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INTRODUCTION

Quiconque est à l'écoute de l'information entend régulièrement 
parler des droits de l'homme. La presse, la radio, la télévision 
transmettent quotidiennement des renseignements sur les violations des 
droits de l'homme commises dans tel ou tel pays, reproduisent le contenu 
des rapports d'organisations non gouvernementales et commentent les 
débats qui ont lieu au sein des Nations Unies ou les déclarations 
d'experts ou d'hommes politiques dans ce domaine. Dans les pays où 
l'homme n'en a pas la jouissance, la perception des droits de l'homme est 
bien plus crue. Pour tout être qui souffre dans sa chair ou son esprit 
d'un abus de pouvoir, de la faim, d'une maladie non soignée ou de la 
misère, les droits de l'homme représentent à la fois un mythe et l'espoir 
de voir sa dignité humaine jusqu'alors bafouée, reconnue et protégée. 
Pour tout homme solidaire de ses semblables, c'est un idéal qui doit 
devenir réalité pour bâtir un monde pacifique, dans lequel chacun puisse 
s ' épanouir.

Il n'est pas étonnant que la Croix-Rouge projette de se pencher, 
lors du Conseil des Délégués d'octobre 1983, sur sa contribution à la 
défense et à la promotion des droits de l'homme. Mouvement plus que 
séculaire, qui trouve son origine dans la compassion manifestée par un 
homme face à l'abandon et à la douleur des blessés et malades gisant sur 
un champ de bataille, la Croix-Rouge a pour principe fondamental 
l'humanité, c'est-à-dire le souci de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes, de protéger la vie et la santé, 
de faire respecter la personne humaine et de favoriser la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples.

A ceux qui s'étonneraient qu'un débat aussi fondamental n'ait 
pas eu lieu plus tôt au sein du mouvement, la réponse est aisée : en 
silence et avec efficacité, les différentes composantes de la Croix-Rouge 
internationale ont agi, chacune à sa façon, pour permettre à tous les 
hommes, et surtout aux plus défavorisés, de jouir pleinement de certains 
de leurs droits. Le moment est venu de faire le point sur ces initiatives 
individuelles et d'en tirer des lignes directrices pour l'avenir, 
valables pour l'ensemble du mouvement.

De surcroît, c'est non seulement par les activités des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du CICR et de la 
Ligue, mais aussi par la voix de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge que s'est manifesté l'intérêt de ce mouvement pour les droits 
de l'homme. Souvenons-nous de la déclaration faite à Istanbul en 1969. 
Partant de l'idée que la famille humaine est une et indivisible, la 
Conférence a proclamé le droit de l'homme de jouir d'une paix durable et 
d'avoir une vie digne d'être vécue, dans le respect de ses droits et de 
ses libertés fondamentales. Elle a souligné que ce but ne pouvait être 
atteint "que si les droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés et 
définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 
Conventions humanitaires sont respectés et observés".
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Enfin, après avoir consacré le droit d'être à l'abri de toutes 
craintes, violences, brutalités, menaces et tourments et le droit de 
jouir des bienfaits de la civilisation contemporaine sans discrimination, 
elle a émis le voeu que la primauté du droit soit effectivement assurée 
partout et que les jeunes générations soient éduquées dans un esprit 
humaniste. "Le sort commun de l'humanité dépend de la solidarité, de la 
coopération et de l'amitié sincère parmi les nations" a-t-elle conclu 1).

N'oublions pas non plus que cette même Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, dans une résolution sur la Croix-Rouge, facteur de 
paix dans le monde 2), a réclamé "le respect des droits fondamentaux 
reconnus internationalement à toute personne et à toute collectivité 
humaine" et prié les dirigeants de la Croix-Rouge internationale de 
"maintenir un contact constant et étroit avec l'ONU dans les activités en 
faveur de la paix et des droits de l'homme". En outre, elle a attiré 
l'attention de la Croix-Rouge internationale "sur la nécessité d'utiliser 
encore davantage tous les moyens de l'information en faveur de la paix, 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur la nécessité 
de diffuser largement les principes humanitaires de la Croix-Rouge".

Il est clair que la Croix-Rouge, par le principe d'humanité, par 
ses activités en faveur des victimes de conflits ou de catastrophes 
naturelles et par ses déclarations, a manifesté sa préoccupation pour les 
droits de l'homme. L'objet du présent document est de déterminer ce que 
la Croix-Rouge fait actuellement pour contribuer à leur respect, si elle 
peut ou non s'engager davantage dans cette voie et quelles sont les 
limites qu'elle ne peut franchir, sous peine de porter atteinte à ses 
principes ou de sortir du cadre de ses compétences. Il ne s'agit donc pas 
d'un examen de situations particulières, mais d'une analyse à la fois 
théorique et concrète d'un problème de nature générale.

Pour parvenir à cet objectif, le plan suivant a été retenu : une 
première partie est consacrée à l'exposé de quelques données 
fondamentales sur la problématique des droits de l'homme, notamment sur 
leur nature et les moyens de les mettre en oeuvre. Certaines de ces 
notions, de caractère souvent juridique, sont peut-être déjà connues du 
lecteur. Leur rappel a toutefois paru indispensable à la compréhension 
des chapitres suivants. Dans la deuxième partie de cette étude, il est 
question de la contribution du Comité international de la Croix-Rouge à 
la jouissance par l'homme de ses droits. L'accent sera évidemment mis sur 
les situations de conflit armé, international ou non, de troubles 
intérieurs et de tension interne, dans lesquelles le CICR est compétent 
pour agir, en sa qualité d'intermédiaire neutre. La troisième partie ainsi

1) Déclaration d'Istanbul, Résolution XIX de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969.

2) La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, Résolution XX de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969. 
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que la quatrième traitent plus particulièrement des activités des 
Sociétés nationales et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans le 
domaine des droits de l'homme. Enfin, la cinquième et dernière partie de 
l’étude examinera la contribution de l'institut Henry-Dunant au respect 
des droits de l'homme en sa qualité d'instrument d'étude, de recherche et 
de formation dans toutes les branches d'activité de la Croix-Rouge.

Au seuil de cette étude sur les droits que chacun peut 
revendiquer du seul fait qu'il est un homme, puissions-nous garder à 
l'esprit les paroles de Max Huber, ancien Président du Comité 
international de la Croix-Rouge :

"Du point de vue strictement juridique, un véritable droit de 
l'humanité s'est créé, en vertu duquel la personne humaine, son 
intégrité, sa dignité, sont défendues au nom d'un principe moral 
qui s'élève bien au-delà des limites du droit national et de la 
politique. Comment peut-il s'harmoniser avec les systèmes 
juridiques existants et s'insérer dans la jurisprudence ? C'est 
une question d'ordre secondaire. En premier lieu, il importe que 
soit sauvegardé, dans tous les cas, un minimum d'humanité" 1).

1) HUBER, Max, La pensée et l'action de la Croix-Rouge 
Genève, CICR, 1954, pp. 290-291.
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I. QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES

A PROPOS DES DROITS DE L'HOMME

Avant d'aborder l'étude de la contribution du CICR, des Sociétés 
nationales, de la Ligue et de l'institut Henry-Dunant aux droits de 
l'homme, il paraît opportun de rappeler quelques données fondamentales 
sur les droits de l'homme, nécessaires à la compréhension de la suite de 
cette étude. Pour ce faire, nous traiterons successivement de l'origine 
de la notion de "droits de l'homme", des instruments dans lesquels ils 
sont incorporés, de leur contenu en pleine évolution, de leur 
applicabilité, de leur mise en oeuvre et de leurs rapports avec le droit 
international humanitaire.

A. ORIGINE DES DROITS DE L'HOMME

Notion moderne, les "droits de l'homme” ont des racines dont les 
ramifications s'étendent à tous les continents et qui plongent au plus 
profond de l'histoire.

Dans un remarquable ouvrage intitulé "Le droit d'être un homme"
1),  l'UNESCO a mis en évidence l'universalité dans le temps et dans 
l'espace du respect de la personne humaine. De ce recueil de réflexions 
issues des cultures les plus diverses - le Coran, la Bible, des paroles 
de Confucius, des proverbes africains, des poésies et chansons populaires 
européennes, etc. - nous ne retiendrons que trois citations 
particulièrement frappantes :

"Seul l'homme compte; je m'adresse à l’or et il ne répond pas; 
je m'adresse à l'étoffe et elle ne répond pas; seul l'homme 
compte"

Proverbe akan, Ghana

"Si l'on vit • sans principe humain, on n'est plus qu'ordure et 
cendres"

Tradition nahuatl, Mexique

1) Le droit d'être un homme, Recueil de textes préparé sous la direction 
de Jeanne Hersch, Paris, UNESCO, 1968, 588 p.
Pour les citations, voir pp. 43, 32 et 21-22.
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Homme, ô Homme I
Regarde l'abeille,
Tu piques toi aussi
Le coeur, le coeur;
Offre quand même de la douceur,
A celui qui est ton frère :
Car tel est le rôle de l’homme"

Daino lituanien

Ces quelques maximes illustrent la variété et la richesse des courants de 
pensée qui ont apporté leur contribution aux droits de l'homme et 
témoignent d'un patrimoine commun de l'humanité, qu'il soit 
philosophique, moral ou religieux.

Déjà exprimée dans la " Magna Carta " de 1215, la reconnaissance 
de la dignité humaine et de l'égalité entre les hommes s'est affirmée 
dans des textes fondamentaux engendrés par la doctrine humaniste de 
l'Angleterre du XVIIe siècle : le "Bill of Rights" (1689) qui limitait 
les prérogatives royales et établissait la suprématie du Parlement 
britannique, ainsi que l'"Habeas Corpus Act" (1679) qui tendait à éviter 
la détention sans contrôle du pouvoir judiciaire. Les premières bornes 
étaient ainsi mises à l'arbitraire des autorités et les premiers jalons 
posés pour l'introduction des garanties de procédure, essentielles à 
l'application effective des droits de l'homme. La Déclaration 
d’indépendance des Etats-Unis (1776), suivie des "Bills of Rights" des 
Etats américains (1776-1780), sans doute inspirés de l'exemple 
britannique et des écrits de philosophes français du XVIIIe siècle, ont 
mis en relief les droits de l’être humain, auxquels la Déclaration 
française des Droits de 1'Homme et du Citoyen de 1789 allait donner une 
force morale dépassant les frontières du pays qui l'avait engendrée.

Ce n'est toutefois qu'en 1948 qu'une étape décisive fut franchie 
pour la protection universelle des droits de l'homme, grâce à l'adoption, 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme 1), à l'origine de multiples instruments juridiques 
internationaux (voir annexe 1). Ces derniers introduisent progressivement 
des procédures internationales, visant à garantir ces droits.

Toutefois, la mise en oeuvre de telles procédures reste modeste 
en raison de la sensibilité dont font preuve les Etats pour tout ce qui 
touche à leur souveraineté.

B. INSTRUMENTS JURIDIQUES

La plupart des instruments relatifs aux droits de l'homme 
trouvent leur source dans la Charte des Nations Unies 2). Les peuples des 
Nations Unies réaffirment, dans le Préambule de celle-ci, leur "foi dans 
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la

1) Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée et proclamée 
par 1'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (ill) du 10 
décembre 1948.

2) Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945 et 
entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
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personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, 
ainsi que des nations, grandes et petites" et se disent résolus "à 
favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande". L'un des buts des Nations Unies, énoncés à 
l'article 1 de la Charte, va dans le même sens : "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 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou 
de religion". Enfin, l'article 55 de la Charte stipule, entre autres, que 
pour créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires à la 
paix, les Nations Unies favoriseront "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". Le lien entre la 
paix et les droits de l'homme était ainsi établi.

Les instruments des droits de l'homme sont trop nombreux pour 
qu'il soit possible de les citer tous dans le cadre de cette étude. Qu'il 
nous suffise d'en rappeler quelques-uns, auxquels il sera parfois fait 
allusion dans la suite du présent document 1), étant entendu que le choix 
que nous avons opéré ne préjuge en rien de l'importance d'autres 
Conventions non citées, telles que celles adoptées par la Conférence 
générale de l'Organisation internationale du Travail.

1. Textes élaborés au sein des Nations Unies

- la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (New York, 1966), ratifié par 75 Etats et entré en vigueur en 
1976

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New 
York, 1966), ratifié par 72 Etats et entré en vigueur en 1976

- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (New York, 1966), ratifié par 28 Etats 
et en vigueur depuis 1976

- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(1948), ratifiée par 89 Etats et en vigueur depuis 1951

- la Convention relative au statut des réfugiés (1951), ratifiée par 91 
Etats et entrée en vigueur en 1954

- la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (1965), ratifiée par 117 Etats et en vigueur 
depuis 1969

1) Droits de l'homme, Recueil d'instruments internationaux, New York, 
NATIONS UNIES, 1978, 137 p. (ST/HR/l/Rev. 1).
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Il est généralement admis qu'au sein des Nations Unies la
Déclaration universelle constitue le document central pour la cause des 
droits de l'homme, même si sa valeur juridique fait l'objet de
controverses. Qu'il s'agisse d'une déclaration non obligatoire, sans
force exécutoire, dotée d'une simple valeur morale, ou d'un document dont
la force est légèrement plus grande que celle d'une recommandation 
(puisqu'aux termes de l'article 56 de la Charte les Etats s'engagent à 
coopérer entre eux pour le respect des droits de l'homme), peu importe. 
Le fait est qu'elle est reconnue comme une pièce maîtresse de l'édifice 
des Nations Unies 1).

Tout comme la Déclaration, les Pactes, entrés en vigueur en 
1976, s'étendent à l'ensemble des droits de l'homme, même si chacun d'eux 
traite plus particulièrement d'une catégorie de droits, la frontière 
étant parfois incertaine.

Quant aux conventions spéciales, elles visent à protéger une 
catégorie précise d'êtres humains, ou à garantir certains droits de 
l'homme, en particulier. Nous en avons cité trois. Il en existe de 
nombreuses autres 2).

2. Textes élaborés au sein du Conseil de l'Europe

- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (Rome, 1950)

- la Charte sociale européenne (Turin, 1961)

La Convention européenne des droits de l'homme, entrée en 
vigueur en 1953 et à laquelle s'ajoutent six protocoles additionnels, est 
le premier traité multilatéral sur les droits de l'homme. La Convention, 
ainsi que les Protocoles 1 et 4, énumèrent les droits de l'homme 
protégés. Il s'agit des droits civils et politiques. Quant aux Protocoles 
2, 3 et 5, ils traitent des compétences et du fonctionnement de la
Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme 3).

1) SZABO, Imre, "Fondements historiques et développement des droits de 
l'homme", dans Les dimensions internationales des droits de l'homme, 
Paris, UNESCO, 1978, pp. 24-30.

2) MARIE, Jean-Bernard, "Instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme - Classification et état des ratifications au 1er janvier 
1983", Human Rights Law Journal, offprint from volume 3 (1982), pp. 
433-455.

3) Protocoles additionnels à la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales :
- No 1, Paris, 1952
- No 2, Strasbourg, 1963
- No 3, Strasbourg, 1963
- No 4, Strasbourg, 1963
- No 5, Strasbourg, 1966
- No 6, Strasbourg, 1983
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Ce premier dispositif a été complété par un accord garantissant 
les droits économiques et sociaux de l’homme : la Charte sociale 
européenne.

3. Textes élaborés au sein de l'Organisation des Etats américains

- la Charte de l'Organisation des Etats américains (Bogota, 1948), 
amendée par le Protocole de Buenos Aires en 1967,

- la Déclaration américaine sur les droits et les devoirs de l'homme 
(Bogota, 1948),

- la Convention américaine relative aux droits de l'homme (Costa Rica, 
1969).

La Convention américaine est entrée en vigueur le 25 juillet 
1978. Elle énumère un certain nombre de droits civils et politiques qui 
doivent être garantis (articles 3 à 25). L'article 26 se réfère 
brièvement aux droits économiques, sociaux et culturels, les Etats 
parties s'engageant à prendre les mesures qui devraient permettre d'en 
assurer progressivement la pleine jouissance.

4. Texte élaboré par l'Organisation de 1'Unité Africaine

L'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) a adopté en 1981, à 
Nairobi, la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples 1). 
Celle-ci constitue un apport remarquable au développement du droit 
régional africain, dans la mesure où elle représente une tentative pour 
combler de nombreuses lacunes en matière de protection des droits 
individuels et collectifs.

Bien qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur, la Charte
Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples prévoit la création d'une
Commission 
Conférence 
Commission

dont les membres seraient élus au scrutin secret par la 
des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'O.U.A. Cette 
pourrait mener des investigations et recueillir des

informations. Différente en cela du droit régional africain, basé sur le 
principe de la souveraineté exclusive de l'Etat, elle autoriserait des 
individus ou des groupes d'individus à porter des communications à la 
connaissance des membres de la Commission (art. 30 à 59).

1) FENET, Alain, Droits de 1'Homme, Droits des Peuples, 
Etudes réunies, Paris, PUF, 1982, pp. 209 - 220.
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5. Texte élaboré au sein du Conseil Islamique pour l'Europe

La Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme a été 
proclamée en 1981, à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, à l'initiative 
du Conseil Islamique pour l'Europe 1). Cette Déclaration est le fruit 
d'une exigence morale exprimée par un groupe d'érudits et de juristes 
musulmans, qui a tiré la substance de sa démarche du Coran et de la Sunna.

L'originalité de cette Déclaration tient au fait qu'elle amorce 
une réflexion sur les droits de l'homme dans une perspective résolument 
islamique. Outre la reconnaissance de droits individuels (droit à la vie, 
à la liberté, à la justice, etc.), on y retrouve l'existence de droits 
économiques, sociaux et culturels que la communauté se doit de défendre 
comme elle protège les individus qui la composent. Parmi ces droits, 
mentionnons par exemple ceux de la femme mariée, le droit à l'éducation, 
à la sécurité sociale, au statut et à la dignité des travailleurs et à la 
protection contre la torture (art. XX, XXI, XVIII, XVII et VII).

C. LES DROITS DE L'HOMME : UNE NOTION EN PLEINE EVOLUTION

Les droits de l'homme ne constituent pas une notion statique, 
bien au contraire. A l'image de la société qui l'a forgée et qui s'est 
singulièrement élargie depuis lors, cette notion s'est développée au 
point qu'il est maintenant question de plusieurs "générations" des droits 
de l'homme 2). Une telle classification, de nature théorique et 
didactique, ne revêt pucun caractère formel et encore moins officiel, 
mais elle témoigne de l'évolution des pensées en matière de droits de 
l'homme. La présente étude prendra néanmoins en considération le fait que 
la classification des droits de l'homme en plusieurs "générations" 
contient, aux yeux de certains experts, un germe de vieillissement voire 
de fin, et qu'elle est en outre sujette à diverses interprétations. 
Raisons pour lesquelles l'étude utilisera de préférence le terme 
"catégorie" en lieu et place du mot "génération", ou indiquera ce dernier 
entre guillemets, lorsque cela s'avérera approprié 3).

1) Idem, pp. 228 - 235.

2) VAN BOVEN, Theodoor C., "Les critères de distinction des droits de 
l'homme", dans Les dimensions internationales des droits de l'homme, 
Paris, UNESCO, 1978, pp. 45-63.

3) Précisons encore que les trois catégories des droits de l'homme 
décrites ci-dessous sont d'abord le résultat d'une évolution 
historique et qu'aucune d'elles, aujourd'hui, n'a de préséance sur 
les deux autres. Elles existent simultanément, chacune, tout au moins 
pour les deux premières catégories, gardant son acquis de droits 
intact. Quant à la troisième catégorie de droits, que nous étudierons 
plus loin, il est contesté que celle-ci comporte des "droits" de 
nature véritablement juridique.
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1. Première catégorie : les droits civils et politiques

Selon certains experts, la première catégorie, issue de la 
Révolution française de 1789, s'est efforcée de poser des bornes à 
l'arbitraire de l'Etat en affirmant les libertés fondamentales de 
l'individu, en particulier dans sa relation avec le pouvoir politique et 
dans la vie en société. l'Etat avait donc un devoir d'abstention, celui 
de ne pas intervenir dans une sphère de liberté de la personne humaine.

C'est à cette première "génération" des droits de l'homme que 
sont identifiés les droits civils et politiques, définis actuellement 
comme des droits visant à protéger :

- l'intégrité physique et morale de la personne humaine (droit à
la vie; reconnaissance de la personnalité juridique et droit à 
la nationalité; interdiction de la torture, de peines et 
traitements cruels, inhumains ou dégradants; interdiction de 
l'esclavage, de la servitude et du travail forcé et
obligatoire)

- sa liberté (liberté de mouvement et droit d'asile)

- son droit à une bonne administration de la justice (droit de 
disposer d'un recours, droit à un procès équitable, droits 
garantis à l'accusé)

- sa famille et son intimité (droit de se marier, droit au 
respect de la vie familiale, droit des enfants, droit de ne 
pas faire l'objet d'immixtions dans sa vie privée, dans son 
domicile et sa correspondance)

- son activité intellectuelle (liberté de pensée, de conscience 
et de religion, liberté d'opinion, d'expression, d’information 
et de communication)

- son activité politique et syndicale (liberté de réunion, 
liberté d'association et liberté syndicale, droit de prendre 
part à la direction des affaires publiques, y compris le droit 
de voter et d'être élu)

- le fruit de son activité économique

droits à la base desquels se trouvent les principes d'égalité et de non 
discrimination 1).

1) Cette classification se base sur celle de Karel Vasak dans l'article 
suivant :
VASAK, Karel, "Examen analytique des droits civils et politiques" 
dans Les dimensions internationales des droits de l'homme,
Paris, UNESCO, 1978, pp. 162-186.
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2. Deuxième catégorie : les droits économiques, sociaux et culturels

Une conception élargie des droits de l'homme a ensuite vu le 
jour, notamment sous l'impulsion des idées socialistes et de la pensée 
marxiste. Ces derniers ne se limiteraient plus à des libertés, mais ils 
constitueraient des créances que la société reconnaît à l'homme sur elle. 
Il s'agit là des droits de la deuxième "génération", impliquant une 
prestation positive de l'Etat, des mesures concrètes pour permettre à 
l'homme de jouir du bien-être économique et social. Alors que les droits 
de la première catégorie étaient des droits de l'individu face à l'Etat, 
auquel était imposé un devoir d'abstention - il ne doit pas torturer, il 
ne doit pas troubler le cours normal de la justice etc. -, les droits de 
la deuxième catégorie ne pourraient être exercés qu'avec le concours de 
l'Etat.

Parmi les droits économiques, sociaux et culturels issus de la 
deuxième "génération" des droits de l'homme, citons :

- le droit au travail
- le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
- les droits syndicaux
- le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances 

sociales
- le droit à la protection et à l'assistance pour la famille, 

les mères et les enfants
- le droit à un niveau de vie suffisant
- le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre
- le droit de toute personne à l'éducation
- les droits culturels

Chacun pouvant se prévaloir de tous les droits économiques, sociaux et 
culturels 1).

3. Troisième catégorie : les "droits de solidarité"

D'après cette classification, les droits économiques et sociaux 
ont des caractéristiques communes avec les droits civils et politiques. 
Toutefois, ces droits ne créent pas directement des droits individuels, 
tels que ceux de la première "génération", même s'ils sont susceptibles 
de créer les conditions de mise en oeuvre de tels droits, dans le cadre 
des droits civils et politiques. On ne saurait donc mettre ces deux 
catégories de droits sur le même pied. S'ils sont les uns et les autres 
opposables à l'Etat, c'est cependant dans un sens assez différent. Les 
droits civils et politiques confèrent des droits subjectifs aux 
individus, tandis que les droits économiques et sociaux imposent à l'Etat 
l'obligation de légiférer dans un certain sens.

1) KARTASHKIN, Vladimir, "Les droits économiques, sociaux et culturels", 
dans Les dimensions internationales des droits de l'homme,
Paris, UNESCO, 1978, pp. 123-150.
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Les droits de la troisième catégorie, qui, jusqu'à ce jour, ne 
font pas partie du droit positif, marquent un tournant dont la portée est 
appréciée différemment selon les experts. Pour certains d'entre eux, ces 
droits de la troisième catégorie ne sont qu'au tout début de leur 
conception et de leur formulation.

Les "nouveaux droits de l'homme" trouvent leur origine dans une 
vision des relations internationales née de la prise de conscience de 
l'interdépendance des Etats à tous points de vue. S'inscrivant dans le 
cadre du nouvel ordre économique international, ces "droits de 
solidarité" sont, avant tout, des droits collectifs. D'une part, le 
"droit" à la paix, le "droit" au développement, le "droit" à la propriété 
du patrimoine commun de l'humanité, le "droit" à un environnement 
protégé, ont pour titulaires des groupes sociaux, même si certains 
d'entre eux ont aussi une dimension individuelle. A titre d'exemple, le 
"droit" à un environnement protégé peut se concevoir comme un droit du 
groupe et comme une prestation que la société doit à tout homme. D'autre 
part, ces droits sont opposables non plus seulement à l'Etat, mais à la 
communauté internationale toute entière, à des collectivités organisées 
et même à l'individu qui les revendique. Il s'agit de droits/obligations. 
Pour reprendre l’exemple que nous venons d'évoquer, l'individu est le 
premier responsable de son propre environnement et par là même de celui 
des autres.

Les 
"générations" 

du droit i 
ne 

collectifs 
de la

deux 
oeuvre
L'Etat, 
droits 
droits
environnement 
individuelles, 
développement.

rapports entre les nouveaux droits de l'homme et 
précédentes peuvent être conflictuels si la 

de la collectivité menace la liberté de l'individu, 
l’oublions pas, a pour tâche essentielle de promouvoir les 

En outre, des contradictions sont possibles entre les 
troisième catégorie 
protégé implique 
il peut aussi entrer

eux-mêmes. Si le 
des restrictions 

en conflit avec

ceux des
mise en

"droit" à un 
aux libertés 
l'impératif du

En bref, la notion de droits de l'homme est devenue le point de 
rencontre et parfois d'affrontement de différentes traditions culturelles 
qui l'ont peu à peu modifiée, au point que certains spécialistes 
craignent qu'elle ne perde de sa cohérence. D'après eux, qualifier de 
"droits" des aspirations certes légitimes, mais dont la satisfaction 
n'est pas assurée, risque de provoquer un scepticisme général qui 
affaiblira les droits fondamentaux qui s'imposent à toutes les sociétés, 
tel le respect de l'intégrité physique et morale de la personne humaine. 
De surcroît, ajoutent ces critiques, les droits collectifs doivent rester 
des droits "de l'homme ils doivent permettre au groupe d'atteindre un 
niveau suffisant pour être au service de l'homme. Sans cela, le risque 
est grand qu'au nom d'un droit collectif, les libertés individuelles 
soient foulées au pied. Quelle dictature ne serait pas tentée d'invoquer 
la sécurité nationale et le droit de vivre en paix pour réprimer, par des 
moyens contraires aux droits de l'homme, toute vélléité d'opposition I

A ces arguments, d'autres experts répondent d'abord que si les 
droits de l'homme sont des aspirations, sans objet précis, le même 
reproche peut être adressé à certains droits des "générations" 
antérieures, ensuite que tous les droits de l'homme ont une dimension 
individuelle, d'où leur indivisibilité et leur complémentarité, enfin que 
l'absence d'un système de mise en oeuvre juridictionnelle de ces droits 
ne doit pas permettre de les mettre en doute, car il existe d'autre 
moyens, notamment politiques, d'en assurer la jouissance.
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Il ne nous appartient pas ici de trancher une controverse qui 
reflète des conceptions idéologiques et des préoccupations différentes. 
Si nous l'avons évoquée, c'est uniquement pour que le lecteur en soit 
conscient lorsqu'il prendra connaissance de la suite de ce document, dans 
lequel les droits de la troisième catégorie seront évoqués au même titre 
que les autres.

D. APPLICABILITE DES DROITS DE L’HOMME

Le sujet que nous abordons maintenant est particulièrement 
important pour la compréhension ultérieure des rapports entre droits de 
l'homme et droit international humanitaire. Il s'agit de déterminer dans 
quelle situation les droits de l'homme sont applicables.

A la différence du droit international humanitaire qui a un 
caractère exceptionnel, les droits de l'homme sont en principe
applicables en tout temps, du moins pour certains d'entre eux, même si de 
nombreuses dérogations sont admises au cas où un danger public
exceptionnel menace la vie de la nation, même si de nombreuses
dérogations sont admises au cas où un danger public exceptionnel menace 
la vie de la nation. Il s'agit soit de situations où l'Etat est en 
conflit armé à l'extérieur, soit de troubles intérieurs. En effet, le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1), tout 
comme la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales prévoient que les Etats peuvent, en cas de crise grave, 
déroger à leurs obligations conventionnelles, exception faite de quelques 
droits réservés qui ne peuvent être suspendus.

Rappelons toutefois que s'il y a souvent convergence entre les 
situations de conflit armé et les mesures dérogatoires autorisées, cette 
convergence n'est pas automatique. On peut aussi bien s'abstenir 
d'invoquer la clause dérogatoire lors d'un conflit armé, que l'invoquer 
dans des situations autres que celle d'un conflit armé.

Nous allons examiner successivement dans quelles situations les 
Etats peuvent déroger à une partie au moins de leurs obligations, quelles 
conditions doivent remplir les mesures de dérogation, à qui elles doivent 
être notifiées et quels sont les droits fondamentaux réservés dans les 
clauses de dérogation.

1. Invocation de la clause de dérogation

Suivant les instruments, les situations dans lesquelles les 
Etats peuvent suspendre en partie les obligations contractées sont 
légèrement différentes :

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
article 4 : "Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte 
officiel ...”

1) Ci-après dénommé parfois Pacte II.
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- Convention américaine, article 27 : "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 ..."

- Convention européenne, article 15 : "En cas de guerre ou en 
cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation" (pour 
le texte complet de ces articles, se référer à l'annexe 2)

Bien que le terme "guerre" ne soit pas expressément mentionné 
dans le Pacte II, la guerre étant interdite dans le droit international 
contemporain, cette situation est couverte par le Pacte 1), dont il faut 
relever qu'il introduit également une condition formelle : le danger 
public exceptionnel doit être proclamé par un acte officiel.

La notion de "danger public menaçant la vie de la nation" est 
plus difficile à cerner. D'après la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme, le danger public doit être exceptionnel, imminent, 
affecter l'ensemble de la population et constituer une menace pour la vie 
organisée de la communauté composant l'Etat 2). La Convention américaine, 
quant à elle, prévoit un éventail assez large de situations puisqu'elle 
mentionne non seulement la "guerre" et le "danger public" mais également 
la "crise".

2. Conditions que doivent remplir les mesures de dérogation

Dans des termes légèrement différents, les trois instruments 
précités spécifient que les Etats Parties ne peuvent prendre des mesures 
dérogatoires que :

- dans la stricte mesure où la situation l'exige (la Convention 
américaine utilise l'expression "strictement en fonction des 
exigences du moment") et

- à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction 
avec les autres obligations découlant du droit international.

L'article 4 du Pacte II et l'article 27 de la Convention américaine 
ajoutent que les mesures de dérogation ne doivent pas entraîner de 
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion ou l'origine sociale.

1) CALOGEROPOULOS-STRATIS, Aristidis S., Droit humanitaire et droits de 
l'homme. La protection de la personne en période de conflit armé, 
Genève, IUHEI, Collection de Droit International, 7, 1980, p. 78, 
(ci-après, CALOGEROPOULOS-STRATIS).

2) Idem, p. 81 à propos de l'affaire Lawless.
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3. Notification de la dérogation

L’Etat qui use du droit de dérogation doit le notifier :

- aux Etats parties, par le truchement, soit du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies (pour le Pacte 
II), soit du Secrétaire général de l'Organisation des Etats 
américains (pour la Convention américaine) ou,

- dans le cas de la Convention européenne, au Secrétaire général 
du Conseil de l'Europe.

Sans évoquer en détail les subtiles différences entre les trois 
instruments cités ci-dessus, relevons que les Etats doivent signaler :

- les dispositions auxquelles ils ont dérogé ou, dans le cas de 
la Convention européenne, les mesures prises,

- leurs motifs et
- la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations (Pacte 

II) ou la date fixée pour la fin de la suspension de certaines 
dispositions (Convention américaine) ou la date à laquelle les 
mesures prises ont cessé d'être en vigueur et les dispositions 
de la Convention reçoivent de nouveau pleine application 
(Convention européenne) 1).

