accomplit uniquement ce qu’elle est en mesure de faire par ses propres 
moyens. La Croix-Rouge, c’est servir, donner et se dévouer pleinement.

Nous n’avons pas à adresser de discours aux peuples du monde. Ce qui 
importe, ce n’est pas ce que dit la Croix-Rouge, mais ce qu’elle est et ce 
qu’elle fait avec dévouement, désintéressement et persistance.

L’emblème de la Croix-Rouge signifie assistance portée aux blessés et 
malades militaires. Mais il signifie plus encore: assistance pour toute 
personne touchée par la souffrance et même plus encore: combat infatiga
ble contre toute cause de souffrance pouvant être éliminée.

L’activité de secours que prévoit la Convention de Genève a une double 
signification: non seulement par tout ce qu’elle représente, en tant qu’aide, 
pour les blessés et les malades eux-mêmes, mais encore parce qu’elle 
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assure, dans une époque inhumaine, la permanence de l’idée d’humanité et 
devient comme un pont spirituel vers la paix, alors que se défont et se 
brisent tant de liens entre les hommes.

La force de la Croix-Rouge réside dans les Sociétés nationales et les 
groupements qui leur sont associés. Les organisations internationales de la 
Croix-Rouge - Comité international et Ligue - ne peuvent remplir effica
cement leur mission que si la Croix-Rouge, dans chaque pays, s’incarne 
dans une Société considérée et puissante. Il faut aussi que les Sociétés 
nationales puissent fournir de réels appuis matériels aux actions internatio
nales, et manifester ainsi la solidarité qui les lie entre elles.

La coexistence de la Conférence, du Comité et de la Ligue en tant qu’élé- 
ments constitutifs du Mouvement international de la Croix-Rouge pourra 
sembler gênante voire incompréhensible à celui qui se complaît en schémas 
et formules simplistes. Mais cette coexistence, soutenue qu’elle est par la 
raison immanente d’un devenir historique, est précisément ce qui permet à 
la Croix-Rouge de résister aux crises de croissance que connaissent tant 
d’organisations internationales. La Conférence incarne l’action concertée 
des organisations nationales bénévoles et de leurs gouvernements; la Ligue 
incarne, pour sa part, le lien fédératif existant entre des Sociétés autono
mes; le Comité de Genève personnifie, lui, la neutralité, que lui garantit le 
statut particulier de l’Etat où il a son siège, et l’indépendance d’un organe, 
indépendant même en temps de guerre, dont la composition lui assure en 
même temps les avantages d’une institution nationale.

Nous avons bien conscience que la Croix-Rouge, comme à son origine 
lorsqu’on naquit l’idée sur le champ de bataille sous l’impulsion d’un 
homme, puise l’essentiel de sa force dans l’engagement personnel d’hom
mes et de femmes lorsque ceux-ci, qu’ils soient secouristes, infirmières ou 
infirmiers, apportent une aide immédiate aux victimes sur les champs de 
bataille, dans les zones bombardées, dans les hôpitaux et lors de catastro
phes naturelles. Face à ces héroïsmes cachés, hors des feux de l’actualité, 
nous nous inclinons avec reconnaissance. C’est dans cette disponibilité et 
cet engagement personnel que réside la plus grande force et la noblesse de 
la Croix-Rouge.

Le travail Croix-Rouge, c’est servir, uniquement servir. Ni contestation, ni 
prestige, ni attente de récompense ne doit entrer en ligne de compte. 
Max Huber
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Il fallait là, non pas seulement des femmes faibles et ignorantes, mais à côté 
d’elles, et avec elles, il aurait fallu des hommes de cœur et d’expérience, 
capables, fermes, organisés d’avance, et en nombre suffisant pour agir 
aussitôt avec ordre et ensemble; alors on eût évité la plupart de ces 
accidents et de ces fièvres venant misérablement compliquer des blessures 
qui, peu graves au premier moment, devenaient très promptement mortel
les.
Henry Dunant
(«Un Souvenir de Solférino»)