4. Droits fondamentaux réservés dans les clauses de dérogation

En cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la 
nation, nous savons que le Pacte II, la Convention européenne et la 
Convention américaine autorisent la suspension de certaines dispositions, 
exception faite de celles qui ont un caractère fondamental. Or, il est 
frappant de constater que ces trois instruments ne donnent pas la même 
liste de droits intangibles (voir tableau comparatif en annexe 3).

Seuls quatre droits - le droit à la vie, l'interdiction de la 
torture et des peines et traitements, inhumains ou dégradants, 
l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ainsi que le principe de

Convention américaine, la reconnaissance de la personnalité juridique et 
la liberté de pensée, de conscience et de religion.

légalité et de non-rétroactivité 2) sont réservés dans les trois
instruments ; ils sont donc applicables aussi bien en situation de conflit
armé, de troubles intérieurs et de tensions internes qu'en temps de paix.

A ces quatre droits s'ajoutent, pour le Pacte II et la

1) Idem, pp. 89-93 pour une exégèse de l'article 15 de la Convention 
européenne.

2) D'après ce principe, nul ne peut être condamné pour une action ou une 
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une 
infraction d'après le droit national ou international.
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Enfin, certains droits ne sont réservés que dans un seul 
instrument : le non emprisonnement pour la seule raison de ne pas être en 
mesure d'exécuter une obligation contractuelle dans le Pacte II; la 
protection de la famille, le droit à un nom, le droit de l'enfant, le 
droit à une nationalité et les droits politiques dans la Convention 
américaine.

Il ressort de ce rapide aperçu des droits fondamentaux réservés 
dans les clauses de dérogation que la Convention européenne est la plus 
restreinte quant aux droits réservés et la Convention américaine la plus 
large, puisqu'elle inclut même les "droits politiques" dans la clause de 
dérogation.

E. MISE EN OEUVRE DES DROITS DE L'HOMME

La mise en oeuvre des droits de l'homme est un vaste sujet qui, 
comme pour la rubrique précédente, nous intéresse surtout dans la mesure 
où elle pourra être comparée ultérieurement avec la mise en oeuvre du 
droit international humanitaire. Nous examinerons donc successivement et 
brièvement les mécanismes prévus dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, la Convention européenne et la Convention 
américaine 1).

Il existe, bien entendu, d'autres mécanismes visant à la 
protection des droits de l'homme. Ainsi, au sein de l'Organisation des 
Nations Unies, indépendamment des procédures prévues par les Pactes, il 
est important de mentionner le débat inter-étatique, la consultation des 
organisations non-gouvernementales, les techniques de conciliation, parmi 
lesquelles l'exercice par le Secrétaire général de ses bons offices, et 
la procédure relative aux violations flagrantes et systématiques des 
droits de l'homme, qui fait l'objet de la résolution 1503 (XLVIII) du 
Conseil économique et social (ECOSOC) 2). Il ne nous est malheureusement 
pas possible, dans le cadre limité de cette étude, de commenter ces 
différents sujets.

1) Le lecteur intéressé par ces mécanismes pourra se référer à
CALOGEROPOULOS - STRATIS, pp. 201-228.

2) La procédure prévue par la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 
repose sur l'examen de plaintes, considérées comme des éléments 
d'information permettant d'évaluer des situations d'ensemble qui 
paraissent révéler des violations flagrantes et systématiques des 
droits de l'homme. Après une phase préliminaire, la Commission des 
droits de l'homme est chargée de l'examen des "situations" en 
question. Elle peut décider, sous réserve de l'accord de l'Etat mis 
en cause, d'établir une Commission d'enquête. Rares sont les cas 
aboutissant au Conseil économique et social.

Cette procédure se caractérise par l'étendue des droits procéduraux 
accordés à l'Etat mis en cause, par rapport à ceux du plaignant, et 
par son caractère confidentiel qui ne cesse, en principe, qu'au 
niveau de 1'ECOSOC.
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1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Les Etats parties s'engagent à présenter des rapports sur la 
mise en oeuvre des dispositions du Pacte et à indiquer, le cas échéant, 
les difficultés qu'ils rencontrent 1). Ces rapports sont soumis au Comité 
des droits de l'homme, institué par le Pacte et composé de dix-huit 
ressortissants des Etats qui y sont parties. Les membres du Comité des 
droits de l'homme sont élus et siègent à titre individuel 2).

Le Comité étudie les rapports qui lui sont présentés 
périodiquement et adresse aux Etats parties toutes observations générales 
qu'il juge appropriées.

Le Comité peut également être saisi d'une communication dans 
laquelle un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas 
de ses obligations, pour autant que l'Etat dont elle émane ait fait une 
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité
3).  Si la question ainsi soumise au Comité n'est pas réglée à l'issue 
d'une procédure longue et complexe, le Comité peut, avec l'assentiment 
préalable des parties intéressées, désigner une Commission de 
conciliation ad hoc, qui met ses bons offices à leur disposition afin de 
parvenir à une solution amiable. La Commission, dans un délai maximum de 
douze mois, soumet son rapport au Comité en indiquant les faits et le 
règlement intervenu ou, s'il n'a pas été possible de parvenir à un 
règlement, ses conclusions et ses constatations sur les possibilités de 
règlement amiable de l'affaire. Dans ce dernier cas, les Etats parties 
ont trois mois pour accepter ou refuser les termes du rapport de la 
commission.

Le Comité adresse chaque année à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un 
rapport sur ses travaux 4).

Enfin, tout Etat partie au Pacte peut devenir partie au 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et reconnaître ainsi que le Comité des droits 
de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications 
émanant de particuliers relevant de sa juridiction, qui prétendent être 
victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité s’assurera que ces communications ne sont pas déjà en 
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de 
règlement, et que leurs auteurs ont par ailleurs épuisé tous les recours 
internes disponibles. Le. Comité fait ensuite part de ses constatations à 
l'Etat partie intéressé et au particulier concerné.

1) Pacte II, article 40.

2) Pacte II, article 28. Ne pas confondre le Comité des droits de 
l'homme avec la Commission des droits de l'homme instituée par le 
Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies.

3) Pacte II, article 41.

4) Pacte II, article 45»

1
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2. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales

La Convention européenne comporte un mécanisme très élaboré de 
mise en oeuvre des droits qui y sont énoncés 1). La Commission et la Cour 
européennes des Droits de l'Homme ainsi que le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe sont les trois organes chargés de contrôler le 
respect des droits protégés par la Convention.

La Commission est un organe d'enquête et de conciliation. Elle 
peut être saisie par une partie contractante (article 24) ou par une 
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de 
particuliers (article 25). Dans la deuxième hypothèse, l'Etat mis en 
cause doit avoir déclaré reconnaître la compétence de la Commission en 
matière de requêtes individuelles.

La procédure qui se déroule devant la Commission est complexe et 
longue. En cas d'échec de la tentative de conciliation, la Commission 
rédige un rapport où elle formule un avis sur le point de savoir si les 
faits constatés relèvent de la part de l'Etat incriminé d'une violation 
de ses obligations. Les opinions de tous les membres de la Commission sur 
ce point peuvent y être exprimées.

Ce rapport est transmis au Comité des Ministres. Si, dans un 
délai de trois mois, l'affaire n'a pas été déférée à la Cour, le Comité 
des Ministres décide s'il y a eu ou non une violation de la Convention 
et, dans l'affirmative, fixe un délai pour que l’Etat incriminé prenne 
les mesures nécessaires. Au cas où ce dernier n'aurait pas pris des 
mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres 
donne à sa décision "les suites qu'elle comporte" (article 32) et publie 
le rapport de la Commission.

Il peut aussi arriver que l'affaire soit déférée à la Cour, soit 
par la Commission, soit par une Haute Partie contractante, à la condition 
que la juridiction de la Cour ait, au préalable, été reconnue obligatoire 
par la ou les Hautes Parties contractantes intéressées, ou que celles-ci 
aient donné leur agrément à sa saisine dans une affaire déterminée. La 
Cour prononce un arrêt qui doit être motivé. Il est définitif et 
obligatoire pour les Hautes Parties contractantes. Le Comité des 
Ministres en surveille l'exécution.

1) cf : VASAK, K., "La Convention européenne des Droits de l'Homme - 
Complément utile des Conventions de Genève”, Revue internationale de 
la Croix-Rouge, No 560, août 1965, pp. 365-378.
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3. La Convention américaine relative aux droits de l'homme

Dans
Commission et

le système américain, seuls deux organes sont 
la Cour interaméricaines des droits de l'homme.

prévus la

A la différence du système européen, la requête individuelle ne 
nécessite aucune déclaration préalable (article 44). En revanche, la 
Commission ne reçoit aucune communication dénonçant un Etat partie qui 
n'a pas fait une déclaration reconnaissant la compétence de la Commission 
pour examiner les dénonciations d'un autre Etat partie (article 45).

Dans le système américain, qui ne dispose pas d'un organe tel 
que le Comité des Ministres, la Commission a, dans un deuxième temps, la 
possibilité d'émettre un avis quant à la question soumise à son examen, 
de formuler les recommandations pertinentes et, à l'expiration du délai 
imparti à l'Etat pour prendre les mesures qui lui incombent, de décider 
s'il a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera son 
rapport.

Dans les cas graves et urgents, la Commission peut entreprendre 
une enquête moyennant le consentement préalable de l'Etat sur le 
territoire duquel la prétendue violation a été commise, seulement sur 
présentation d'une pétition ou communication réunissant les conditions 
formelles de recevabilité (article 48).

Enfin, relevons que la Cour soumet à 1'Assemblée générale de 
l'Organisation un rapport sur ses activités durant l'année précédente. 
Elle y souligne les cas où un Etat n'a pas exécuté ses arrêts et formule 
les recommandations pertinentes.

En conclusion de cette brève description des mécanismes de mise 
en oeuvre des droits de l'homme, nous aimerions faire les remarques 
suivantes :

- d'abord ces mécanismes sont essentiellement correctifs et non 
préventifs, en raison de la longueur des procédures prévues. Ainsi, 
la constatation a posteriori de la violation d'un droit de l'homme 
commise lors d'un conflit armé ou d'une situation de troubles a un 
caractère accusatoire. Néanmoins, après le nombre de mois écoulés, il 
est difficile de dire que cette constatation a empêché que d'autres 
violations soient commises dans ce laps de temps, même si, par la 
suite, elle peut avoir un effet préventif. Lors de conflits armés, 
les mécanismes prévus par le droit international humanitaire peuvent 
parfois pallier cette faiblesse des droits de l'homme, mais, en 
situations de troubles intérieurs et de tension interne, auxquelles 
le droit international humanitaire ne s'applique pas, il y a lieu de 
regretter cette lenteur 1). C'est alors que le droit d'initiative du 
CICR prend toute son importance.

1) CALOGEROPOULOS - STRATIS, op. cit., pp. 227-228.
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- Ensuite, alors que l’application du droit international humanitaire 
implique une collaboration active de l'Etat intéressé, aussi bien 
pour le fonctionnement du système des puissances protectrices, que 
pour l'intervention du CICR ou pour la compétence de la Commission 
internationale d'établissement des faits prévue à l'article 90 du 
Protocole I, le mécanisme de mise en oeuvre des droits de l'homme ne 
peut pas être totalement paralysé par un refus de participation de 
l'Etat concerné.

- Enfin, si les mécanismes prévus dans le cadre régional, européen ou 
interaméricain, sont assez élaborés, la seule sanction prévue par le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques est la 
soumission du rapport du Comité des droits de l'homme à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, par l'entremise de l'ECOSOC. Celle-ci 
peut éventuellement adopter une résolution condamnant les violations 
flagrantes et massives des droits de l'homme commises dans un pays.

F. RAPPORTS ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET LES DROITS DE L'HOMME

Le droit international humanitaire 1) et les droits de l'homme 
visent le même objectif : la protection de la personne humaine. Ces deux 
branches du droit ont cependant connu des évolutions tout à fait 
différentes. Nous avons vu les origines des droits de l'homme dans une 
rubrique précédente. Quant au droit international humanitaire, son 
développement, depuis l'adoption de la Convention de Genève de 1864 pour 
l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne, est familier à tous les membres de la Croix-Rouge et nous n'y 
reviendrons pas.

Après la deuxième guerre mondiale, les Nations Unies ont choisi 
de ne pas s'occuper du droit de la guerre, puisque celle-ci était 
proscrite et que la tâche de l'Organisation mondiale était 
essentiellement de maintenir la paix. La Croix-Rouge, quant à elle, a 
poursuivi sa tâche d'inspiratrice du droit international humanitaire, qui 
a conduit à l'adoption des Conventions de Genève de 1949. Il semblait, à 
cette époque, que les droits de l'homme visaient essentiellement les 
rapports entre l'Etat et ses ressortissants et concernaient les 
situations de paix, le traitement des personnes ennemies en temps de 
guerre étant du ressort du droit international humanitaire.

1) Dans le cadre de cette Etude, nous définissons le droit international 
humanitaire comme étant le corps des règles internationales,
d'origine 
destinées

conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement 
à s'appliquer dans les conflits armés, internationaux ou

non internationaux. Ces règles 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.
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Le développement ultérieur des droits de l'homme, dans les 
conventions régionales et dans les Pactes, et du droit international 
humanitaire, dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
ne permet plus d'être aussi catégorique. L'objet des lignes qui suivent 
est d'évoquer :

- les connexions de plus en plus nombreuses qui existent entre ces deux 
branches du droit, notamment depuis la Conférence sur les droits de 
l'homme tenue à Téhéran en 1968 et l'adoption des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève en 1977, ainsi que

- les différentes thèses émises à propos des rapports entre droits de 
l'homme et droit international humanitaire et plus particulièrement 
celle que nous retenons, à savoir la nécessité de maintenir deux 
systèmes distincts mais complémentaires.

1. Convergence entre les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire

Les liens sont réels et croissants entre les droits de l'homme 
et le droit international humanitaire. En effet, dans certaines 
situations, les deux droits sont cumulatifs; en outre, le cercle des 
personnes protégées par le droit international humanitaire conventionnel 
s'est élargi et chevauche donc davantage celui des bénéficiaires des 
droits de l'homme; enfin, ces deux branches du droit ont des normes 
fondamentales communes, phénomène qui s'est accentué depuis la Conférence 
diplomatique sur la Réaffirmation et le Développement du Droit 
international humanitaire applicable dans les Conflits armés (Genève, 
1974-1977). Ajoutons qu'au cours des quinze dernières années, les Nations 
Unies ont manifesté un intérêt croissant pour le droit des conflits armés 
sous la dénomination "droits de l'homme en période de conflit armé".

Enfin, de nombreux séminaires ou Conférences ont traité ensemble 
des questions relatives aux droits de l'homme et d'autres touchant au 
droit international humanitaire. De tels efforts de diffusion devraient 
se poursuivre et se développer à l'avenir.

a. Possibilité d'une application simultanée des droits de l'homme et du 
droit international humanitaire

Le droit international humanitaire est applicable dans les 
conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non. Il ne couvre pas les 
situations de troubles intérieurs et de tension interne.

Les droits de l'homme, nous l'avons vu, sont applicables en tout 
temps. En cas de danger public menaçant la vie de la nation, tel que la 
guerre, de graves troubles intérieurs, etc., le Pacte II, la Convention 
européenne et la Convention américaine autorisent les Etats parties à 
déroger à certaines de leurs obligations/ conventionnelles, sous réserve 
de plusieurs dispositions fondamentales auxquelles les Hautes Parties 
contractantes ne sauraient déroger.



Dans un conflit armé, le droit international humanitaire - en 
totalité dans les conflits internationaux et partiellement dans les 
conflits non internationaux - et l'ensemble des droits de l'homme sont 
applicables simultanément pour certains bénéficiaires, si l’Etat 
intéressé n'a pas invoqué les clauses de dérogation. Même s'il a invoqué 
ces clauses, qui sont sans incidence sur le droit international 
humanitaire applicable, l'Etat reste lié par certaines dispositions 
fondamentales des droits de l'homme. Le précédent le plus souvent cité 
est celui du conflit de Saint Domingue, en 1965, au cours duquel sont 
intervenus le CICR et la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

Enfin, rappelons qu'il n'est pas impossible à l'Etat d'invoquer 
la clause dérogatoire en dehors du cadre des conflits armés, notamment 
dans des situations de troubles intérieurs. Mais bien évidemment, le 
"noyau dur" des droits fondamentaux reste là aussi en vigueur.

b. Elargissement du cercle des personnes protégées par le droit 
international humanitaire en direction des droits de l'homme.

Les droits de l'homme doivent être garantis à tous les 
individus, y compris les nationaux.

Les Conventions de Genève adoptées en 1949 visaient 
essentiellement la protection de catégories de personnes telles que les 
blessés, malades et naufragés tombés au pouvoir de l'ennemi, les 
prisonniers de guerre, ainsi que les civils, de nationalité étrangère ou 
sans nationalité, se trouvant sur le territoire des Etats belligérants ou 
sur un territoire occupé. Exception faite des articles 13 et suivants du 
Titre II de la IVe Convention, relatif à la protection générale des 
populations contre certains effets de la guerre - articles qui visent 
l'ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction 
défavorable -, les Conventions de Genève ne protégeaient donc pas les 
ressortissants propres de l'Etat, lors d'un conflit armé international. 
Bien entendu, les règles minimales d'humanité imposées aux Etats en cas 
de conflit de caractère non-international et contenues dans l'article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève s'appliquaient sans distinction 
de nationalité.

La dernière Conférence diplomatique (Genève, 1974-1977) a 
accompli un nouveau progrès en direction des droits de l'homme. D'abord, 
en rendant applicable l'ensemble du droit humanitaire à des conflits 
jusqu'alors considérés comme non-internationaux. Ensuite, en adoptant un 
Protocole relatif à la protection des victimes de conflits armés 
non-internationaux, qui complète l'article 3. Enfin, en énonçant dans 
l'article 75 du Protocole I des garanties fondamentales que l'Etat partie 
à un conflit international doit observer à l'égard des personnes 
affectées par le conflit qui sont en son pouvoir et qui ne bénéficient 
pas d'un traitement plus favorable, qu'il s'agisse d'étrangers ou de ses 
propres ressortissants.

Il y a là un chevauchement croissant des bénéficiaires du droit 
international humanitaire et des droits de l'homme.
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c. Principes communs aux droits de l'homme et au droit international 
humanitaire.

Une comparaison rapide des droits garantis dans la Déclaration 
Universelle des droits de l'homme avec ceux qui sont contenus dans les 
Conventions de Genève de 1949 fait apparaître trois principes communs 
fondamentaux, que M. Pictet a définis de la façon suivante 1) :

- Le principe d'inviolabilité (L'individu a droit au respect de sa vie, 
de son intégrité physique et morale, et des attributs inséparables de 
la personnalité), qui s'explique par des principes d'application :

. L'homme qui tombe au combat est inviolable; l'ennemi qui se rend 
aura la vie sauve.

. Sont interdits la torture, les peines ou traitements cruels ou 
dégradants.

. Chacun verra reconnaître sa personnalité juridique.

. Chacun a droit au respect de son honneur, de ses droits 
familiaux, de ses convictions et de ses coutumes.

. Tout homme qui souffre sera recueilli et recevra les soins que 
requiert son état.

. Chacun a le droit d'échanger des nouvelles avec les siens et de 
recevoir des envois de secours.

. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

ï) PICTET, Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de 
la guerre, Genève, Institut Henry-Dunant, 1973, pp. 36-46.
PICTET, Jean, Les principes du Droit international humanitaire, 
Genève, CICR, 1966, pp. 33 -46.
PICTET, Jean, "Les principes du Droit international humanitaire et 
son universalité " Recueil des cours ; textes et sommaires, Treizième 
Session d'Enseignement de l'institut International des Droits de 
l'Homme, Strasbourg, 5-29 juillet 1982, 26 p.

Voir aussi :

PILLOUD, Claude, "La Déclaration universelle des droits de l'homme et 
les conventions internationales protégeant les victimes de la 
guerre", Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 364, avril 1949, 
pp. 254-258.

KNITEL, Hans G., "Le rôle de la Croix-Rouge dans la protection 
internationale des droits de l'homme", La protection internationale 
des droits de l'homme, 8, Bruxelles, Editions de 1'Université de 
Bruxelles, 1977, pp. 154-156.

Regional and other multilateral treaties and agreements, the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, Yearbook on Human Rights for 1949, New 
York, United Nations, 1951, PPs 299-309 (qui contient des articles 
des Conventions de Genève importants sous l'angle des droits de 
l'homme).
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- Le principe de non-discrimination (Les individus seront traités sans 
aucune distinction fondée sur la race, le sexe, la nationalité, la 
langue, la classe sociale, la fortune, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, ou sur un autre critère analogue), qui 
est complété par un principe d'application ainsi conçu : des 
différences de traitement seront cependant pratiquées au bénéfice des 
individus afin de parer aux inégalités résultant de leur situation 
personnelle, de leurs besoins ou de leur détresse.

- Le principe de sûreté (L'individu a droit à la sûreté de sa personne) 
qui peut, lui aussi, être défini par quatre principes d'application :

. Nul ne peut être tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas 
commis.

. Sont interdites les représailles, les peines collectives, la 
prise d'otages, les déportations.

. Chacun bénéficiera des garanties judiciaires reconnues par les 
peuples civilisés.

. Nul ne peut renoncer aux droits que les Conventions du droit 
international humanitaire lui reconnaissent, ni en aucun cas, 
aux droits fondamentaux tels qu'ils sont stipulés par les Pactes 
et les Conventions sur les droits de l'homme.

S'il existe des principes communs aux droits de l'homme et au 
droit international humanitaire, il n'en demeure pas moins qu'un grand 
nombre de droits de l'homme ont une application plus restreinte en temps 
de conflit. Pour prendre deux exemples, le droit du prisonnier de guerre 
de conserver certains effets et objets d'usage personnel et les règles 
qui limitent, pour la puissance détentrice, le droit de lui soustraire 
des sommes d'argent ou des objets de valeur relèvent du droit à la 
propriété, mais ce n'est qu'en temps de paix que celui-ci peut trouver sa 
pleine réalisation. Il en est de même du droit à l'éducation que peuvent 
revendiquer les internés civils en cas de conflit, puisque la puissance 
détentrice est tenue d'encourager leurs activités intellectuelles et 
éducatives et de leur accorder des facilités s'ils souhaitent poursuivre 
ou entreprendre des études. En d'autres termes, nombreuses sont les 
normes contenues dans les Conventions de Genève qui procèdent du même 
esprit que les droits de l'homme mais qui, par la force des choses, ne 
vont pas aussi loin.

Cette analyse serait incomplète si elle ne prenait pas en 
considération les articles 75 du Protocole I et 4 du Protocole II, qui 
énoncent des garanties fondamentales pour le traitement de la personne 
humaine, ainsi que l'article 6 du Protocole II relatif aux poursuites 
pénales. Ces trois dispositions s'inspirent, en effet, directement des 
droits de l'homme, dont elles reprennent même en partie la terminologie.

d. Intérêt des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les 
conflits armés

Nous voici arrivés au terme de cette esquisse des connexions 
toujours plus nombreuses entre droit international humanitaire et droits 
de l’homme, depuis l'adoption des Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève. Parallèlement, il convient de relever l'intérêt croissant des 
Nations Unies pour les "droits de l'homme en période de conflit armé", à 
partir de la Conférence des droits de l'homme de l'ONU, réunie à Téhéran 
en 1968.
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La résolution XXIII de cette conférence 1) est particulièrement 
intéressante à cet égard : après avoir souligné que "la paix est la 
condition première du plein respect des droits de l'homme et que la 
guerre est la négation de ces droits" et rappelé que, même en période de 
conflit armé les principes humanitaires doivent prévaloir, la Conférence 
prie 1'Assemblée générale des Nations Unies d’inviter le Secrétaire 
général des Nations Unies à envisager, d'une part, les mesures qui 
pourraient être prises pour assurer une meilleure application, dans tous 
les conflits armés, des règles humanitaires, d'autre part, la nécessité 
de les développer, afin de mieux assurer la protection des combattants et 
non combattants et d'interdire ou limiter l'emploi de certaines méthodes 
ou de certains moyens de combat; elle prie aussi le Secrétaire général, 
après avoir consulté le CICR, de rappeler aux Etats les règles en vigueur 
et de leur demander de veiller au traitement humain des personnes dans 
les conflits armés. Enfin, elle invite tous les Etats à devenir Parties 
aux Conventions de Genève.

La même année, 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa 
résolution 2444 (XXIII) 2) approuvait la résolution XXIII de Téhéran et 
faisait sienne la résolution XXVIII adoptée à Vienne en 1965 par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge dont elle reprenait en partie 
les termes 3). Depuis lors, 1'Assemblée générale a adopté une série de 
résolutions sur le respect des droits de l'homme dans les conflits armés 
et le Secrétaire général de l'ONU a rédigé plusieurs rapports à ce sujet.

1) Le respect des droits de l'homme en période de conflit armé, 
Résolution 23 de la Conférence internationale des droits de l'homme, 
Téhéran, 22 avril - 13 mai 1968, 25e séance plénière, 12 mai 1968.

2) Respect des droits de l'homme en période de conflit armé, Résolution 
2444 (XXIII) de l'Assemblée générale, 23e session, 1748e séance 
plénière, 19 décembre 1968.

3) Protection des populations civiles contre les danger de la guerre 
indiscriminée, Résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, qui proclamait quatre principes, 
dont les trois suivants sont repris dans des termes très similaires, 
dans la résolution 2444 (XXIII) de l'Assemblée générale :
- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit illimité 

quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi;
- il est interdit de lancer des attaques contre la population civile 

comme telle;
- une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes 

participant aux hostilités et la population civile, de telle sorte 
que cette dernière soit épargnée autant que possible.
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L'intérêt des Nations Unies pour les droits de l'homme en 
période de conflit armé, en témoignant des dispositions favorables des 
Etats membres dans ce domaine, a incité le CICR, qui veillait depuis plus 
d'un siècle au développement du droit international humanitaire, à 
poursuivre et accentuer ses efforts dans ce domaine. D'où le processus 
qui a abouti à la Conférence diplomatique de 1974 à 1977 et à l'adoption 
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, dont nous avons vu 
que certains articles s'inspiraient des droits de l'homme.

Le rapprochement des droits de l'homme et du droit international 
humanitaire a été salué par certains experts et vivement critiqué par 
d'autres car, nous allons le voir, la relation entre ces deux branches du 
droit fait l'objet de controverses.

2. Thèses relatives à la relation entre droit international 
humanitaire et droits de l'homme

Trois tendances sont en présence. Elles sont, en général, qua
lifiées d'"intégrationniste", de "séparatiste” ou de "complémentariste".

La thèse Intégrationniste préconise la fusion du droit 
international humanitaire et des droits de l'homme. Pour certains 
auteurs, le droit humanitaire n'est qu'une partie des droits de l'homme. 
Pour d'autres au contraire la primauté chronologique du droit 
international humanitaire sur les droits de l'homme montre que celui-ci, 
pris dans un sens large, est à la base des droits de l'homme.

La thèse séparatiste repose sur l'idée qu'il s'agit de deux 
branches du droit totalement différentes et que tout rapprochement entre 
elles est une source de confusion néfaste 1).

La thèse complémentariste consiste à dire que les droits de 
l'homme et le droit international humanitaire sont deux systèmes 
distincts qui se complètent. Le droit international humanitaire comprend 
le droit de la Haye, qui fixe les droits et devoirs des belligérants dans 
la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire à 
l'ennemi, et le droit de Genève, qui tend à sauvegarder les militaires 
mis hors de combat ainsi que les personnes qui ne participent pas aux 
hostilités. Quant à la législation des droits de l'homme, que certains 
appellent "le droit des droits de l'homme" - car il s'agit d'un ensemble 
de règles qui régissent les droits que chaque homme peut revendiquer dans 
la société -, elle "a pour objet de garantir en tout temps aux individus 
la jouissance des droits,et libertés fondamentaux et de les préserver des 
fléaux sociaux" 2).

1) Cette thèse est particulièrement défendue par M. Meyrowitz. Voir 
CALOGEROPOULOS-STRATIS, p. 236, qui cite : MEYROWITZ, "Le droit de la 
guerre et les droits de l'homme", Revue Française du Droit Public et 
de la Science Politique en France et à l'étranger, 1972, pp.
1053 et ss.

2) PICTET, Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de 
la guerre, Genève, Institut Henry-Dunant, 1973, p.16.
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Pourquoi les droits de l'homme et le droit international 
humanitaire sont-ils distincts ?

- Le droit international humanitaire a des objectifs plus limités que 
les droits de l'homme.

- Le droit international humanitaire est un droit d'exception, 
d'urgence, alors que les droits de l’homme s'appliquent en tout 
temps, bien que leur pleine mise en oeuvre ait plus de chance de 
s'effectuer en temps de paix.

- Le droit international humanitaire contient des règles beaucoup plus 
détaillées pour la protection de la personne humaine en situation de 
conflit armé que les droits de l'homme - par exemple les règles 
régissant la conduite de la guerre maritime.

- Le droit international humanitaire reste essentiellement un droit 
engageant deux parties au conflit dont les intérêts militaires sont 
pris en compte de la même manière qu'il assure la protection des 
victimes du conflit. Par exemple, les combattants capturés ne sont 
généralement pas rapatriés avant la fin des hostilités, ou des civils 
étrangers peuvent être internés durant le conflit, s'ils sont 
considérés dangereux.

Les droits de l'homme comportent 
applicables, en principe, lors de 
liberté de réunion ou d'association 
sociaux et culturels.

des dispositions difficilement 
conflits armés, telles que la 
et certains droits économiques,

- Les mécanismes d'application de ces deux branches du droit sont 
différents de même que les institutions chargées de les développer et 
de les promouvoir - le CICR pour le droit international humanitaire 
et les organisations internationales, parmi lesquelles les Nations 
Unies, pour les droits de l'homme.

Cela dit, soulignons que le droit international humanitaire et 
les droits de l'homme sont complémentaires. Nous avons vu leurs 
connexions. Ajoutons, sur un plan plus philosophique, que ces deux 
branches du droit relèvent de la même conviction : le respect de la 
dignité de la personne humaine, qui doit être protégée contre toute 
atteinte. Au-delà des considérations juridiques, dont l'importance est 
somme toute relative, il est essentiel de mettre en oeuvre tous les 
moyens possibles pour atteindre ce but commun.

I
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II. CONTRIBUTION DU CICR AU RESPECT

DES DROITS DE L'H O M M E

Sur la base d’une description des activités du CICR, d'abord 
lors de conflits armés, ensuite dans des situations de troubles 
intérieurs et de tension interne, enfin en tout temps, nous essaierons de 
dégager les droits de l'homme à la protection desquels il contribue et 
ceux qui semblent sortir du cadre de ses compétences.

A. ACTIVITES DU CICR LORS DE CONFLITS ARMES

L'article VI alinéa 4 des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, dont la teneur est reprise dans l'article 4, alinéa 1. C 
des Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, stipule que le 
CICR "assume les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de 
Genève, travaille à l'application fidèle de ces dernières et reçoit toute 
plainte au sujet de violations alléguées des Conventions humanitaires" 1).

C'est dire que le CICR, non seulement exerce les tâches 
spécifiques que la communauté internationale lui a confiées dans le droit 
international humanitaire, mais aussi assume le mandat plus général de 
concourir à l'application de ce droit. Il pourrait, notamment, être 
appelé à jouer le rôle de substitut de la Puissance protectrice, si la 
désignation de celle-ci se heurtait à des obstacles insurmontables. Même 
si, jusqu'à maintenant, il n'a jamais assumé de jure un tel mandat, sur 
une base pragmatique il a déjà exercé la plupart des tâches dévolues aux 
Puissances protectrices.

Nous allons examiner successivement les trois formes de 
l'activité du CICR lors de conflits armés, selon l'article susmentionné.

1) Statuts de la Croix-Rouge internationale adoptés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à la Haye en 1928 et révisés à 
Toronto en 1952.
Statuts du Comité international de la Croix-Rouge du 21 juin 1973, 
révisés le 6 décembre 1973, le 1er mai 1974, le 14 septembre 1977 et 
le 29 avril 1982,
dans Manuel de la Croix-Rouge internationale, Genève, CICR/LSCR, 12eme 
édition, février 1983, pp. 425 et 438.
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1. Taches spécifiques assumées par le CICR en vertu des Conventions 
de Genève et du Protocole additionnel I.

Dans un conflit armé international, les Conventions de Genève 
et le Protocole I attribuent au CICR des tâches précises, notamment :

a. Visiter et s'entretenir sans témoin avec les prisonniers de guerre et 
les internés civils.
(art. 126, lile Convention et art. 76 et 143, IVe Convention)

Lors d’un conflit armé international, les délégués du CICR 
doivent être autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des 
prisonniers de guerre ou des personnes protégées, à s'entretenir sans 
témoins avec eux et à répéter de telles visites.

Les délégués du CICR ont pour tâche de vérifier le traitement 
et les conditions de détention des prisonniers de guerre et des internés 
civils. L'entretien sans témoins est particulièrement important à cet 
égard, car la torture ne laisse pas toujours des traces visibles et le 
détenu, par crainte de représailles, préfère ne pas faire état des 
mauvais traitements qu'il a subis devant ses geôliers. Les délégués du 
CICR consignent leurs observations dans des rapports détaillés qui sont 
envoyés à la Puissance détentrice et à la Puissance d'origine des 
détenus. Leur contenu n'est pas rendu public. Toutefois, le CICR se 
réserve le droit de publier les rapports dans leur intégralité si un 
gouvernement se permet de faire état de tel ou tel passage, qui contient 
des remarques favorables, en omettant les commentaires critiques.

Cette tâche du CICR, que d'aucuns qualifient de fonction de 
"protection", est avant tout une contribution au droit à la vie et au 
droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 1). Nous reconnaissons là, au passage, 
deux droits qui sont communs au droit international humanitaire et aux 
droits de l'homme, que M. Pictet qualifie de "principe d'inviolabilité" 
2).

1) Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 3 et 5, Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, art. 6 et 7.

2) PICTET, Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la 
guerre, Genève, Institut Henry-Dunant, 1973, p. 36.
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Si, de surcroît, au cours de ses visites, le CICR apporte une assistance 
aux victimes militaires et civiles de conflits, il contribue également au 
droit à la santé 1). En effet, l'apport d'alimentation, de vêtements 
chauds, de couvertures, de savon, de médicaments etc. permet aux détenus 
d'améliorer leurs conditions d'existence et sert également à la 
prévention et au traitement des maladies. Le don de matériel scolaire ou 
de livres, pour constituer une bibliothèque dans la prison, de même que 
les efforts qui peuvent être déployés par le CICR pour permettre aux 
détenus de passer des examens, pourraient également être considérés comme 
une contribution au droit à l'éducation 2). Enfin, la fourniture 
éventuelle de ballons, de jeux de cartes ou d'échecs etc. s'inscrit dans 
le cadre du droit aux repos et aux loisirs 3).

b. Fournir des secours à la population des territoires occupés.
(art. 59 et 61 de la IVeme Convention)

Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de 
celle-ci est insuffisamment approvisionnée, des actions de secours 
consistant en envois de vivres, produits médicaux et vêtements peuvent 
être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire 
impartial tel que le CICR. La Puissance occupante est tenue, non 
seulement de les accepter, mais aussi d'en faciliter l'acheminement et la 
distribution. Dans certaines circonstances, cette dernière peut être 
déléguée au CICR.

Ce type d'activités du CICR contribue au droit de toute personne 
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, 4) ainsi qu'au droit à la santé déjà mentionné dans la 
rubrique précédente. Lorsque le CICR contrôle la distribution des envois 
de secours et qu'il s'assure notamment qu'aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance 
politique n'est faite parmi les bénéficiaires, il veille au respect d'un 
principe commun à la Croix-Rouge et aux droits de l'homme : le principe 
de non discrimination qui, dans la liste des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, est exprimé sous le titre "impartialité” 5).

1) Pacte international relatif 
culturels, art. 12.

2) Déclaration universelle des 
Pacte international relatif 
culturels, art. 13.

3) Déclaration universelle des
4) Déclaration universelle des
5) Déclaration universelle des 

Pacte international relatif 
et culturels, art.2;
Pacte international relatif 
art. 2.

aux droits civils et politiques,

aux droits économiques, sociaux et

droits de l'homme, art. 26
aux droit économiques, sociaux et

droits de l'homme, art. 24.
droits de l'homme, art. 25.
droits de l'homme, art. 2;
aux droits économiques, sociaux
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c. Concentrer les renseignements sur les prisonniers de guerre et les 
civils protégés par la IVe Convention, notamment ceux qui sont internés,
et transmettre des messages familiaux, 
(art. 123, Ille Convention et art. 140, IVe Convention)

a, entre
L'Agence centrale de recherches 
autres, pour tâches :

(ACR), mise sur pied par le CICR

- d'obtenir, d'enregistrer, de traiter et de transmettre des
renseignements sur des personnes telles que des combattants faits
prisonniers, des prisonniers de guerre décédés, des personnes 
déplacées, des internés civils;

- de transmettre des nouvelles familiales 
communication habituels sont interrompus du

lorsque les moyens de 
fait de la situation.

Certes, lorsque des familles 
leurs membres, militaires ou civils, 
présomptueux de parler du droit à la 
comme nous l'avons vu, les droits de 
être 
situation 
du moins 
1'Agence centrale 
susceptibles 
transmission 
contribution 
maintenus.

nous l'avons vu, 
pleinement réalisés qu'en temps 

si l'Etat intéressé n'a pas 
en partie. C'est pourquoi, 

de recherches en 
de renseigner une famille 
de messages familiaux 
à la protection de la

que certains de 
il peut paraître 

Toutefois, 
dont la plupart ne peuvent

, sont applicables 
sa volonté de 
estimons 
de < 
le i 

être 
dont

sont separees et 
sont incarcérés, 

protection de la famille. 
1'homme, 
de paix 
exprimé 

nous 
matière

sur
peut 

famille,

que 
collecte 
sort des 
considérée 
les liens

en toute 
les suspendre, 
l'activité de 
d'informations 
siens et de 

comme une 
sont ainsi

d. Rechercher les personnes disparues
(art. 33, al. 3 du Protocole I)

Le Protocole I prévoit que chaque Partie au conflit est tenue, dès 
que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des 
hostilités actives, de rechercher les personnes dont la disparition a été 
signalée par une Partie adverse. Les renseignements sur les disparus et les 
demandes relatives à ces renseignements peuvent être transmis par 
l'intermédiaire de l'Agence centrale de recherches. Si tel n'est pas le 
cas, chaque Partie au conflit fait en sorte que ces renseignements 
parviennent à l'ACR. 1)

1) La Conférence internationale de la Croix-Rouge a invité les Parties aux 
conflits armés à coopérer avec le CICR et l'Agence centrale de 
recherches dans l'accomplissement de la mission humanitaire visant à 
rendre compte du sort des personnes décédées et portées disparues. Voir 
Personnes disparues ou décédées au cours de conflits armés, Résolution V 
de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Téhéran, 1973.



32 -

Nous aurons l'occasion de revenir sur le problème des disparitions 
lorsque nous traiterons des activités du CICR - et de l'ACR en particulier 
- dans les situations de troubles intérieurs et de tension interne. C'est, 
en effet, le plus souvent dans le cadre de ces situations qu'ont lieu des 
disparitions forcées ou involontaires, perpétrées de connivence ou avec le 
consentement des Gouvernements.

Notre propos se limite ici à 
disparues en cas de conflit, recherche 
par le Protocole I aux Parties 
rôle d'intermédiaire et de 
dire que cette 
puisqu' il 
sans i 
humain 
amis de 
apporte 
angoisse.

activité de l'ACR contribue à la 
s'agit de personnes souvent décédées 

nouvelles, nous aimerions souligner son 
i. L'incertitude dans laquelle vivent les 

personnes disparues est particulièrement 
des nouvelles tragiques, l'ACR libère

la recherche de personnes 
dont la responsabilité est 

au conflit, l'ACR jouant essentiellement un 
centre de renseignements. Sans aller jusqu'à 

protection de la famille, 
ou dont les 
importance, 
parents, les 

cruelle.
ces personnes

portées 
confiée

proches 
sur le 
enfants, 
Même si 

de

sont 
plan 
les 

elle 
leur

9

e. Evacuer des enfants 
(Art. 78, al. 1 du Protocole I)

Le Protocole I 
à l'évacuation, 
ressortissants,

stipule qu'"aucune Partie au conflit 
vers un pays étranger, d'enfants autres 
à moins qu'il ne s'agisse d'une

doit
ses

ne
que 

évacuation
procéder
propres
temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé 
ou à un traitement médical des enfants ou, 
à leur sécurité". Pour 
doit se conformer à des

sauf dans un territoire occupé, 
intéréssépouvoir procéder à une évacuation, l'Etat 

règles détaillées.

Cela dit, si une évacuation a lieu, afin de faciliter le retour 
dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués, il est prévu que 
l'Agence centrale de recherches du CICR reçoive, pour chaque enfant, des 
photographies et une fiche comportant des renseignements précis à son 
propos - pour autant que cela ne risque pas de lui porter préjudice.

C'est là, à n'en pas douter, une contribution au droit de l'enfant 
à une protection spéciale 1).

f• Proposer ses bons offices pour faciliter l'établissement de zones et de 
localités sanitaires et de sécurité
(art. 23, le Convention et art. 14, IVe Convention)

En cas de conflit armé international, les Puissances protectrices 
et le CICR sont invitées à prêter leurs bons offices pour faciliter 
l'établissement et la reconnaissance de zones et de localités sanitaires et

1) Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 25, al. 2
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, art. 10, al. 3.
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de sécurité. Celles-ci sont destinées à mettre à l'abri des effets de la 
guerre :

- les blessés et les malades militaires ainsi que le personnel 
chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et 
localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouvent 
(Convention I)

- les blessés et les malades civils ainsi que des catégories de
personnes particulièrement vulnérables - infirmes, personnes 
âgées, enfants de moins de quinze ans, femmes enceintes, mères
d'enfants de moins de sept ans (Convention IV)

C'est, pour le CICR, une activité importante qui contribue, à
notre avis, à plusieurs droits : le droit à la vie et à la sûreté de sa
personne, puisque ces zones ont pour but de protéger certains secteurs de 
la population contre les dangers qui pourraient résulter pour eux des 
hostilités, le droit à la santé, étant donné les soins qui sont donnés à 
ceux qui en ont besoin, le droit des mères et des enfants à une protection 
spéciale •

g. Entreprendre des actions de secours en faveur des personnes protégées 
par la IVe Convention, en réponse à leurs demandes d'aide
(art. 30, IVe Convention)

Les personnes protégées peuvent s'adresser au CICR, qui est 
particulièrement bien placé, en sa qualité d'intermédiaire neutre et 
d'organe indépendant, pour répondre à leurs appels et exercer une action 
secourable.

Suivant la nature de l'aide demandée au CICR, celui-ci peut se 
livrer à une activité contribuant à l'un ou l'autre des droits de l'homme, 
notamment au droit à la vie et au droit à la santé.

Voilà, résumées- en quelques lignes, les tâches précises les plus 
importantes qui sont confiées au CICR dans le cas d'un conflit armé 
international. Ajoutons qu'en cas de conflit armé non-international, le 
droit d'initiative humanitaire du CICR est pleinement réservé par l'article 
3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Se fondant sur 
ce droit d'initiative humanitaire, le CICR s'est efforcé d'exercer en 
faveur des victimes de ces conflits, des activités secourables semblables à 
celles qu'il assume en cas de conflits internationaux.

1
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2. Initiatives prises par le CICR pour veiller à l'application fidèle du 
droit international humanitaire

Nous avons vu que l’une des activités confiées au CICR dans ses 
Statuts et dans ceux de la Croix-Rouge internationale est de veiller à 
l'application fidèle des Conventions de Genève - et, par extension, des 
Protocoles additionnels à ces Conventions.

Du fait même que certains droits de l'homme se retrouvent dans le 
droit international humanitaire, tout ce que le CICR peut entreprendre pour 
s'assurer que ces droits communs sont appliqués est une contribution au 
respect des droits de l'homme. Ainsi, si le CICR intervient pour que les 
règles pertinentes des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels soient respectées, lorsque des personnes qui devraient être 
épargnées selon ces intruments vont être exécutées, à la suite d'une 
condamnation à mort, il contribue au droit à la vie. Il permet, en effet, à 
des individus protégés par le droit international humanitaire - femmes 
enceintes, mère d'enfants en bas âge, personnes protégées de moins de 18 
ans - de ne pas être arbitrairement privés de leur vie.

Prenons un autre exemple : la protection générale des populations 
civiles contre les effets des hostilités. Les articles 48 à 60 du Protocole 
I introduisent dans le droit de Genève ce qui était jusqu'à présent du 
droit de la Haye. Ils reflètent trois principes généraux :

- Les parties au conflit doivent, en tout temps, faire la distinction entre 
la population civile et les biens civils d'une part, les combattants et 
les objectifs militaires d'autre part. La population civile en tant que 
telle, les personnes civiles et les biens de caractère civil ne doivent 
pas être l'objet d'attaques, ni être utilisés pour mettre des combattants 
et des objectifs militaires à l'abri des attaques.

- Les parties au conflit prendront toutes les précautions pratiquement 
possibles pour éviter ou réduire à leur minimum les pertes et dommages 
civils.

- Les parties au conflit s'abstiendront de toute attaque dont on peut 
attendre qu'elle causera des pertes et dommages civils qui seraient 
excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

Ces règles, le Président du CICR, M. Alexandre Hay, les a évoquées dans son 
rapport devant la Commission I, à la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Manille, 1981) 1), en soulignant que le CICR leur accorde une

1) Rapport d'activité du CICR, Commission I, Point 2 de l'ordre du jour. 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981, 
pp. 4-5, (CPA/Z/1).
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importance primordiale, qu'il entend les rappeler chaque fois que 
nécessaire et qu'il se réserve de faire toutes les démarches susceptibles 
d'en assurer ou d'en améliorer le respect. Une résolution, adoptée à 
Manille, qui "invite le CICR à suivre ces questions et à en tenir informée 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge” 1) témoigne que ce discours 
a été entendu.

Toutes les interventions que le CICR pourra faire, pour éviter que des 
personnes et des biens civils ne souffrent des hostilités et donc pour 
faire respecter les articles pertinents du Protocole I, constituent une 
contribution au droit à la vie et à la santé des civils ainsi épargnés et 
même à leur droit à un niveau de vie suffisant, car comment celui-ci 
pourrait-il être garanti dans des habitations détruites et des lieux rendus 
insalubres ?

Sur la base des deux exemples qui précèdent, il est clair qu'en 
travaillant à l'application du droit international humanitaire, le CICR 
contribue au respect des droits de l'homme. Il le fait principalement, nous 
semble-t-il, par ses visites de lieux de détention et par ses démarches 
officielles ou officieuses auprès des autorités. En effet,

- d'une part, par leurs visites, les délégués du CICR peuvent contrôler que 
les autorités remplissent correctement leurs obligations à l'égard des 
détenus, attirer leur attention sur les problèmes rencontrés et vérifier 
qu'une suite a été donnée aux remarques qu'ils ont formulées;

- d'autre part, par ses interventions, en principe confidentielles, auprès 
des autorités, le CICR peut faire cesser des violations du droit 
international humanitaire ou empêcher que de telles violations ne soient 
commises. Il ne prend position publiquement sur ces violations que si 
elles sont importantes et répétées, que les démarches faites à titre 
confidentiel n'ont pas réussi à les faire cesser, qu'une telle publicité 
est dans l'intérêt des personnes ou populations atteintes ou menacées et 
que, soit les délégués ont été les témoins directs de ces violations, 
soit l'existence et l'ampleur de celles-ci sont établies au moyen de 
sources sûres et vérifiables. 2)

1) Armes classiques, Résolution IX de la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Manille, 1981.

2) "Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de 
violations du droit international humanitaire". Extrait de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1981, pp.6-7. La doctrine 
du CICR ajoute la règle particulière suivante : "Le CICR ne se prononce 
en principe pas sur l'usage de certaines armes ou méthodes de combat. 
Il n'exclut pas, toutefois, d'entreprendre des démarches et, le cas 
échéant, de faire entendre sa voix, s'il estime que le fait de 
recourir à une arme ou à une méthode de guerre, ou de menacer d'y 
recourir, confère à la situation un caractère de gravité 
exceptionnelle".
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En d'autres termes, l’objectif premier du CICR n'est pas de mettre 
au banc des accusés des gouvernements qui ne se conformeraient pas aux 
obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, 
mais de venir en aide, par tous les moyens, aux personnes dont les droits 
sont bafoués.

Il est encore un autre domaine où le CICR veille à l'application 
du droit international humanitiare : c'est celui du respect des règles 
relatives aux principes fondamentaux de la justice et aux garanties 
judiciaires 1). Lors d'un conflit armé international, le contrôle de 
l'application des normes pertinentes incombe essentiellement à la Puissance 
protectrice, mais, si le CICR agit en tant que substitut de celle-ci ou sur 
la base du mandat qui lui est dévolu aux termes des Statuts de la 
Croix-Rouge internationale de veiller à l'application des Conventions, il a 
aussi un rôle à jouer pour s'assurer que ces dispositions sont respectées. 
Dans un conflit armé non-international, l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 stipule que sont prohibées, à l'égard des 
personnes protégées, "les condamnations prononcées et les exécutions 
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement 
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables 
par les peuples civilisés". Il ajoute qu'un organisme humanitaire 
impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses services aux Parties au 
conflit.

Enfin, si le CICR veille à l'application fidèle des Conventions de 
Genève et des Protocoles additionnels, il importe de souligner qu'il est 
attaché non seulement à la lettre de ces instruments, mais aussi à leur 
esprit. Lorsqu'il constate qu'un besoin humanitaire urgent se fait sentir 
et qu'il est le mieux à même de le satisfaire, il peut faire usage du droit 
d'initiative humanitaire qui lui est reconnu dans les Conventions de Genève 
et dans le Protocole I 2) et qui est consacré dans les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale. Il n'est évidemment pas possible de définir le 
contenu d'un droit d'initiative, mais, à titre d'exemple, il y a lieu de 
préciser que ce dernier permet au CICR d'apporter des secours à des 
catégories de bénéficiaires non prévues par les Conventions, d'organiser 
des échanges de prisonniers et des réunions de familles, de solliciter des 
trêves pour venir en aide aux blessés, d'assister les réfugiés etc. 3) 
Toutes ces tâches contribuent à l'un ou l'autre des droits de l'homme cités 
précédemment.

1) Conventions de Genève de 1949 : art. 99, 103, 105, 106 de la Ille 
Convention; art. 64 à 75 de la IVe Convention, art. 3 al. 1 commun aux 
quatre Conventions.
Art. 75 du Protocole additionnel I et art. 6 du Protocole additionnel II.

2) Article 9 des Conventions I, II et III, article 10 de la Convention IV 
et article 81, al. 1 du Protocole I.

3) BUGNION, François, "Le droit humanitaire applicable aux conflit armés 
internationaux. Le problème du contrôle". Annales d'études 
internationales, Volume 8 : Droit humanitaire et protection de l'homme, 
Genève, IUHEI, 1977, pp. 29-61.
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3. Faculté de recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées du
droit international humanitaire

L'article VI, alinéa 4 des Statuts 
internationale habilite le CICR à recevoir des 
violations alléguées des Conventions humanitaires.
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fait de sa propre initiative et que nous avons mentionnées dans la rubrique 
précédente. En ce qui concerne le deuxième type de plaintes, le CICR joue 
un rôle très limité, dont a pris note la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, après avoir constaté que la procédure prévue entre les deux 
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1) "Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de 
violations du droit international humanitaire", Extrait de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1981, 8p.

2) Idem, pp. 3-4

Protestations concernant des violations alléguées des Conventions 
humanitaires - Résolution XXVII de la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Vienne, 1965.

3)

1
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Nous avons fait le tour des activités du CICR lors de conflits 
armés et nous avons vu qu’elles exercent presque toutes une influence sur 
le respect de droits de l'homme tels que le droit à la vie, l’interdiction 
de la torture, le droit à la santé, la protection de la famille, de la 
maternité et de l’enfance, etc. Ce n’est guère étonnant puisque les tâches 
de cette institution procèdent du même esprit humanitaire qui a inspiré 
l’élaboration des droits de l'homme et que ceux-ci couvrent presque toutes 
les facettes de la personne humaine.

Avant de conclure ce bref exposé, il paraît opportun de souligner 
à nouveau que le conflit armé est, par excellence, le type de situation 
d’exception dans laquelle il est pratiquement impossible d’appliquer les 
droits de l’homme dans leur intégralité. Comme le disait M. J. Moreillon, 
"jouir de tous les droits de l’homme exige une condition sine qua non : la 
paix” et "c’est, en général, pour conquérir ou préserver ces même droits de 
l’homme que se fait la guerre, qu’elle soit interne ou internationale" 1). 
C’est alors que le droit humanitaire, en imposant des limitations aux Etats 
qui ont rompu l’ordre juridique international, d’une part confirme 
l’obligation d’appliquer, même en temps de guerre, certains droits de 
l’homme (ceux auxquels il n’est pas possible de déroger), d’autre part 
précise et complète les obligations des Etats dans des domaines, tels que 
l’utilisation du signe de la croix rouge, qui sortent du cadre des droits 
de l’homme. En d’autres termes, si tous les droits de l’homme étaient 
appliqués, le droit international humanitaire serait inutile; moins ils 
sont observés, plus l’application du droit international humanitaire est 
essentielle à la sauvegarde des victimes des conflits et plus importante 
est la tâche du CICR.

B. ACTIVITES DU CICR LORS DE TROUBLES INTERIEURS ET DE TENSIONS INTERNES

Que faut-il entendre par "troubles intérieurs" et "tensions
internes" ? Le CICR a défini ces deux notions de la façon suivante :

Les troubles intérieurs sont "des 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 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

1) MOREILLON, Jacques, "Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, paix 
et droits de l’homme", Revue Internationale de la Croix-Rouge, No. 724, 
juillet-août 1980, p. 182.
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vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir l'ordre 
intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire l'application 
d'un minimum de règles humanitaires”. 1)

Quant aux tensions internes, elles présentent l'une ou l'autre des 
caractéristiques suivantes, sinon toutes à la fois :

"- séquelle d'une guerre civile ou de troubles intérieurs;
- état de tension grave, politique, religieuse, raciale ou sociale;
- suspension des garanties judiciaires, recours à des mesures ou 
procédures d'exception, d'où il résulterait que "l'état de droit” 
garantissant normalement la liberté individuelle n'est pas ou plus 
respecté ;

- internement administratif ou déportation de personnes jugées 
dangereuses pour la sûreté de l'Etat;

- peines particulièrement lourdes pour des infractions relativement 
légères ;

- plaintes apparemment fondées au sujet de traitements inhumains;
- disparition de détenus". 2)

Le droit international humanitaire ne couvre pas ces situations, 
dans lesquelles le CICR agit sur la base de son droit d'inititive 
humanitaire. Le Protocole II les a même expressément exclues de son champ 
d'application.

Le CICR s'est préoccupé très tôt du sort des victimes de troubles 
intérieurs et de tensions internes, celles que l'on appelle généralement 
les "détenus politiques". D'une part, il a offert ses services à de 
nombreux Etats en proie à de tels troubles et souvent réussi à visiter les 
personnes détenues, alors que formellement les autorités n'avaient pas 
l'obligation d'accepter son intervention. D'autre part, il a recherché les

de l'assistance aux détenus politiques" a souligné l'importance de 
l'action bienfaisante du CICR dans les situations non expressément 
couvertes par le droit international humanitaire et relevé que "le 
rôle d'un tel organisme n'était pas d'apprécier le bien-fondé des

moyens de renforcer la protection juridique des individus affectés par ces
situations :

C'est ainsi
d'experts :

qu'à trois reprises il a réuni des commissions

- En 1953, la ”'Commission d'experts chargée d'examiner la question

1) Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971. Documentation présentée 
par le CICR, Volume V : Protection des victimes des conflits armés non- 
internationaux , Genève, janvier 1971, p. 78.

2) Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, Réflexions du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à propos du Rapport final sur la Réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge, Genève, août 1977, p. 36.

1
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mesures prises, mais seulement de veiller que ces mesures, si 
rigoureuses qu'elles puissent être, s'accompagnent, malgré tout, 
d'un minimum de garanties matérielles et morales conformes aux 
principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme" 1).

- En 1955, la "Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'application des principes humanitaires en cas de troubles 
intérieurs" a estimé que, puisque l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 n'était pas applicable en 
l'occurence, le CICR pouvait fonder son action non seulement sur 
sa mission humanitaire, mais aussi sur son droit d'initiative 2).

- Enfin, la "Commission d'experts chargée d'examiner la question de 
l'aide aux victimes des conflits internes" a souligné qu'une 
protection humanitaire pouvait et devait s'appliquer en faveur des 
détenus politiques, ne serait-ce qu'en vertu de la Charte des 
Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de 
1'homme. 3)

Les experts paraissaient donc d'avis que les situations de 
troubles et de tensions internes ne relevaient pas de l'article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève - dont les dispositions devaient, 
d'ailleurs, être considérées comme un simple minimum à dépasser toutes les 
fois que les circonstances le permettraient - mais de la sphère des droits 
de l'homme.

Dans la documentation qu'il soumit à la "Conférence d'experts 
gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés”, réunie à 
Genève en 1971, le CICR faisait état d'une consultation effectuée par ses 
soins au cours de l'année 1970. A cette époque, les Pactes de 1966 
n'étaient pas encore entrés en vigueur et beaucoup craignaient que leur 
ratification n'exige du temps - appréhension qui s'est avérée fondée 
puisque ce n'est qu'en 1976 que les Pactes sont entrés en vigueur. Il 
subsistait donc un vide humanitaire, sur le plan juridique, que de nombreux 
experts regrettaient.

1) Commission d'experts chargée d'examiner la question de l'assistance aux 
détenus politiques (Genève, 9-11 juin 1953), Genève, CICR, 1953, p. 6.

2) Commission d'experts chargée d'examiner la question de l'application 
des principes humanitaires en cas de troubles intérieurs (Genève, 3-8 
octobre 1955), Genève, CICR, 1955, p.5.

3) Commission d'experts chargée d'examiner la question de l'aide aux 
victimes des conflits internes, (Genève, 25-30 octobre 1962), Genève, 
CICR, 1962, p. 8.
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Les uns étaient d'avis que "les situations de troubles 
intérieurs se trouvent en dehors du conflit armé non-international et que 
même si les Pactes des droits de l'homme ne sont pas encore entrés en 
vigueur, les populations ne sont pas abandonnées à l'arbitraire des 
gouvernements, car les principes généraux du droit comportent des 
standards de civilisation que les gouvernements doivent respecter en tout 
temps". De plus rappelaient-ils, "plusieurs Etats sont liés par la 
Convention européenne des droits de l'homme". Ils en tiraient la 
conclusion que tout devait être mis en oeuvre pour inciter les Etats à 
ratifier les Pactes. 1)

Les autres souhaitaient que le CICR poursuive son activité et 
offre ses services aux gouvernements confrontés à des situations de 
troubles intérieurs. Ils constataient, de surcroît, que la protection 
accordée par l'article 3 aux blessés et aux malades, qui doivent être 
recueillis et soignés, n'existait pas dans les instruments des droits de 
l'homme. Aussi suggéraient-ils "que le CICR formule des propositions sur 
l'assistance médicale à apporter aux victimes de troubles intérieurs". 2)

Fort de cette suggestion, le CICR a présenté à la Conférence 
d'experts gouvernementaux de 1971 un projet de "Déclaration des droits 
fondamentaux de la personne humaine en période de troubles intérieurs ou 
de danger public" (voir annexe 4), qui consacrait certains principes 
fondamentaux, en attendant qu'une réglementation plus complète puisse 
s'appliquer. Cette déclaration s'inspirait des normes fondamentales des 
Conventions de Genève et du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, en prohibant certaines pratiques parmi lesquelles la 
torture, les punitions collectives, la rétroactivité des lois, les 
condamnations sans jugement préalable, etc. A notre connaissance, une 
telle déclaration qui, dans l'esprit de ses auteurs, devait être adoptée 
par une Conférence diplomatique, n'a pas été retenue par les experts 
gouvernementaux, soucieux de ne pas intervenir dans les affaires internes 
des Etats.

1) Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, Genève, 24 mai - 12 juin 1971. Documentation
présentée par le CICR, Volume V : Protection des victimes des 
conflits armés non-internationaux, Genève, janvier 1971, pp. 83-84.

2) Idem, p. 84.
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En 1976, les Pactes sont entrés en vigueur. Un certain nombre 
d'Etats s'étaient donc engagés à respecter quelques droits fondamentaux 
réservés par les clauses de dérogation, même en cas de danger public 
menaçant la vie de la nation - et donc même en cas de troubles intérieurs 
et de tensions internes, si tant est que ces situations étaient 
considérées comme tels. Le CICR n'en a pas moins poursuivi ses activités 
en faveur des victimes de troubles intérieurs et de tensions internes et 
a même été encouragé dans cette voie par la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Celle-ci, constatant entre autres "que 
le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas toujours en mesure 
d'exercer ses activités de caractère humanitaire en cas de troubles ou de 
tensions internes" a lancé un appel pour que toutes les facilités soient 
accordées au CICR dans l'accomplissement de son mandat humanitaire 1).

Pourquoi la présence du CICR est-elle considérée comme 
indispensable dans des situations de troubles intérieurs et de tension 
interne, alors que celles-ci sont maintenant couvertes par les droits de 
l'homme ? D'abord, en raison de sa qualité d'institution humanitaire 
impartiale, dont les interventions - traditionnellement discrètes - ne 
sauraient être interprétées comme une entrave au maintien de la sécurité 
de l'Etat ou comme un moyen de conférer un statut privilégié aux 
personnes assistées; ensuite, à cause de son efficacité car, même s'il ne 
veille pas au respect de tous les droits de l’homme réservés dans les 
clauses de dérogation du Pacte - certains d'entre eux sortant de sa 
sphère de compétence - son rôle dans la lutte contre la torture et les 
mauvais traitements des détenus est d'une importance capitale pour la 
protection de la personne humaine; enfin, grâce à sa rapidité d'action 
dans des situations d'urgence, pour venir en aide aux personnes dont les 
droits ont été violés et qui, à court terme, n'ont rien à espérer du 
mécanisme de mise en oeuvre instauré par le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, quelle que soit l'utilité à long terme 
de celui-ci.

Dans les situations de troubles intérieurs et de tension 
interne, qui peuvent donner lieu à des exécutions somma i tps et à des 
disparitions, le rôle du CICR semble même destiné à s'accroître, sur la 
base de la résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la

1) Respect du droit international humanitaire et des principes 
humanitaires et soutien aux activités du Comité international de la 
Croix-Rouge, Résolution VI de la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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Croix-Rouge 1). Cette résolution, qui traite des disparitions forcées ou 
involontaires perpétrées de connivence ou avec le consentement des 
gouvernements et qui ne limite d'ailleurs pas son champ d'application aux 
situations de troubles intérieurs et tension interne, relève dans un 
considérant que "ces disparitions impliquent des violations des droits de 
l'homme fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité personnelle, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à 
des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être 
arrêté ou détenu arbitrairement et le droit d'être jugé équitablement et 
publiquement”. Elle rappelle, de surcroît que "les familles ont le droit 
d'être informées du lieu où se trouvent leurs membres, de leur santé, et 
de leur bien-être, droit qui a été consacré par diverses résolutions de 
1'Assemblée générale des Nations Unies" et, dans son dispositif, elle 
"recommande que le CICR prenne toute mesure appropriée permettant de 
déterminer le sort des disparus ou de porter secours à leur famille et 
demande instamment que 1'Agence centrale de recherches du CICR et toute 
autre organisation humanitaire impartiale reçoivent les facilités 
nécessaires pour agir efficacement dans ce domaine”. Sachant que les 
allégations de disparition constituent l'un des critères permettant au 
CICR de qualifier une situation de troubles intérieurs ou de tension 
interne, il nous semble que cette résolution donne au CICR un mandat 
général pour une tâche qui n'est pas nouvelle pour lui, mais qu'il est 
appelé à développer.