L’ennemi, notre véritable ennemi, ce n’est pas la nation voisine, c’est la 
faim, le froid, la misère, l’ignorance, la routine, la superstition, les préju
gés. Que dire de l’esprit de violence et de destruction qui préside à la guerre 
où «tout soldat fait un métier d’assassin»? Au lieu de lutter ensemble 
contre la misère, contre l’ignorance, les hommes s’encouragent mutuelle
ment et luttent d’émulation dans d’aveugles emportements nationaux, 
dans des pertubations sanguinaires insensées, durant des crises meurtières 
réellement bestiales, et non seulement ils s’entre-déchirent les uns les 
autres pendant des crises fratricides, mais encore ils consacrent, en temps 
de paix, et apportent des soins tout particuliers aux progrès de la science 
appliquée à l’art de détruire.
Ils concentrent de sang-froid, leurs facultés, leur intelligence, leurs talents, 
à parvenir aux meilleurs moyens d’augmenter et de perfectionner tout ce 
qui produit les plus atroces boucheries humaines.
Henry Dunant
(«L’avenir sanglant»)

L’œuvre de la Croix-Rouge a un caractère éminemment individualiste, et 
c’est en cela précisément qu’elle diffère des services publics et qu’elle n’est 
pas seulement une administration parmi d’autres. Comme Henry Dunant 
l’a dit lui-même, s’il a pu secourir et consoler les victimes de Solférino, c’est 
parce qu’il était «pénétré par la pensée morale de l’importance de la vie 
d’un homme». Si, pendant un siècle, la Croix-Rouge a pu poursuivre sa 
route au milieu des écueils, c’est que son unique préoccupation a été la 
souffrance de l’homme seul, de l’homme désarmé. C’est bien là son secret. 
Cari J. Burckhardt
Ancien Président du CICR
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Le geste de Dunant se répète tous les jours, en d’innombrables lieux, là où 
des hommes et des femmes se penchent sur l’homme souffrant, sans lui 
demander d’où il vient, qui il sert, mais seulement: quel est ton mal? 
Pierre Boissier
Ancien directeur de l’institut Henry-Dunant 
et membre du CICR

Etre membre de la Croix-Rouge, c’est s’efforcer soi-même d’être un 
homme, mais c’est aussi s’employer à ce que chacun le soit ou puisse le 
devenir, dans la plénitude de ses moyens.
Jean-Georges Lossier
Ancien Rédacteur en chef de la Revue internationale
de la Croix-Rouge

Si la Croix-Rouge est une espérance, combien grande encore est notre 
responsabilité.
Léopold Boissier
Ancien Président du CICR

Au milieu des différends idéologiques et des conflits politiques, la Croix- 
Rouge s’offre comme point de ralliement pour tous les hommes désireux 
de se rendre utiles à leur prochain dans la détresse.
Princesse Amrit Kaur
Ancienne Présidente de la Croix-Rouge de l’Inde

Il existe une communauté internationale de la Bonté, c’est la Croix-Rouge. 
André François-Poncet
Ancien Président de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale

La Croix-Rouge est une affirmation de principes et de sentiments au- 
dessus des divergences qui divisent.
Juge Emil Sandstrom
Ancien Président de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge

Veillons par-dessus tout à ce que les divergences politiques auxquelles 
l’action de la Croix-Rouge est totalement étrangère ne nous empêchent pas 
d’être fidèles à nos principes.
Lady Angela Limerick
Ancienne Présidente de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale
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Pour que tous puissent être secourus, il faut une Croix-Rouge universelle. 
Mais pour qu’une Croix-Rouge soit universelle il faut qu’elle soit unie. 
Walter Bargatzky
Ancien Président de la Croix-Rouge allemande 
en République fédérale d’Allemagne

La Croix-Rouge dans son ensemble peut être comparée à une oeuvre d’art 
sans prix qui aurait été confiée à chacun de nous.
Sir Evelyn Shuckburgh
Ancien Président de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale

J’écris sur ce coin de table où toutes les guerres, tous les drames, toutes les 
détresses du monde ont eu leur écho. Je les sens présents autour de moi. Ils 
semblent converger vers ce lieu unique où tant de poignants appels ont été 
et sont encore entendus. Dans l’ombre qui m’entoure, je vois se dresser 
tous les corps douloureux, tous les visages anxieux, creusés par la souf
france, qui ont hanté ma route pendant onze ans.
Je revois les squelettes marchant sur les pistes du Sidamo et les Abyssins 
brûlés d’ypérite, criant «Abiet» à leur Empereur impuissant dans la nuit 
lourde de l’Ethiopie. Je revois «Sempre bene» dans sa cellule, attendant 
l’heure de son exécution, et les enfants de Bilbao tendant leurs bras vers 
Maria Olazabal. Je revois ces milliers d’enfants torturés par la faim: ceux 
de Pologne et ceux de Grèce. Je revois les internés civils du camp de 
Larissa, les prisonniers russes sous le fouet de leur feldweibel. Je revois le 
camp de Moukden et ses hommes courbés, le camp d’Omori et ses avia
teurs aveuglés par la lumière du jour. Je revois ces masques de terreur qui 
se détachent sur le désert blanc d’Hiroshima.
Ces images ne sont pas d’hier. Elles sont d’aujourd’hui et elles sont de 
demain. Ces blessés, ces captifs sont près de vous. C’est vous qui en avez la 
garde. N’attendez pas les messagers de ce fragile espoir que des juristes ont 
tracé pour mettre une limite à la violence. Il n’y aura jamais assez de 
volontaires pour aller recueillir tant de cris de douleur, tant de plaintes 
étouffées au fond des prisons et des camps. Les appelants sont trop nom
breux. Ceux qui attendent, c’est vous.
Marcel Junod
Ancien délégué et membre du CICR
(«Le Troisième combattant»)
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Henry Dunant aura infléchi l’histoire; si ce n’est celle de l’humanité, du 
moins celle de l’humanitarisme. Il aura créé un symbole: la Croix-Rouge. 
Et avec elle une force consolatrice pour des millions d’êtres humains.
Theodor Heuss
Ancien Président de la République fédérale
d’Allemagne

Aujourd’hui nous sommes prêts à faire fi de nos idéaux spirituels au profit 
de notre sécurité et de l’accumulation de biens matériels. L’organisation de 
la Croix-Rouge a pris pour emblème une croix. Mais que signifie la croix? 
Souffrance et mort, d’une part, mais aussi victoire spirituelle, par ailleurs. 
En d’autres termes, elle exige de nous qu’au lieu de nous préoccuper de 
notre tranquille survie ou de notre sécurité nationale, nous nous soumet
tions aux idéaux suprêmes de l’amour et de la fraternité.
Sarvepalli Radhakrishnan
Ancien Président de la République de l’Inde

L’idéal et l’oeuvre de la Croix-Rouge sont bien le plus beau cadeau que 
notre pays ait offert à l’humanité. S’il fallait une justification à l’existence 
de la petite Suisse, cette seule réalisation et la manière dont elle est gérée et 
qui a fait ses preuves durant plus d’un siècle pour le plus grand bien des 
habitants de la terre entière, suffirait amplement.
Fritz Traugott Wahlen
Ancien Président de la Confédération suisse

L’actualité nous montre chaque jour que, devant la dégradation du respect 
des règles du droit et des principes humanitaires, seule une action concer
tée de toutes les forces vives de l’humanisme universel, seule une mobilisa
tion des Etats et des peuples serait capable d’appuyer, de façon détermi
nante, la mission qui est conférée au CICR.
Abdou Diouf
Président de la République du Sénégal