En bref, les troubles intérieurs et les tensions internes sont 
des situations dans lesquelles le CICR a pris l'initiative d'agir, bien 
qu'elles sortent du champ d'application du droit international 
humanitaire, car pour lui un vide juridique ne saurait justifier 
l'inaction lorsque des hommes souffrent. Ce vide a été partiellement 
comblé par l'entrée en vigueur des Pactes, ce qui n'a pas empêché le CICR 
de poursuivre ses activités, sans se référer d'ailleurs aux instruments 
des droits de l'homme. N'aurait-il pas intérêt à les invoquer parfois ? 
C'est là une question qui mérite d'être posée.

C. TACHES PERMANENTES DU CICR

Outre les activités auxquelles nous avons déjà fait allusion, 
les Statuts de la Croix-Rouge internationale (article VI) confèrent au 
CICR plusieurs tâches de caractère permanent : maintenir les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, prononcer la reconnaissance des Sociétés 
nationales, contribuer à la préparation et au développement du personnel

1) Disparitions forcées ou involontaires, Résolution II de la XXIVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981.



- U -

et du matériel sanitaires, travailler au perfectionnement et à la 
diffusion des Conventions de Genève et assumer les mandats qui lui sont 
confiés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Certaines de ces activités peuvent être considérées comme une 
contribution indirecte aux droits de l’homme. Nous allons brièvement les 
passer en revue :

1. Le maintien des Principes fondamentaux

Bien que les trois composantes du mouvement de la Croix-Rouge 
aient l'obligation de respecter ses Principes fondamentaux, il incombe 
néanmoins au CICR, selon un mandat statutaire précis, la tâche de veiller 
à leur application. Cette responsabilité du CICR est d'une importance 
vitale pour l'avenir du mouvement. Elle pose le problème intéressant de 
la correspondance entre ces principes et les droits de l'homme.

Exception faite des principes qui ont trait à la spécificité 
même de la Croix-Rouge (neutralité, indépendance, caractère bénévole), 
les liens qui existent entre les fondements de cette institution et la 
philosophie sous-jacente aux droits de l'homme nous paraissent évidents : 
ainsi, le principe d'humanité, en fonction duquel la Croix-Rouge 
contribue au respect de la personne humaine et favorise la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 
peuples, semble répondre au préambule de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, qui affirme 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". Le rapport étroit qui existe entre le 
respect de la personne humaine et la paix est mis en évidence par la 
Croix-Rouge comme par les auteurs de la Déclaration.

principe d'impartialité,Le ____________
aucune distinction de nationalité, 
sociale ou d'appartenance politique, 
individu de se prévaloir de tous les droits 
proclamés dans 
distinction aucune 
religion, 
nationale 
situation”

qui invite la Croix-Rouge à ne faire 
de race, de 

rejoint 
et

la Déclaration universelle des 
"notamment de race, de couleur 

d'opinion politique ou de toute 
ou sociale, de fortune, de naissance 
(article 2, alinéa 1).

religion, 
le droit 
de toutes 
droit de 
, de sexe,

autre opinion, 
ou de toute

de condition 
qu'a chaque 
les libertés 

l'homme, sans 
de langue, de 

d'origine 
autre
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L'unité de la Croix-Rouge, ouverte à tous, qui étend son action 
humanitaire au territoire entier, évoque, par ailleurs, le corollaire du 
droit de toute personne de jouir des droits de l'homme sans 
discrimination, mentionné dans la Déclaration universelle : "Il ne sera 
fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont une personne est 
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, 
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté" 
(article 2, alinéa 2). De même que la Croix-Rouge cherche à venir en aide 
à tous les hommes qui souffrent, les droits de l'homme sont un attribut 
de chaque individu où qu'il se trouve.

Enfin, l'universalité de la Croix-Rouge, institution au sein de 
laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de 
s'entraider, pourrait être mise en parallèle avec une vérité qui sert de 
fondement à toute la philosophie des droits de l'homme : "Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité (article 1 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme).

des droits et des devoirs qui lui appartiennent, du fait qu'il est l'égal 
de tous ses semblables et de la solidarité qui doit en résulter pour le 
bien collectif. Ce sont là des notions essentielles dans les instruments 
des droits de l'homme.

En veillant à maintenir les Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et en les diffusant, le CICR contribue à la prise de
conscience, par chaque individu, de sa dignité en tant qu'être humain,

2. La reconnaissance des Sociétés nationales

Le CICR participe au développement des Sociétés nationales en 
formation, en collaboration avec la Ligue; il leur apporte son aide pour 
élaborer des statuts appropriés; il prononce leur reconnaissance 
lorsqu'elles remplissent les dix conditions stipulées par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, en 1948. Ce 
faisant, il encourage la constitution d'organismes qui, sur le plan 
national, prennent une part active à la défense des droits de l'homme, 
comme nous le verrons dans le chapitre III de cette étude.

3. La contribution du CICR à la préparation et au développement 
du personnel et du matériel sanitaires

Cette tâche, qui doit être accomplie en collaboration avec les 
organisations de la Croix-Rouge - notamment la Ligue et en particulier 
dans le cadre de sa stratégie pour le développement - les Services de 
santé militaires et les autres autorités compétentes, n'a peut-être pas 
reçu, de la part du CICR, l'attention qu'elle mérite. Toutefois, conscient 
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de l'importance d'une bonne préparation des Sociétés nationales à leurs 
activités en cas de conflit armé, pour éviter qu'elles ne soient prises 
au dépourvu dans une telle situation, le CICR a élaboré un guide à leur 
intention qu'il publiera prochainement.

Tout ce que le CICR peut entreprendre dans le domaine de la 
préparation et du développement du personnel et du matériel sanitaires 
est une contribution au droit à l'éducation des hommes qui bénéficient 
d'une telle formation et au droit à la vie et à la santé des victimes que 
ceux-ci pourront assister efficacement si un conflit éclate.

4. Le développement et la diffusion du droit international humanitaire

C'est là une des préoccupations constantes du CICR depuis sa 
fondation, il y a plus d'un siècle. Tout comme les Conventions de Genève, 
les Protocoles additionnels, qui sont les derniers instruments adoptés 
dans le cadre du droit international humanitaire, sont le fruit d’une 
réflexion approfondie des juristes du CICR, en collaboration avec 
d'autres experts privés et gouvernementaux. Nous avons vu leur importance 
sur le plan des droits de l'homme, notamment en raison des garanties 
fondamentales dont peut bénéficier toute personne au pouvoir d'une Partie 
au conflit.

Du fait des connexions nombreuses qui existent entre droit 
international humanitaire et droits de l'homme, chaque fois que le CICR 
oeuvre pour le développement et la diffusion du droit international 
humanitaire, il contribue au respect de certains droits fondamentaux de 
1'homme.

5. L'accomplissement des mandats qui lui sont confiés 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge

Tout dépend évidemment du mandat confié au CICR. Pour prendre un 
exemple, la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, vivement 
préoccupée par le fait que des personnes en quête d'asile continuent 
d'être les victimes de pirates alors qu'elles se trouvent en mer, a 
invité tous les Etats, le HCR, le CICR, ainsi que les organisations 
internationales gouvernementales concernées à coopérer dans la lutte 
contre la piraterie 1).

1) Lutte contre la piraterie, Résolution V de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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L'accomplissement d'un tel mandat est, de la part du CICR, une 
contribution au droit à la vie, à la lutte contre la torture et les 
mauvais traitements et au droit d'asile. Avant même que cette résolution 
ne soit adoptée, le CICR avait, de lui-même, entrepris des efforts pour 
venir en aide aux victimes des pirates. Cette résolution a constitué pour 
lui un soutien très utile.

Tous les mandats confiés au CICR n'ont pas forcément la même 
influence sur le respect des droits de l'homme. Certains d'entre eux, 
tels que la poursuite de ses efforts, en liaison avec la Ligue et les 
Sociétés nationales, pour établir un réseau international de 
radiocommunications de la Croix-Rouge 1), ont un caractère trop technique 
pour avoir une incidence directe sur le respect des droits de l'homme. 
Cela dit, la préoccupation fondamentale qui inspire la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge dans toutes ses résolutions reste la 
même : la protection de la personne humaine.

D. EVALUATION GENERALE DE LA CONTRIBUTION DU CICR 
AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Nous avons évoqué plusieurs activités du CICR, telles qu'elles 
sont décrites dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale et dans 
ses propres Statuts, en essayant, pour chacune d'elles, d'évaluer son 
incidence sur le respect des droits de l'homme. Malheureusement, dans le 
cadre limité de cette étude, il n'a pas été possible d'être exhaustif - 
si faire se peut, car le droit d'initiative humanitaire du CICR lui 
permet, sans cesse, d'entreprendre des tâches nouvelles. Parmi les 
activités du CICR que nous n'avons pas pu commenter, mais dont 
l'importance ne doit pas être sous-estimée pour autant, mentionnons 
celles en faveur des :

- réfugiés et personnes déplacées (protection dans les camps, 
assistance, contribution de 1'Agence centrale de recherches du 
CICR à la réunion des familles dispersées, à l'échange de 
nouvelles familiales et à la recherche de personnes disparues 
ainsi qu'à la création, par les Sociétés nationales, de leur 
propre service de recherche et de transmission des messages 
familiaux, participation à la recherche d'une solution durable, 
etc.) 2).

1) Réseau international de radiocommunications de la Croix-Rouge, 
Résolution XV de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Vienne, 1965.

2) L'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés a 
fait l'objet de plusieurs résolutions dont la dernière est 
particulièrement importante, car elle contient la ligne de conduite 
de la Croix-Rouge internationale en matière d'aide aux réfugiés : 
Action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés, 
Résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Manille, 1981.
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- personnes handicapées (ateliers de fabrication de prothèses pour 
les handicapés victimes de situations conflictuelles, dans 
lesquels travaillent des handicapés eux-mêmes) 1).

- personnes prises en otages du fait d'un détournement d'avion ou 
d'un enlèvement (assistance médicale, alimentaire et morale, 
évacuation des personnes qui souffrent le plus de cette 
situation, exceptionnellement rôle d'intermédiaire neutre 
agissant comme "boîte aux lettres" entre les protagonistes).

- familles séparées (regroupement de familles, rapatriement, 
évacuation de civils).

- enfants non-accompagnés (placement dans un endroit sûr,
identification, recherche des père 
d'autres membres de la famille, etc.).

et mère OU, à défaut,

Rappelons également la part active prise par le CICR à 1' étude de la
contribution de la Croix-Rouge à la paix.

Même si le tableau que nous avons dressé n'est pas complet, il
est frappant de constater que les activités du CICR, qui n'est pourtant 
pas un organe prévu par les instruments des droits de l'homme, 
constituent presque toujours une contribution à ceux-ci, sinon directe, 
du moins indirecte. Ce sont surtout les droits de l'homme suivants qui 
reviennent comme des leitmotivs :

- droit à la vie et à la sûreté de sa personne
- interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants
- droit de revenir dans son pays 2)
- droit d'asile
- protection de la famille, de la maternité et de l'enfance
- 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

- droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique 
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre

- droit à l'éducation
- "droit” à la paix

1) Année internationale des personnes handicapées, Résolution XXVII de 
la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981.

2) Nous songeons à l'action du CICR en matière de rapatriements
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Il semble, en revanche, que le CICR se soit abstenu de 
contribuer directement au respect de certains droits tels que :

- le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes
la liberté d'opinion et d'expression

- le droit de réunion pacifique
- le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de former 

un syndicat
- le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de 

voter, d'être élu
- le droit de se marier, de fonder une famille
- le droit à la sécurité sociale 

afin d'éviter d'être entraîné, hors de sa mission, dans des controverses 
politiques, religieuses ou sociales, qui pourraient remettre en cause sa 
neutralité et lui aliéner la confiance qu'il souhaite inspirer à tous. 
Tout au plus a-t-il pu apporter protection et assistance à des personnes 
détenues, victimes de la violation de l'un ou l'autre de ces droits, 
notamment de ceux qui figurent parmi les garanties dont bénéficient les 
prisonniers de guerre et les internés civils en vertu des Conventions de 
Genève, tels que le droit d'exercer sa religion, la liberté d'opinion et 
la réglementation du travail.
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III. CONTRIBUTION DES SOCIETES NATIONALES

AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Dans quelle mesure les Sociétés nationales contribuent-elles au 
De quels droits s'agit-il ?

aux 
les

respect des droits de l'homme ?
les Sociétés nationales pour en assurer la 
qu'elle assistent ? Telles sont, parmi 
auxquelles ce chapitre tentera de répondre.

jouissance 
d'autres,

Que font 
personnes 
questions

Une description des activités des Sociétés nationales qui 
contribuent au respect des droits de l'homme, sur la base d'un inventaire 
de ceux-ci, fera l'objet de la première partie de ce chapitre. Il 
conviendra ensuite, dans la seconde partie de ce même chapitre, 
d'analyser ces informations, riches d'enseignements pour l'avenir, et de 
dégager de cette expérience vécue des lignes directrices utiles pour les 
Croix-Rouges et Croissants-Rouges désireux d'accroître leurs efforts dans 
le domaine des droits de l'homme.

A. DESCRIPTION DES CONTRIBUTIONS DES SOCIETES NATIONALES AU 
RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Pour décrire ces activités, il a paru utile, dans la première 
partie de cette rubrique, de faire la liste des droits de l'homme au 
respect desquels les Sociétés nationales contribuent et de l'illustrer 
d'exemples concrets. La deuxième et dernière partie traitera des 
initiatives récentes de quelques Sociétés nationales qui se sont lancées 
dans la promotion directe des droits de l'homme en tant que tels.

1. Quels sont les droits de l'homme auxquels contribuent les 
Sociétés nationales et sous quelles formes le font-elles ?

Pour répondre à cette question, nous avons eu recours aux 
sources suivantes :

- les résultats d'une enquête effectuée dans le cadre de l'étude 
sur la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, enquête qui a 
donné lieu à un document intitulé : la Croix-Rouge au niveau 
national : Un Profil 1)

1) La Croix-Rouge au niveau national : un Profil, Document de référence 
No. 5 du Comité conjoint pour la Réévaluation du Rôle de la 
Croix-Rouge, Genève, septembre 1975, 93 p.
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- les rapports soumis par une quarantaine de Sociétés à la XXIVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Manille en 
1981 et

- les informations récentes sur les activités des Sociétés 
nationales disponibles dans les dossiers du CICR et de la Ligue.

Ces lectures nous ont donné un aperçu général des domaines 
d'activités très variés des Sociétés nationales au cours des dix 
dernières années. Il va sans dire que nous ne prétendons nullement en 
avoir une vue exhaustive et qu'une étude plus fouillée que celle à 
laquelle nous avons eu le temps de nous livrer impliquerait un 
dépouillement systématique de sources plus étendues, voire une 
consultation des Sociétés nationales.

Cela dit, au fil des ans, les tâches des Sociétés nationales se 
modifient, en fonction des nécessités locales, et comme il n'en existe 
pas de portrait type, l'image que nous avons pu saisir, pour imparfaite 
qu'elle soit, nous parait suffisante pour les besoins de cette étude.

L'étude des activités des Sociétés nationales sur la base des 
sources mentionnées ci-dessus nous permet de conclure qu'elles 
contribuent, directement ou indirectement à l'un ou l'autre, voire à 
plusieurs, des droits suivants :

- droit à la vie
- interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants - traitement des détenus
- droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé 

physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre
- droit à un niveau de vie suffisant
- droit de la famille, de la maternité et de l'enfance à une aide 

et à une protection spéciales
- droit à l'éducation
- droit au travail et droit de toute personne de jouir de 

conditions de travail justes et favorables
- droit au repos et aux loisirs
- droit de prendre part librement à la vie culturelle de la 

communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui en résultent

- droit de revenir dans son pays
- droit d'asile
- droit des minorités
- "droit" à la paix
- "droit" à un environnement protégé
- "droit" au développement

En outre, toutes les activités humanitaires des Sociétés 
nationales qui s'exercent dans le respect des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge reflètent l'esprit des principes de base des droits de 
l'homme formulés dans les deux premiers articles de la Déclaration 
universelle :
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- la liberté et l'égalité en dignité et en droits de tous les 
êtres humains qui sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité ;

- la possibilité pour chacun de se prévaloir de tous les droits et 
de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, 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.

Reprenons maintenant plus en détail la liste des droits 
évoqués, ci-dessus afin de voir quelles activités des Sociétés nationales 
y contribuent. Pour ce faire, nous procéderons droit par droit, étant 
entendu que l'ordre choisi ne préjuge pas de leur importance respective.

a. Droit à la vie

L'évaluation de la contribution des Sociétés nationales au 
respect du droit à la vie, mentionné dans l'article 3 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et dans l'article 6 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, dépend de 
l'interprétation donnée à ce droit.

Si nous nous en tenons à une définition stricte, il s'agit d'un 
droit opposable à l'Etat, celui de ne pas être privé de sa vie 
arbitrairement, qui implique qu'une sentence de mort doit être entourée 
de garanties et que toutes les voies permettant d'éviter l'exécution 
doivent être préservées (grâce, commutation de la peine, amnistie). Dans 
ce cas, il nous paraît difficile de déterminer dans quelle mesure les 
Sociétés nationales contribuent à la protection du droit à la vie. 
Lorsque, par exemple, dans un pays en proie à des troubles, des sentences 
de mort sont prononcées pour des crimes sans gravité et que les condamnés 
se voient privés du droit de demander la grâce ou la commutation de leur 
peine, que peut faire la Société nationale, sinon en informer le CICR ? 
En admettant qu'elle entreprenne elle-même une démarche, celle-ci se 
ferait discrètement, étant donné les risques qu'elle comporterait, et ne 
serait probablement pas consignée dans un rapport d'activités. C'est 
pourquoi, nos sources étant limitées à des informations officielles, il 
ne nous est pas possible de nous prononcer sur ce point.

Cela dit, si la protection du droit à la vie est interprétée de 
façon plus large et conçue comme la sauvegarde contre tout ce qui menace 
la survie de l'individu, nombreuses sont les activités des Sociétés 
nationales qui méritent d'être mentionnées :

- Dans les conflits armés internationaux, les Croix-Rouges de pays 
belligérents ou de pays neutres, conformément à leur vocation originelle, 
sont appelées à venir en aide aux blessés et malades sur le champ de 
bataille, à quelque nation qu'ils appartiennent. Elles mettent à 
disposition du personnel soignant et du matériel sanitaire, participent à 
l'évacuation des militaires hors d'état de se battre, sous la supervision 
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des services médicaux de l'armée, et collaborent avec l'organisme de 
protection civile, s'il en existe un, pour apporter les premiers secours 
aux blessés civils. En cas de conflit interne ou de troubles, elles 
soulagent également les souffrances des blessés, sans aucune 
discrimination, et peuvent créer des postes de secours à cet effet. En 
venant en aide à des catégories de la population qui ne participent pas 
ou plus aux hostilités et qui doivent donc être protégées, les Sociétés 
nationales permettent à de nombreuses personnes d'échapper à la mort.

- En dehors des tâches spécifiques qu'elles assument lorsque des 
hommes se battent, les Sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge se 
livrent à diverses activités qui constituent des contributions à la 
protection du droit à la vie, telles que les secours d'urgence en cas 
d'accident ou de catastrophe naturelle, les premiers soins, les systèmes 
de détection et d'alarme en cas de cyclone, etc.

b. Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. Traitement des détenus

L'interdiction de la torture, qui figure dans l'article 5 de la 
Déclaration universelle et l'article 7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, est complétée par le droit des personnes 
privées de liberté d'être traitées avec humanité et avec le respect de la 
dignité inhérente à la personne humaine conformément à l'article 10 du 
Pacte susmentionné.

Dans ce domaine, certaines Sociétés nationales déploient deux 
types d'action : des visites de personnes internées et des campagnes 
d'information sur la torture.

- Visites de personnes internées

Le phénomène asilaire est une situation à risques potentiels ou 
réels. Non seulement les prisons, mais aussi les hôpitaux, les maisons de 
retraite et les asiles sont des lieux parmi d'autres où des individus 
sans défense peuvent être victimes de mauvais traitements, voire de 
sévices, de la part de l'administration ou de personnes peu scrupuleuses 
qui abusent de leur pouvoir. Les Sociétés nationales, par leurs visites 
aux détenus de droit commun, aux malades ou aux personnes âgées, qui 
vivent en communauté dans un univers clos, peuvent prévenir de tels abus 
dont les origines et les conséqences mériteraient une réflexion éthique.

I
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Dans le cas particulier d'un pays en proie à un conflit armé ou 
à des troubles intérieurs ou tensions internes, le CICR est le mieux à 
même d'assumer la fonction de protection, en raison de son indépendance, 
mais la Société nationale peut aussi jouer un rôle très utile à ses 
côtés. Comme le CICR l'a relevé dans un document qu'il a soumis à la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 1), la Société 
nationale d'un pays atteint par un conflit ou par une situation analogue 
peut non seulement mettre sur pied une action d'assistance, mais aussi :

"obtenir de son gouvernement qu'il fasse respecter et appliquer 
les Conventions de Genève de manière complète;
lui montrer l'importance primordiale d'une protection par le 
CICR", et
"procéder occasionnellement à des visites de détenus en 
attendant que le CICR le fasse et en étroite liaison avec lui".

Dans le passé, quelques Sociétés nationales ont procédé à des 
visites de détenus politiques, le plus souvent pour leur apporter une 
aide alimentaire, médicale ou morale. La présence répétée de membres de 
la Société nationale au sein de la prison est un facteur qui peut 
contribuer à un meilleur traitement des personnes qui y sont incarcérées.

- Campagnes d'information

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a fait 
appel aux Sociétés nationales et à la Ligue afin qu'elles sensibilisent 
davantage le public à la lutte contre la torture, suscitent son appui 
dans ce combat et soutiennent tous les efforts déployés, en particulier 
par le CICR, pour prévenir et éliminer la torture 2). Une suite a déjà 
été donnée à cet appel.

1) Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley, Réflexions du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à propos du Rapport final sur la Réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge, Genève, août 1977, pp. 19-20.

2) Torture, Résolution XIV de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Manille, 1981.
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c. Droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre

D'après l'article 12 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, l'exercice de ce droit, devrait être 
assuré par des mesures visant :

- la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi 
que le développement sain de l'enfant;

- l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de 
l'hygiène industrielle;

- la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

- la création de conditions propres à assurer à tous des services 
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Que font les Sociétés nationales pour promouvoir la santé ? 
Indépendamment des cours d'éducation sanitaire, de l'enseignement du 
secourisme et de la protection de l'environnement, qui seront approfondis 
dans d'autres rubriques, les activités des Sociétés nationales sont si 
nombreuses qu'il serait difficile de toutes les citer ici. Relevons, 
cependant, quelques exemples:

La santé de l'enfant est une préoccupation commune de la plupart 
des Croix-Rouges et Croissants-Rouges. Lorsque les enfants sont victimes 
de guerres ou de catastrophes naturelles, la réalisation de centres 
sociaux dans les communes sinistrées, pour leur donner une hospitalité, 
tout au moins diurne, la distribution de secours à leur intention dans 
les hôpitaux, les orphelinats, les quartiers et les hameaux, de même que 
toutes les activités médicales déployées par les secouristes constituent 
autant d'exemples des efforts entrepris par les Sociétés nationales pour 
leur venir en aide. En temps de paix, des initiatives originales ont été 
prises : ainsi, un des moyens utilisés par la Croix-Rouge pour prévenir 
les accidents dont peuvent être victimes les enfants a été de collaborer 
aux efforts visant à faire connaître aux jeunes les conséquences des 
accidents de la route, à leur dicter la prudence dans leurs jeux et à les 
rendre conscients de l'importance de la natation. Des affiches et des 
dessins humoristiques dans les lieux fréquentés par les enfants ont été 
utilisés à ces fins. D'autres Sociétés se sont consacrées à des centres 
spécialisés (traitement des enfants cardiopathes, soins aux enfants 
handicapés) et l'une d'entre elles dispose même d'un bus pour transporter 
les patients et leurs mères de leur lieu de domicile au centre. Enfin, un 
dernier exemple est le rôle joué par certaines Sociétés nationales dans 
la circoncision des petits garçons de familles nécessiteuses, afin de 
prévenir des infections et d'éviter des complications ultérieures.
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L'hygiène du milieu et l'hygiène industrielle, quoique moins 
fréquemment citées par les Sociétés nationales dans leurs rapports, ne 
sont pas négligées pour autant : maintien de la propreté dans des zones 
où sont situés des réservoirs d'eau, surtout si celle-ci est potable, 
activités sanitaires et protection de l'environnement dans des 
entreprises industrielles et agricoles, collecte et ramassage des 
matériaux de restitution, participation à des projets d'assainissement de 
la maison, du terrain qui entoure la maison, de la localité en tant 
qu'entité. Voici quelques réalisations concrètes qui contribuent à la 
salubrité du milieu du travail.

La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, 
endémiques, professionnelles et autres ainsi que la lutte contre ces 
maladiessontdesobjectifs que së sont fixés plusieurs Sociétés 
nationales. Les membres de l'une d'elles non seulement prennent part 
activement aux séances d'hygiène générale, de balayage des rues et 
d'assainissement des égouts, ainsi qu'à la lutte contre les mouches, les 
moustiques et les rats, mais collaborent également avec les services 
sanitaires pour mener à bien des campagnes de vaccination préventive, 
pour dépister les premiers cas d'épidémie et les éteindre. La production 
de vaccins et de sérums, qui implique, entre autres, l'entretien de 
différentes espèces de serpents, constitue également une contribution 
originale au droit à la santé.

Enfin, la création de conditions propres à assurer à tous des 
services médicaux et une aide médicale en cas de maladie est au coeur des 
préoccupations de la Croix-Rouge. La plupart des Sociétés nationales 
déploient une activité intense dans des domaines aussi variés que :

la transfusion sanguine : recrutement des donneurs, récolte, 
traitement et distribution de produits sanguins, recherches 
scientifiques, organisation de congrès, assistance transfu
sionnelle aux enfants thalassémiques etc.;

de santé d'urgence en cas de 
pour évacuer les blessés 
médicaments, vivres, 

de secours de première 
de campagne ou d'unités

les services 
d'ambulances 
récolte de 
distribution 
d'hôpitaux
programmes de désinfection et de vaccination, 
cas de conflit à l'étranger, 
médicaments ainsi que la mise 
personnel médical ou paramédical;

: services 
centres de 
vêtements, 

installation 
mobiles, 

en

catastrophe 
et malades, 

couvertures, 
nécéssité,

sanitaires 
sans oublier, 

l'envoi de matériel sanitaire et de 
à la disposition du CICR de

les services de premiers secours et de sauvetage sur les routes, 
en montagne, au bord de la mer et dans des lieux de pèlerinage;
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- les services de consultation médicale par radio pour marins en 
mer;

- les soins à domicile;

- la constitution, dans le cadre d'une institution pénitentaire 
d'une équipe Croix-Rouge, formée de prisonniers, dont l'une des 
responsabilités est de veiller aux malades, à leur transport à 
l'infirmerie et à leur alimentation;

- les services de santé spécialisés : assistance aux handicapés, 
aux toxicomanes, et aux lépreux, transplantation d'organes 
(voire le recrutement des donneurs qui autorisent le prélèvement 
de leurs organes après leur mort et la constitution de banques 
d'organes, telle la "banque des yeux"), services de thrombose, 
services dentaires, acupuncture, rhumatologie, "camps des yeux" 
(organisés par une Croix-Rouge dans des régions difficiles 
d'accès pour permettre à des milliers de personnes de se faire 
soigner), psychiatrie, etc;

- la gestion d'institutions (hôpitaux, dispensaires, postes de 
santé, pharmacies) et de cantines où les malades défavorisés 
peuvent acheter de la nourriture et des articles d'hygiène à 
moindres frais;

la culture de plantes médicinales locales pour le traitement 
homéopathique de maladies courantes.

Certes, notre énumération des activités sanitaires des Sociétés 
nationales est loin d'être complète, mais, dans le cadre de cette étude, 
elle suffit à démontrer l'ample contribution de la Croix-Rouge au droit 
de toute personne à la jouissance de la santé.
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d. Droit à un niveau de vie suffisant

Ce droit fait l'objet de l’article 25 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme qui stipule que "Toute personne a droit 
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle 
a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté".

L'article 11 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, énonce également le droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant qui implique une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisants. Le même article reconnaît le droit à 
une constante amélioration des conditions d'existence ainsi que le droit 
fondamental d'être à l'abri de la faim et il invite tous les Etats 
parties au Pacte à adopter individuellement et au moyen de la coopération 
internationale diverses mesures.

Nous avons déjà vu les activités des Sociétés nationales dans le 
domaine de la santé. Que font-elles en matière de nutrition, 
d'habillement et de logement ?

- Nutrition

Pour assurer une meilleure alimentation à la population, voire lutter 
contre la faim, les initiatives suivantes ont, entre autres, été prises ■ 
distribution de lait aux enfants, préparation de thé à leur intention 
par la Croix-Rouge de la jeunesse, dans les gares où ils transitent sur 
le chemin des camps de vacances, entretien de jardins potagers dans les 
écoles, établissement de centres communautaires où sont enseignés, 
notamment, la nutrition et le jardinage, et formation de volontaires 
qui, après une période de cours, collaborent activement avec les 
travailleurs sanitaires du gouvernement dans les diverses communautés 
rurales.

Ajoutons que de nombreuses Sociétés nationales ont très activement 
participé, par l'envoi de dons et de personnel, à des actions massives 
de secours alimentaire en faveur de populations victimes de conflits.

- Habillement

L'organisation de vestiaires est une activité pratiquée par la plupart 
des Sociétés. Des vêtements sont fournis aux victimes de catastrophes 
ou vendus à bas prix à des personnes nécessiteuses.

- Logement

Lors de sinistres, la Société nationale peut installer des cités de 
tentes. L'une d'entre elles a lancé un concours national pour la 
conception et la fourniture de maisons préfabriquées légères, de 
montage rapide, en substitution des tentes, et elle en a reçu plusieurs 
centaines.
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Il peut aussi arriver que le problème du logement soit rendu 
très aigu par l'afflux de réfugiés. Dans ce cas, une Société nationale 
peut leur venir en aide en les hébergeant dans des camps de transit, 
gérés conjointement avec les autorités.

Une autre a ouvert un centre d'hébergement pour les jeunes qui, 
en raison du chômage, ne sont pas en mesure de trouver un logement stable.

e. Droit de la famille, de la maternité et de l'enfance à une aide et à 
une protection spéciale

Le droit de la maternité et de l'enfance à une assistance 
spéciale, proclamé à l'article 25, al. 2 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, est réglementé plus en détail, aux articles 10 du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce 
droit inclut notamment la protection et l'assistance qui doivent être 
accordées à la famille 1), l'exigence d'un mariage librement consenti par 
les époux, qui fait l'objet des articles 16 de la Déclaration universelle 
et 23 al. 3 du Pacte II, une protection spéciale en faveur des mères 
pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des 
enfants et des mesures spéciales de protection en d'assistance en faveur 
de tous les enfants et adolescents qui doivent être protégés contre 
l'exploitation économique et sociale.

A ce propos, il convient de mentionner également la Déclaration 
des Droits de l'enfant proclamée par 1'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1959 [résolution 1386 
(XIV)] ainsi que les travaux de la Commission des Droits de l'Homme 
consacrés au projet de Convention relative aux droits de l'enfant.

Seuls certains aspects de ce droit ont, à notre connaissance, 
donné lieu à des initiatives de Sociétés nationales. Ainsi, l'exigence 
d'un mariage librement consenti semble sortir de leur compétence. En 
revanche, il est des domaines où leurs efforts méritent d'être signalés :

- Protection de la famille

Les recherches minutieuses entreprises pour retrouver des disparus 
ainsi que l'échange de messages entre des réfugiés ou des personnes 
séparées par la guerre, une catastrophe ou un autre évènement, et leur 
famille constituent la contribution la plus marquante de la 
Croix-Rouge à la protection de la famille. Des Sociétés nationales,

1) considérée comme l'élément naturel et fondamental de la société à 
l'art. 23, al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques .
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de plus en plus nombreuses, mettent sur pied un service de recherche 
qui collabore avec 1'Agence centrale de recherches du CICR. Grâce à leur 
efficacité, des réunions de famille sont souvent rendues possibles.

situations de crise, la Croix-Rouge, par ses 
faveur des personnes âgées, des parents 

femmes enceintes seules, en situation 
, joue un rôle

les réalisations qui 
Croix-Rouge d'un pays 
par l'intermédiaire du 
permet l'échange de 
dans un pays lointain 

de décès ou de

En dehors de ces 
ponctuelles en 
handicapés, des 
et des jeunes couples qui attendent un enfant
la protection de la famille. Parmi 
l'ordinaire, figure la gestion, par la 
d'un centre de télécommunications qui, 

communications national de défense, 
en mer ou en poste 

En cas de naissance, de maladie, 
ce service est particulièrement apprécié.

activités 
d’enfants 
difficile, 
utile dans 
sortent de 
développé, 
système de
nouvelles entre des militaires 
et leur famille. En cas de 
problèmes familiaux,

Quant à la planification familiale, c'est un domaine d'action 
qui ne semble pas faire l'unanimité au sein de la Croix-Rouge. Certaines 
Sociétés ne s'y intéressent pas, soit parce que face à la croissance 
démographique, la ligne de conduite nationale n'est pas de contrôler les 
naissances, mais d'atteindre un degré de développement économique 
permettant d'y faire face, soit parce que la planification familiale est 
considérée comme une question de santé publique du ressort du 
gouvernement, soit pour d'autres raisons qui leur sont propres. Cette 
réticence n'est toutefois pas partagée par toutes les Sociétés et 
certaines sont très actives dans ce domaine.

- Protection de la mère et de l'enfant

Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce thème sous l'angle de la 
santé. Qu'il nous suffise d'ajouter aux activités précédemment décrites, 
la gestion de crèches et de jardins d'enfants ainsi que l'assistance aux 
orphelins et aux enfants de gitans.

En 1977, la contribution des Sociétés nationales à la promotion 
de la santé et du bien-être de l'enfant a été appelée à s'intensifier. En 
effet, la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, considérant 
que 1979 allait être "1'Année internationale de 1'Enfant" a recommandé 
entre autres :

- "qu'au niveau national, les Sociétés de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge apportent leur 
contribution aux travaux des commissions nationales dont la 
création a été demandée aux gouvernements, en vue de
l'élaboration de programmes à long terme en faveur de l'enfant;

- que là où ces commissions n'existent pas, les Sociétés 
nationales étudient la possibilité de susciter l'établissement 
d'un plan d'action commun visant à sensibiliser les autorités 
et l'opinion publique aux besoins des enfants, en vue de 
l'élaboration des programmes, voire de lois, adaptés à ces 
besoins ;
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- que le secrétariat de la Ligue aide les Sociétés nationales à 
établir des programmes à long terme pour le bien-être des 
enfants en mettant l'accent sur les besoins prioritaires des 
enfants défavorisés et handicapés;

- que le secrétariat de la Ligue apporte son concours aux 
Sociétés nationales et en particulier à leur section de 
jeunesse en vue de la participation de ces dernières à 
"1'Année internationale de 1’Enfant” 1).

f. Droit à l'éducation

L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
stipule le droit de toute personne à l'éducation. Celle-ci doit viser "au 
plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les 
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la 
paix". Les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, explicitent ce droit, en détaillant 
les mesures à prendre par les Etats parties.

Dans le domaine de l'éducation, les Sociétés nationales, en 
particulier les Croix et Croissants-Rouges de la jeunesse, jouent un rôle 
actif et favorisent la solidarité entre ressortissants de pays 
différents. Les activités suivantes en témoignent :

- éducation sanitaire du public (cours sur l'hygiène, 
l'alimentation et la santé, soins aux foyers, puériculture, 
enseignement du secourisme),

- formation des volontaires de la Société nationale (notamment en 
vue de leur intervention en cas de conflit ou de catastrophe 
naturelle),

- formation des infirmières,
- octroi de bourses à des étudiants exceptionnels et sans 

ressources financières pour leur permettre de faire des études,
- accueil de visiteurs (membres de la Croix-Rouge de la jeunesse, 

spécialistes intéressés par des domaines tels que la transfusion 
sanguine),

- écoles pour aveugles et bibliothèques de braille,
- ateliers pour handicapés physiques et mentaux,
- cours du soir pour analphabètes et
- formation professionnelle des jeunes filles désireuses 
d'apprendre des travaux manuels, notamment la couture.

1) Année internationale de l'enfant, Résolution XXII, XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Bucarest, 1977.
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Il importe de mettre en exergue la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes de la Croix-Rouge à laquelle 
se livrent la plupart des Sociétés nationales. La production, la 
traduction et l'édition de documents sur ces thèmes, la participation à 
des séminaires, l'organisation de cours, la distribution de brochures 
spécialisées sont autant de moyens pour parvenir à ce but.

g. Droit au travail et droit de toute personne de jouir de conditions de 
travail justes et favorables

Les Croix-Rouges et Croissants-Rouges ne contribuent 
qu'indirectement et dans une faible mesure au droit au travail énoncé à 
l'article 23 
l'article 6 
sociaux et 
1'assistance 
nationales, 
non de protection contre le chômage 
compétence de l'Etat.

i de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à 
du Pacte international relatif aux droits économiques, 
culturels. En effet, à notre connaissance, c'est à 
aux chômeurs que se sont consacrées quelques Sociétés 

Il s'agit donc de secours à des personnes en difficulté 
, domaine qui , est normalement, de

et 
la

En ce qui concerne le droit de toute personne de jouir de 
conditions de travail justes et favorables, qui fait l'objet de l'article 
7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, il en est de même. C'est au domaine particulier de l’hygiène 
du travail que certaines Sociétés ont contribué. Les problèmes de 
rémunération et de promotion ne semblent pas être, à juste titre, l'une 
de leurs préoccupations.

h. Droit au repos et aux loisirs

Dans le cadre de ce droit, qui fait l'objet de l'article 24 de 
la Déclaration universelle des Droits de l'homme et de l'article 7 al. d) 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, peuvent figurer les activités nombreuses de la Croix-Rouge 
pour distraire les personnes isolées, âgées ou malades et leur redonner 
ainsi goût à la vie, ce qui peut contribuer à une amélioration de leur 
santé.

Les camps de vacances et croisières pour handicapés, les 
services de bibliothèque pour personnes qui peuvent difficilement se 
déplacer, les travaux manuels accomplis avec le concours de volontaires 
de la Croix-Rouge en sont quelques exemples.

L'établissement de postes de secours sur les lieux de 
manifestations culturelles ou sportives permet également à tous ceux qui 
y prennent part de profiter de leurs loisirs en toute sécurité.
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i. Droit_ de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, 
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent.

Par leurs recherches scientifiques, dans les domaines tels que 
la transfusion sanguine, et par leur participation à la vie culturelle, 
les Sociétés nationales permettent à l'homme de jouir des bienfaits du 
progrès et de s'épanouir au sein de la société. C'est là une contribution 
aux droits culturels, conformément aux articles 27 de la Déclaration 
universelle des Droits de 1'Homme et 15 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. Lorsque des contacts 
s'établissent au niveau international, la solidarité qui en résulte est 
propice à l'établissement d'un climat de paix.

Quels exemples sont plus frappants que la production de pièces 
de théâtre ou de "sons et lumière" à des fins de recherche de fond, 
l'organisation de festivals de films sur la santé, l'écologie ou toute 
autre question humanitaire, les compétitions littéraires et picturales 
sur le thème annuel de la journée de la Croix-Rouge et la thérapie 
musicale dans les hôpitaux et les foyers ? Il en existe certainement 
beaucoup d'autres qui témoignent de la vitalité créatrice de la 
Croix-Rouge.

j. Droit de revenir dans son pays

Parmi les droits relatifs à la liberté de mouvement, celui 
auquel la Croix-Rouge a indirectement contribué est le droit de toute 
personne de revenir dans son pays, proclamé à l'article 13 de la 
Déclaration universelle et garanti également à l'article 12 al. 4 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Pourquoi "indirectement" ? Parce qu'à notre connaissance, les 
Sociétés nationales n'ont pas cherché à garantir aux ressortissants de 
leur pays de ne pas être arbitrairement privés du droit de rentrer chez 
eux. En revanche, elles ont très souvent assisté les pouvoirs publics 
dans des opérations de rapatriement de prisonniers de guerre ou de civils 
résidant à l'étranger. Que ce soit par le biais de négociations entre 
Sociétés pour mettre au point les modalités de rapatriement ou sous la 
forme d'une aide humanitaire (médicale, alimentaire, logistique ou 
autre), le rôle joué par certaines Sociétés dans ce domaine a été 
considérable.

A ce propos, le lecteur est invité à prendre connaissance de la 
résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue à Manille en 1981 (voir annexe 5), résolution qui sera brièvement 
commentée dans la rubrique suivante.

I



- 64

k. Droit d'asile

Proclamé avec vigueur à l'article 14 de la Déclaration 
universelle, le droit de toute personne de chercher asile et de 
bénéficier de l'asile en d'autres pays n'a pas été retenu par les auteurs 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 
revanche, il est garanti dans le système interaméricain. Quant aux 
réfugiés - c'est à dire les personnes qui ont bénéficié de l'asile et 
aussi, dans une certaine mesure, celles qui le demandent -, ils sont 
protégés par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

Sur la base d'une expérience de plus de soixante ans, la 
Croix-Rouge a fixé sa ligne de conduite en matière d'aide aux réfugiés 
lors de sa XXIVe Conférence internationale, dans la résolution mentionnée 
ci-dessus. Celle-ci prévoit un rôle pour chacune des composantes du 
mouvement. Sans entrer dans les détails, il est intéressant de relever 
que les Sociétés nationales, en accord avec les pouvoirs publics, peuvent 
se livrer à des actions de secours de caractère complémentaire, qui 
devraient cesser sitôt que d'autres organisations sont en mesure de 
fournir l'assistance requise. De surcroît, chaque fois qu'il sera 
possible, elles "useront de leur influence auprès de leur propre 
gouvernement pour l'encourager à accueillir des réfugiés sur une base 
permanente. En étroite collaboration avec les autorités compétentes, 
elles participeront, selon les besoins, au processus de réinstallation 
des réfugiés, notamment en leur fournissant une assistance de caractère 
social" 1).

Les tâches accomplies par les Sociétés nationales en faveur de 
réfugiés sont multiples : enregistrement, transport, accueil, assistance 
financière, hébergement, alimentation, vestiaires, services médicaux, 
placement des mineurs isolés, conseils juridiques et assistance à ceux 
qui désirent s'insérer dans le système socio-économique national ou 
émigrer vers d'autres pays.

1. Droit des minorités

A notre connaissance, les Sociétés nationales ne contribuent, en 
général, pas directement au droit des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques, d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, 
leur propre vie culturelle, de professer ou de pratiquer leur propre 
religion, ou d'employer leur propre langue (article 27 du Pacte

1) Ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en matière d'aide 
aux réfugiés, point 6 dans Action de la Croix-Rouge internationale en 
faveur des réfugiés, Résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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international relatif aux droits civils et politiques). Toutefois, 
lorsque des personnes sont privées de ce droit et même incarcérées pour 
leur appartenance à ces minorités, il n'est pas exclu qu'une Société 
nationale leur vienne en aide, en coopération avec le CICR. C'est là une 
contribution non pas à la promotion ou au respect d'un droit, mais à 
l'allègement des souffrances des victimes d'une violation de ce droit.

m. "Droit" à la paix

Vaste champ d'action pour les Sociétés nationales que ce droit 
dit "de la troisième génération". Il n'est pas possible, dans le cadre 
limité de cette étude, de décrire toutes les formes que peut prendre la 
contribution des Sociétés nationales au "droit" à la paix. Le Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix adopté à Belgrade en 
1975 par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix 1) donne 
une vue assez complète de la variété des tâches que les Sociétés 
nationales sont invitées à entreprendre pour promouvoir la paix. Le 
lecteur intéressé peut s'y référer ainsi qu'aux nombreuses résolutions de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge sur le thème de la paix 2).

La deuxième Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix, 
actuellement en préparation, devrait permettre d'approfondir les 
principes éthiques susceptibles de guider la Croix-Rouge dans ce domaine.

n. "Droit" à un environnement protégé

Depuis le début des années 1970, le rôle de la Croix-Rouge en 
matière d'environnement a été explicitement souligné dans plusieurs 
réunions internationales 3). La Conférence mondiale sur l'environnement, 
tenue à Stockholm en 1972, n'est probablement pas étrangère à ce regain 
d'intérêt de la Croix-Rouge pour les problèmes écologiques.

1) Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix et textes 
interprétatifs, dans Manuel de la Croix-Rouge Internationale, 12e 
édition, Genève, CICR/LSCR, février 1983, pp. 587-606.

2) Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 
CICR/LSCR,février 1983, pp. 573-609.
Particulièrement intéressante est la résolution suivante : Contacts 
entre Sociétés nationales en cas de conflit armé, résolution XXI de 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Instanbul, 1969.

3) Citons, entre autres, les résolutions suivantes :
- Environnement, résolution XVII de la XXIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge, Téhéran 1973;
- Environnement, résolution XXI de la XXIIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge, Bucarest, 1977.
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Comment justifier les activités des Sociétés nationales dans le 
domaine de l'environnement ? C'est là une tâche aisée : non seulement les 
catastrophes naturelles et les conflits armés frappent le plus durement 
ceux qui souffrent d'un environnement de pauvreté propice aux épidémies 
et à la malnutrition, mais encore la santé, d'après l'OMS, ne doit pas 
être conçue seulement comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais 
comme un état complet de bien-être physique, mental et social. "Se 
préoccuper de la santé" affirmait la Ligue en 1977, "c'est se préoccuper 
du bien-être de l'homme dans sa totalité, et d'un environnement propice 
au bien-être" 1).

Les activités écologiques des Sociétés nationales sont 
multiples. Nous avons déjà eu l'occasion de faire allusion, dans des 
rubriques précédentes, à certaines d'entre elles : nettoyage des lieux 
publics et des abords des réservoirs d'eau, ramassage de matériaux de 
restitution, entretien des rues. Ajoutons la conservation de la nature - 
sous la forme, par exemple, de la protection des fleurs de montagne ou de 
la plantation, dans le Sahara, d'arbres destinés à arrêter l'expansion du 
désert - les cultures potagères, dans un but parfois didactique, ainsi 
que l'organisation de camps d'été pour enseigner aux jeunes le respect de 
1 ' environnement.

A cet égard, la Croix-Rouge de la jeunesse joue un rôle actif 
dans plusieurs Sociétés nationales.

o. "Droit" au développement

Le "droit" au développement, 
environnement protégé, est un droit collectif

comme le
de

"droit” à la paix ou à un 
la troisième catégorie.

Toutes les activités 
sanitaires des Sociétés nationales des 
considérées comme des contributions au 
parmi d'autres, méritent d'être citées 
en coopération avec les Ministères de 
centres communautaires 
nutrition, le jardinage, 
pied une coopérative de 
Compagnie nationale de 
commercialisation sur les

sociales, éducatives ou 
du Tiers-Monde doivent être 

Deux illustrations, 
établi, 

des 
la 

sur 
la

leur

médicales, 
pays 
développement 
: une Société africaine a
la Santé et de 1'Agriculture, 

où sont enseignés les premiers secours, 
l'hygiène, etc. Un Croissant-Rouge a mis 
potiers dont les créations sont vendues à 
la production artisanale, chargée de 

marchés nationaux et internationaux.

1) Environnement, document présenté par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Bucarest, octobre 1977), Genève, août 1977, p.4.
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Pour les Sociétés nationales de pays développés il est fréquent 
d’accorder une assistance financière, en biens ou en services, aux 
Sociétés en voie de développement et ce, par l'entremise de la Ligue. A 
titre d’exemples, les fonds donnés peuvent servir à un projet de 
développement communautaire, à la construction d'un centre de formation 
pour femmes ou à l'amélioration d'un programme du sang. Une Croix-Rouge a 
eu l'idée originale de mettre sur pied dans son pays, un centre pour la 
formation des cadres des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des pays en voie de développement.

Ce secteur d'activités, qui implique une solidarité entre les 
Sociétés nationales dotées des fonds nécessaires et celles des pays en 
développement, est appelé à s'accroître dans les années qui viennent.

2. Quelles sont les activités entreprises par des Sociétés nationales 
pour promouvoir directement l'ensemble des droits de l'homme ?

L'objet de cette rubrique n'est pas de donner un aperçu 
exhaustif de ce que font et ont fait les Sociétés nationales pour 
promouvoir directement les droits de l'homme dans leur ensemble. Le débat 
sur la Croix-Rouge et les droits de l'homme qui aura lieu au Conseil des 
Délégués en 1983 pourrait être l'occasion, pour celles qui le désirent, 
de faire part à l'ensemble du mouvement de leurs expériences dans ce 
domaine.

Il s'agit plutôt d'évoquer quelques initiatives récentes qui ne 
manquent pas d'intérêt, malgré les problèmes que certaines d'entre elles 
soulèvent :

- Création d'un centre d'étude et de diffusion des droits de 
1'homme,

- Participation à une commission gouvernementale consacrée à la 
promotion des droits de l'homme,

- Organisation de conférences sur le thème des droits de l'homme.

a. Création d'un centre d'étude et de diffusion des droits de l'homme

Il existe un précédent : le centre d'étude et de diffusion des 
droits de l'homme d'une Croix-Rouge européenne, qui a choisi une approche 
pluridisciplinaire pour sensibiliser le public aux droits de l'homme. Son 
programme d'actions présente les orientations suivantes 1) :

1) "Nosotros en la Cruz Roja", Ano III, Numero 21, Diciembre 1982, pp. 
17-18.
Cruz Roja Española : "Memoria 1981”, pp. 120-123.
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- Recherches sur des thèmes de psychologie sociale ("Etre âgé en 
Espagne", "Le sentiment existentiel face à l’avenir" etc.),

- Journées d’étude consacrées à des sujets tels que "Les 
responsabilités collectives dans la défense des droits de 
l'homme",

- Séminaires et conférences qui peuvent aborder, sous une 
rubrique plus générale du type "les droits de l'homme pour la 
paix", des thèmes spécifiques comme "20 ans d'Amnesty 
International”, "Picasso", "Poésie pour la paix", "Pensée et 
réalité indigène d'Amérique", "Terrorisme", "Miguel de 
Unamuno",

- Publication de recueils de poèmes et d'ouvrages de réflexion 
("Le terrorisme", "Sur l'éthique") auxquels peuvent collaborer 
des intellectuels du monde entier,

- Organisation de concours de peinture,

- Production de disques sur les droits de l'homme ("Objection de 
conscience", "Elégie à la mort de trois poètes espagnols"),

- Réalisation de films ("La Croix-Rouge et le centre des droits 
de l'homme") etc.

La création d'un tel centre est une initiative ambitieuse sur le 
plan culturel et humain, qui peut stimuler l'intérêt des jeunes pour le 
mouvement de la Croix-Rouge. Si une telle entreprise est réalisable dans 
un pays donné, elle pourrait toutefois comporter des risques, notamment 
dans certains pays où la Société nationale s'exposerait, suivant les 
sujets abordés, à être prise à partie dans des controverses de nature 
philosophique ou politique, ce qui nuirait à son crédit auprès d'une 
partie du public.

b. Participation à une commission gouvernementale consacrée à la 
promotion des droits de l'homme.

A titre d'exemple, mentionnons le cas de deux Sociétés 
nationales européennes qui participent à des commissions, constituées 
sous l'égide du gouvernement et consacrées à la promotion des droits de 
l'homme. Prennent également part à ces réunions d'autres organisations 
non-gouvernementales ainsi que des experts en matière de droits de 
l'homme. Dans l'un des pays en question, le Comité des Droits de l'Homme, 
créé sous l'égide du Ministère des Affaires étrangères, a différents 
sous-groupes. La Croix-Rouge suit les travaux de deux d'entre eux qui 
traitent, l'un de l'éducation en matière des droits de l'homme, l'autre 
de leurs violations. Dans l'autre de ces pays, la Croix-Rouge peut 
exprimer son point de vue sur les initiatives projetées par le 
gouvernement et sur les positions qu'il compte prendre au sein de 
l'Assemblée générale des Nations Unies en matière de droits de l'homme, 
lors des séances informelles de la commission.
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Si la participation d'une Société nationale à une commission 
constituée sous l'égide du gouvernement pour favoriser des échanges de 
vue sur la promotion des droits de l'homme est pour elle une source 
d'informations utiles et de contacts, cette participation a toutefois ses 
limites. Ainsi, si la même commission se livrait à des enquêtes sur les 
atteintes aux droits de l'homme commises dans le pays (cas de torture ou 
de disparitions, par exemple), la Société nationale se trouverait dans 
une situation très délicate. Nous reviendrons ultérieurement sur le 
problème de savoir si une Société nationale peut contribuer à la 
recherche et à la dénonciation des auteurs de violations de droits de 
l'homme dans son propre pays 1).

c. Organisation de conférences sur le thème des droits de l'homme

L'exemple le plus récent porté à notre connaissance est la 
Conférence nordique sur la Croix-Rouge et les droits de l'homme qui s'est 
tenue à Copenhague en août 1983 et dont l'objectif était de définir le 
rôle du mouvement de la Croix-Rouge en matière de protection des droits 
de l'homme. Cette conférence a rassemblé des participants des 
Croix-Rouges nordiques, du CICR et de la Ligue.

Nous avons terminé la description des activités des Sociétés 
nationales qui contribuent au respect des droits de l'homme. Le moment 
est venu d'en tirer des conclusions pour l'avenir.

B. CONSTATATIONS ET REFLEXIONS ENGENDREES
PAR LA DESCRIPTION DES ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES 

QUI CONTRIBUENT A LA MISE EN OEUVRE DES DROITS DE L'HOMME

A partir de la 
constatations d'ensemble 
auxquels contribuent les 
cette contribution. Il 
l'extension possible des
domaine des droits de l'homme 
droits à promouvoir, les 
les moyens à mettre en oeuvre

description que 
peuvent être faites 
Sociétés nationales, 
nous appartiendra
activités des Sociétés

en nous interrogeant sur 
objectifs visés, les principes

nous venons d'achever des 
sur le type de droits 

la forme et le cadre 
ensuite de réfléchir 

nationales dans 
la nature 

à respecter

de 
à

le 
des
et

1) voir pp. 73 et 78
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1. Constatations

Bien entendu, la tentative de synthèse qui suit n'érige pas en 
dogmes des remarques qui n'indiquent que des tendances. Des exceptions 
pourraient probablement être invoquées pour chacune d'elles, par l'une ou 
l'autre des 130 Sociétés nationales. Il n'en demeure pas moins que les 
constatations ci-dessous reflètent, le plus fidèlement possible, les 
attitudes prévalant au sein du mouvement.

a . Type de droits promus

La plupart des activités des Sociétés nationales contribuent à 
des droits économiques, sociaux et culturels. Cette contribution peut 
être directe, comme dans le cas du droit à la santé ou du droit à 
l'éducation. Elle est aussi, parfois, indirecte. Ainsi, comme nous 
l'avons vu, c'est surtout par la protection des victimes du chômage que 
quelques Sociétés contribuent au droit au travail. A notre connaissance, 
elles ne se préoccupent pas de problèmes de salaire (droit à un salaire 
égal pour un travail égal, droit à une rémunération équitable et 
satisfaisante).

Il est toutefois des droits compris dans les droits économiques, 
sociaux et culturels, à la réalisation desquels la Croix-Rouge ne semble 
pas participer, notamment les droits syndicaux (droit de former un 
syndicat et de s'y affilier, droits des syndicats d'exercer librement 
leurs activités, droit de grève 1)) ainsi que le droit de toute personne 
à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Les droits civils et politiques, qui comprennent avant tout les 
droits qui visent à protéger la liberté, la sécurité et l'intégrité 
physique et morale de la personne humaine, ne laissent, bien entendu, pas 
les Sociétés nationales indifférentes. Leurs activités de secours et le 
soutien qu'elles apportent au CICR dans des situations conflictuelles 
ainsi que leur lutte contre la torture et les peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants sont là pour en témoigner.

Cela dit, elles se sont, à notre connaissance, abstenues 
d'intervenir directement dans des domaines qui, à moins qu'ils ne posent 
des problèmes humanitaires aigus, sortent apparemment de la sphère de 
compétence de la Croix-Rouge (liberté de réunion et d'association, 
droit de prendre part à la direction des affaires publiques,

1) Une Croix-Rouge indiquait, au moment de l'étude Tansley, qu'elle 
pouvait se substituer au personnel gréviste, lors de grèves dans les 
hôpitaux et ce pour une courte période de temps. Il s'agit là, à 
notre avis, d'une démarche humanitaire et non d'une contribution au 
droit de grève.
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y compris le droit de voter et d'être élu, droit à une nationalité, droit 
à quiconque se trouve sur le territoire d'un Etat d'y circuler librement 
et d'y choisir sa résidence etc.). Tout au plus, par l'assistance que 
certaines d'entre elles apportent dans les prisons, ont-elles pu secourir 
des personnes détenues en violation de ces droits.

Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour 
déterminer dans quelle mesure elles contribuent aux droits civils et 
politiques suivants : droit de ne pas être tenu en esclavage ou en 
servitude, ni astreint à un travail forcé ou obligatoire, droit à la 
liberté et à la sûreté de sa personne, y compris le droit de ne pas être 
arbitrairement arrêté ou détenu, droit à un procès équitable. En effet, 
toute démarche de la part d'une Société nationale auprès des organes 
compétents de son pays se ferait vraisemblablement de façon officieuse et 
ne donnerait pas lieu à une information publique, mentionnée dans un 
rapport. Il nous semble toutefois douteux que nombreuses soient les 
Sociétés nationales qui se livrent à de telles interventions, notamment 
lors de troubles intérieurs et de tensions internes, car toute démarche 
de leur part en faveur de personnes considérées comme des ennemis de 
l'Etat et des institutions existantes pourrait non seulement leur aliéner 
la confiance des autorités, qui leur est indispensable pour mener à bien 
leurs nombreuses activités statutaires, mais aussi donner lieu à des 
controverses au sein de la Société nationale tout comme au sein du public.

Enfin, nous avons vu que les Sociétés nationales contribuent 
activement à certains droits de la troisième "génération", en particulier 
le "droit" à la paix, mais aussi le "droit" au développement et le 
"droit” à un environnement protégé.

En bref, la contribution des Sociétés nationales à la 
réalisation des droits de l'homme concerne plus particulièrement les 
droits économiques, sociaux et culturels, notamment ceux qui sont le 
moins susceptibles de les impliquer dans des controverses de nature 
politique. C'est là la preuve de l'attachement des Sociétés nationales 
aux principes fondamentaux du mouvement et de leur discernement dans le 
choix de leurs domaines d'action.

b. Forme de la contribution des Sociétés nationales à la promotion des 
droits de l’homme.

Il est frappant de constater à quel point les Sociétés 
nationales préfèrent l'action concrète aux prises de position théoriques. 
L'efficacité est au coeur de leurs préoccupations. Dans le domaine qui 
nous intéresse, elles ont deux types d'activités. Les unes permettent à 
l'homme de jouir des droits qui lui sont conférés et que l'Etat n'est pas 
toujours en mesure de garantir totalement. Les autres viennent en aide à 
ceux qui sont victimes d'une violation de leurs droits.
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Les Sociétés nationales ne font en général pas de déclarations 
publiques impliquant une prise de position, notamment lorsqu'il s'agit de 
droits controversés sur le plan national. Elles ne tirent pas non plus 
prétexte d'une contribution aux droits de l'homme pour intervenir dans 
des débats qui divisent la société. Ainsi, une Croix-Rouge ne saurait 
prendre position contre l'avortement en invoquant le droit à la vie ou 
pour l’insertion dans la constitution nationale d'un article sur 
l'égalité entre hommes et femmes, en se basant sur le principe de non 
discrimination et sur le droit à un salaire égal pour un travail égal.

Lorsqu'une Société nationale se lance dans une campagne pour 
promouvoir un droit de l'homme, il s'agit, en général, d'un droit 
largement, voire universellement accepté (droit à ne pas être soumis à la 
torture, droit de l'enfant à une protection spéciale).

c. Cadre dans lequel les Sociétés nationales contribuent à la promotion 
des droits de l'homme

C'est surtout sur la plan national, par des activités dont les 
bénéficiaires ne subissent nulle discrimination, que les Sociétés 
nationales contribuent à la promotion de droits de l'homme.

Cela dit, au niveau international, plusieurs d'entre elles 
aident d'autres Sociétés moins développées à mettre en oeuvre des projets 
de santé, d'éducation ou de développement, soit par une assistance 
financière, soit par l'envoi de matériel ou d'experts, souvent par 
l'entremise de la Ligue. Il s'agit alors essentiellement d'une 
contribution à des droits économiques, sociaux ou culturels.

Lorsque des droits civils et politiques sont violés dans un pays 
tiers, en proie à des troubles ou tensions internes, les Sociétés 
nationales réagissent de deux façons différentes. Quelques-unes estiment 
qu'il est de leur devoir de dénoncer publiquement ces violations et d'en 
condamner les auteurs, au prix d'une atteinte au principe de neutralité, 
justifiée à leurs yeux par la gravité de la situation. Ce point de vue 
n'est toutefois pas partagé par l'ensemble du mouvement et la grande 
majorité des Sociétés s'abstiennent d'émettre un jugement public. 
Plusieurs d'entre elles concentrent leurs efforts sur l'assistance aux 
victimes, en apportant un soutien moral, politique et financier à 
l'action du CICR.

2. Réflexions quant à une extension possible des activités des
Sociétés nationales dans le domaine des droits de l'homme

A ce stade, il importe de se poser quelques questions sur les 
conclusions d'ensemble que nous avons pu tirer de l'examen des activités 
des Sociétés nationales contribuant aux droits de l'homme.
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a. Nature des droits à promouvoir

Lors de la réunion au CICR, le 8 octobre 1980, des Sociétés 
nationales présentes à Genève à l'occasion du Conseil exécutif de la 
Ligue, le Président d'une Société nationale a relevé que les droits de 
l'homme ont non seulement un caractère humanitaire mais une connotation 
idéologique et politique. A la différence du droit international 
humanitaire qui se limite à la protection de la personne humaine en cas 
de conflit armé, les droits de l'homme ont le vaste dessein de permettre 
à l'homme de trouver son épanouissement dans le cadre de l'Etat et de la 
société. L'interprétation qui en est donnée variant selon les Etats, les 
institutions de la Croix-Rouge ne peuvent contribuer à leur développement 
ou à leur diffusion, sauf dans le cas de certaines garanties 
fondamentales communes au droit international humanitaire et aux droits 
de l'homme, telles que le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, 
spirituelle et psychique.

Cette première approche reste en-deça des activités
effectivement déployées par les Sociétés nationales.

Une autre possibilité, qui tiendrait partiellement compte des 
préoccupations de l'orateur que nous venons d'évoquer, serait d'établir 
une liste limitative des droits auxquels les Sociétés nationales 
pourraient contribuer dans le respect des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

Une telle entreprise serait, à notre avis vouée à l'échec. Outre 
le caractère subjectif du choix opéré, que chaque Société nationale 
pourrait légitimement discuter, il serait erroné de donner la priorité à 
certains droits par rapport à d'autres. D'ailleurs, qui établirait une 
telle liste ?

C'est donc, à notre avis, une approche pragmatique et non 
théorique qui doit être suivie. Il appartient à chaque Société nationale 
de déterminer non pas les droits auxquels, dans le contexte national, 
elle estime pouvoir contribuer, mais les activités ayant valeur de 
contribution aux droits de l'homme qui répondent à un besoin de la 
population et qui ne l'entraînent pas à prendre parti dans des 
controverses de nature à porter atteinte à son crédit et à l'exécution de 
ses tâches traditionnelles. Le monde dans lequel nous vivons est trop 
hétérogène, du point de vue socio-économique, culturel et idéologique, 
pour qu'il en soit autrement. D'ailleurs, l'examen des activités des 
Sociétés nationales a montré, non seulement le nombre des droits auxquels 
elles contribuent déjà, mais aussi l'intelligence et la prudence avec 
lesquelles elles ont su s'imposer des limites. Ainsi, aucune Société 
nationale, à notre connaissance, ne se bat pour le droit de vote ou pour 
le droit de fonder un syndicat. Cela ne signifie pas que ces droits ont 
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moins de valeur que d'autres, mais qu’ils sortent de la sphère de 
compétence de la Croix-Rouge. C'est à l'Etat qu'il incombe de les 
garantir et, si tel n'est pas le cas, leurs défenseurs situeront leur 
lutte sur un terrain politique, sur lequel la Croix-Rouge ne doit pas 
s'aventurer.

b. Objectifs

Les objectifs que pourrait se fixer une Société nationale sont 
les suivants :

- faire connaître certains droits de l'homme,
- contribuer à ce qu'ils acquièrent une force juridique et
- intervenir afin que l'homme puisse en jouir lorsque, pour une 

raison ou une autre, tel n'est pas le cas.