En accomplissant ces missions de secours, de soins et de réconfort, en 
donnant l’impulsion nécessaire et en soutenant les initiatives locales, en 
restant fidèle au propos de neutralité qui a caractérisé l’intuition première 
des fondateurs, en proposant avec respect mais ténacité son intervention 
au coeur même des conflits, la Croix-Rouge s’est acquis une autorité 
morale dans le monde entier.
Pape Jean-Paul II
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Le monde a changé à partir du moment où Dunant foula le champ de 
bataille de Solférino. Il incarne à la fois la sensibilité charitable féminine et 
la force masculine se manifestant dans toute action humanitaire, dont nous 
ne cesserons d’honorer le caractère providentiel dans toute l’histoire de la 
Croix-Rouge.
Gertrud von Le Fort

J’estime pour ma part que la Croix-Rouge de la Jeunesse revêt à notre 
époque une importance toute particulière. Elle insuffle à la jeunesse le 
respect de la vie. Elle lui enseigne non seulement l’amour des hommes mais 
également la bienveillance que nous devons avoir à l’égard de toute créa
ture. C’est ce qui ressort de maints propos recueillis parmi des écoliers, 
propos qui sont pour moi une musique bien douce.
Albert Schweitzer

Le sort d’un soldat blessé agonisant dans un centre de premiers soins n’est 
pas à comparer avec celui d’un simple malade. Ce blessé est un être encore 
jeune, un être arraché à une vie à peine commencée. Misère incommensu
rable que cette vie ôtée en quelques instants. Toute la gloire que le monde 
fera rejaillir sur la mort du héros ne réussira jamais à effacer l’immense 
désespoir de ce jeune être.
Peter Bamm

Pour moi, la guerre est quelque chose de si épouvantable, de si indigne de 
l’homme, de si stupide, de tellement périmé et, de toute façon, si pervers, 
que je suis décidé, au cas où je ressortirais vivant de cette guerre, de 
consacrer toutes mes forces à faire en sorte, qu’à l’avenir, il n’y ait plus de 
guerres.
Extrait d’une lettre adressée à Cari Zuckmayer par Franz Blumenfeld, 
étudiant en droit, engagé volontaire tombé le 18.12. 1914

Puissent la conscience et le bon sens des peuples développer assez de forces 
vives pour que nous atteignons dans la vie des peuples un nouvel échelon 
du haut duquel la guerre nous apparaîtra comme une erreur incompréhen
sible de nos ancêtres.
Albert Einstein

L’humanisme ne nous est pas donné une fois pour toutes; nous avons 
chaque jour à en faire la preuve.
Johann Gottfried Herder

Les grands périls ont cela de beau qu’ils mettent en lumière la fraternité des 
inconnus.
Victor Hugo
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L’avenir appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour l’humanité souf
frante.
Louis Pasteur

Après aimer, aider est le plus beau verbe du monde.
Bertha von Suttner

Tout ce qui réunit les hommes est le vrai et le beau, tout ce qui les sépare est 
le mal et le laid.
Léon Tolstoï

Seul l’être humain a une destinée éternelle... seul est éternel le devoir 
envers l’être humain comme tel.
Simone Weil

Celui qui a beaucoup reçu de la vie se doit de beaucoup donner en retour. 
Celui à qui la souffrance a été épargnée doit se sentir appelé à aider et à 
soulager la souffrance des autres. Tous nous avons à porter solidairement 
le fardeau de la souffrance pesant sur notre monde.
Albert Schweitzer

La puissance de l’amour et de la miséricorde est plus forte que la puissance 
des armes.
Mahatma Gandhi

Lorsque vous êtes vainqueur, vous ne vous asseyez pas sur le vaincu.
Proverbe kenyen

L’homme parfait est celui qui est le plus utile aux autres.
Le Coran

Vous ne devez pas faire de mal aux autres, vous ne devez pas ôter la vie sans 
nécessité absolue.
Le Bouddha

Ayez de l’amour pour tous, nul n’est autre que vous.
Shri Râmakrishna

Les ennemis faits prisonniers au cours d’une guerre ne doivent pas être 
tués; nous devons au contraire les traiter comme nos propres enfants.
Le Mahâbhârata

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Evangile de Matthieu
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