- Faire connaître certains droits de l'homme

Le premier but est évident: il importe de susciter une prise de 
conscience par les citoyens et les autorités de l'existence de certains 
droits et des moyens par lesquels ces droits peuvent être protégés, aussi 
bien lors de conflits qu'en situation de paix. L'Etat doit connaître ses 
obligations vis-à-vis de ses ressortissants, et l'individu être informé 
de ses droits. C'est dire que pour l'Etat, il ne suffit pas de prendre 
des engagements juridiques, il faut aussi les inculquer, de façon 
approfondie, à tous ceux qui auront la responsabilité de les mettre en 
oeuvre : forces armées, police, fonctionnaires, etc. Quant à l'individu, 
il doit savoir quelles sont les procédures judiciaires nationales ou les 
recours internationaux qui sont à sa disposition pour défendre ses droits.
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“ Contribuer à ce que certains droits de l'homme acquièrent une force 
juridique

instruments relatifs aux droits de l'homme. Les Sociétés 
nombreux pays se livrent à ce type d'activité dans le 
droit international humanitaire, en informant les 
ou les organes concernés du contenu des Protocoles

En d'autres termes, cet objectif serait d'étendre la protection 
juridique des individus en incitant les autorités compétentes à signer et 
à ratifier les 
nationales de 
domaine du 
personnalités 
additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Ne serait-il pas possible 
d'envisager que les Sociétés nationales accomplissent ce même "lobbying" 
pour que les instruments relatifs aux droits de l'homme - ou du moins 
certains d'entre eux - fassent partie du complexe juridique national ?

A nouveau oui et non. Cela dépend du contenu de ces instruments.
On pourrait envisager que les Sociétés nationales attirent l'attention 
des personnalités ou des organes décisionnels sur l'intérêt de telle ou 
telle disposition pour l'accomplissement des tâches de la Croix-Rouge, 
sans nécessairement préconiser l'adoption de l'ensemble des règles en 
question.

- Intervenir afin que l'homme puisse jouir de certains droits 
lorsque, pour une raison ou une autre, tel n'est pas le cas

Si l'homme est parfois privé de la jouissance de certains 
droits, ce n'est pas nécessairement parce que l'Etat n'a pas voulu lui en 
permettre l'exercice, mais souvent parce qu'il ne l'a pas pu. L'Assemblée 
générale a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme 
comme "idéal commun à atteindre" par tous les peuples et toutes les 
nations 1). Chaque Etat partie au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels s'engage à prendre des mesures en vue 
d'assurer "progressivement" le plein exercice des droits reconnus dans 
cet instrument par tous les moyens appropriés 2). Quant aux Etats parties 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ils 
s'engagent à prendre "les arrangements" devant permettre l'adoption des 
mesures propres à donner effet à ces droits 5). Autant dire que de telles 
dispositions, qui échelonnent dans le temps la réalisation des droits de 
l'homme, en relativisent la portée, mais comment aurait-il pu en être 
autrement ?

Il convient donc de distinguer le non-respect des droits de 
l'homme du fait d'une violation délibérément perpétrée par l'Etat - 
pratique de la torture, arrestations arbitraires, exécutions sommaires,

1) Déclaration universelle des droits de l'homme, Préambule ,
2) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, art. 2, al.l.
3) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2,

al. 2 ■ ...  

1
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etc. -, qui implique une prestation négative de sa part, de leur 
non-respect pour des motifs indépendants de sa volonté - impossibilité de 
garantir le droit à la santé ou à un niveau de vie suffisant par manque 
de moyens.

Si, dans ce dernier cas, la Société nationale a une fonction 
évidente à remplir, en sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics, il 
n'en est pas de même dans le premier cas. En tant que membre d'un 
mouvement inspiré avant tout par un souci d'humanité, elle ne peut rester 
insensible à des violations des droits de l'homme, notamment lorsqu'elles 
atteignent l'individu dans son intégrité physique, morale ou psychique. 
Dans certains pays, il est difficilement concevable qu'une Société 
nationale puisse être amenée à s'opposer à l'Etat qu'elle est censée 
assister - du moins ouvertement, des pressions officieuses n'étant pas 
exclues. Ce faisant, elle risquerait de voir ses activités normales 
paralysées, au détriment de ceux qui en bénéficiaient.

En bref, qu'une Société nationale contribue au respect de droits 
de nature essentiellement économique, sociale ou culturelle, d'entente 
avec les pouvoirs publics est un objectif hautement souhaitable. Qu'elle 
tente de faire cesser des violations de droits civils et politiques 
commises par l'Etat est, sur le plan éthique, parfaitement légitime, 
mais, concrètement, rarement possible. D'où la complémentarité de 
l'action du CICR qui, sans porter un jugement sur le comportement de 
l'Etat, tente, par son action de protection, non seulement de venir en 
aide aux victimes, mais aussi de prévenir d'autres violations.

c. Lignes directrices
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1'

Nous avons vu que les Sociétés nationales, chacune pour sa part, 
travaillent à la mise en oeuvre de certains droits de l'homme, par leurs 
tâches traditionnelles principalement, mais aussi, dans certains cas, par 
des actions spécifiques. Ces contributions sont d'une grande valeur sur 
le plan humanitaire et méritent d'être encouragées et développées, dans 
l'optique propre à la Croix-Rouge, qui vise d'abord à soulager les 
souffrances humaines avant d'en sanctionner les auteurs.

A notre avis, toute Société nationale qui choisit des activités 
ayant valeur de contribution au respect des droits de l'homme devrait se 
conformer à certaines "règles" qui pourraient être résumées de la façon 
suivante :
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- Déterminer, dans son contexte national, quelles sont les activités 
ayant valeur de contribution aux droits de l'homme, qui répondent à un 
besoin de la population, et qui ne l'entraînent pas à prendre parti 
dans des controverses de nature à porter atteinte à son crédit et à 
l'exécution de ses tâches traditionnelles.

- Dans une campagne de sensibilisation du public à un droit de l'homme 
(par exemple, l'interdiction de la torture), prendre en considération 
les réalités locales, afin de mieux faire passer le message. Souligner, 
si possible, les points communs entre ce droit, inhérent à la personne 
humaine, et les traditions du pays (religion, histoire, idéologie). 
Veiller également à ne pas se référer à des cas particuliers et ne 
décrire des expériences vécues que sous une forme totalement anonyme, 
sans indication de nom ou de pays. Le but n'est pas d'attirer 
l'attention du public sur la situation de tel ou tel individu, comme le 
fait Amnesty International, mais d'enraciner le respect de ce droit 
dans l'esprit collectif.

- Tenir compte dans son action de celle menée par les 
promotion des droits de l'homme, pour éviter une 
efforts et une perte d'efficacité, sans, pour autant, 
actions conjointes.

organisations de 
duplication des 
entreprendre des

Si de tels contacts sont souvent fructueux et peuvent aller jusqu'à une 
coordination des tâches, la Société nationale doit cependant conserver 
son indépendance pour pouvoir toujours agir en son propre nom et dans 
le respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Elle ne doit 
pas être confondue par le public avec d'autres institutions qui ont des 
buts, des principes et des méthodes de travail différents. Comme peu de 
gens font la distinction entre les trois composantes du mouvement, 
toute assimilation d'une Société nationale - et donc de la Croix-Rouge 
en général - à une autre organisation peut avoir une répercussion sur 
l'ensemble du mouvement et, en particulier, sur l'action du CICR. En 
cas de conflit armé ou de troubles, un gouvernement qui ne serait pas 
pleinement informé de la spécificité du CICR et qui l'associerait par 
exemple à une organisation de promotion des droits de l'homme 
politiquement engagée, pourrait invoquer ce prétexte pour lui fermer la
porte.

- Eviter de mettre en accusation publiquement tel ou tel gouvernement, 
auteur de pratiques contraires aux droits de l'homme. Dans la 
quasi-totalité des cas, les accusations publiques, que leurs auteurs le 
veuillent ou non, ont pour effet d'aviver les controverses politiques 
et cela au détriment de toute action secourable concrète en faveur des 
victimes. Or, le rôle de la Croix-Rouge n'est pas de dénoncer 
d'autres sont là pour le faire - mais de secourir. Il n'est 
malheureusement presque jamais possible de faire l'un et l'autre.
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d. Moyens

La Croix-Rouge est un mouvement d'action plus que de promotion. 
Elle a trouvé de multiples façons de contribuer à la jouissance par 
l'homme de ses droits. Ses activités sont là pour en témoigner.

Plus rares sont les Sociétés nationales désireuses de faire de 
la diffusion en matière de droits de l'homme. Nous en avons vu les 
limites. Les moyens en sont essentiellement :

- le recours aux mass media, notamment à la radio dans le 
Tiers-Monde

- la publication d'articles dans les revues de Sociétés 
nationales destinées à leurs membres

- l'organisation de conférences auprès de différents publics 
(forces armées, police, enfants d'âge scolaire, universités, 
médecins, infirmières, grand public, etc.)

- l'incitation à la recherche sur des thèmes d'intérêt général 
(par exemple, "le problème de la torture, ses causes et ses 
implications sur l'escalade de la violence ainsi que ses 
effets à long terme sur la société" ou "les moyens de 
combattre la criminalité et le terrorisme sans recours à la 
violence") et la diffusion des résultats.
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IV. CONTRIBUTION DE LA LIGUE

AU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

En dehors du concours qu'apporte chaque Société nationale à la 
réalisation de nombreux droits de l'homme, la Ligue, en tant que 
Fédération et Secrétariat, effectue sa propre contribution au respect et 
à la promotion des droits de l'homme dans le monde au travers de la 
plupart de ses fonctions.

A. COLLABORATION AVEC LE CICR DANS SA CONTRIBUTION 
AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Dans le chapitre intitulé "tâches permanentes du CICR", 1) on 
constate que les tâches suivantes sont une contribution indirecte au 
respect des droits de l'homme :

- maintien des principes fondamentaux,

- reconnaissance des Sociétés nationales,

- contribution du CICR à la préparation et au développement du 
personnel et du matériel sanitaires,

- développement et diffusion du droit international humanitaire,

- accomplissement des mandats qui lui sont confiés par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Sans vouloir développer d'une façon exhaustive les relations 
privilégiées qu'entretient la Ligue avec le CICR, on peut affirmer que la 
Ligue - en sa qualité de fédération des Sociétés nationales et d'organe 
permanent de liaison - collabore étroitement avec le CICR dans la mise en 
oeuvre des activités permanentes du CICR. Ses multiples fonctions telles

1) Voir pp. 43 - 46 de la présente étude. 
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que définies dans ses Statuts, voire même dans les statuts de la 
Croix-Rouge internationale, sont complémentaires - dans certains cas - à 
celles du CICR. Nous n'en voulons pour preuve que l'article 5.1.j) des 
Statuts de la Ligue qui se lit comme suit :

"La Ligue exerce notamment les fonctions suivantes : ... aide le 
CICR dans la promotion et le développement du droit international 
humanitaire et collabore avec lui dans la diffusion de ce droit et des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge auprès des Sociétés nationales."
1)

En effet, si le CICR doit maintenir les Principes fondamentaux 
et développer le droit humanitaire, il incombe à la Ligue, pour sa part, 
de soutenir le CICR dans ces domaines. C'est ainsi que ces deux 
fonctions, permanentes elles aussi, deviennent une contribution indirecte 
de la Ligue au respect des droits de l'homme.

En outre, comme le CICR, la Ligue doit "assumer les mandats qui 
lui sont confiés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge”.
2)

B. COLLABORATION AVEC LES SOCIETES NATIONALES

La Ligue a pour objet "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". 3)

Pour atteindre cet objet général, elle exerce plusieurs 
fonctions dont notamment les suivantes :

- porter secours aux victimes de désastres,

- encourager et coordonner la participation des Sociétés 
nationales aux activités visant à la sauvegarde de la santé de 
la population et à la promotion du bien-être social, en 
coopération avec les autorités nationales compétentes,

1) Article 5, al. 1, lettre j) des Statuts de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, adoptés par le Conseil des Gouverneurs à sa session 
extraordinaire, Genève, novembre 1976; modifiés lors de la Ie session 
de l'Assemblée générale, octobre 1979 et lors de la 2e session de 
1'Assemblée générale, novembre 1981, dans Manuel de la Croix-Rouge 
internationale, op. cit., p. 444.

2) Article 5, al. 1, lettre 1), idem, p. 444.

3) Article 4, idem, p. 443.
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- encourager et favoriser dans chaque pays la création et le 
développement de Sociétés nationales indépendantes et dûment 
reconnues,

- accomplir un important travail éducatif, en liaison avec la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, pour propager les principes et 
idéaux de la Croix-Rouge et développer les relations amicales 
entre les jeunes de tous les pays.

Dans le cadre de sa collaboration active et variée avec les 
Sociétés nationales, la Ligue a contribué de manière significative au 
respect de certains droits de l'homme. Ce sont par exemple :

1. Stratégie pour le développement des Sociétés nationales pour les 
années 1980 : contribution au respect de certains droits de l'homme

En sa qualité d'organe permanent de liaison, de coordination et 
d'étude entre les Sociétés nationales, la Ligue est à même d'apporter à 
ces dernières l'assistance qu'elles pourraient lui demander. Dans cet 
esprit, la Ligue a étudié et mis sur pied une "Stratégie de développement 
des Sociétés nationales pour les années 80" qui, précisément, va dans le 
sens de ses fonctions. La plupart de ses activités constituent les 
objectifs de cette "Stratégie" adoptée d'ailleurs par toutes les Sociétés 
nationales en 1981.

Cette initiative est une contribution directe au droit à la vie, 
au droit à la santé, au droit à une alimentation, à un vêtement et à un 
logement qui permettent d'assurer un niveau de vie suffisant, au droit de 
la maternité et de l'enfance à une protection spéciale, au droit à 
l'éducation, au "droit" à la paix et, enfin, au "droit" au développement.

En lançant ce nouveau Programme de Développement, la Ligue a été 
une "pionnière" dans la nouvelle dimension donnée au développement dont 
le sujet est "l'être humain". Ne va-t-on pas en direction de ce que l'on 
appelle la troisième catégorie des droits de l'homme, à savoir les 
"droits de solidarité" ? En effet, les buts de cette "Stratégie" à 
laquelle le CICR est associé, et à laquelle les Sociétés nationales 
collaborent activement, sont notamment "d'aider les Sociétés nationales à 
devenir au sein de la Croix-Rouge internationale des partenaires 
auto-suffisants et efficaces".!)

1) Stratégie pour les années 1980, Genève, Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, 1982, pp. 3 et 8.
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La force de la Croix-Rouge réside dans son aptitude à répondre
aux besoins de l'homme. Si l'un des points de la définition du droit au
développement peut être "le droit à une mesure minimale de satisfaction
des besoins humains qui implique au minimum l'élimination de la misère",
le rôle de la Croix-Rouge n'est-il pas d'alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes et de tendre à protéger la santé ? La 
Croix-rouge à travers ses multiples activités sanitaires et sociales ne 
contribue-t-elle pas au droit à la santé et à atteindre l'objectif "la 
santé pour tous" donc, par extension, à contribuer à l'élimination d'une 
certaine misère ? 1)

La stratégie humanitaire du développement Croix-Rouge est basée 
sur l'assistance multilatérale et bilatérale; elle concerne toutes les 
Sociétés nationales, et est fondée sur le don réciproque. Le programme 
des activités de développement Croix-Rouge, qui appelle à la solidarité 
tous ses membres, a ainsi effacé la notion de donateurs et de 
bénéficiaires. L'aide au développement devient échange entre Sociétés 
opératrices et Sociétés participantes, toutes tendues vers un objectif 
commun : le bien-être des communautés.

Nous nous trouvons là en face d'un objectif similaire à celui 
qui est formulé à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme : "toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les 
pour les services sociaux nécessaires". Cet 
meilleur développement est aussi pris en
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
l'article 12 stipule "le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur 
état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre".

famille, notamment pour 
soins médicaux ainsi que 
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dont

2. Droit à la santé

En lançant des programmes de santé Croix-Rouge fondés sur la 
communauté que les Sociétés nationales à leur tour mettent en oeuvre, la 
Ligue contribue pour une large part au respect du droit à la santé de 
même qu'au droit à l'éducation, dans le cadre des objectifs et programmes 
relatifs aux soins de santé primaires. Là encore, en sa qualité d'organe 
de coordination et d'étude, elle encourage les Sociétés nationales à 
organiser des cours de formation dans le domaine de soins de santé 
primaires, de soins à l'enfant, de formation de secouristes, etc. (Voir 
pp. 55-57 sur les activités des Sociétés nationales dans le domaine de la 
santé).

1) Idem, p.5.
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3. Droit à l’éducation

Si dans le domaine de la santé l’on constate qu’il y a place au 
droit à l'éducation, il va sans dire que les activités de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse sont par excellence l'application directe du droit à 
l'éducation. La Ligue et son Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont, 
depuis la création de la section de la Jeunesse", en 1925, joué un rôle 
prépondérant dans ce domaine.

L'action entreprise par la Ligue dans le domaine de l'éducation 
et de la formation au sens large du terme, en collaboration avec les 
sections de Jeunesse des Sociétés nationales, ne peut être ignorée. La 
collaboration avec 1'UNESCO dans le cadre de la formation de jeunes 
responsables Croix-Rouge n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.

Les échanges internationaux, les centres de formation, ou les 
rencontres internationales de jeunes organisés au niveau national, 
régional ou international, ont donné l'occasion à nombre de jeunes de 
renforcer les liens d'amitié internationale et de compréhension mutuelle.

Enfin, la mise en oeuvre de nombreuses résolutions adoptées par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge, ou par d'autres 
instances touchant le rôle de la Croix-Rouge dans une éducation active 
est également une illustration de la contribution du "droit à 
l'éducation". Un bon exemple est fourni par la résolution adotée par la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne (1965) et 
intitulée "Education civique et compréhension internationale". Celle-ci :

"Confirmant que la Croix-Rouge tend à favoriser la compréhension 
mutuelle internationale et l'amitié entre tous les pays, en faisant 
respecter la dignité de l'être humain,

Déclarant que l'humanisation des peuples ne pourra être réalisée 
sans l'éducation civique des masses dans l'esprit de compréhension 
internationale et de solidarité humaine, surtout en ce qui concerne la 
jeune génération de tous les pays de monde qui dirigera les destinées à 
l'avenir,

Considérant que le niveau de la civilisation des pays se mesure 
au degré de respect témoigné par chaque homme pour autrui et par chaque 
nation à l'égard de la communauté internationale, et

Souhaite que les Gouvernements concluent une convention 
culturelle universelle prévoyant des mesures appropriées pour l'éducation 
civique des générations montantes au sein des institutions d'enseignement 
de tout rang - supérieur, secondaire et primaire - par la culture de la 
conscience que les hommes, tout somme les Etats, n'onï pas seulement des 
droits, mais qu'ils ont aussi le devoir fondamental de respecter et de 
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faire respecter la dignité de la personne humaine, ainsi que de 
contribuer à l'amélioration des conditions de la vie humaine par tout 
moyen de solidarité morale et matérielle". 1) (Voir aussi pp. 61-62 sur 
les activités des Sociétés nationales dans le domaine de l'éducation).

4. Protection de la personne humaine lors de catastrophes naturelles

Si le CICR est investi d'une responsabilité prépondérante en 
matière de protection durant les conflits armés, la Ligue, à l'instar des 
Sociétés nationales, joue un rôle très important lors des catastrophes 
naturelles, en apportant son assistance aux victimes et en "organisant, 
coordonnant et dirigeant les actions internationales de secours 
conformément aux principes et règles adoptés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge". 2)

Dans le contexte des droits de l'homme et des Conventions 
humanitaires, universellement reconnus, le respect des principes 
humanitaires généraux dans les situations créées par des catastrophes a 
pris une dimension nouvelle. Au cours des dix dernières années, des 
efforts spéciaux ont été déployés en vue de déterminer d'une façon plus 
précise les aspects juridiques de l'assistance internationale et de la 
protection des victimes des catastrophes naturelles.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (1965) invita 
la Ligue et le CICR à préparer, en collaboration avec les Sociétés 
nationales, un "Recueil de principes et règles de secours" et à soumettre 
à cet égard, une proposition à la prochaine Conférence internationale 3). 
Une Commission spéciale Ligue/CICR élabora, en coopération avec les 
Sociétés nationales, ce Recueil qui fut soumis à la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (1969). Celle-ci approuva ce nouveau 
document intitulé "Principes et Règles régissant les secours de la 
Croix-Rouge en cas de désastre" et demanda à la Ligue et au CICR de 
publier et de diffuser cet instrument essentiel pour l'ensemble du 
mouvement de la Croix-Rouge 4).

1) Education civique et compréhension internationale, Résolution XI de 
la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965.

2) Article 5, al. 1, lettre e) des Statuts de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, op. cit., p. 444.

3) Actions internationales de secours : révision des principes,
Résolution XVIII de la XXe Conférence internationale de la
Croix-Rouge, Vienne, 1965.

4) Principes et règles régissant les actions de secours de la
Croix-Rouge en cas de désastre, résolution XXIV de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969.
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Cette même XXIe Conférence adopta également, dans le domaine des 
secours, deux importantes résolutions qui concernent directement 
l’assistance et la protection des victimes des catastrophes. La première 
"demande instamment à tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait 
de préparer et d'adopter une législation permettant de prendre les 
mesures adéquates et immédiates nécessaires, en liaison avec la 
Croix-Rouge, suivant un plan pré-établi, fondé sur les règles concernant 
les secours en cas de catastrophe, adoptées par la présente Conférence”.1)

Dans la seconde résolution, la Conférence adopta une déclaration 
des Principes relative à l'assistance et à la protection des populations 
civiles en cas de catastrophes naturelles ou autres. La résolution 
constate "avec satisfaction que la communauté internationale a accru ses 
possibilités de secours humanitaire, sous ses différentes formes, grâce à 
des accords internationaux et par l'entremise de la Croix-Rouge 
internationale et d'autres organisations internationales de caractère 
impartial et humanitaire". 2)

La Ligue a pris l'initiative d'élaborer une étude intitulée "Les 
actions de secours en cas de catastrophes et le droit international - 
protection de la personne humaine lors de catastrophes naturelles". Les 
travaux ont commencé en mars 1981 en coopération avec le CICR, l'institut 
Henry-Dunant, les Sociétés nationales et d'autres institutions 
spécialisées dans le domaine des secours.

L'objectif principal de ce projet est de codifier la riche 
expérience et la vaste pratique des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, du CICR et plus particulièrement de la Ligue en matière 
de secours en cas de désastres. L'analyse que proposera cette étude 
fondée sur l'expérience permettra peut-être de trouver les solutions 
humanitaires et juridiques que requièrent les problèmes inhérents à 
l'assistance et à la protection des victimes de catastrophes.

En voie d'achèvement, ce projet d'étude sera examiné dans un 
premier temps lors des prochaines réunions statutaires de la Ligue, en 
octobre 1983. Ce sera l'occasion d'un premier échange de vues sur un 
sujet d'importance, qui mérite l'attention de tous notamment lorsque l'on 
aborde la contribution de la Croix-Rouge au respect des droits de l'homme.

1) Mesures à prendre en vue des catastrophes naturelles, Résolution XXV 
de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 
1969.

2) Déclaration de principe relative aux actions de secours en faveur des 
populations civiles en cas de désastre, Résolution XXVI de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969.
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Pour conclure ce chapitre, si la Ligue contribue au respect des 
droits de l'homme, grâce à sa collaboration avec le CICR et les Sociétés 
nationales, on constate néanmoins que, par ses propres initiatives, elle 
contribue aussi directement au respect de plusieurs principes qui se 
dégagent des droits de l’homme.

C. NOUVELLES RESPONSABILITES POUR LA LIGUE DANS LE DOMAINE 
DES DROITS DE L'HOMME

Quant à l'avenir, quelles sont les tâches nouvelles que la Ligue 
pourrait être appelée à remplir ?

Celle-ci a l'intention de centraliser tous les renseignements 
publics disponibles sur les activités des Sociétés nationales dans le 
domaine des droits de l'homme - en liaison avec le CICR pour les 
situations de conflit armé, troubles intérieurs et tension interne, qui 
relèvent de la compétence de cette institution. Ce projet pourrait faire 
l'objet d'un mandat confié à l'institut Henry-Dunant. La mise sur pied 
d'une telle banque d'informations pourrait être utile aux Sociétés 
nationales désireuses de bénéficier des expériences faites par d'autres 
et ne représenterait pas un gros investissement, dans la mesure où la 
plupart des données se trouvent déjà, à l'état brut, dans les archives de 
la Ligue. Il suffirait de les analyser périodiquement, de façon plus 
systématique que cela n'a été fait dans le cadre du présent document.

La Ligue pourrait également, en collaboration avec le CICR et 
les Sociétés nationales, centraliser les informations sur les textes 
juridiques relatifs aux droits de l'homme présentant un intérêt pour la 
Croix-Rouge, en vigueur dans chaque pays, et sur les procédures 
judiciaires nationales permettant à l'individu de défendre ses droits, si 
nécessaire.

Enfin, sur le plan international, la Ligue continuera à prendre 
une part active à certaines manifestations touchant aux droits de 
l'homme, telles que 1'"Année internationale de 1'Enfant" (1979) ou 
l"Année internationale des Personnes Handicapées" (1981), en aidant les 
Sociétés nationales à contribuer à la réalisation des objectifs fixés et 
en renforçant sa collaboration avec les organisations chargées de 
promouvoir ces manifestations.
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V. CONTRIBUTION DE L'INSTITUT

HENRY-DUNANT AU RESPECT

DES DROITS DE L'HOMME

Fidèle au but fixé dans ses Statuts (qui lui confient la tâche 
d'être "un instrument d'étude et de recherches, de formation et 
d'enseignement dans toutes les branches d'activité de la Croix-Rouge et 
de contribuer ainsi à renforcer l'unité et l'universalité de la 
Croix-Rouge”), l'institut Henry-Dunant consacre une importante partie de 
ses activités, depuis son origine, aux questions faisant partie des 
droits de l'homme.

L'Institut est ainsi fidèle à la pensée d'Henry Dunant, illustre 
fondateur de la Croix-Rouge, qui éleva à la fin du siècle dernier, sa 
voix en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage, écrivit les 
statuts d'une Ligue suisse des droits humains, lutta pour l'émancipation 
de la femme, condamna l'hégémonie européenne dans le monde, et lutta pour 
le développement économique de ce que l'on appelle aujourd'hui le 
Tiers-Monde. L'Institut qui porte le nom d'Henry Dunant, ne pouvait 
certes pas ignorer ces idées.

1er
Dunant 
de "
liberté,
en faveur de

des Statuts de la Ligue 
a fixé

défendre
de

Dans l'article 
humains de 1898, Henry 
attribuant pour tâche 
justice, d'équité, de 
véritable civilisation,
dans la Suisse entière et en toute circonstance, 
sa protection, de son appui moral, 
croyance religieuse ou d'opinion politique"

droits 
en lui 

1'humanité, de 
de 

qui,

suisse des
le but de l'organisation 

les principes de 
tolérance, de fraternité et
tout homme, femme ou enfant 

pourrait avoir besoin de 
sans distinction de canton et de

Afin de faire connaître les idées, les efforts, les luttes 
d'Henry Dunant pour guider l'humanité vers ce qu'il appelait lui-même 
"l'enfantement de la Paix", l'institut a organisé à l'occasion du 150ème 
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, en mai et juin 1978, une 
exposition intitulée "Les Chemins de la Paix", qui a été largement 
visitée par le public genevois. Récemment, l'institut a réalisé un 
montage audio-visuel (diapositives avec commentaires) sur la contribution 
d'Henry Dunant à la satisfaction des besoins de l'humanité.

I
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Dans ce rapport sur la contribution de l'institut Henry-Dunant 
au respect des droits de l'homme, nous nous limiterons exclusivement aux 
questions des droits de l'homme, sans parler de la large activité que 
l'institut développe depuis son origine en faveur d'une meilleure 
connaissance et de la diffusion du droit international humanitaire.

L'activité de l'institut dans ce domaine est bien connue, et a 
été présentée dans de nombreux rapports soumis au Conseil des Délégués, 
notamment dans celui soumis à la XXIVe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge à Manille en novembre 1981 1).

A. COLLABORATION DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT AVEC PLUSIEURS INSTITUTIONS, 
CENTRES DE RECHERCHE ET UNIVERSITES

La question des droits de l'homme apparaît déjà à la première 
manifestation de l'institut Henry-Dunant. Lors du Colloque sur l'Etat 
moderne et la Croix-Rouge en septembre 1968, le Professeur Denise 
Bindschedler-Robert a rappelé l'idée :

"des droits imprescriptibles de la personne humaine, dont on se 
gardera de croire qu'il suffit de les proclamer pour qu'ils 
soient réalisés. Cette idée risque souvent d'être obscurcie par 
les fanatismes, les rancoeurs qui accompagnent les conflits, 
surtout le type de conflit idéologique dont nous avons vu qu'il 
sévissait comme une endémie sur notre planète. C'était le 
privilège de la Croix-Rouge que de tenir haut cette vérité que 
même l'ennemi est un être humain et qu'il est le prochain. En 
continuant de s'efforcer de faire triompher cette conception, 
l'organisation internationale de la Croix-Rouge participe d'une 
façon très réelle à la pacification des esprits à laquelle je 
faisais allusion 2)".

En 1972, lors de sa visite à Genève, l'institut Henry-Dunant a 
accueilli solennellement, M. René Cassin, Président et Fondateur de 
l'institut International des Droits de l'Homme à Strasbourg.

1) XXIVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, Manille, 
novembre 1981. Rapport d'activité de l'institut Henry-Dunant 
(1977-1981), point 8 de l'ordre du jour provisoire du Conseil des 
Délégués, Genève, juin 1981.

2) Colloque sur l'Etat Moderne et la Croix-Rouge, 11, 12 et 13 septembre 
1968, Genève, Institut Henry-Dunant, Lausanne, Editions l'Age 
d'homme, 1968, p. 39.
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Grâce à la collaboration qui s'est établie entre cet Institut et 
son ancien Secrétaire Général, Monsieur Karel Vasak, l'institut 
Henry-Dunant participa dorénavant à l'organisation de cours 
d'enseignement des droits de l'homme, en prenant en charge l'enseignement 
du droit international humanitaire. Certains de ces cours ont même été 
publiés dans la collection de l'institut "Teneat lex gladium". 
Aujourd'hui encore, l'institut et le CICR collaborent étroitement avec le 
secrétariat de l'institut International des Droits de l'Homme, à 
l'organisation de ces cours qui ont lieu chaque année, pendant quatre 
semaines, à Strasbourg et qui accueillent régulièrement plus de 200 
étudiants venant de soixante pays.

L'Institut Henry-Dunant a entrepris également des études sur la 
protection des détenus politiques, la torture, a organisé des colloques 
sur le droit des réfugiés (deuxième symposium de Nansen sur l'asile 
territorial en 1976), sur la protection des victimes de la violence 
(1976).

Depuis 1978, l'institut Henry-Dunant collabore étroitement avec 
le Centre International de Recherche et d'Etudes Sociologiques, Pénales 
et Pénitentiaires, créé auprès de l'Université de Messine. Les cours pour 
les fonctionnaires de police qui y sont organisés régulièrement chaque 
année, ont dans leur programme divers aspects du droit international 
humanitaire, et des droits de l'homme, y compris le cours sur le code de 
conduite pour les responsables de l'application des lois (Résolution de 
l'Assemblée Générale de l'ONU 34/169 du 18 décembre 1979).

Depuis janvier 1983, l'institut a entrepris en collaboration 
avec l'Université de Santa-Clara en Californie, l'organisation de cours 
d'été pour les étudiants américains. Ces cours concernent le droit 
international humanitaire, les droits de l'homme et l'introduction au 
droit international. Ces cours de trois semaines, doivent en principe 
avoir lieu tous les ans, et sont ouverts aussi bien aux étudiants venant 
des Etats-Unis, qu'à ceux venant d'autres pays.

B. ETUDES EN COURS A L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Récemment, l'institut Henry-Dunant a publié l'étude de Jan 
Egeland "L'initiative humanitaire et la lutte contre les "disparitions" 
d'origine politique l)'r. Il s'agit d'une étude sur les possibilités 
actuelles d'application et de perfectionnement des instruments 
internationaux relatifs au droit humanitaire et aux droits de l'homme, 
ainsi que du rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans la 
protection, contre la pratique des "disparitions” forcées ou 
involontaires.

1) Jan Egeland : "Humanitarian initiative against political
"disappearances", Geneva, Henry Dunant Institute, (n.d.) 59 p.
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Parmi les etudes actuellement en cours à l'institut, nous 
aimerions évoquer 1'Etude sur la protection des enfants non accompagnés, 
dirigée par M. Everett Ressler, et réalisée grâce à la contribution de 
plusieurs organisations internationales et fondations. Une étroite 
liaison avec les droits de l'homme est à souligner également dans 1'Etude 
sur l'humanisation des conditions d'hospitalisation, qui a pour objectif 
de réfléchir sur la qualité de la vie des malades dans les établissements 
hospitaliers 1).

La bibliothèque et le Centre de documentation de l'institut 
contiennent de nombreuses publications et études sur les divers problèmes 
des droits de l'homme. Il a apporté aussi son concours aux travaux 
entrepris par plusieurs institutions gouvernementales et non 
gouvernementales visant à établir un système de coordination et de 
coopération dans les domaines de la documentation relevant des droits de 
l'homme ainsi que du droit international humanitaire.

C. COLLABORATION DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT AVEC LE CICR 
POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE DETENTION

Pour contribuer plus largement à l'action du CICR dans le 
domaine de visite des détenus et à l'amélioration des conditions de 
détention et au traitement des prisonniers, le Service de Détention du 
CICR et l'institut Henry-Dunant ont approfondi une coopération existant 
depuis quelques années.

1. Législations pénitentiaires

En 1978, l'institut Henry-Dunant s'employa à réunir la 
législation pénitentiaire de divers pays du monde, afin de procurer au 
Service de Détention du CICR, qui le lui demandait, une première 
documentation pour les besoins des délégués qui visitent les 
établissements pénitentiaires dans le monde.

Afin de mettre à jour, en 1982 et 1983, la documentation 
existante et de compléter cette collection des règlements pénitentiaires, 
l'institut s'est adressé aux Ministères de justice et aux administrations 
pénitentiaires de nombreux pays et en a informé aussi les Sociétés 
nationales.

1) Voir Rapport d'activité de l'institut Henry-Dunant (1981-1983) soumis 
au Conseil des Délégués, Genève, octobre 1983, point 1.2.
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2. Bibliographie des ouvrages et articles sur la détention

Dans le cadre de ces travaux, le Service de Détention du CICR 
estime que c'est le moment d'élaborer une étude bibliographique à 
l'intention notamment des délégués qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances des problèmes relatifs à la détention et au traitement des 
détenus.

A ce jour, une bibliographie sur la détention politique se 
constitue conjointement entre l'institut Henry-Dunant et le Service de 
Détention du CICR. Elle devrait pouvoir faire l'objet, dans le courant de 
1983, d'une petite publication sur le modèle de ce qui a été fait pour le 
droit international humanitaire.

D. DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT 
DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME

Pour réaliser son mandat, l'institut Henry-Dunant pourrait 
envisager à l'avenir de nombreuses autres actions qui s'inséreraient dans 
la contribution de la Croix-Rouge au respect des droits de l'homme.

1. Organisation de cours, colloques et séminaires
sur les droits de l'homme

Il mérite d'être signalé que, dans la plupart des séminaires 
organisés par l'institut Henry-Dunant, les questions des droits de 
l'homme figurent dans le programme. C'est le cas des séminaires pour les 
diplomates que l'institut organise chaque année à Genève. C'est aussi le 
cas de tous les séminaires régionaux en Afrique, en Amérique latine et en 
Asie 1).

Une grande attention est réservée aux questions des droits de 
l'homme, dans le programme du quatrième séminaire africain de droit 
international humanitaire, que l'institut organisera à la fin de cette 
année à Yaoundé, République Unie du Cameroun. Parmi eux figurent 
notamment les sujets suivants :

- droits de l'homme : développement historique, sources,
applications ;

- questions des droits de l'homme en Afrique;

- institutions internationales et régionales pour la protection 
des droits de l'homme;

1) Voir les rapports de ces séminaires disponibles à l'institut 
Henry-Dunant à Genève.
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- droits de l’homme dans les situations d'urgence;

- traitement des détenus et protection des prisonniers 
politiques.

À ce stade de l'établissement du programme d'action de la 
Croix-Rouge en faveur du respect des droits de l'homme, il nous semble 
intéressant de prévoir un colloque entre les représentants de la 
Croix-Rouge et les experts des droits de l'homme, ayant pour objectif un 
échange d'idées sur les possibilités d'une coopération de la Croix-Rouge 
au respect des droits de l'homme.

Une telle réunion permettrait d'une part aux représentants de la 
Croix-Rouge d'approfondir leur connaissance de l'évolution actuelle du 
droit international des droits de l'homme, et d'autre part de faire 
connaître la Croix-Rouge aux experts des droits de l'homme. La 
publication de rapports présentés dans un tel colloque servirait 
incontestablement à une meilleure connaissance des droits de l'homme dans 
les milieux de la Croix-Rouge.

Depuis de nombreuses années, l'institut organise des séminaires 
d'introduction aux affaires internationales de la Croix-Rouge. Ces 
séminaires connaissent un grand succès. Selon les conclusions auxquelles 
aboutira le Conseil des Délégués à sa réunion d'octobre 1983, l'institut 
pourrait entreprendre dans un proche avenir une série de séminaires sur 
les droits de l’homme pour les représentants des Sociétés nationales afin 
de les aider à avoir au sein de leur personnel, des personnes qui 
possèdent les connaissances de base sur les droits de l'homme.

L’Institut Henry-Dunant continuera à mettre les sujets 
concernant les droits de l'homme dans le programme de ces séminaires 
organisés à Genève. Il pourrait également entreprendre l'organisation de 
séminaires régionaux traitant des questions des droits de l'homme, à 
l'intention non seulement des représentants de Sociétés nationales, mais 
aussi pour les fonctionnaires nationaux et enseignants universitaires 
intéressés par les questions des droits de l'homme. Cela permettrait des 
rencontres utiles entre les représentants de Sociétés nationales et 
d'autres personnes ayant des intérêts dans ce domaine, et de mieux faire 
comprendre le rôle que la Croix-Rouge peut jouer dans ce domaine.

L'Institut pourrait également recevoir des stagiaires venant de 
diverses Sociétés nationales, et préparer pour eux un programme 
individuel d'étude des droits de l'homme, en coopération avec le CICR, la 
Ligue, et avec les institutions des droits de l'homme ayant leur siège à 
Genève.

En coopération avec l'institut International des Droits de 
1'Homme à Strasbourg, le CICR et la Ligue, l'institut pourrait s'assurer 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont dorénavant informées 
du programme des cours d'enseignement des droits de l'homme ayant lieu à 
Strasbourg en juillet chaque année.
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Etant donné qu'un enseignement sur le droit international 
humanitaire (cours et groupes d'études) figure régulièrement à ce 
programme, les Sociétés nationales pourraient en bénéficier également 
pour élargir la connaissance de cette matière parmi ses collaborateurs. 
L'Institut Henry-Dunant pourrait également étendre, comme il l'a fait il 
y a quelques années, sa collaboration avec l'institut de Strasbourg, et 
organiser notamment dans le cadre de ces cours, des groupes d'études pour 
les représentants de Sociétés nationales qui y seraient présents.

2. Publication de documents et de bibliographies
sur les droits de l’homme

L'Institut peut également entreprendre des publications dans le 
domaine des droits de l'homme, et en premier lieu une bibliographie 
succincte des ouvrages concernant les droits de l'homme ayant pour but 
d'avoir une connaissance de base, ce qui constitue un intérêt prioritaire 
pour la Croix-Rouge.

Il serait également possible d'envisager la publication des 
documents de base sur les droits de l'homme (ceci a été envisagé il y a 
déjà quelques années); ou d'entreprendre la publication d'études 
spécialisées et de thèses sur les aspects des droits de l'homme qui 
intéressent la Croix-Rouge.

3. Création d'un centre de documentation sur le droit international 
humanitaire et les droits de l'homme

Enfin, conformément à la recommandation d'un groupe de travail 
de la Conférence des Société nordiques sur la Croix-Rouge et les Droits 
de l'Homme, qui a eu lieu de 25 au 27 août 1983 à Copenhague, l'institut 
Henry-Dunant pourrait créer un centre de documentation sur le droit 
international humanitaire et les droits de l'homme.

Ce centre pourrait mettre à la disposition des Sociétés 
nationales une documentation sur le droit international humanitaire et 
les droits de l'homme, notamment la documentation qui est disponible à 
l'institut, au CICR, à la Ligue, et également auprès des autres 
institutions et bibliothèques, ainsi que des informations sur les 
Sociétés nationales dans le domaine des droits de l'homme.

La création de ce centre devrait être envisagée dans le cadre 
des moyens qui sont mis à disposition de l'institut, et aussi grâce aux 
facilités informatiques que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pourrait mettre à disposition de l'institut.

Pour la réalisation de ce centre, l'institut pourrait chercher 
des contributions volontaires auprès de certaines Sociétés nationales, 
des Fondations, et utiliser comme documentalistes à temps partiel des 
stagiaires et des étudiants qui utilisent déjà les facilités de 
1'Institut.
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Voici donc quelques suggestions qui montrent que l'institut 
Henry-Dunant peut apporter sa contribution pour la mise en oeuvre du 
programme de la Croix-Rouge en faveur du respect des droits de l'homme. 
D'autres possibilités peuvent sans doute être envisagées et nous espérons 
que les discussions qui auront lieu au Conseil des Délégués d'octobre 
1983, permettront à l'institut d'apporter sa contribution à l'ensemble du 
mouvement de la Croix-Rouge dans ce domaine.
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CONCLUSION

Si tous les peuples de la terre reconnaissent que l'homme, en sa 
qualité d’être humain, a des droits fondamentaux, ils sont partagés quant 
à l'importance respective de certains droits par rapport à d'autres, 
suivant l'état de développement de leur pays et leur conception des 
rapports entre l'individu, l'Etat et la Société. Les droits de l'homme 
constituent donc une notion universellement acceptée dans son essence, 
mais comprise de façons différentes d'une région du globe à l'autre. A 
l'exception d'un noyau de droits à propos duquel les divergences semblent 
minimes : droit à la vie, prohibition de la torture et de l'esclavage, 
traitement décent des détenus, interdiction d'emprisonner une personne 
pour la seule raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une 
obligation contractuelle, nombreux sont les droits de l'homme 
controversés, notamment la liberté de circulation, la liberté de pensée 
de conscience et de religion, la liberté de réunion et d'association.

La compréhension différente du concept de droits de l'homme 
suivant les Etats peut inciter certaines personnes à penser qu'il serait 
dangereux pour un mouvement universel comme la Croix-Rouge d'intervenir 
dans un domaine qui n'est pas à l'abri de la politisation. C'est là une 
appréhension non dénuée de fondement.

Force est toutefois de constater que la Croix-Rouge est déjà 
très engagée dans la lutte pour le respect de certains droits de l'homme, 
même si ce n'est pas sous ce vocable que se situent en général ses 
activités. Les points communs entre les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire, qui sert de base à la plupart des 
interventions du CICR en témoignent. Il en est de même des tâches 
accomplies par les Sociétés nationales en leur qualité d'auxiliaires des 
pouvoirs publics, pour permettre à l'individu de jouir de droits que seul 
l'Etat peut lui garantir.

Il y a tout lieu de se réjouir qu'il en soit ainsi, surtout au 
vu des deux constatations suivantes que nous avons pu faire dans le cadre 
de cette étude :

- D'une part, la Croix-Rouge contribue aux droits de l'homme 
dans le domaine des activités qui lui sont propres et qui répondent aux 
besoins des victimes qu'elle protège et assiste. Mouvement d'action, plus 
que de promotion, elle se livre à des tâches concrètes et s'abstient en 
général de prendre position dans des domaines controversés ou des débats 
qui divisent la société.



96 -

Cela dit, lorsqu'elle se lance dans la promotion des droits de 
l'homme, c'est avec beaucoup de discernement. Si certaines Sociétés 
nationales ont fait campagne contre la torture ou pour une meilleure 
protection des enfants et des handicapés, aucune n'a, à notre 
connaissance, fait de la propagande en faveur de la tenue d'élections 
dans son pays ou de la liberté syndicale. Cela ne préjuge en rien de 
l'importance de ces droits, mais c'est la preuve de la réserve des 
Sociétés nationales face à toute initiative qui pourrait être considérée 
comme une entorse à leur neutralité.

- D'autre part, le choix des droits de l'homme au respect 
desquels chaque composante de la Croix-Rouge contribue a été opéré de 
façon judicieuse : conscientes de leur qualité d'auxiliaires des pouvoirs 
publics, les Sociétés nationales ont concentré leurs efforts dans des 
domaines où elles peuvent collaborer avec l'Etat pour permettre à 
l'individu de jouir de certains droits. Ce sont, avant tout, les droits 
de la deuxième, (voire de la troisième) "générations”, qui impliquent une 
prestation positive de l'Etat dans des domaines tels que la santé, 
l'éducation, l'environnement etc. C'était la voie de la sagesse, car 
celles parmi les Sociétés nationales qui s'opposeraient ouvertement au 
gouvernement de leur pays se verraient paralysées. Profiter des rapports 
de respect mutuel qui existent entre les dirigeants de la Société et ceux 
de l'Etat pour attirer l'attention de ces derniers sur des problèmes 
humanitaires et les inciter à y porter remède est une chose; condamner 
ouvertement le gouvernement au pouvoir pour sa conduite en matière de 
droits de l'homme en est une autre. De la part d'un organisme auxiliaire 
des pouvoirs publics, une telle attitude serait souvent impossible, bien 
que cela dépende finalement du degré d'indépendance véritable dont chaque 
Société nationale fait preuve vis-à-vis de son gouvernement.

Le CICR, pour sa part, se doit d'utiliser sa liberté, en sa 
qualité d'organisme indépendant et neutre. Il peut contribuer au respect 
des droits de tout individu dépourvu d'un protecteur naturel, sans être, 
pour autant accusé de se départir de sa neutralité, même s'il s'agit de 
droits de l'individu opposables à l'Etat. Cela dit, il y a des limites 
qu'il ne peut franchir. Un CICR qui dénoncerait publiquement les horreurs 
dont il est parfois témoin se verrait prié de quitter le pays où ses 
délégués exercent une action secourable. Ses rapports de visites 
confidentiels, aussi critiques soient-ils, constituent un acte de foi. Le 
CICR met en eux l'espoir que des améliorations seront apportées aux 
situations qu'il déplore,. A la différence des organismes de défense des 
droits de l'homme, qui mettent souvent les gouvernements au banc des 
accusés, le CICR s'abstient de tout jugement public sur le comportement 
des Etats en matière de droits de l'homme.

Les deux constatations qui précèdent, si elles indiquent des 
tendances réconfortantes, ne doivent toutefois pas voiler les écueils qui 
cernent la Croix-Rouge et qui peuvent la mettre en péril, si elle 
s'écarte de la voie que ses membres ont généralement suivie jusqu'à 
maintenant. Le garde-fou le plus solide pour elle est le respect des
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Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Toute démarche qui s’en 
écarterait, telle la dénonciation publique de violations de droits de 
l'homme commises dans d'autres pays, surtout si cette dénonciation est 
sélective, ou la tentation de stigmatiser les injustices sociales et 
économiques qui nuisent dans un Etat particulier à l'épanouissement de 
l'individu, au lieu de les combattre par la pratique et l'enseignement de 
la solidarité humaine, toute démarche de ce type, aussi bien intentionnée 
soit-elle, nuirait à ceux-là mêmes qui ont le plus besoin de l'assistance 
de la Croix-Rouge. Un deuxième garde-fou est de concentrer ses efforts 
sur la satisfaction des besoins dans les zones de nécessité, où celle-ci 
n'est pas ou insuffisamment assurée. La misère humaine est si vaste 
qu'une duplication inutile des efforts, voire une compétition, serait 
coupable. Pionnière, la Croix-Rouge l'a été dès sa fondation, elle doit 
le rester. Enfin, le troisième garde-fou qui doit protéger la Croix-Rouge 
est la conviction que les limites qu'elle a su s'imposer jusqu'à 
maintenant ont fait sa force et son autorité morale. Le désir de voir 
plus grand, d'aller plus loin, d'être de son temps, ne doivent pas 
l'entraîner à échaufauder des projets dont elle n'a les moyens ni en 
personnel, ni en argent, et à renoncer à un travail effectif pour des 
proclamations sans lendemain. La Croix-Rouge doit vibrer aux problèmes de 
son temps, mais non se briser.

la fidélité de la Croix-Rouge 
pas non plus lui servir de prétexte pour refuser 
le devoir de chercher, par tous les moyens, 
humaines et à protéger la dignité de l'homme 
dans un cadre juridique rigide, 
branche du droit se
Croix-Rouge pour accomplir son action secourable 
voir, derrière l'étiquette 
civil", "détenu politique", 
l'Homme qui souffre et de 
réconfort qu'il

Cela dit, à ses origines ne doit 
toute évolution. Elle a 

à soulager les souffrances 
, sans se laisser enfermer

Peu importe, somme toute, dans quelle 
trouvent les règles qui peuvent être utiles à la 

, ce qui compte c'est de 
"prisonnier de guerre", "réfugié”, "interné 
"malade", "victime de catastrophe naturelle”, 
tout mettre en oeuvre pour lui apporter le

attend

Comme l'écrivait Max Huber en 1934, "Il est essentiel pour la 
Croix-Rouge de demeurer à l'écart de toute politique. Mais, étant créée 
pour les circonstances de la vie réelle, notre institution ne saurait se 
désintéresser des événements ni des idées qui ont des répercussions 
directes ou indirectes sur son activité. Car, souvent, les 
transformations politiques sont déterminées par l'évolution des 
conceptions philosophiques. Et là même où ces conceptions sont sans effet 
sur les sphères politiques, elles peuvent influencer sérieusement un 
mouvement comme celui de la Croix-Rouge" 1). Puissent les droits de 
l'homme, dont la mention est sur toutes les lèvres à l'heure même où ils 
sont souvent bafoués, non seulement imprégner les sphères politiques de 
l'humanité qui leur fait parfois défaut, mais aussi inspirer à la 
Croix-Rouge une réflexion concrète et systématique sur ses 
responsabilités d'avenir.

1) HUBER, Max, La pensée et l'action de la Croix-Rouge, Genève, CICR, 
1954, p. 64.
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UN DERNIER MOT POUR CONCLURE

Le présent document préparé par le CICR, en collaboration avec 
le Secrétariat de la Ligue, ne prétend en aucune façon constituer une 
analyse exhaustive de la Croix-Rouge et des droits de l'homme.

Ayant ceci à l'esprit, les Secrétariats du CICR et de la Ligue 
ont l'intention de poursuivre conjointement l'étude de tous les sujets 
relatifs à la Croix-Rouge et aux droits de l'homme, en consultation avec 
des experts et les Sociétés nationales et en tenant compte des remarques 
qui seront faites au Conseil des Délégués de 1983, et de présenter un 
rapport sur cette réflexion commune au Conseil des Délégués de 1985.
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Annexe No. 1

1. Déclaration universelle des droits de l’homme

Adoptée et proclamée par I’Assemblée générale 
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité in
hérente 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,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des 
droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui 
révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement 
d’un monde où les êtres humains seront libres de parler 
et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été 
proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme 
soient protégés par un régime de droit pour que l’homme 
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte 
contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le déve
loppement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations 
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l’égalité des droits des 
hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus 
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures 
conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à 
assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations 
Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits 
et libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits 
de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus 
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration 
constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et 
l’éducation, de développer le respect de ces droits et 
libertés et d’en assurer, par des mesures progressives 
d’ordre national et international, la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives, tant parmi les 
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi 
celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclara
tion, sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion poli
tique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée 
sur le statut politique, juridique ou international du 
pays ou du territoire dont une personne est ressortis
sante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous 
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quel
conque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la 
sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’escla
vage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes 
leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux 
de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans dis
tinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit 
à une protection égale contre toute discrimination qui 
violerait la présente Déclaration et contre toute provo
cation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant 
les juridictions nationales compétentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus 
par la constitution ou par la loi.
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Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni 
exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa 
cause soit entendue équitablement et publiquement par 
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit 
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est 
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait 
été légalement établie au cours d’un procès public où 
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront 
été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omis
sions qui, au moment où elles ont été commises, ne 
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit 
national ou international. De même, il ne sera infligé 
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspon
dance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. 
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de 
telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et 
de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, 
y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit 
de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres 
pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de 
poursuites réellement fondées sur un crime de droit 
commun ou sur des agissements contraires aux buts et 
aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa natio

nalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, 
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité 
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une 
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, 
durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre 
et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental 
de la société et a droit à la protection de la société et 
de l’Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, 
a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa pro
priété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en 
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, 
les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’ex
pression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considérations de frontières, les informa
tions et les idées par quelque moyen d’expression que ce 
soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et 
d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une 
association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de. prendre part à la 
direction des affaires publiques de son pays, soit direc
tement, soit par l’intermédiaire de représentants libre
ment choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des con
ditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’auto
rité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer 
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu pério
diquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou 
suivant une procédure équivalente assurant la liberté 
du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, 
a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la 
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre développement de 
sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopéra
tion internationale, compte tenu de l’organisation et des 
ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix 
de son travail, à des conditions équitables et satisfai
santes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à 
un salaire égal pour un travail égal.
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3. Quiconque travaille a droit à une rémunération 

équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille 
une existence conforme à la dignité humaine et complétée, 
s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres 
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense 
de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et 
notamment à une limitation raisonnable de la durée 
du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le loge
ment, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse 
ou dans les autres cas de perte de se? moyens de sub
sistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et 
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient 
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la 
même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation 
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseigne
ment élémentaire et fondamental. L’enseignement élémen
taire est obligatoire. L’enseignement technique et profes
sionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures 
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de 
leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement 
de la personnalité humaine et au renforcement du respect 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et 
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des 
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir 
le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement 
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et 
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui 
en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux 
et matériels découlant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan 
social et sur le plan international, un ordre tel que les 
droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration 
puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle seule le libre et plein développement de 
sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance 
de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations 
établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui 
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de 
l’ordre public et du bien-être général dans une société 
démocratique.

3. Ces droits et libertés, ne pourront, en aucun cas, 
s’exercer contrairement aux buts et aux principes des 
Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut 
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un 
groupement ou un individu un droit quelconque de se 
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la 
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

I
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Annexe No. 2

CLAUSES DE DEROGATION

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 4.
« 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence 

de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent 
Pacte peuvent prendre, dans la .stricte mesure où la situation l'exige, des 
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve 
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que 
leur impose le droit international et qu'elles ri entraînent pas une discrimina
tion fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion 
ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 
7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation 
doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles 
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une 
nouvelle communication sera faite par la même entremise à la date à laquelle 
ils ont mis fin à ces dérogations. »

Convention américaine relative aux droits de l’homme 1

Article 27 — Suspension des garanties.

« 1. 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, celui-ci 
pourra, strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures 
qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention, 
pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations 
imposées par le Droit international et n’entrainent aucune discrimination 
fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion ou d’origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits 
déterminés dans les articles suivants: 3 (Droit a la reconnaissance de la 
personnalité juridique) ; 4 (Droit à la vie) ; 5 (Droit à l'intégrité de la 
personne) ; 6 (Interdiction de l'esclavage et de la servitude) ; 9 (Principe 
de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 
17 (Protection de la famille ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l'enfant) ; 
20 (Droit à une nationalité) ; 23 (Droits politiques). Elle ri autorise pas 
non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits 
susvisés.

3. Tout Etat partie, qui a recours au droit de suspension, devra immédia
tement informer les autres Etats parties à la présente Convention, par le 
truchement du Secrétaire Général de ¡’Organisation des Etats américains, 
des dispositions dont l'application a été suspendue, des motifs de la suspension 
et de la date fixée pour la fin de celle-ci. »

1 Texte original en espagnol et en anglais. La traduction est prise de la publication 
du Conseil de l’Europe: Les droits de l’homme en droit international. Textes de base. 
Strasbourg, 1978, pp. 67-68
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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales

Article 15.
«7. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de 

la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures déro
geant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte 
mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient 
pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, 
sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 
4 (paragraphe 1) et 5.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation 
tient le Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des 
mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer 
le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures 
ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent 
de nouveau pleine application. »

Extrait de :

CALOGEROPOULOS-STRATIS Aristidis S. , Droit 
humanitaire et Droits de l'homme. La Protection 
de la personne en période de conflit armé.
Genève, IUHEI. Collection de Droit International, 
7, 1980, pp. 76 - 77.
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Annexe No. 3

DROITS FONDAMENTAUX RESERVES DANS LES CLAUSES DE DEROGATION

Disposition Convention 
européenne

Pacte U Convention 
américaine

Droit à la vie Art, 2. Art. 6, par. 1. Art. 4.

Interdiction 
de la torture 
et des peines 
et traitements 
inhumains ou 
dégradants

Art. 3. Art. 7. Art. 5, pa:

Interdiction 
de l’esclavage 
et de la servitude

Art. 4, par. 1. Art. 8, par. 1. Art 6.

Principe de 
légalité et de 
rétroactivité

Art. 7. Art. 15. Art. 9.

Reconnaissance 
de la personna
lité juridique

Art. 16. Art. 3.

Liberté de pensée, 
de conscience 
et de religion

Art. 18. K Art. 12.

Non emprisonne
ment pour dettes Art. 11.

Protection de 
la famille Art. 17.

Droit à un nom Art. 18.

Droit de l’enfant Art. 19.

Droit à une 
nationalité Art. 20.

Droits politiques Art. 23.

Extrait de :
CALOGEROPOULOS-STRATIS Aristidis S., Droit 
humanitaire et Droits de l'homme. La Protection 
de la personne en période de conflit armé. 
Genève, IUHEI. Collection de Droit International, 
7, 1980, p. 131.
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Annexe No. 4

PROJET DE DECLARATION DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE 
EN PERIODE DE TROUBLES INTERIEURS OU DE DANGER PUBLIC.

Proposition

Une Déclaration des droits fondamentaux de la 
personne humaine en période de troubles intérieurs ou de 
danger public pourrait être adoptée et proclamée par une 
conférence diplomatique future convoquée pour réaffirmer 
et développer les dispositions des Conventions interna
tionales protégeant les victimes des conflits armés.

En attendant qu'une réglementation plus com
plète puisse s'appliquer dans les situations de troubles 
intérieurs ou de danger public, cette Déclaration con
sacrerait les principes fondamentaux de protection de la 
personne humaine et rappellerait qu'en toutes circonstances 
les populations des Etats où sévissent ces troubles restent 
sous la protection des principes généraux du droit inter
national.

Cette Déclaration comporterait un bref pré
ambule. En outre, elle stipulerait, inter alia :

Dans le cas où un danger public ou des troubles intérieurs pré
sentent un certain caractère de gravité ou de durée et comportent 
des actes de violence, l'état d'exception étant ou non proclamé 
par les autorités au pouvoir, les droits fondamentaux suivants 
seront respectés en toutes circonstances, sans aucune discrimi
nation :

1. Nul ne peut être soumis à la torture, ni‘à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants;

2. Nul ne peut être puni pour une infraction qu'il n'a pas 
commise ;

3. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission 
qui, au moment où elle a eu lieu, ne constituait pas une 
infraction d'après le droit national ou international;

4. Sont interdites les condamnations prononcées et les exécu
tions effectuées sans jugement préalable, rendu par un 
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples 
civilisés.
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5. Toute personne privée de liberté en raison des événements 
bénéficiera en tout temps d'un traitement humain conformé
ment aux Règles minima pour le traitement des détenus, 
établies par l'Organisation des Nations Unies.

Lorsque les garanties constitutionnelles auront été sus
pendues, et en particulier lorsque ces personnes seront 
détenues en raison des événements pour une durée indéter
minée et sans être inculpées ou déférées à un tribunal,, 
une institution humanitaire impartiale, telle que le CICR, 
sera autorisée à visiter ces dernières,

6, Les peines collectives, les prises d'otages, les mesures 
de représailles envers les personnes et leurs biens sont 
interdites.

7, Les blessés et les malades seront recueillis et soignés 
en toutes circonstances.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge seront autorisées, 
en tout temps, à exercer leur activité secourable envers les 
victimes de ces situations de troubles intérieurs.

8. Un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR, pourra, 
en tout temps, offrir aux autorités au pouvoir ses services 
en faveur de toutes les victimes.

Ni cette offre, ni son acceptation n'auront d'effet sur 
la condition juridique des personnes impliquées dans ces 
situations de troubles intérieurs.

Extrait de :

Conférence d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés, Genève, 24 mai - 12 juin 1971. Documentation 
présentée par le CICR, volume V : protection des victimes des 
conflits armés non internationaux, Genève, janvier 1971, pp.85-86.
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Annexe No. 5

Action de la Croix-Rouge internationale 
en faveur des réfugiés

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la résolution I de la XXIII8 Conférence internationale de 

la Croix-Rouge, qui incluait, au nombre, des tâches procédant de la mis
sion fondamentale de la Croix-Rouge, celle d’apporter, de manière 
impartiale, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou 
d’appartenance politique, protection et assistance à ceux qui en ont 
besoin, en cas de conflits armés et d’autres catastrophes,

consciente de l’importance considérable du nombre de réfugiés, de 
rapatriés et de personnes déplacées, ainsi que de l’immensité des maux 
provoqués par les déplacements de populations qui ont eu lieu en plu
sieurs régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays 
d’accueil à l’endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire, tout en 
gardant à l’esprit l’obligation de la communauté internationale de parta
ger équitablement les charges que représentent la protection, l’assistance 
et la réinstallation des réfugiés, en accord avec les principes acceptés de 
la solidarité et de la coopération internationales,

rappelant que, conformément à leur rôle d’auxiliaires des services 
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord 
avec les principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ont pour devoir d’agir immédiatement pour soulager la détresse 
des victimes de désastres et, en particulier, d’apporter une aide d’urgence 
aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées,

rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCNUR) en matière de protection internatio
nale et d’assistance matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à 
l’extérieur de leur pays d’origine et aux rapatriés, conformément à son 
Statut, aux Conventions des Nations Unies, au Protocole relatif au 
statut des réfugiés et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale 
des Nations Unies,

considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur rôle à remplir 
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge interna
tionale en faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque celles-ci ne 
sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

1. approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale en 
matière d’aide aux réfugiés telle qu’énoncée ci-après, 2 * * * *

2. réaffirme 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, ceci con
formément à ladite ligne de conduite.
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L1GNE DE CONDUITE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 

EN MATIÈRE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et protéger 
les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, soit en leur qualité de 
personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève de 1949, soit 
comme réfugiés couverts par l’article 73 du Protocole additionnel I de 
1977, soit en vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, et cela 
tout spécialement lorsque ces victimes ne peuvent, en fait, bénéficier 
d’aucune autre protection ou assistance, comme dans certains cas de 
personnes déplacées dans leur propre pays.

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent s’exercer 
en conformité avec les principes et règles régissant les actions de secours 
de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur assistance, qui doit conserver 
un caractère complémentaire, sera apportée en accord avec les pouvoirs 
publics et dans le strict respect des principes fondamentaux de la Croix- 
Roug?.

3. L’aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des besoins 
comparables de la population résidant dans les zones d’accueil des réfugiés, 
des personnes déplacées ou des rapatriés. Compte tenu de leur caractère 
d’urgence, les distributions de secours de la Croix-Rouge doivent cesser 
sitôt que d’autres organisations sont en mesure de fournir l’assistance 
requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en faveur 
de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d’informer la Ligue et/ou 
le CICR de toute négociation pouvant aboutir à un accord formel entre 
elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La 
Ligue et/ou le CICR devront être associés aux pourparlers et souscrire 
aux termes de l’accord. •

6. Chaque fois qu’il sera possible, les Sociétés nationales useront de leur 
influence auprès de leur propre gouvernement pour l’encourager à accueillir 
des réfugiés sur une base permanente. En étroite collaboration avec les 
autorités compétentes, elles participeront, selon les besoins, au processus 
de réinstallation des réfugiés, notamment en leur fournissant une assistance 
de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum 
de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres institutions et organi
sations (gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernemen
tales) agissant en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure prêt 
à offrir ses services chaque fois que se manifeste la nécessité, pour des 
réfugiés ou des personnes déplacées, d’une protection spécifique telle 
qu’il peut la fournir.

9. L’Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à 
agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés 
çt personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion des familles 
dispersées, réchange de nouvelles familiales et la recherche de personnes 
disparues.
Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu’une assistance 
technique aux Sociétés nationales, permettant à celles-ci de créer et de 
développer leur propre service de recherches et de transmission de mes
sages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut Commissa
riat des Nations Unies pour les réfugiés se consulteront régulièrement sur 
les sujets d’intérêt commun. Lorsqu’il y aura lieu, ils coordonneront leur 
assistance humanitaire respective aux réfugiés et personnes déplacées, de 
manière à assurer la complémentarité de leurs efforts.

Action de la Croix-Rouge internationale en faveur des 
réfugiés, Résolution XXI de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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RESUME

DU DOCUMENT DE TRAVAIL SUR

LA CROIX-ROUGE ET LES DROITS DE L’HOMME

établi par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

En inscrivant cette question à l'ordre du jour du Conseil des 
Délégués d'automne 1983, la Commission permanente a estimé, à juste 
titre, que le temps était venu pour le mouvement de la Croix-Rouge 
d'examiner la portée de son action humanitaire dans le domaine des droits 
de l'homme. Depuis longtemps, en effet, le CICR, les Sociétés nationales 
et la Ligue sont à l'oeuvre et contribuent, dans la diversité de leurs 
actions respectives, à la protection et au respect de la personne humaine.

Le débat qui se nouera au Conseil des Délégués permettra de 
mieux discerner pourquoi, comment et au bénéfice de qui les trois 
composantes de la Croix-Rouge internationale déploient leur action 
humanitaire dans le domaine des droits de l'homme, selon leurs moyens 
propres, dans des circonstances spécifiques à chacune et pour des groupes 
de personnes distincts.

I. LES DROITS DE L'HOMME : UNE NOTION EN PLEINE EVOLUTION

1. En raison même des principes fondamentaux d'universalité et 
d'humanité qui caractérisent le mouvement de la Croix-Rouge, 

• celui-ci est sans doute bien placé pour apprécier le concept des
droits de l'homme dans toute son étendue. Le respect de la 
personne humaine et les droits de l'homme plongent en effet leurs 
racines dans les cultures les plus diverses et appartiennent au 
patrimoine commun de l'humanité, qu'il soit philosophique, moral 
ou religieux.

2. La notion des droits de l'homme s'est élaborée lentement au cours 
de l'histoire et au gré des civilisations, jusqu'au tournant 
décisif de 1948, date à laquelle est adoptée la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, une des pièces maîtresses de 
l'édifice des Nations Unies. Celui-ci s'est enrichi en 1966 de 
deux Pactes internationaux des droits de l'homme, qui sont 
consacrés d'une part aux droits économiques, sociaux et
culturels, et d'autre part aux droits civils et politiques. Un 
Protocole facultatif complète le deuxième Pacte.
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RESUME

DU DOCUMENT DE TRAVAIL SUR

LA CROIX-ROUGE ET LES DROITS DE L'HOMME

établi par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration 
avec le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

En inscrivant cette question à l'ordre du jour du Conseil des 
Délégués d'automne 1983, la Commission permanente a estimé, à juste 
titre, que le temps était venu pour le mouvement de la Croix-Rouge 
d'examiner la portée de son action humanitaire dans le domaine des droits 
de l'homme. Depuis longtemps, en effet, le CICR, les Sociétés nationales 
et la Ligue sont à l'oeuvre et contribuent, dans la diversité de leurs 
actions respectives, à la protection et au respect de la personne humaine.

Le débat qui se nouera au Conseil des Délégués permettra de 
mieux discerner pourquoi, comment et au bénéfice de qui les trois 
composantes de la Croix-Rouge internationale déploient leur action 
humanitaire dans le domaine des droits de l'homme, selon leurs moyens 
propres, dans des circonstances spécifiques à chacune et pour des groupes 
de personnes distincts.

I. LES DROITS DE L'HOMME : UNE NOTION EN PLEINE EVOLUTION

1. En raison même des principes fondamentaux d'universalité et 
d'humanité qui caractérisent le mouvement de la Croix-Rouge, 
celui-ci est sans doute bien placé pour apprécier le concept des 
droits de l'homme dans toute son étendue. Le respect de la 
personne humaine et les droits de l'homme plongent en effet leurs 
racines dans les cultures les plus diverses et appartiennent au 
patrimoine commun de l'humanité, qu'il soit philosophique, moral 
ou religieux.

2. La notion des droits de l'homme s'est élaborée lentement au cours 
de l'histoire et au gré des civilisations, jusqu'au tournant 
décisif de 1948, date à laquelle est adoptée la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, une des pièces maîtresses de 
l'édifice des Nations Unies. Celui-ci s'est enrichi en 1966 de 
deux Pactes internationaux des droits de l'homme, qui sont 
consacrés d'une part aux droits économiques, sociaux et
culturels, et d'autre part aux droits civils et politiques. Un 
Protocole facultatif complète le deuxième Pacte.
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- les droits syndicaux,

- le droit à un niveau de vie suffisant,

- le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de 
santé physique et mentale,

- le droit à la sécurité et aux assurances sociales,

- le droit à l'éducation,

- les droits culturels.

c. La troisième catégorie des droits de l'homme, que l'on appelle 
"droits de solidarité" ou droits collectifs, se rapporte à des 
"droits" qui ne sont pas généralement reconnus comme tels, du 
moins au sens juridique du terme. Ils sont les témoins d'une 
nouvelle vision des relations internationales et s'inscrivent 
dans la perspective du nouvel ordre économique international. 
Ces droits collectifs visent :

- le "droit" à la paix,

- le "droit" au développement,

- le "droit" à la propriété du patrimoine commun de 
l'humanité, et

- le "droit” à un environnement protégé.

Ceux-ci ont pour titulaires des groupes sociaux et ne sont 
plus seulement opposables à l'Etat, mais à la communauté 
internationale.

Il faut insister ici sur le fait que ces trois catégories de 
droits de l'homme sont reliées entre elles de différentes 
manières et que l'Etat moderne intervient, à des degrés 
divers, dans chacune de ces catégories.

4. Une lecture attentive des principaux instruments juridiques 
internationaux consacrés aux droits de l'homme révèle 
l'applicabilité, en principe en tout temps, de ces droits. Ces 
instruments prévoient cependant des clauses de dérogation qui 
autorisent les Etats, en cas de crise grave ou de danger public 
menaçant leur indépendance ou leur sécurité, à déroger à leurs 
obligations conventionnelles, à l'exception de quatre droits 
fondamentaux communs à ces instruments, qui ne peuvent être 
suspendus. Ce sont :

- le droit à la vie,

- l'interdiction de la torture et des peines et traitements 
inhumains,
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- l'interdiction de l’esclavage et de la servitude,

- le principe de légalité et de non rétroactivité.

Il faut relever qu’il ne s'agit que d'une liste minimale des 
droits de l'homme que les Etats sont tenus de respecter. Certains 
instruments juridiques internationaux contiennent une liste de droits 
plus longue parmi ceux qui doivent être garantis en tout temps.

II. RAPPORTS ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
ET LES DROITS DE L'HOMME

1. Le droit international humanitaire et les droits de l'homme sont 
deux branches du droit qui ont poursuivi, selon des voies 
différentes, les mêmes objectifs, à savoir la protection de la 
personne humaine et le respect de sa dignité.

2. Au cours des années soixante et soixante-dix, divers facteurs 
concourrent à rapprocher les droits de l'homme et le droit 
international humanitaire :

- l’adoption en 1966 des deux Pactes des Nations Unies sur les 
droits sociaux, économiques et culturels, et sur les droits 
civils et politiques, engendre visiblement un regain d'intérêt 
pour la cause des droits de l'homme dans diverses enceintes 
internationales ;

- les Nations Unies notamment expriment un intérêt croissant pour 
les " droits de l'homme en période de conflit armé ", à partir 
de la Conférence internationale des Droits de 1'Homme, Téhéran 
(1968). Elles s'interrogent aussi sur les mesures susceptibles 
d'assurer une meilleure application des règles humanitaires 
dans les conflits armés et sur les moyens de les développer. Il 
s'agit également d'interdire ou de limiter l'emploi de 
certaines armes;

- quant au droit international humanitaire, il franchit aussi une 
nouvelle étape dans ses efforts de codification. Rappelons que 
la Conférence diplomatique de 1949 avait d'abord et surtout 
revu et adopté les dispositions des quatre Conventions de 
Genève se rapportant à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux sur terre et sur mer, des prisonniers de 
guerre, ainsi que des civils étrangers sur le territoire d'une 
Partie au conflit, ou des populations de territoires occupés.
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La Conférence avait ensuite poursuivi ses travaux en vue de 
l’élargissement du cercle des personnes protégées, avec 
l'introduction dans lesdites Conventions d'un nouvel article 3 
commun, qui énonçait les règles minimales d'humanité imposées 
aux diverses parties belligérantes en cas de conflit de 
caractère non-international. Grâce aux dispositions de cet 
article, le droit international humanitaire entreprenait ainsi 
un mouvement important en direction des droits de l'homme, dans 
la mesure où il ne se confinait plus seulement aux conflits 
entre Etats, mais où il imposait des règles à ceux-ci 
concernant le traitement à réserver à certains de leurs propres 
ressortissants (les mêmes règles étaient obligatoires pour 
toutes les parties au conflit, qu'elles fussent 
gouvernementales ou non-gouvernementalesJ.

f - La dernière Conférence diplomatique (1974-1977) a élargi la 
brèche de 1949 de trois façons :

- en rendant applicable l'ensemble du droit international 
humanitaire à des conflits considérés jusqu'alors comme 
non-internationaux (guerres de libération nationale);

- en adoptant le Protocole II, relatif à la protection des 
victimes de conflits armés non-internationaux, complétant en 
cela les dispositions de l'article 3 cité plus haut; et

- en introduisant dans les Protocoles certaines garanties 
fondamentales qui doivent être respectées en tout temps 
(Prot. I, art. 75; Prot. II, art. 4).

3. Les liens croissants qui se sont tissés entre les droits de 
l'homme et le droit international humanitaire permettent de 
dégager trois principes fondamentaux. Ce sont :

f - le principe d'inviolabilité de l'individu
(respect de sa vie et de son intégrité physique et morale),

- le principe de non-discrimination
(individus traités sans distinction fondée sur la race, le 
sexe, la nationalité, la langue, la classe sociale, etc.),

r

- le principe de sûreté
(l'individu a droit à la sûreté de sa personne, notamment aux 
garanties judiciaires, et ne peut renoncer en aucun cas aux 
droits reconnus par les Conventions du droit humanitaire et 
encore moins aux droits de l'homme fondamentaux réservés).

Il faut néanmoins préciser que si le droit international 
humanitaire protège les victimes des conflits, en veillant à 
l'application des trois principes cités, il n'en va pas de même 
pour les combattants, qui ne bénéficient pas de cette protection, 
lorsqu'ils sont engagés sur un champ de bataille.
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A ces trois principes s'ajoutent les dispositions des articles 75 
du Protocole I et 4 du Protocole II aux Conventions de Genève, 
qui énoncent des garanties fondamentales pour le traitement de la 
personne humaine affectée par un conflit armé, ainsi que celles 
de l'article 6 du Protocole II relatif aux poursuites pénales. 
Toutes ces dispositions sont influencées par la terminologie 
utilisée dans les instruments des Nations Unies sur les droits de 
1'homme.

4. Examinons à présent en quoi ces deux branches du droit sont 
distinctes :

- le droit international humanitaire a des objectifs plus limités 
que les droits de l'homme;

- le droit international humanitaire est un droit d'exception, 
d'urgence, alors que les droits de l'homme s'appliquent en tout 
temps, bien que leur pleine mise en oeuvre ait plus de chance 
de s'effectuer en temps de paix;

- le droit international humanitaire contient des règles pour la 
protection de la personne humaine, en situation de conflit 
armé, beaucoup plus détaillées et adaptées aux circonstances 
que ne le sont les dispositions des droits de l'homme;

- le droit international humanitaire reste essentiellement un 
droit engageant deux parties au conflit dont les intérêts 
militaires sont pris en compte, de la même manière qu'il assume 
la protection des victimes du conflit. Par exemple, les 
combattants capturés ne sont généralement pas rapatriés avant 
la fin des hostilités, ou des civils étrangers peuvent être 
internés durant le conflit, s'ils sont considérés dangereux;

- les droits de l'homme comportent des dispositions difficilement 
applicables en pratique aux différentes catégories de personnes 
affectées par un conflit armé (liberté de réunion ou 
d'association; certains droits économiques, sociaux et 
culturels);

- les mécanismes d'application de ces deux branches du droit sont
différents, de même que les institutions chargées de les 
développer et de les promouvoir (CICR pour le droit
international humanitaire; organisations internationales dont 
les Nations Unies pour les droits de l'homme).
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III. CONTRIBUTION DU CICR AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

1. Parmi les tâches permanentes qui sont dévolues au CICR, certaines 
d'entre elles concourrent de diverses façons au respect des 
droits de l'homme. Mentionnons par exemple :

- le maintien des Principes fondamentaux, dont l'éthique 
s'apparente en plusieurs points à la philosophie des droits de 
1'homme ;

- l'assistance fournie pour la création, le développement et la 
reconnaissance des Sociétés nationales qui ont la possiblilité, 
dans leur pays, de participer activement à la défense des 
droits de l'homme;

- le développement et la diffusion du droit international 
humanitaire qui témoignent de son apport substantiel à la 
protection de certains droits de l'homme, et surtout lorsque 
ses règles énoncent les garanties fondamentales dont peut 
bénéficier toute personne au pouvoir d'une Partie à un conflit;

- l'accomplissement de certains mandats confiés au CICR par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2. Lors de conflits armés, le CICR veille à l'application des quatre 
Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnels, reçoit 
toute plainte au sujet de violations alléguées des Conventions 
humanitaires, et exerce sur une base pragmatique les fonctions de 
Puissance Protectrice.

En dehors des tâches qui lui sont particulièrement confiées, le 
CICR use parfois de son droit d'initiative, en mettant l'accent 
sur le respect des droits de l'homme fondamentaux.

Toutes les activités du CICR, en cas de conflit armé, mettent 
ainsi en lumière les divers droits dont celui-ci prône le 
respect: le droit à la vie, à la santé, à un niveau de vie 
suffisant, à la protection de la famille et l'interdiction de la 
torture et de traitements dégradants.

Le conflit armé est néanmoins le type de situation d’exception 
dans laquelle il est pratiquement impossible d'appliquer les 
droits de l'homme dans leur intégralité. Jouir de tous les droits 
de l'homme exige en effet une condition sine qua non : la paix.
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3. En vertu de son droit d'initiative humanitaire qui lui est 
confirmé dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, le 
CICR s’est préoccupé très tôt des victimes affectées par les 
situations de troubles intérieurs et de tensions internes. En 
organisant trois Conférences d'experts en 1953, 1955 et en 1962, 
le CICR a recherché les moyens de renforcer la protection 
juridique de ces personnes, et en particulier celle des "détenus 
politiques". Dans ce cas précis, rappelons que l'action du CICR 
n'a pu se développer en faveur de ces personnes que parce qu'elle 
se déploie sur une base purement humanitaire, sans se prononcer 
sur les motifs qui ont conduit à leur incarcération.

Bien qu'un projet de "Déclaration des droits fondamentaux de la 
personne humaine en période de troubles intérieurs ou de danger 
public" émanant du CICR n'ait pas abouti en 1971, celui-ci aura 
sans doute l'occasion de poursuivre sa réflexion dans ces 
domaines. La résolution sur les Disparitions forcées ou 
involontaires (Manille, 1981) met le doigt sur les allégations de 
disparition, qui sont précisément l'un des critères permettant au 
CICR de qualifier une situation de troubles intérieurs ou de 
tensions internes.

4. En tout temps, le CICR peut manifester son droit d'initiative 
humani taire en faveur de groupes de personnes traversant des 
circonstances particulièrement difficiles, tels que les réfugiés 
et personnes déplacées (protection dans les camps, recherche de 
disparus et réunion des familles, etc.); les personnes devenues 
handicapées à la suite d'un conflit (ateliers de fabrication de 
prothèses); les familles séparées et les enfants non-accompagnés.

Soulignons ici que les activités du CICR, en raison du caractère 
de protection qui leur est imparti, sont d'abord une contribution 
aux droits de l'homme de la première catégorie, même si elles 
favorisent la jouissance d'autres droits, tels que le droit à la 
santé et à l'éducation dans les territoires occupés, ou le 
"droit" à la paix.

IV. CONTRIBUTION DE LA LIGUE AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

1. En dehors du concours qu'apporte chaque Société nationale à la 
réalisation de nombreux droits de l'homme, la Ligue en tant que 
Fédération et Secrétariat effectue sa propre et importante 
contribution au respect et à la promotion des droits de l'homme à 
travers la plupart de ses fonctions.



Collaboration avec les Sociétés nationales

En sa qualité d’organe permanent de liaison, de coordination et 
d'étude entre les Sociétés nationales, la Ligue est à même 
d'apporter à ces dernières l'assistance qu'elles pourraient lui 
demander. De par son activité de collaboration active et de 
coordination avec les Sociétés nationales, la Ligue :

- porte secours aux victimes de désastres,

- encourage et coordonne la participation des Sociétés nationales 
aux activités visant la sauvegarde de la santé de la population 
et la promotion du bien-être social, en coopération avec les 
pouvoirs publics,

- encourage dans chaque pays la création et le développement 
d'une Société nationale indépendante et reconnue,

- accomplit un important travail éducatif, en liaison avec la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, pour propager les principes et 
idéaux de la Croix-Rouge et développer les relations amicales 
entre jeunes de tous pays.

Collaboration avec le CICR

La Ligue, Fédération des Sociétés nationales et organe permanent 
de liaison, collabore étroitement avec le CICR pour 
l'accomplissement de certaines de ses tâches permanentes. A cet 
égard, les fonctions de la Ligue sont souvent complémentaires de 
celles du CICR.

Il incombe notamment à celle-ci de soutenir le CICR dans les 
tâches de maintien des Principes fondamentaux, de développement 
et de diffusion du droit international humanitaire. A l'instar du 
CICR, la Ligue assume les mandats qui lui sont confiés par la 
Croix-Rouge internationale.

Grâce aux liens multiples qu'elle entretient avec les Sociétés 
nationales, la Ligue contribue de manière significative au 
respect de certains droits de l'homme : mentionnons le droit à la 
vie, à la santé, à un niveau de vie suffisant, à la protection de 
la maternité et de l'enfance. En lançant des programmes de santé 
Croix-Rouge fondés sur la communauté, la Ligue contribue pour une 
large part au respect du droit à la santé. La Ligue privilégie 
également dans ses activités celles se rapportant à la "troisième 
génération” des droits de l'homme, à savoir les "droits" de 
solidarité, tels que le "droit" au développement ou le "droit" à 
la paix.

Par l'entremise du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse et en 
collaboration étroite avec les sections Croix-Rouge de la 
Jeunesse des Sociétés nationales, la Ligue a contribué au droit à 
l'éducation en favorisant les échanges internationaux de très 
nombreux jeunes. Ceux-ci ont également bénéficié de diverses 
possibilités pour parfaire leur formation dans de multiples 
domaines.
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5. Protection de la personne humaine lors de catastrophes naturelles

La Ligue joue un rôle éminent lors des catastrophes naturelles, 
en apportant son assistance aux victimes et en coordonnant les 
actions internationales de secours. Elle cherche aussi à dégager 
les solutions humanitaires et juridiques que requièrent la 
protection et l'assistance aux victimes de catastrophes 
naturelles.

V. CONTRIBUTION DE L’INSTITUT HENRY-DUNANT AU RESPECT DES DROITS DE
L'HOMME

e

1. Fidèle au but fixé dans ses Statuts qui lui confient la tâche 
d'être un instrument d'étude et de recherche, de formation et 
d'enseignement dans toutes les branches d'activité de la 
Croix-Rouge, l'institut Henry-Dunant consacre une partie 
importante de ses activités, depuis son origine, aux questions 
faisant partie des droits de l'homme.

2. L’Institut Henry-Dunant collabore avec plusieurs institutions, 
centres de recherches et universités

Depuis plusieurs années, l'institut a participé à l'organisation 
de cours d'enseignement des droits de l'homme à l'institut 
International des Droits de 1'Homme à Strasbourg, en prenant en 
charge l'enseignement du droit international humanitaire, en 
collaboration avec le CICR.

Depuis 1978, l'institut Henry-Dunant collabore étroitement avec 
le Centre International de Recherche et d'Etudes Sociologiques, 
Pénales et Pénitentiaires, créé auprès de 1'Université de 
Messine, dans ses efforts pour sensibiliser les fonctionnaires de 
police à divers aspects du droit international humanitaire et des 
droits de l'homme, ainsi qu'à un code de conduite pour les 
responsables de l'application des lois.

Depuis janvier 1983, l'institut a entrepris, en collaboration 
avec l'Université-de Santa Clara en Californie, l'organisation de 
cours d'été pour les étudiants américains et étrangers.

3. L'Institut Henry-Dunant a publié diverses études sur certains 
aspects des droits de l'homme, notamment celles consacrées à 
l'initiative humanitaire et à la lutte contre les "disparitions" 
d'origine politique ou à l'humanisation des conditions 
d'hospitalisation. Une des études en cours traite de la 
protection des enfants non-accompagnés.



-124-

r'

4. L’Institut Henry-Dunant et le Service de Détention du CICR ont, 
depuis plusieurs années, accru leur collaboration visant 
l'amélioration des conditions de détention et du traitement des 
prisonniers.

A la demande du Service de Détention, l'institut Henry-Dunant 
s'est employé, dès 1978, à réunir la législation pénitenciaire de 
divers pays du monde, afin de mettre à disposition des délégués 
du CICR qui visitent les établissements pénitenciaires une 
première documentation à ce sujet. En outre, l'institut et le 
Service de Détention du CICR collaborent actuellement à 
l’élaboration d'une bibliographie sur la détention politique, qui 
doit être publiée prochainement.

5. L'Institut Henry-Dunant envisage de développer ses activités dans 
le domaine des droits de l'homme de diverses manières :

- en organisant des cours, colloques et séminaires sur les droits
de l'homme. Outre les cours annuels pour diplomates, à Genève, 
et les séminaires régionaux que l'institut organise 
périodiquement en Afrique, en Amérique Latine et en Asie, il 
serait intéressant de prévoir un colloque entre les
représentants de la Croix-Rouge et les experts des droits de 
1'homme. L'Institut, selon les conclusions du Conseil des
Délégués de 1983, pourrait entreprendre prochainement une série 
de séminaires sur les droits de l'homme à l'intention des 
représentants de Sociétés nationales et des fonctionnaires 
nationaux et enseignants universitaires intéressés, dans un but 
formateur et aussi dans la perspective de stimuler des contacts 
fructueux. L'Institut a encore d'autres projets comme celui de 
recevoir des stagiaires des Sociétés nationales, intéressés par 
les droits de l'homme.

- en publiant des documents de base et des bibliographies, voire 
des études spécialisées ou des thèses sur les droits de 
l'homme; enfin

25-27 
la disposition des 

documentation variée sur le droit 
et les droits de l'homme, émanant 
du CICR, de la Ligue et d'autres

- en créant un centre de documentation sur le droit international 
humanitaire et les droits de l'homme, suite à la recommandation 
d'un groupe de travail de la Conférence des Sociétés nordiques 
de la Croix-Rouge sur les droits de l'homme (Copenhague, 
août 1983). Ce centre pourrait mettre à 
Sociétés nationales une 
international humanitaire 
notamment de l'institut, 
institutions concernées.
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VI. CONTRIBUTION DES SOCIETES NATIONALES AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

1. L'analyse démontre qu'il appartient à chaque Société nationale de
déterminer, dans son contexte national, quelles sont les 
activités ayant valeur de contribution aux droits de l'homme, qui 
répondent à un besoin de la population, et qui ne l'entraînent 
pas à prendre parti dans des controverses de nature à porter 
atteinte à son crédit et à l'exécution de ses tâches
traditionnelles.

2. En temps de conflit armé, les Sociétés nationales peuvent 
déployer une activité considérable et venir en aide aux victimes 
des hostilités, en coopérant avec leurs autorités et le CICR. En 
période de troubles intérieurs et de tensions internes, certaines 
Sociétés nationales contribuent de façon directe ou indirecte au 
droit à la vie, à l'interdiction de la torture, des peines et 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et au droit de la 
maternité et de l'enfance à une protection particulière, par 
exemple.

3. En temps de paix, les Sociétés nationales travaillent à la mise 
en oeuvre de nombreux droits de l'homme, principalement ceux de 
la deuxième catégorie (droit à la santé, droit à l'éducation, 
droit à un niveau de vie suffisant, droit au travail et droit de 
toute personne de jouir de conditions de travail justes et 
favorables, droit au repos et aux loisirs, droit de prendre part 
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent). Certaines Sociétés nationales constateront qu'elles 
sont en mesure de contribuer de diverses manières au droit 
d'asile, au droit de revenir dans son pays et au droit des 
minorités. Nombreuses sont aussi les Sociétés qui travaillent à 
la promotion des droits de la troisième catégorie ("droits" de 
solidarité tels que le "droit" à la paix ou à un environnement 
protégé).

4. Comment les Sociétés nationales travaillent-elles à la mise en 
oeuvre des droits de l'homme ?

a. En complétant les prestations fournies par l'Etat. Selon leur 
choix, les Sociétés nationales entreprennent des activités qui 
permettent à des personnes ou à des groupes de personnes de 
jouir de certains droits qui leur sont reconnus, mais que 
l'Etat n'est pas en mesure de garantir pleinement (gestion de 
jardins d’enfants ou d'orphelinats, soins aux handicapés, aide 
aux personnes âgées, etc.);
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b. En travaillant à la diffusion des droits de l’homme au respect 
desquels la Croix-Rouge contribue. Les Sociétés nationales 
utilisent en effet une palette non négligeable de moyens pour 
soutenir leurs activités de promotion des droits de l'homme. 
Citons le recours à la radio, à la presse et à la télévision, 
la publication d'articles dans les revues de Sociétés 
nationales, et l'organisation d'exposés et de conférences 
auprès de différents publics : forces armées et de police, 
universités, professions libérales, secteur médical et 
hospitalier, jeunes en âge de scolarité, etc.;

c. En travaillant à la promotion des droits de l'homme. Par leur 
engagement et leurs activités, les Sociétés nationales 
exercent une influence déterminante en vue de :

- susciter une prise de conscience parmi les citoyens et les 
autorités et faire connaître l'existence de certains droits

c de l'homme 
protection,

et les moyens 
lors d'un conflit ou

par lesquels assurer 
en situation de paix;

leur

- encourager les Etats et les autorités compétentes non
seulement à signer et ratifier les instruments relatifs aux
droits de l'homme, mais à tout mettre en oeuvre pour assurer 
leur application;

- identifier, en fonction du contexte local et national, les 
problèmes touchant aux droits de l'homme dont la solution 
s'impose avec une urgence particulière pour répondre aux 
détresses les plus graves.

5. Quels sont les garde-fous guidant les Sociétés nationales dans 
leur action humanitaire en faveur des droits de l'homme ?

Ç •

- Lorsque l'on examine les attitudes des Sociétés nationales 
ainsi que leurs activités, il est évident que les droits de 
l'homme tels qu'ils sont inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que 
dans les deux Pactes internationaux sur les droits civils et 
politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, 
constituent un idéal que le mouvement de la Croix-Rouge peut 
partager en toute sincérité.

- Néanmoins, la pratique indique que tous les droits de l'homme 
ne s'inscrivent pas dans l'orbite naturelle de l'action de la 
Croix-Rouge; ceci n'amoindrit toutefois en aucune façon 
l'importance des droits auxquels le mouvement ne contribue pas 
spontanément ;

c
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- En fonction de ce qui paraît valable et acceptable dans leurs 
pays respectifs, les Sociétés nationales contribuent au respect 
des droits de l'homme dans la mesure où leur action humanitaire 
rejoint et se conforme à la nature spécifique de la 
Croix-Rouge, à leurs priorités nationales, et au maintien des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, dont notamment celui 
de neutralité. Bref, les Sociétés Nationales contribueront 
d'autant mieux au respect de ces droits, lorsqu'ils sont soit 
universellement reconnus. soit non-controversés dans leurs 
propres pays.

- Les Sociétés de Croix et Croissant-Rouge, en leur qualité 
d'auxiliaires des pouvoirs publics, n'entendent généralement pas 
faire respecter certains droits de l'homme, notamment les 
droits civils et politiques (par exemple, la liberté 
d'expression ou le droit de réunion), ni ceux dont des 
individus ou des groupes seraient privés, lorsque cela 
impliquerait de leur part une critique ouverte du comportement 
des autorités. Dans ces cas, les Sociétés nationales 
orienteront leur action de manière à venir en aide aux victimes 
de ces violations.

- La Croix-Rouge se montre réservée à l'égard d'activités ou 
d'initiatives qui seraient des entorses au principe
d ' indépendance. Il est certain que des doutes ou une éventuelle 
confusion dans l'esprit du public pourraient avoir des 
répercussions préjudiciables à l'action de la Croix-Rouge en 
général, et à celle du CICR en particulier, lors d'un conflit 
armé ;

- La Croix-Rouge, comme toute autre organisation, a des moyens 
restreints dont l'utilisation est dictée par l'intérêt des 
victimes. Par conséquent, sans pour autant se priver de
contacts précieux dans la communauté, la Croix-Rouge ne se 
livre pas à des tâches déjà entreprises par d'autres agences ou 
organisations de défense des droits de l'homme;

- En général, la Croix-Rouge évite toute référence à des 
violations particulières des droits de l'homme respectant ainsi 
sa vocation qui n'est ni de dénoncer ni de condamner, mais de 
venir en aide. La Croix-Rouge est consciente que stigmatiser 
publiquement les gouvernements, auteurs de telles violations, 
non seulement enfreindrait le principe de neutralité, mais 
entraînerait et aviverait immanquablement les controverses 
existantes, pour aboutir enfin à une paralysie de l'action de 
la Croix-Rouge.

?
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E N BREF ...

Il appartient à chaque Société nationale de déterminer, dans son 
contexte national, quelles sont les activités ayant valeur de 
contribution aux droits de l’homme, qui répondent à un besoin de la 
population, et qui ne l'entraînent pas à prendre parti dans des 
controverses de nature à porter atteinte à son crédit et à l'exécution de 
ses tâches traditionnelles.

* * *
La Croix-Rouge use de son crédit et de son image dans la 

communauté pour agir, toutes les fois que cela est possible, comme un 
intermédiaire positif et sensible dans la sphère des droits de l'homme. 
Elle devrait puiser son inspiration et sa force dans la vision et le 
courage qu'ont déployés Henry Dunant et ses successeurs, de telle sorte 
que la Croix-Rouge demeure aujourd'hui ce qu'elle a été, un mouvement 
pionnier essentiellement concerné par l'Etre Humain souffrant où qu'il se 
trouve, et désireux de lui venir en aide selon les exigences de son 
temps, sans juger ni condamner.

$


